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2. 4. Phylum des apicomlexes (Apicomplexa):  

 

Les Sporozoaires sont des endoparasites de métazoaires. Ils ne possèdent pas 

d’organes locomoteurs sauf à certains moments du cycle vital où ils émettent des 

spores flagellées pendant leur cycle reproducteur. Ils sont généralement transmis par 

un vecteur (un moustique). Exemple : Plasmodium falsiparum (paludisme). 

 

 
Figure 13. Physionomie générale des Sporozoaires (Apicomplexa). 

 

Classification : On distingue deux classes : 

 

a. Classe des Perkinsea 

Ce sont des Apicomplexa parasites de bivalves (huîtres) dont les sporozoïtes 

sont flagellés. Il n'y a pas de reproduction sexuée.   

 

b. Classe des Sporozoea   

Ce sont des organismes à cycle de développement complexe qui se caractérisent 

par la présence d’un complexe apical typique chez les stades infectieux  (sporozoïtes) 

vermiformes uni-nucléés qui pénètre dans la cellule hôte. Le cycle comporte une 

alternation régulière de générations sexuées et asexuées. On distingue trois sous 

classes: 
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• Sous classe des Gregarinia 

Les grégarines sont des sporozoaires parasites extracellulaire des invertébrés annélides 

et arthropodes. Ils peuvent atteindre 10mm de taille. La reproduction sexuée 

commence par la fusion des gamètes. 

• Sous classe des Coccidia 

A l’exception de quelques espèces, Les coccidies sont des parasites 

intracellulaires. Ils déterminent des maladies graves appelées coccidioses. Leur cycle 

de développement présente en alternance une phase de gamogonie (reproduction 

sexuée) et une phase de schizogonie (reproduction asexuée). Ces deux phases peuvent 

se dérouler chez un même hôte, le cycle est alors dit monoxène (des parasites qui ont 

besoin d'un hôte durant toute leur vie) ou chez deux hôtes différents, il est alors dit 

hétéroxène (parasites qui ont besoin de plusieurs hôtes successifs au cours de leur vie) 

(ex. Plasmodium falciparum). 

• Sous Classe des Piroplasmia 

Ce sont des Sporozoiaires piriformes, arrondis (rond) ou amiboïdes. Ils sont tous 

parasites d'érythrocytes et hétéroxènes. Leur cycle de développement présente deux 

phases : une schizogonie dans un vertébré et une sporogonie  dans un invertébré. 

 

2. 5. Phylum des Ciliés (Ciliophores) : 

Les ciliés vivent dans tous les milieux aquatiques et se caractérisent par la présence 

des cils vibratiles disposés en rangées longitudinales, utilisés pour la nage, la marche 

ou pour faire bouger l'eau qui les environne de façon à se procurer de la nourriture. Ils 

se déplacent par des battements rythmés de leurs cils vibratiles. Leur cellule contient 

deux noyaux : le macronucléus (polyploïde) et le micronucléus (diploïde). La 

multiplication asexuée s’effectue par division binaire transversale tandis que la 

reproduction sexuée se déroule par un mode de fécondation caractéristique appelé 

conjugaison. Ils sont en majorité hétérotrophes libres (paramécie) mais certains ciliés 

sont fixés; symbiote; parasites (peu nombreux). 
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1-La paramécie: Paramecium caudatum. 

  

La paramécie (Paramecium) est un genre bien connu de protozoaire cilié, et est 

couramment étudié comme représentant type de ce groupe (en particulier P. 

caudatum). La taille de la cellule varie de 50 à 300 µm de long. Elle se nourrit 

essentiellement de bactéries par phagocytose.  

 Comme la plupart des ciliés, la paramécie présente la particularité d'avoir un 

appareil nucléaire en deux parties : un (ou plusieurs) petit noyau, le micronucleus, et 

un gros noyau, le macronucleus. Le premier assure les fonctions sexuelles 

indispensables (nécessaire) pour engendrer des variations génétiques alors que le 

second dirige les fonctions trophiques quotidiennes et la multiplication asexuée. 

Figure 14. Physionomie de la paramécie Paramecium caudatum. 
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4. Embranchement des Myxozoaires (Myxozoa) 

 

Ce sont généralement des parasites de vertébrés. Ils présentent une forme 

amiboïde qui évolue vers un plasmode plurinucléé : ils donneront une tumeur chez 

l’hôte. Les Myxozoaires se caractérisent toutefois par des spores pluricellulaires 

infectantes. Il existe environv1200 espèces de myxozoaires. 

 

Classification : 

 

1. Classe des myxosporidies : Cosmopolites, sont surtout parasites des poissons, 

parfois des amphibiens et des reptiles avec plus de 1000 espèces, très pathogènes. Ex. 

Myxolobus cerebralis qui s’attaque aux saumons en détruisant le cartilage entourant 

leur cerveau. 

 

2. Classe des actinosporidies : parasitent des annélides vivant dans les sables et les 

vases. Ils se localisent aussi dans le tube digestif et les muscles des vers marins. 


