
Chapitre  Les nématodes 



1. Introduction 

- Environ 25000 espèces décrites 
 
- Formes libres de petite taille (< 1 mm) 
 

- Présents en milieu marin, d’eau douce et terrestre 
 
 

- En milieu aquatique (sédiments, interstices des rochers)  

700000 à 2 millions / m2 

- Régimes alimentaires variés : bactéries, algues, eucaryotes 
unicellulaires, petits métazoaires  
 
- Certains étant nécrophages 
 
- De nombreux parasites (plantes , animaux), taille jusqu’à 8 m 



Nématodes parasites extraits de  
l’intestin d’un mammifère 

Développement de galles sur les  
racines d’une plante, dues à l’infestation 
par des nématodes 



Quelques sujets d’actualité en recherche concernant les nématodes  

-Travaux de biologie de développement et biologie cellulaire le modèle Caenorhabditis elegans 

Nématode libre (1 mm) 

Intérêts de cet organisme :  

-Développement court (16j), élevage facile (boite de pétrie) 
-Hermaphrodite          Autofécondation  

-Nombre cellulaire à l’état adulte constant (959 cellules 
somatiques)  

Retraçage des lignages de tous les types cellulaires  

Lignage cellulaire chez Caenorhabditis elegans 
(au stade larvaire juste à l ’éclosion)  



-1 er métazoaire avec génome entièrement séquencé (1998) 
 

 20000 gènes (droso : 140000 et l’homme : 20000 à 25000) 

- Importance de la recherche menée sur ce modèle :  

Remise de 3 prix Nobel dont 2 en médecine: 
 
   - Recherche sur l’apoptose en 2002 
 
 - Découverte du RNAi en 2006 

Caenorhabditis elegans 



-Travaux sur le parasitisme  

-En lien avec l’écologie, la biologie parasitaire, les aspects 
biomédicaux, l’impact sur les animaux d’élevage 
 

-Comprendre les interactions parasitaires plantes/nématodes:  
  Développement d’approches génomiques pour l’identification de 
 gènes liés au parasitisme  
 
 Mise au point de plantes transgéniques résistantes et lutte 
 biologique (utilisation de champignons contre les parasites des 
 plantes)  



2. Monographie de l’ascaris (nom de genre)  

Paquet d’ascaris dans 
l’intestin d’un porc 

Ecologie :  
 
 -Adulte parasite de l’intestin de grêle de 
 mammifères 
 
  -Espèce infestant l’homme et d’autres 
 animaux : Ascaris lumbricoides 
 
 
 
 
 - Maladie parasitaire = ascaridiose,  la plus 
 répandue chez l’espèce humaine (env. 1.5 
 milliard et 60000 morts /an) 
 
 - Troubles nerveux, occlusions hépatites, 
 pancréatiques  
 
 

se nourrit du chyme intestinal 



2.1. Grandes lignes de la morpho-anatomie de l’ascaris  

Morphologie externe  

♀ 

♂ 

Couple d’ascaris 

-Vermiforme à section circulaire  
 

-Aucune trace de segmentation 
 
-Aucune régionalisation externe du corps 
selon l’axe AP 
 
 
 

Mâle plus fin et petit / femelle (25 à 30 cm) 



-Structures et orifices communs pour les 2 sexes : 
 

 Bouche antérieure en position terminale (3 lèvres = 
 soies sensorielles)  
  
  

Anus postérieur subterminal et ventral 
 

Orifice excréteur (unique) antérieur et ventral (en 
arrière de la bouche)  

Vue ventrale  Vue latérale 



Différences entre les deux sexes :  

Extrémité postérieure (vue latérale) 

-Forme de l’extrémité postérieure :  
 
Mâle : enroulé en crochet et une paire de spicules sexuels 
 

-Orifices génitaux 
  
Femelle : 1 orifice génital au niveau d’une dépression 
annulaire 
 
Mâle : Orifice génital non spécifique, commun avec 
l’anus = Orifice cloacal  



Anatomie interne   

Simplicité relative de l’organisation 

Organisation d’un ascaris mâle en vue longitudinale   



-Symétrie :  
   -Bilatéralité peu prononcée 

-Cavité générale : Pseudocoelome 

-Musculature : absence de muscles circulaires, 
présence de 4 champs musculaires longitudinaux  

-Anatomie quasiment biradiaire                         
(un axe de symétrie et 2 plans de symétrie) 

Champ musculaire 

Organisation de l’ascaris femelle en vue 
transversale (région moyenne) 

CT 



Tégument  

Paroi du TD 

Musculature 

Pseudocoelome 

Pseudocoelome ? 

-Dérive du blastocoele embryonnaire pas d’une cavité creusée dans le mésoderme  
 

-Tube digestif en contact avec le pseudocoelome (pas de musculature d'origine 
mésodermique propre au tube digestif) 



2.2. Fonctions de relation  

Soutien et protection  

Tégument 
+ cuticule  

Paroi du TD 

Musculature 

Pseudocoelome 

1. Par la présence d’une cuticule épaisse et 
rigide produite par l’épiderme (syncitial chez 
l’ascaris) 
 

-Constitution essentiellement de collagène 
(mais chitine au niveau de la cuticule 
pharyngienne) 
 

-Renouvellement cuticulaire par processus             
de mue   

Phénomène de mue chez l’ascaris 

2. Par la pression turgescence du liquide du 
pseudoceolome   

Rôle d’hydrosquelette 



Locomotion 

-Ondulations verticales faisant intervenir : 
 

 1. Contractions antagonistes des champs  
musculaires : les 2 champs dorsaux  versus les 2 
champs ventraux  
 
 2. L’hydrosquelette formé par le pseudoceolome 
 
  - Aucune variation du diamètre du corps (cuticule 
rigide  + absence de muscles circulaires) 

Jamais de péristaltisme  



Antérieur  

Postérieur  

Organisation du SN de l’ascaris  

Architecture du SN dite cycloneure : 
-  Un anneau nerveux antérieur 
 
-  4 types de cordons nerveux principaux: 
ventral (1), subventral  (2), subdorsal (2) 
et latéral (2) 
 
- Commissures hémicirculaires dorso-
ventrales  

Système nerveux  



Système nerveux  

Antérieur  

Postérieur  

Organisation du SN de l’ascaris  

Spécialisation des cordons nerveux : 
  
- Cordons ventraux mixtes 

- Cordons dorsaux  moteurs 

- Cordons latéraux sensoriels    

Ces 2 types recevant des prolongements  
des cellules musculaires  

Couplage entre les 2 champs musculaires 
dorsaux de même que les 2 champs ventraux  

Mouvements d’ondulation dorso-ventrale 



Originalité du SN des nématodes  

Emission de prolongements des cellules musculaires venant en contact avec les cordons nerveux  

Formation de synpases neuro-musculaires 

Situation inverse / arthropodes ou Vertébrés (émission de prolongements axoniques des 
neurones vers les muscles)  

Fibres musculaires  

Expansions des fibres 
musculaires  

Synpases neuro-musculaires 
Cordon nerveux ventral 



Antérieur  

Postérieur  

Organisation du SN de l’ascaris  

-Localisation des corps cellulaires des 
motoneurones  + interneurones + afférences 
sensorielles uniquement dans le cordon 
nerveux ventral 

-Localisation des axones des motoneurones 
du cordon nerveux ventral uniquement 
dorsalement  

Nerf dorsal  

Sur le plan fonctionnel: 
SNC = cordon nerveux ventral (prédominant) + 
anneau nerveux  

Hyponeurie  



Les organes sensoriels  

-Présence uniquement de soies sensorielles particulières : Papilles et Amphides 

Rôle chémorécepteur chez les parasites de plantes (détection des odeurs végétales) 

Innervation par des nerfs spécifiques (amphidial et papillaire) = nerfs sensoriels 

Détail de la région antérieure (Anatomie et SN) 

Bouche 



Fonctions d’entretien  

Alimentation / appareil digestif  

Simplicité de l’anatomie de l’appareil digestif : bouche, pharynx, intestin et anus  

anus 



Particularité de l’appareil digestif : région pharyngienne bien différenciée  

Coupe transversale du pharynx d’un nématode 

CT 

Anatomie du pharynx (vue longitudinale) 

Lumière  

Musculature 
moyépithéliale 

Cuticule  

Cuticule Lumière  

Paroi 
pharyngienne  

Musculature 
myoépithéliale 

Tégument  

Pseudocoelome 

Origine ectodermique (invagination), revêtement cuticulaire de la surface interne 

Symétrie triradiaire (1 axe de 
symétrie , 3 plans de symétrie)  

- Présence d’une forte musculature myoépithéliale : création d’une force de succion pour 
l’ingestion des aliments    



Respiration et circulation  

- Absence d’appareil circulatoire et de systèmes spécialisés dans les 
échanges gazeux  

Réalisation de ces fonctions par mouvements de fluide interne et par simple 
diffusion 

- Présence d’une forme d’hémoglobine capable de transporter et stocker de 
l’oxygène chez certaines espèces parasites  

Acquisition d’un métabolisme aérobie et anaérobie interchangeable en 
fonction des conditions de l’environnement 



Excrétion et osmorégulation  

Structure de l’appareil excréteur de l’ascaris  

L’organe excréteur des nématodes est unique  

Intégralité de l’appareil excréteur 
délimité par une seule cellule 
géante = Renette 

En fait, rôle principal des cellules renettes dans l’osmorégulation et non dans l’excrétion 
Elimination de la majorité des déchets azotés à travers la paroi intestinale  

Un unique orifice excréteur situé 
en position antéro-ventale  

Dos 

Ventre 

Ant. Post. 



Fonctions de reproduction et développement  

Ascaris : organisme gonochorique et dimorphisme sexuel 

Appareil reproducteur femelle 

Ovaires allongés droit et 
gauche  

Utérus droit et gauche 

Oviductes droit et gauche 

Convergence des utérus  

Un orifice génital ventral   
(à la moitié du corps)  



Appareil reproducteur mâle 

Testicule (= région germinale, production spz) 

Spermatique  

Vésicule séminale  

Canal éjaculateur  

Canal éjaculateur débouchant dans rectum 

Orifice cloacal Spicules sexuels 

Rectum 

-Structure tubulaire régionalisé  

Spermatozoïde dépourvu                            
de flagelles « amoeboïde » d’Ascaris 



Les étapes de l’accouplement  

Attraction du mâle par la femelle 
(libération de phéromones sexuelles) 

Encerclement du corps de la femelle (au niveau de l’orifice génital)  
par le mâle à l’aide de son extrémité postérieure enroulé de crochets 

Insertion des spicules sexuels du mâle 
dans l’orifice génital femelle  

Contractions des canaux éjaculateurs  

Transfert des spz stockés dans les vésicules 
séminales à l’intérieur de l’utérus 

Fécondation interne  

Accouplement chez Ascaris  

mâle 

femelle 



Différentes étapes du développement embryonnaire (ne pas apprendre)  

-Clivage total et inégal  
      Disposition des blastomères désordonnée (absence d’organisation radiaire ou spirale typique)  

-Réalisation de la gastrulation par épibolie de l’ectoderme présomptif et embolie de l’endoderme 
et du mésoderme présomptifs  

-Développement direct 



1 

2 
3 

4 
5 

Le cycle de l’ascaris 

Cycle ne comprenant qu’un seule hôte (humain) = cycle monoxène 

1. Ingestion de végétaux souillés              
Infestation par des œufs embryonnés 
(résistants au milieu extérieur) 

2. Eclosion des œufs dans le TD 

3. Migration des jeunes dans les tissus 
jusqu’aux poumons 

Développement durant 15 jours 

4. Migration dans la gorge et avalement  

Retour dans TD  

5. Reproduction des adultes  

6. Libération des œufs par les fèces  

-Effets néfastes pour l’hôte induits par la migration 
des jeunes au travers des tissus  

-Stade pulmonaire responsable de pneumonie  
-Stade adulte responsable de douleurs abdominales 

Fèces 

6 

Végétaux 
souillés 



3. Diversité des nématodes  

Grande diversité morpho-anatomique 

Caenorhabditis elegans Criconema (parasite de plantes) Desmoscolex (marin) 

Principaux caractères variables : 
-Rapport diamètre/ longueur du corps 
 

-Ornementations de la cuticule : plaques , anneaux, 
des soies locomotrices  
 
-Morphologie des lèvres et des soies sensorielles  

Plaques 
cuticulaires 

Anneaux 
cuticulaires 

Soies 
locomotrices  

Détail d’une soie locomotrice 

Glandes 
adhésives  



Autres exemples de nématodes parasites de l’homme (en plus de l’ascaris) 

Les oxyures  

-Petits nématodes (0.5 – 1 cm)  
 
-Genre Enterobius 
 

-Parasite de l’intestin  
 
-Cycle monoxène 
 
-Responsable de démangeaisons au niveau de 
l’anus (lieu des femelles pour la ponte des œufs) 



Les filaires  

-Très dangereux  
-Cycle à deux hôtes 

2 types principaux : Filaires de Bancroft (Wuchereria bancrofti) et de médine (Dracunculus 
medinensis) 

Filaire de Bancroft (Wuchereria bancrofti)  
-Adulte env. 10 cm 
-Parasite des canaux lymphatiques de l’homme 
-Hôte secondaire = Moustique  
-Responsable de l’éléphantiasis (oedèmes 
lymphatiques , douleurs …) 

Eléphantiasis du à la filaire de Bancroft   



Cycle du filaire de Bancroft 

Microfilaires = larves 

Développement 

Reproduction 



Filaire de médine (Dracunculus medinensis) 

-Parasite de grande taille (env.  80 cm pour la femelle) 
-Adulte sous la peau  
-Responsable d’ulcères 
-Hôte secondaire : copépode 
-Méthode traditionnelle d’élimination:  petit enroulement 
autour d’un bâton jour après jour  



Le cycle du filaire de médine (Dracunculus medinensis)  

-Formation d’un œdème puis ulcération  de la peau  
 Fièvre, nausées, vomissements 
-Soulagement par immersion de son pied dans un point d’eau fraîche 

Contraction de la femelle et libération des larves de stade L1 



4. Conclusions  
 Récapitulatif des caractéristiques de l’organisation des nématodes  

-Grande diversification du groupe sur le plan écologique, le nombre d’espèces (énormément 
de parasites), en terme de biomasse (sédiments marins, milieux d’eau douce, sols, …)  

-Mais peu de diversification du point de vue du plan d’organisation 



-Existence d’un groupe-frère des nématodes = l’embranchement des nématomorphes (= 
gordiens) 

Nématomorphe adulte  

-Vers de grande taille et parasite  
 

-Milieux d’eau douce (rivières, mares, flaques) 
 

-Corps rigide et mouvements très lents (ressemblance à un 
fil de fer) 

-Grandes lignes de l’organisation très semblable aux nématodes : 
 - Cuticule, pseudocoelome 
 
 - Musculature uniquement longitudinale  
 
 - Architecture du SN cycloneure  
 
 Mais absence de TD et d’appareil excréteur 

Pas d’alimentation de l’adulte  



Cycle parasitaire des nématomorphes 
 - Cycle monoxène : un  seul hôte = insectes (ex: grillon, sauterelle) 
 - Stade infectieux sous forme larvaire   

Ponte de millions d’œufs 
par la femelle puis mort  

Larves « echinodères » 
microscopiques 

Eclosion  

Développement (en seulement 
qqes semaines) 

Infestation de l’hôte insecte  

Formation d’un ver gigantesque/ 
à la taille de l’hôte 

Manipulation du comportement 
de l’hôte insecte à se suicider en 

se jetant dans l’eau  

Libération des adultes de l’hôte  

Reproduction 

Manipulation parasitaire 



D’un point de vue phylogénétique  

Nématodes + Nématomorphes = Clade des Nématoïdes 

Principales synapomorphies des nématoïdes:  

-Perte des muscles circulaires  
 

-Perte du flagelle des spermatozoïdes (spz non flagellé) 
 

-Pharynx triradié 
 
-SN cycloneure  

Au final , peu de synapomorphies morpho-anatomiques pour les nématodes: 
 

-Acquisition de soies sensorielles particulières  
 

-Perte de l’acrosome du spermatozoïde 


