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Chapitre 3 : I. – Embranchement  des Plathelminthes (Métazoaires triploblastiques acoelomates) 
I. – C lasse 1 Turbellarié (Planaires) 

Téguments Un épiderme cilié, des muscles circulaires, longitudinaux et dorso-ventraux permettent les ondulations de la nage. Ils existent des organites  

ressemblants à des bâtonnets : Rhabdites  capables de sortir des cellules. Leur rôle serait diffusif. 

Parenchyme Transport des substances de cellule à cellule, emballe et soutient les organes : un squelette. 

Il contient des petites cellules régénératif  Néoblastes. Si l'animal est coupé en deux ces cellules migrent vers la plaie, s'y accumulent et forment un 

Blastème de régénération. 

Système nerveux Constitué par deux ganglions cérébroïdes d'où partent des cordons nerveux dont deux ventraux plus gros. 

Tube digestif Commence par la bouche, pharynx musculeux souvent dévaginable (capture des proies). Le pharynx s'ouvre dans l'intestin. 

Respiration  Absence d’organe respiratoire, la respiration se fait par simple diffusion de l’oxygène. 

Appareil 

excréteur 

Composé de deux canaux collecteurs latéraux longitudinaux. A l’extrémité  Cellules ciliées excrétrices rudimentaires : protonéphridie 

«cellules à flamme» (origine ectodermique). Le battement de leurs cils pousse les déchets dans des canaux collecteurs en direction des 

néphridiopores.  

Reproduction  

sexuée 

Les turbellariés sont hermaphrodites. Il n'y a pas autofécondation. L'atrium génital communique avec l'extérieur par un orifice génital servant à 

l'accouplement et à la ponte. 

Reproduction 

asexuée 

Architomie : Division d’un individu en deux puis régénération des parties manquantes. 

Paratomie : Régénération puis division. 

Cycle biologique Quatre à six œufs sont pondus dans un cocon avec environ 10 000 cellules vitellines.  Le développement est direct. L’embryon (larve) sort de sa 

coque une fois formé. 

II. – Classe 2 Trématodes 

Téguments Recouvert par une cuticule (absence de cils, la croissance est réalisée par mues successives) avec des écailles ou des épines. De l’extérieur vers 

l’intérieur : lame basale, parenchyme, muscles (circulaires et longitudinaux) et cellules épidermiques.  

Parenchyme Le parenchyme comprend un amas de cellules où sont accumulés du glycogène et de la graisse. 

Système nerveux Concentré en arrière de la ventouse buccale.  Des ganglions cérébroïdes reliés par une commissure. Des terminaisons nerveuses partent vers l’avant et 

des cordons nerveux partent vers l’arrière. il y a absence d’organe des sens car les trématodes sont des parasites. Il leur reste quelques cellules 

sensorielles spécialisées. 

Tube digestif La bouche antérieure entourée d'une ventouse s'ouvre dans un pharynx musculeux prolongé par un oesophage court et ramifié en deux cordons 

intestinaux très ramifiés et aboutissant à des caecums. Il n’y a pas d’anus 

Respiration  Ils n'existent pas d’appareil respiratoire. La Douve fonctionnerait en anaérobie. 

Appareil 

excréteur 

La structure de l’appareil excréteur est identique à celle des turbellariés. Il est constitué de protonéphridies qui s'unissent en deux canaux 

longitudinaux qui s'unissent eux-mêmes en un canal unique débouchant dans une vessie contractile s'ouvrant à l'extérieur par un pore excréteur. 

Reproduction  

sexuée 

Les Trématodes sont hermaphrodites. La fécondation se fait par accolement réciproque.  

Cycle biologique Ce sont des parasites hétéroxènes. 

Exemple : Fasciola hepatica : oeufs pondus dans les canaux biliaires du mouton et rejetés à l'extérieur avec les excréments. S'ils tombent dans l'eau 

ils éclosent avec libération d'un premier type larvaire Miracidium (libre)  Sporocyste (dans les tissus de Gastéropodes limnée) Rédie  



Préparé par M. SOUTTOU K. 

 

2 

Cercaire libre (eau), s’enkyste Métacercaire.   

III. – Classe 3 Cestodes 

Téguments Cuticule épaisse (protection face aux enzymes digestives de l’hôte), recouverte par des microtriches (épines). Elle repose sur la membrane basale. 

En dessous, on observe: une couche musculaire circulaire externe et une longitudinale interne, des cellules épidermiques profondes. 

Parenchyme Le parenchyme cortical apparaît sous forme d’un réseau de mailles plus moins lâche. 

Système nerveux Deux ganglions cérébroïdes soudés, reliés à 2 commissures annulaires portant chacune deux ganglions dorsaux et deux ganglions ventraux. De ces 

commissures partent six Connectifs longitudinaux qui s'étendent tout le long du corps. Dans chaque proglottis, une commissure annulaire relie les 

connectifs. Il existe deux ganglions par proglottis. 

Tube digestif Absent 

Respiration  Ils n'existent pas 

Appareil 

excréteur 

Protonéphridies qui débouchent dans des canalicules qui se rejoignent en formant 4 canaux excréteurs : 2 ventraux et 2 dorsaux latéralement. Ils 

s'ouvrent à l'extrémité postérieure du corps par un pore excréteur. 

Reproduction  

Sexuée 

Les Cestodes sont hermaphrodites. Dans chaque proglottis se développent dans des temps différents un appareil reproducteur mâle et un appareil 

femelle. Il n'y a jamais d'accouplement, les anneaux antérieurs fécondent les anneaux postérieurs. Les proglottis plus âgés deviennent des sacs bourrés 

d'oeufs alors nommés Cucurbitains. 

Cycle biologique Ce sont des parasites hétéroxènes.  

Exemple : Taenia saginata : les anneaux antérieurs fécondent les anneaux postérieurs  proglottis plus âgés deviennent des sacs bourrés d’œufs : 

Cucurbitains. Ils se détachent puis sont évacués avec les excréments de l'hôte. Il y a en moyenne expulsion de cinq cucurbitains contenant chacun 

5000 œufs par jour Embryon hexacanthe   Cysticerque  Jeune Taenia saginata. 

II. – Embranchement des Nématodes (Métazoaires triploblastiques pseudocoelomates) 
Organes Caractéristiques 

Téguments Il existe un épiderme syncitial qui secrète une cuticule épaisse, inextensible : l'animal grandit par Mues. Cet épiderme s'épaissit selon quatre lignes 

longitudinales : une ligne médiodorsale, une ligne ventrale, deux lignes latérales plus développées. Ces formations sont les Champs épidermiques 

caractéristiques des Nématodes. Dans les champs latéraux passent des canaux excréteurs, dans les champs dorsal et ventral passent les cordons 

nerveux. 

Système nerveux Un Anneau périoesophagien envoie des nerfs vers l'avant et vers l'arrière. Les organes des sens sont inexistants  parasitisme. 

Appareil digestif La bouche (en position terminale avant) est entourée par trois lèvres hémisphériques (une dorsale et deux ventrales). 

- La cavité (ou capsule) buccale est tapissée par une mince couche cuticulaire. Le pharynx est musculeux à parois épaisses avec une couche 

cuticulaire. A ce niveau on trouve des glandes à fonction anti-coagulantes (parasites de vertébrés).  L’intestin est droit et mince (une seule couche 

cellulaire endodermique). Le rectum est tapissé d’une couche cuticulaire. Les femelles ont un rectum terminé par un anus. Chez le mâle, le rectum 

débouche dans un cloaque où l’on trouve les spicules copulateurs.  

Appareil respiratoire 

& circulatoire 

Il n'existe que 4 cellules géantes : Cellules de Nassonov contenant de l'hémoglobine. L'animal vit en anaérobiose.  

Appareil excréteur L’appareil excréteur ne porte pas de protonéphridie. On a deux types distincts : 

- Chez les nématodes primitifs, on a une ou deux cellules géantes (les cellules Renette) situées ventralement à la jonction œsophage/intestin. 

Chaque cellule possède un pore excréteur en position antérieure. 
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- Chez les formes plus évoluées, les cellules géantes s’atrophient et il y a formation de deux canaux excréteurs qui courent le long du corps ; un 

seul pore excréteur est présent en position antérieure. 
Appareil génital Il est simple. Les sexes sont séparés. 

a – L'appareil mâle : Un long testicule replié plusieurs fois dans le pseudocoele, un long spermiducte contourné qui se termine en arrière par une 

vésicule séminale débouchant dans le cloaque à côté de l'anus. La paroi du cloaque produit deux spicules qui constituent les stylets copulateurs. 

b – L’appareil femelle : Deux ovaires longs et contournés se continuent chacun par un oviducte puis un utérus qui fusionnent en un vagin 

aboutissant dans l'orifice génital femelle. 

Reproduction La fécondation est toujours croisée et interne grâce aux stylets copulateurs du mâle. Elle se produit dans l'oviducte. L’œuf est ensuite entouré d'une 

double coque épaisse et résistante. 

 


