
Chapitre  Les Plathelminthes 



1. Introduction  
-Nom latin du taxon = Platyhelminthes 
 

-Embranchement de 20000 espèces libres ou parasites 
 
-Grande amplitude écologique :  
 - Ecosystèmes marins surtout benthiques et à 
toutes les profondeurs   
 
 - En milieu interstitiel  
 
 - Quelques espèces terrestres et d’eau douce 
 
 - Beaucoup de parasites  
 
-Grande diversité de forme, de coloration et de taille : 
 
 - Taille de qqes mms à 30-50 cm (formes libres) 
et plusieurs mètres (formes parasites) 
 
Certains parasites de baleines font 30 cm !!! 



Quelques sujets d’actualité en recherche concernant les plathelminthes 

- De nombreux travaux sur aspects moléculaires et cellulaires de la faculté de 
régénération des planaires (ex : étude de la biologie de cellules souches 
totipotentes)  

Détermination les patterns d’expression de gènes contrôlant 
l’activité des cellules souches des planaires 



-Etudes sur le parasitisme au sein des plathelminthes :  
-les aspects écologiques des populations de parasites 
-la biologie des interactions hôte/ parasite  

À des fins biomédicales pour traiter les parasitoses liés aux plathelminthes  

- les schistosomiases liées à l’infection par le schistosome « Schistosoma mansoni » :  
 -  600 millions de personnes à risque  
 - 200 millions de personnes infectées et 20000 morts/an 
  
     À des fins économiques 
 
- les infections liées à la douve du foie (Fasciola sp.) : coût estimé à 1.5 milliards d’euros 
par an   
  
    



2. Monographie d’une planaire d’eau douce  (Dugesia sp.) 

- Appartenance au clade des Triclades faisant partie du clade des Rhabditophores   

Ecologie  
-Genre très fréquent  
 

-Vivant en eau courante (= dulcicole), ruisseaux, sous les 
pierres 
 
-Existence aussi des espèces de triclades marines ou 
terrestres (régions tropicales et subtropicales) 
 

- Prédateurs (petits invertébrés) 



2.1.  Morphologie externe de la planaire   

Boite de pétrie  

- 1 cm de long, couleur brune « marbrée » 
- Symétrie bilatérale avec aplatissement du corps dorso/ventral 
- Pas de trace de métamérisation externe et interne 
- Régionalisation antéro-postérieur du corps   

Ant.  

- Ouverture du TD par un seul orifice = Bouche 
- Présence de chémorécepteurs + mécanorécepteurs au niveau des auricules  

Bouche ventrale et 
centrale (milieu du tronc) 

Face ventrale  

Post.  

Tête triangulaire  

Auricules                     
(2 lobes latéraux) 

Ocelles 
symétriques (2) Tronc                

(partie postérieure) 

Replis du système 
digestif 



Morphologie interne de la planaire Dugesia sp.   CT 
Dorsal  

Mésenchyme = Parenchyme  

Tube digestif  

Epithélium ventral cilié                
(pauvre en cellules à 

rhabdites) 

Epithélium dorsal non cilié 
(riche en cellules à rhabdites)  

Muscles circulaires externes 
Muscles longitudinaux plus internes 

Muscles transverses 

Musculature 
(mésodermique) 

Ventral 

Zone glandulaire 
non ciliée 

Zone 
glandulaire 
non ciliée 

Lame basale 

Cellules ciliées 

Rhabdites : Mucus soit sous forme de granules ou de bâtonnets à structure lamellaire 
synthétisé par les cellules glandulaires de l’épiderme dorsal ou par les cellules 
mésenchymateuses  

2.2. Biologie de Dugesia sp.  



Epi.  non Cilié (riche en 
cellules à rhabdites) 

Lame basale  

Epi. cilié (pauvre en cellules à rhabdites) 

Mésenchyme 

Muscles 
circulaires et 
longitudinaux  

Tube digestif  

Zone glandulaire                                       
non ciliée 



Epithélium ventral pluricilié de la planaire 
(observation au MEB) 

Cellules 
pluriciliées  

Lame basale 
épaisse 



2.2.1. Structures et fonctions de relation  

Locomotion : déplacement par reptation sur le substrat 

Reptation de nature mixte : muco-ciliaire et musculaire 
 - utilisation de la ciliature de la monocouche de cellules pluriciliées de 
l’épithélium ventral  
 - utilisation des muscles sous-épithéliaux (circulaires, longitudinaux) 

-Ancrage de l’épithélium ventral à une épaisse lame basale servant de 
support rigide à la locomotion ciliaire et à l’accrochage des muscles  
 
- Musculature transverse dorso-ventrale ayant plutôt un rôle de soutien 



Protection ou défense   

Fonction assurée par un type cellulaire = les cellules glandulaires à rhabdites 
localisées préférentiellement dans l’épiderme dorsal non cilié  

Epiderme dorsal 

Lame 
basale  

Coupe transversale dans  
du rhabdite lamellaire  
Barre d’échelle : 0.5 mm 

Rhabdites = mucus concentré sous la forme de 
granules ou de bâtonnets à structure lamellaire  

Synapomorphie du taxon Rhabditophores = 
Triclades + Polyclades + Neodermates   



Organisation cellulaire de l’épiderme dorsal  

-Synthèse des rhabdites directement par les cellules glandulaires épidermiques soit 
par les cellules mésenchymateuses et transfert à l’épiderme par des canaux                  
(= espaces intercellulaires)  
 

- Excrétion des rhabdites par exocytose et dissolution en contact avec l’eau formant 
un volumineux complexe de mucus recouvrant tout le corps de l’animal  

Rhabdites à bâtonnet ou granule  



Les fonctions des cellules glandulaires à rhabdites :  
 
- Rôle dans la locomotion pour un ancrage localisé et ponctuel au substrat  

2 zones glandulaires ventrales adhésives = organes adhésifs    

-Protection de l’épithélium dorsal contre la dessiccation 
 

-Protection contre des microorganismes ou prédateurs ( rejet de grande quantité de 
mucus sur les prédateurs) 
 
- Protection contre l’abrasion de l’épithélium ventral sur le substrat lors de la 
reptation   

- Rôle dans la prise alimentaire pour l’immobilisation de proies  



Soutien  

Epi. Cilié (riche en cellules à  
rhabdites) 

Lame basale  

Epi. non cilié (pauvre en cellules à rhabdites) 

Mésenchyme 

Muscles 
circulaires et 
longitudinaux  

Tube digestif (lumière)  

Zone glandulaire                                       
non ciliée 

- Assuré par la musculature dorso-ventrale et du tissu mésodermique (= mésenchyme 
ou parenchyme) remplissant le milieu intérieur 

Mésenchyme dépourvu de cavités internes liquidiennes  

Structure dense, +/- mobile  

Organisation du mésoderme de type acoelomate  



Structure du mésenchyme  

-2 catégories cellulaires : 
 - Grandes cellules mésenchymateuses (glycogène et riche en vacuoles) 

Ancrage les unes aux autres et en relation avec les épithéliums et les organes 
par de longs prolongements  

- Petites cellules mésenchymateuses ovoïdes, dispersées et séparées des autres 
cellules par de la MEC (essentiellement collagène) 

Cellules dites fixées  

Cellules dites libres = Néoblastes= cellules souches totipotentes  

Néoblastes (petites, ovoïdes, 
libres et totipotentes) 

Cellules (grandes et fixées) 

Renouvellement cellulaire et à l’origine des cellules germinales et somatiques  



Système nerveux et perception de l’environnement 

Ganglions cérébroïdes (2)   
« cerveau » 

Cordons nerveux 
longitudinaux 
ventraux (2) 

Cordons nerveux 
transverses                              

= Commissures 

Partie antérieure du système nerveux central (face ventrale)  

Nerfs sensoriels antérieurs  

Sériation irrégulière sur l’ensemble du corps  

Architecture dite en échelle  

Gg 
cérébroïdes 

CN 
longitudinaux  

CN transverses 
« commisures » 

Nerfs sensoriels 

Pharynx 

Système nerveux immunomarqué 



Structure du cerveau 

2 ganglions 
cérébroïdes 

Nerfs sensoriels 
antérieurs  

Commissures cérébrales centrales 
reliant les ganglions cérébroïdes 

Cerveau                   
en position 

dorsale 

Gg cérébroïdes 

Yeux  Commissures 

Nerfs sensoriels 

Organisation neuropilaire des ganglions cérébroïdes 

Différenciation fonctionnelle du cerveau et des cordons nerveux longitudinaux des autres 
structures nerveuses par une spécialisation sérotoninergique et catécholinergique neuronale 



Cordon nerveux : Corps cellulaires + fibres nerveuses 
 
Nerf : Pas de corps cellulaires uniquement de fibres nerveuses 
 
Commissure : cordon nerveux  ayant une disposition transverse 
 
Connectif : cordon nerveux ayant une disposition longitudinale      

Organisation neuropilaire  du ganglion nerveux 

Cortex (= corps cellulaires neuronaux) 

Neuropile (= axones, dendrites, synapses) 



Les organes sensoriels 

- 2 types d’organes sensoriels principaux : une paire d’œil (ocelle) et d’auricule  

- Epithélium de la planaire riche en récepteurs sensoriels secondaires 

Yeux symétriques 
(ocelles) 

Zone photosensible                  
(concentration de la 
rhodopsine) 

- Œil formé d’une cupule pigmentée concave         Œil cupuliforme 
 
-Insertion de prolongements cytoplasmiques des cellules photoréceptrices dans l’œil 
 

-Cellules photoréceptrices de type rhabdomérique (accumulation de la rhodopsine 
dans des microvillosités de la cellule photoréceptrice formant un rhabdome) 
 

- Sens de propagation de la lumière opposé à l’IN       Photorécepteur dit inverse  

Structure de l’œil cupuliforme 

Lumière 

IN 



- Absence de structure dioptrique (lentille, cristallin)  

Incapacité de former des images  

Détection uniquement des variations d’intensité lumineuse et du sens de la lumière 

-Phototropisme négatif des planaires (fuir la pleine lumière) 

 

- Quête de nourriture surtout liée à la chémoréception  



Les auricules  

Face ventrale  Tête triangulaire  

Auricules                     

(2 lobes latéraux) 

Ocelles 

symétriques 

(2) 

- Présence à la leur base de mécanorécepteurs et chémorécepteurs de type ciliaire 

Double rôle :  

 

-Mécanoréception : Détection des courants 

d’eau pour l’orientation 

 

-Chémoréception : Détection de la nourriture 

(proies)  



Oeil 

Branche intestinale 

antérieure (1)  

Branches intestinales 

postérieures symétriques (2) 

Cavité 

pharyngiennne 

Bouche 
Pharynx (musculeux, tubulaire) 

Orifice de pharynx 

Caeca                            

(ramifications latérales                 

des branches)   

Cavité stomacale centrale 

2.2.2. Structures et fonctions d’entretien (= nutrition) 

Alimentation  

- Espèces prédatrices (petits invertébrés vivants ou morts)  

- Mécanisme de la prise alimentaire : Saut et plaquage de la proie / Immobilisation par 

excrétion de mucus / avalement par dévagination du pharynx  

Structure de l’appareil digestif (visible par transparence)  

Pharynx  

Branches 

intestinales + caeca 



- Projection du pharynx (libre, mobile) à l’extérieur 

par la bouche 

Absorption directe de la nourriture  

Pharynx (libre, mobile) 

- Un seul orifice du TD = Bouche en position ventrale 

Double rôle :  

 - Absorption de nourriture 

 - Rejet des nutriments non digérés  

 



Digestion  

2 phases de digestion plus ou moins dissociées dans l’espace = extracellulaire et 

intracellulaire 

 1. Digestion extracellulaire (Pharynx + cavité stomacale à PH acide (= 4)  

2. Transfert des aliments réduits sous forme de soupe aux branches intestinales  

Structure de l’épithélium intestinal  
2 principaux types cellulaires :  

 

- Cellules glandulaires (sécrétion d’enzymes 

dans la lumière intestinale)  

Poursuite de la digestion extracellulaire 

- Cellules phagocytaires abondantes au niveau 

des caeca (phagocytose des molécules 

alimentaires)  

Digestion intracellualire à PH légèrement 

alcalin (= 8.5) 

Cellule 

glandulaire  

Cellule 

phagocytaire 



Autres fonctions de nutrition 

- Absence d’appareil respiratoire et d’appareil circulatoire 

(absence de vaisseaux)  

- Efficacité des échanges par simple diffusion :  

 

 - Faible épaisseur du corps en raison d’un aplatissement 

(faible distance entre les cellules et milieu extérieur) 

 

 - Extrême ramification du TD (distribution très large des 

nutriments directement aux tissus) 

 

 - Brassage de la lymphe interstitielle (mouvements des 

muscles)  



Existence d’un appareil excréteur  

- Système protonéphridien très développé : 

 - Réseau de canaux néphridiens connectés à des protonéphridies en forme 

d’ampoules terminales constituées de une à plusieurs cellules flagellées = cellules à 

flamme vibratile ou cyrtocyte 

Structure du système protonéphridien 

Réseau de canaux 

néphridiens ciliés                       

(= Néphridioductes)  

Pores excréteurs                

(= Néphridiopores)   

Structure d’une protonéphridie                                           

(= cellule à flamme vibratile) 

- Forme d’ampoule 

Flagelles  

Cellule à flamme 

Pore excréteur  

- Origine ectodermique de cet appareil excréteur protonéphridien  



Fonctionnement de la protonéphridie 

- Ultrafiltration du fluide interstitiel (matrice extracelluaire) du mésenchyme 

Cellules à flamme 

Lame basale  

Canal excréteur  

Flagelles  Fluide  

Cellules mésenchymateuses 1. Battement des flagelles 

 

 

2. Création d’un courant de fluide à 

l’intérieur de la protonéphridie 

3. Evacuation du fluide induisant une 

dépression 



Canal excréteur  

Fluide interstitiel  

4. Entrée du fluide interstitiel du 

mésenchyme à travers la lame basale 

Ultrafiltration  

5. Formation de l’urine primaire  
  

6. Battement des flagelles pour évacuation de 

l’urine vers l’extérieur via les canaux puis les 

pores excréteurs  Urine 

primaire 

- Efficacité de ce système pour l’élimination d’eau en excès dans l’organisme par 

contre ses fonctions exactes dans l’excrétion (ex: ammonotélie) sont moins évidentes  

Lame basale 

Mésenchyme 



2.2.3. Structures et fonction de reproduction 

- Grande capacité de régénération des planaires grâce à des cellules mésenchymateuses 

totipotentes = Les néoblastes 

   Marquage des noyaux des néoblastes par du BrDU                             

(5 Bromodeoxyuridine, incorporation dans l’ADN) 

Synapomorphie des Plathelminthes  

Distribution dans tout le 

corps de la planaire  

Forte activité de division à 

l’état adulte   

- Responsables aussi du renouvellement de tous types cellulaires (ex: l’épiderme) 

durant la croissance et la maintenance des tissus adultes  

- Le renouvellement de l’épiderme implique la traversée de la lame basale par les 

néoblastes (situés dans le mésenchyme ) 



Formation d’une nouvelle planaire à partir du morceau 

postérieur au bout de 18 jours après la coupure 

Les différentes étapes de la régénération  

1er jour : Cicatrisation   

 

3 ème et 5 ème jour : Regroupement des 

néoblastes pour former des centres de 

prolifération et différenciation cellulaire  

= Blastème de régénération  (masse 

blanchâtre) 

 

7ème au 18ème jour: Néoformation des 

tissus adultes  

 

  

Coupure de la région 

postérieure (lame de rasoir) 

Cicatrisation Blastèmes 

Blastèmes 



Reproduction asexuée par fission transverse  

  

Fission en 2 parties s’opérant transversalement  généralement peu après le pharynx   

Partie antérieure presque 

complète (tête, région 

pharyngienne, bouche) 

Partie postérieure 

Immobilisation jusqu’à la régénération 

totale de la partie antérieure manquante 

Evolution presque normale  

Processus de régénération par la formation de blastèmes de régénération 



Reproduction sexuée  

-Moins fréquente que la reproduction sexuée 

-Espèces hermaphrodites s’accouplant pour l’échange des spermatozoïdes 

Organisation du système reproducteur  

À ne pas apprendre !! 

Développement direct : Encapsulation des œufs pondus par la femelle       Protection 

           Développement à l’intérieur de la capsule  

Accouplement des faces ventrales 

 

Pénétration des pénis des conjoints dans le 

cloaque génital du partenaire 

 

Aspiration des spz par la poche aspiratrice  

 

Collecte des spz dans le réceptacle séminal 

 

 

Remontée ensuite dans les oviductes  

 

Fécondation des ovocytes 



2.2.4. Conclusions sur la monographie de la planaire 

Synapomorphies des Plathelminthes :  

 

 - Perte de l’anus        TD à un seul orifice  

 

 - Acquisition de néoblastes (cellules souches totipotentes) 



3. Diversité et évolution des Plathelminthes 

Les caténulides  

Stenostomum sp.  

-Microplanaires 

-Présents dans le milieu interstitiel  

-Le groupe-frère de tous les autres Plathelminthes 



Les Triclades  
Ecologie:  

-Marins, ducalcicoles ou parfois terrestres  

-En général libres 

 

 Caractéristiques: 

-Taille qq mms à qq cms 

 

-Grande diversité de couleur  

 

-TD à 3 branches (= triclade) 

 

-Bouche située en postérieure ou médiane 

 

-Pharynx cylindrique, plissé 

Dugesia sp. 



Bipalium kewense 

Petit film d’une planaire terrestre de Bornéo 

Exemples de planaires terrestres : les Terricola   

-Vivant dans les forêts tropicales et subtropicales 

 

-De grande taille jusqu’à 10 cm 

 

-Elargissement de l’avant du corps notamment les 

auricules 

 

Auricules très 

développés 



Les polyclades  

Prostheceraeus vittatus  

(commune sur nos côtes) 

-De grande taille de 1 cm à plusieurs 

dizaines de cm  

 

-Tous marins et benthiques  

 

-Capables de ramper et nager 

(ondulations du bord de leur corps) 

 

-Très colorés  

 

-TD ramifié à branches multiples 

 

-Aplatissement ou allongement du 

corps 

 

-Epiderme uniformément pluricilié 

(ventralement et aussi dorsalement) 

 

-Une paire d’auricules pointus                   

« pseudo-tentacules » 

 

-Espèces prédatrices (mollusques, 

bryozoaires, ascidies…)  

Auricules pointus             

« pseudo-tentacules » 



Nage d’une planaire marine (Pseudoceros sp.) 



Espèces hermaphrodites avec accouplement 

 - Fécondation interne  

 - Seul le groupe des polyclades a un développement avec un clivage spiral de 

l’oeuf  

En rouge, immunomarquage de la F-actin (phalloïdine: mise en évidence des membranes)  

et en vert des acides nucléiques (Sytox: noyaux). D’après Rawlinson 2010, Frontiers in Zoology 

Clivage spiral chez la polyclade Maritigrella crozieri 

Disposition spiralée des 

blastomères                                       

(Pas de superposition) 

 

 

Macromères 

Micromères 

Identique aux mollusques et 

annnélides  



Développement souvent direct 

 

 Néanmoins qqes polyclades présentent un développement indirect :  

 - les seuls chez les Plathelminthes  

 - larve planctonique et ciliée = Larves de Müller 

Morphologie similaire à celle de la larve trochophore des Annélides  

Larve de Müller de Pseudoceros 

canadensis 

 - Reproduction asexuée aussi chez les polyclades  

Coupe sagittale Face ventrale 



Les néodermates  

Grande douve du foie 

(Fasciola hepatica) 

Schistosoma mansoni agent 

de la bilharziose Un ténia (Taenia sp.)  (le ver solitaire) 

Principales synapomorphies: 

-Mode de vie parasite des vertébrés adultes : 

 Ectoparasite (fixé sur l’hôte à l’extérieur) 

 Endoparasite (présent dans le milieu intérieur (vaisseau, cavité générale  

 Mésoparasite (présent dans une cavité en relation avec le milieu 

extérieur (ex : le tube digestif)  

 

-Acquisition d’un tégument spécialisé : le néoderme (présent chez l’adulte 

et certains stade larvaires)       rôle dans l’alimentation par osmotrophie 

 

-Perte de la ciliature épidermique et des cellules à rhabdites 



3.2. Relations phylogénétiques entre les grands groupes de Plathelminthes  

Caténulides Polyclades  Triclades Néodermates 

Plannaires libres « non parasites »                         

Groupe paraphylétique 

Rhabdithophores 

Plathelminthes 

Triclades = frères des Néodermates 

Poyclades = frères des Triclades + Néodermates 

Parasitisme                            

Hôte = Vertébré adulte  

Acquisition du néoderme 

Acquisition des cellules à rhabdites 

 Perte de l’anus  

Acquisition des néoblastes  

Perte de la ciliature 

épidermique  
Perte des cellules à rhabdites 



4. Les néodermates  

- Epithélium syncytial (non cellularisé) adulte, plissé, non cilié avec les corps cellulaires  

des cellules épithéliales situés sous la lame basale dans le mésenchyme   

-Invagination des cellules épithéliales dans le mésenchyme sous la musculature 

-Connections des corps cellulaires avec la surface de l’épithélium par des ponts 

cytoplasmiques 
  

4.1. Le néoderme 



Différences du néoderme des néodermates / aux épithéliums 

des autres plathelminthes 

   

-Surface de l’épithélium:  

-Entité commune (acellularisé) = zone syncitiale 

 

-Entité hétérogène : formé d’un glycocalyx avec épines, vésicules de 

pinocytose, vacuoles digestives, mitochondries  

 

-Epithélium non cilié, dépourvu de cellules à rhabdites et une lame basale 

discontinue  

 

-Epithélium plissé : nombreuses microvillosités avec épines (= microtriches) 

Augmentation de la surface d’échange  



Les fonctions du néoderme 

-Protectrice   

-Respiratoire  

-Nutritionnelle: Absorption trans-tégumentaire 

des nutriments de l’hôte (= osmotrophie)   

Osmotropie = processus actif par pinocytose 

Echanges 

respiratoires 
Osmotrophie 

Faible épaisseur + replis (microvillosités) 

de la surface d’échange   

Caractère adaptatif du néoderme 

au mode parasitaire  



Formation du néoderme  

-Mise en place du néoderme après la métamorphose larvaire lors du déclenchement de la 

vie parasitaire adulte   

Tégument cilié des 

larves ( = Miracidium) 

Remplacement  Néoderme de l’adulte 

parasite 
Néoblastes  

(a) épithélium larvaire pluricilié = Miracidium 

(b) Migration des néoblastes sous la lame basale               

+ dégénérescence des cellules épithéliales 

(c) Émission de prolongements cytoplasmiques                 

des néoblastes au travers de la lame basale 

(d) Formation du néoderme : 

-Disparition de la ciliature + apparition de 

microvillosités + Fusion des membranes plasmiques 

en un  syncitium 

 

-Différenciation des néoblastes en de nouvelles 

cellules épithéliales  

C. Épithéliale ciliée 

Néoblaste  

Syncitium = 

Néoderme 

Lame 

basale 



4.2. Exemples de cycles de vie de néodermates  

Chez les Trématodes :  1) la grande douve du foie = Fasciola hepatica 

Parasite à l’état adulte des canaux biliaires du mouton  

-En forme de feuille 

-Taille env. 3 cm 

-Extrémité antérieure rétrécie  

-De couleur blanchâtre 

 

Anatomie de Fasciola hepatica 

-2 ventouses:  

-Orale (autour de la bouche) 

-Ventrale (sans orifice) = Acetabulum 

Ancrage à la surface de l’épithélium des 

canaux biliaires de l’hôte  

Ventouse orale 

Ventouse ventrale 



-Hermaphrodite (comme la plupart des trématodes) 

 

-Grande complexité du système reproducteur 

 

-Pas d’autofécondation : Accouplement  



  

Hôte principal = Mouton  

Canaux biliaires infestés 

Douve adulte  

Rejet à l’extérieur des 

cocons de ponte  

(Bile       excréments)  

Myracidium (Larve 

mobile,ciliée, structures 

adultes) 

Incubation (eau, 25°C,         

3 semaines) 

Chimiotactisme

/ Pénétration 

Hôte intermédiaire 

=Gastéropode pulmoné 

Myracidium 

Sporocyste                                               

(forme de sac, néoderme, cellules 

souches embryonnaires)  

Métamorphose 

régressive 

Multiplication asexuée 

intense à l’intérieur du 

sporocyste 

(bourgeonnement) 

Rédies Iaires  

Rédies II aires 

Larves allongées, 

bouche + pharynx 

Emergence du 

sporocyste  et transfert 

glande digestive 

Cercaire mobile                                   

(queue, muscles striés                         

(stade juvénile de l’adulte) 

(TD à 2 branches, protonéphridies 

SN, ventouses) 

Sortie du gastéropode             

(perforation tégumentaire) 

Fixation plante aquatique    

+ Encapsulation                

(perte de la queue) 

Métacercaire 

Broutage  

Libération capsule et 

passage dans TD  



Dicrocoelium dendriticum 2) La Petite douve du foie =  

-Parasite des canaux biliaires du mouton  

 

-Cycle sans phase aquatique et un hôte intermédiaire supplémentaire 

= la fourmi 

 

- Infestation du mouton lors de l’ingestion d’herbes portant les fourmis 

Hôte principal 

Mouton  

1 er hôte intermédiaire 

Gastéropode terrestre 

(Hellicella ericacae)  

2 ème hôte intermédiaire  

Fourmi (genre Formica) 

Action du parasite sur le comportement de la fourmi : 

   - induction d’un comportement d’immobilisation par accrochage aux  

herbes par ses mandibules 

 

   - Situation favorable à l’ingestion de fourmi par le mouton  



 3) Le schistosome = Schistosoma mansoni  

 

-  Agent responsable de diverses formes de bilharziose = Schistosomiase 

-  Endoparasite de l’homme vivant dans les vaisseaux autour du foie (surtout veine porte)    

Espèces gonochoriques: Femelle logée  

dans un sillon du mâle 

Femelle 

Mâle 

Sillon  Mâle 

Ventouses 

Sillon 

Femelle 

Pathologie : Hémorrhagies, ulcères, problèmes urinaires, hépatiques, de la 

rate, fibrose aux poumons etc… Ces symptômes sont causés par la migration 

des œufs  



Cycle de développement de Schistosoma 

Eaux tropicales  



Chez les Cestodes  1)  le ténia = le ver solitaire   

 

Ténia du bœuf = Tenia saginata  

Ténia du porc = Tenia solium  

 

-Grand ver plat (8-10 m)  

 

- Vivant  dans l’intestin humain  

Morphologie de l’adulte (Tenia sagitana)  

Trois régions : 

- Scolex = région antérieure (1 mm) = organe de 

fixation dans la muqueuse intestinale 

 

- Cou = région rétrécie, lisse et non segmentée = 

zone de prolifération des néoblastes pour la formation 

des segments du strobile 

 

-Strobile = région majeure, segmentée  

  Composée d’un grand nombre de segments 

identiques = Proglottis     

  

Scolex 

Cou 

Strobile 

Proglottis 



- Absence total de tube digestif   

Absorption de la nourriture via le tégument (néoderme) 

par  osmotrophie  

- Corps couvert de microtriches (microfilaments) 

contenant de nombreuses vésicules  

Augmentation de la surface tégumentaire 

Participation à l’absorption  



Croissance  

-Croissance très rapide (qq cms/jour) 

 

- Production en permanence et de façon séquentielle de nouveaux 

proglottis au niveau du cou  

Jeunes proglottis   

Scolex 

Proglottis agés 



Morphologie du scolex  

Scolex = organe de fixation (Muqueuse intestinale) 

 - 4 ventouses latérales  

 - Région conique (= rostellum) 

Ténia du bœuf  : Rostellum muni de crochets 

Ténia du porc : Rostellum sans crochets  

Ventouses (4) Rostellum rétracté 

Détails du scolex (Ténia du bœuf)  



Morphologie du proglottis  

Espèce hermaphrodite  (comme tous les cestodes) 

- Proglottis contenant quasiment exclusivement les appareils génitaux mâles et femelles  

-Pas de synchronisme dans la maturation des 2 appareils : 

  Maturation de l’appareil mâle avant l’appareil femelle  

Espèce protérandrique 

Autofécondation ??  

Anatomie d’un proglottis d’un Taenia sp.  

Détachement des proglottis 

fécondés (contenant les 

œufs dans l’utérus) = 

Curcubitacin 

Ovaire 

Follicules 

testiculaires 



Cycle de vie du Taenia saginata 

Taenia matures 

(intestin grêle)  

Proglottis mature 

Proglottis fécondé             

(rempli d’oeufs)  

-Développement des 

proglottis 

 

-Dévagination du scolex 

et fixation au TD 

Hôte principal                     

= Humain 

Détachement du 

proglottis agé (oeufs)             

= Curcubitacin 

Transfert (selles) et 

transformation  des œufs 

en cocons de ponte = 

Oncosphère   

Dispersion 

(environnement )  

et ingestion  

Embryon 

hexacanthe                

(6 crochets) 

Hôte intermédiaire 

= Boeuf  

Déstructuration de la 

coque  (enzymes 

salivaires) et libération de 

l’embryon 

Coque 

Perforation muqueuse 

intestinale et transfert 

vaisseaux puis muscles Cysticerque 

-Perte des crochets 

-Formation du scolex 

Ingestion 

Embryon 

hexacante libre 

Cysticerque 



cysticerque de Taenia 

Scolex  

invaginé 

Le cycle  des Ténia diffère de celui des Trématodes : 

- Nombre de stades plus petit 

- Importance moindre de la multiplication larvaire 



2) Le ténia échinocoque (Echinococcus granulosus)  

-Cycle présentant de multiples multiplications asexuées à l’état larvaire 

 

-Vivant généralement dans l’intestin des chiens 

 

- Défois phase de croissance par bourgeonnement des cysticerques dans le 

foie ou les poumons  

Formation d’une structure volumineuse et de plusieurs kilos et cms  

Foie de chien infesté  

Incurable !!! 



5. Conclusions générales  

Tableau récapitulatif des caractéristiques des Plathelminthes 



Tube digestif à un seul orifice 

Présence de néoblastes 

Acquisition néoderme syncitial 

Perte de l’épithélium cilié  

Stade larvaire et jeune à 16 crochets 

Intestin                  

à multiples 

branches 

digestives 

Acquisition des cellules à rhabdites 

Néodermata 

Relations phylogénétiques entre les principaux clades des Plathelminthes 



Simplicité et complexité chez les Plathelminthes 

 

  *Plan d’organisation relativement simple :  

 - Un seul orifice (TD) avec perte de l’anus  

 - Absence de coelome, d’appareil circulatoire  

Simplicité sans doute secondaire « de manière dérivée » par rapport 

aux autres Bilateria  

*Complexité des appareils génitaux, des cycles de vie et des stratégies 

parasitaires chez les néodermates 


