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Les Métazoaires Triploblastiques 

 
 

II\ Les Pseudocœlomates.  

 
 

Les pseudocœlomates ont leurs organes situés dans une cavité corporelle qui a des 

avantages réels. Celle-ci est appelée cavité viscérale ou primaire. Toutefois, le mésoderme ne 

participe que partiellement à la délimitation de cette cavité (du coté externe uniquement). 

 

On définit sept embranchements dont deux qui seront étudiés en cours : les 

Nématodes et les Nématomorphes. Anciennement, les nématodes et les nématomorphes 

composaient le groupe unique des némathelminthes.  

 

Les pseudocœlomates ont tous un plan d’organisation et des caractères semblables : 

- Ils sont tous plus ou moins vermiformes. 

- Leur corps est recouvert d’une cuticule. 

- La paroi du corps ne possède pas de couches musculaires circulaires et 

transversales. 

- Il n’y a ni système respiratoire ni système circulatoire. 

- Le système excréteur est le plus souvent protonéphridien. 

- Les pseudocœlomates présentent un cloaque où débouchent les systèmes digestif, 

urinaire et génital. 

 

La plupart des pseudocœlomates présente un nombre défini de cellules dans chaque 

organe : c’est l’eutélie. La croissance se fait grâce à l’augmentation du volume cellulaire et 

non du nombre de cellules. On pourra fréquemment observer des cellules géantes. 

 

A\ Les Nématodes (semblables à un fil). (Les vers ronds) 
 

Chez les nématodes, on observe l’absence totale de cellule flagellée ou ciliée (même 

chez les spermatozoïdes). Les spermatozoïdes sont ronds ou coniques et se déplacent grâce à 

des mouvements amiboïdes. 

Il existe presque 80 000 espèces mais elles sont difficiles à identifier. Les nématodes 

sont souvent parasites de végétaux ou d’animaux (dont l’Homme) et provoquent des 

nématodoses (dangereuses). 

D’un point de vue écologique, on les trouve sous toutes les latitudes (des glaciers 

jusqu’aux sources thermales) et ils présentent une grande uniformité structurale. 

 

a\ Morphologie. 

 

Les nématodes sont des vers blancs à section circulaire, effilés aux deux extrémités. 

Les mâles ont une taille comprise entre 12 et 15 centimètres alors que les femelles sont bien 
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plus grandes. La bouche s’ouvre à l’extrémité antérieure et est entourée de trois lèvres 

(une dorsale et deux ventrales) portant des soies céphaliques à rôle sensoriel. 

La femelle a une extrémité postérieure qui porte l’anus. Le mâle a une extrémité 

postérieure enroulée ventralement et qui porte, en position sub-terminale, un orifice sub-

cloacal où l’on trouve des spicules sexuels copulateurs.  

 

b/ Tégument. 

 
L’épiderme est recouvert par une cuticule épaisse, imperméable (pour résister à la très 

forte pression interne et limite les pertes par évaporation.) 

 

Sous la cuticule se trouve l’épiderme avec deux épaississements longitudinaux 

 
Le mésoderme est représenté par des cellules myo-épithéliales. Elles sont implantées dans 

le feuillet ectodermique externe ; elles vont définir la paroi externe de la cavité primaire (ou 

cavité viscérale) � la somatopleure. 

 

c\ Les organes des sens. 

 

Il existe des organes classiques mais aussi : 

- Des Amphides : invaginations cuticulaires dans la partie antérieure à rôle 

chimiorécepteur. 

- Les Phasmides : ce sont des organes sensoriels paires, situés latéralement. 

 

d\ Le système nerveux.  

 

Le système nerveux des nématodes est rudimentaire. Il est composé de centres 

nerveux localisés au niveau du collier péri-œsophagien. Ce collier émet des nerfs en direction 

des lèvres buccales. 

 

e\ L’appareil excréteur. 

 

 On a deux types distincts : 

- Chez les nématodes primitifs, on a une ou deux cellules géantes (les cellules 

Renette) situées ventralement. Chaque cellule possède un pore excréteur. 

- 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. 
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f\ L’appareil digestif. 

 

L’appareil digestif est pratiquement 

rectiligne et comporte cinq éléments 

principaux : 

- La bouche (en position terminale 

avant) est entourée par trois lèvres 

hémisphériques (une dorsale et 

deux ventrales). 

- La cavité buccale; l’organisation 

est fonction du comportement 

alimentaire des différentes formes. 

Cette capsule buccale peut être 

armée de dents, denticules ou 

râpes. 

- Le pharynx est musculeux à parois 

épaisses. C’est à ce niveau que l’on 

trouve des glandes à fonction anti-

coagulantes (pour les formes 

parasites de vertébrés). 

- L’intestin est droit et mince (une seule couche cellulaire endodermique). 

- Le rectum : Les femelles ont un rectum terminé par un anus qui s’ouvre en position 

sub-terminale. Chez le mâle, le rectum débouche dans un cloaque. 

 

 

g\ L’appareil génital. 

 

Les nématodes sont des animaux 

gonochoriques. 

 

L’appareil mâle : 

Cet appareil est constitué d’un 

testicule tubulaire, filiforme, très long 

(1 mètre ou plus). Ce testicule se renfle 

dans la portion terminale et forme la 

vésicule séminale qui stocke les 

spermatozoïdes. Cette vésicule débouche 

dans le cloaque. 

L’appareil femelle : 

L’appareil femelle est composé de deux ovaires tubulaires filiformes (un à deux 

mètres). Ces ovaires se transforment ensuite en oviductes puis en utérus bien développés. Ils 

vont se rejoindre pour donner le vagin. 

Les femelles fécondées pondent de 70 000 à 240 000 œufs par jour pendant 12 à 18 

mois. 
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h\ Les grands groupes de nématodes. 

 

On distingue deux principaux groupes : 

- Les Aphasmidiens : ils n’ont pas de phasmide et sont parasites. 

- Les Phasmidiens : ils possèdent deux phasmides et sont libres, vivant dans la terre 

ou dans la matière putréfiée ; sinon, ils peuvent être parasites de végétaux ou 

d’animaux. 

 

 

 

B\ Les nématomorphes. 

 

Les nématomorphes sont des vers longs (environ 1,5 mètre) qui ressemblent aux 

nématodes. Leur intestin est réduit, les larves sont parasites alors que les adultes sont 

aquatiques libres.  

La vie adulte est brève et ces adultes ne se nourrissent pas : l’anus et la bouche sont 

non-fonctionnels. La larve va donc se nourrir par osmose, au travers du tégument. 

Le système nerveux est intra-épidermique ; canaux excréteurs sont absents ; on note 

la présence de cellules myo-épithéliales sur un seul champ ventral. Les sexes sont séparés ; 

il y a un dimorphisme sexuel ; la fécondation est interne.  

On trouve environ 250 espèces de nématomorphes, regroupées en deux ordres : les 

Gordiens (larves parasites d’insectes en eau douce) et les Nectonématoïdes (parasites de 

crustacés, marins). 
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Fig. Ascaris (Ascaris lumbricoides) femelle 

Fig. Physionomie des Nématodes 

 


