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Les Métazoaires Triploblastiques 

 

 

 

Chez les métazoaires triploblastiques, il y a apparition du mésoderme (troisième 

feuillet embryonnaire) qui dérive de l’endoderme pendant le développement embryonnaire. 

Le mésoderme permet la différenciation d’organes internes (appareil excréteur, organes 

génitaux) dont la musculature qui permettra des mouvements orientés (locomotion). Il 

apparaît le déplacement dans une direction donnée: les animaux ont maintenant un avant et un 

arrière. 

 

Chez les triploblastiques, il existe deux groupes : les acœlomates et les cœlomates. Ces 

groupes sont différenciés par la structure du mésoderme : 

- Si le mésoderme donne un tissu épais, on se trouve chez les acœlomates. 

- Si le mésoderme donne un tissu creux favorisant l’apparition de vésicules 

cœlomiques, on se trouve chez les cœlomates. 

 

I\ Les Acœlomates. 
 

Le mésoderme vient remplir les espaces entre les organes : c’est un parenchyme. 

 

A\ Les Plathelminthes, (Embranchement) : 

 

Les plathelminthes sont les triploblastiques les plus primitifs. Ils présentent un 

aplatissement dorso-ventral avec, évidemment, l’existence des faces dorsale et ventrale. Le 

corps est organisé en deux territoires différents : 

- La région céphalique, antérieure (fonctions sensorielles). 

- La région postérieure, caudale. 

 

Il n’y a pas d’appareil circulatoire vrai : donc, pas de sang. Il existe toutefois un 

liquide présent dans l’espace du parenchyme (l’hémolymphe). 

L’appareil respiratoire est absent : les échanges gazeux s’effectuent à travers le 

tégument de l’animal, ou bien, comme chez les parasites, il n’y aura pas d’échange gazeux. 

L’appareil digestif est soit incomplet, soit absent. S’il est incomplet, c’est qu’il lui 

manque l’anus. S’il est absent, les échanges seront possibles par osmose (pour les parasites). 

 

Les plathelminthes comprennent environ 50 000 espèces et peuvent être libres ou 

parasites. Il existe six classes mais nous n’en verrons que 03 ici : Turbellariés (planaires), 

Trématodes (douves) et Cestodes (ténia). 
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1\ Les Turbellariés. 
 

Les turbellariés sont essentiellement aquatiques (eau douce, marin) avec quelques 

formes terrestres (dans les forêts tropicales humides). Leur taille est souvent inférieure à 2 cm 

et peuvent exceptionnellement atteindre 6 cm.  

Ils sont libres et non segmentés. Ils présentent une région antérieure avec deux yeux 

(ou plus) et des auricules. Ils ont une région spécialisée au moment de la reproduction. 

 

a. Le tégument. 
 

L’épithélium des turbellariés est 

cilié, épidermique. Le battement des 

cils sur l’épithélium permet la 

locomotion. Sous cet épithélium, on 

trouve une membrane basale puis 

différentes couches musculaires 

(circulaire, oblique, longitudinale) qui 

permettent les ondulations de la nage. 

Entre les couches musculaires, on 

distingue des cellules glandulaires qui 

peuvent émettre des digitations vers l’épithélium. Au niveau de la membrane basale, on a 

localement des cellules sensorielles. 

 

 

b. Système nerveux. 
 

Les turbellariés sont les premiers animaux à posséder un système nerveux central bien 

défini. Ce système nerveux central comprend deux ganglions cérébroïdes. De ces ganglions 

partent des cordons nerveux latéraux. 

 

c. L’appareil digestif. 
 

Il commence par la bouche, on trouve ensuite un pharynx musculeux d’origine 

ectodermique. Le pharynx s'ouvre dans l'intestin, quand il existe. Sur sa morphologie repose 

la classification des Turbellariés. 

 

d. L’appareil excréteur. 

 

Les turbellariés sont les premiers animaux à posséder un 

appareil excréteur quoi que rudimentaire. Il est composé de deux 

canaux collecteurs. Ils collectent un réseau canaliculaire dense 

dans tout l’animal. 

Le rejet des excréments est précédé d’une entrée d’eau (par la 

bouche) qui va être fortement expulsée alors qu’elle est chargée en 

excréments. 
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e. L’appareil reproducteur et le développement. 
 

Les turbellariés sont hermaphrodites. 

L’appareil sexuel mâle est composé de testicules fragmentés, deux vésicules séminales 

à fonction de stockage des produits génitaux. 

Ces deux vésicules confluent pour former un pénis tubulaire et musculeux. Ce dernier 

débouche dans l’atrium génital, commun aux deux sexes. 

L’appareil sexuel femelle est constitué par deux ovaires qui produisent les ovules. 

Lors de la reproduction, les gamètes mâles et femelles se mélangent dans  l’atrium 

génital. 

 

f. La multiplication asexuée. 
 

La multiplication asexuée peut se faire selon deux modalités : 

- Par architomie (la plus souvent) : il y a division d’un individu en deux puis 

régénération des parties manquantes. 

- Par paratomie : il y a d’abord régénération puis division. 

 

g. Classification des turbellariés. 
 
La systématique est basée sur la forme et sur la structure de l’appareil digestif. On 

distingue: 

- L’ordre des Acèles: l’appareil digestif est réduit. On y trouve la bouche ainsi qu’une 

petite cavité buccale (il n’y a ni pharynx, ni intestin). Les formes de cet ordre sont 

essentiellement marines. 

- L’ordre des Rhabdocèles : ils ont une bouche, un pharynx et un intestin rectiligne simple. 

- L’ordre des Triclades : L’intestin est formé de trois branches très ramifié 

- L’ordre des Polyclades : L’intestin est très développé et ramifié. 

 

 

2\ Les Trématodes. 
 

Les trématodes sont des parasites 

internes de vertébrés. Leur cycle fait intervenir 

deux ou plusieurs hôtes : ce sont des 

hétéroxènes. Ils ressemblent aux turbellariés. 

Les grandes différences sont dues au 

parasitisme : 

- Il y a perte de la ciliature de l’épithélium 

(pas de déplacement). 

- Il y a régression des organes des sens (en 

relation avec la perte de la locomotion) 

- Il y a développement d’organes de fixation qui sont souvent une ventouse buccale 

antérieure et une ventouse ventrale ou  «acétabule». 
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Les animaux à deux ventouses sont appelés « distomiens ». 

 

a. Le tégument. 
 

Le tégument des trématodes ressemble à 

celui des turbellariés. Ce tégument est 

recouvert par une cuticule avec des épines. 

Cette cuticule provoque un développement 

impossible des cils sur l’épithélium. 

En dessous, on trouve un parenchyme et 

différents faisceaux musculaires. Sous cet 

ensemble, on trouve des cellules épidermiques 

qui peuvent émettre des diverticules jusqu’à la 

cuticule. 

 

b. Système nerveux. 
 

Le système nerveux est concentré en arrière de la ventouse buccale. Sa structure est 

proche de celle des turbellariés, avec des ganglions cérébroïdes. 

Différence : il y a absence d’organe des sens car les trématodes sont des parasites. Il 

leur reste quelques cellules sensorielles spécialisées. 

 

c. L’appareil digestif. 
 

La bouche est antérieure, s’ouvre au centre de la ventouse buccale. L’intestin est 

formé par deux branches, très ramifiées où vient s’accumuler le sang ingéré. Il n’y a pas 

d’anus. 

 

d. L’appareil excréteur. 
 

La structure de l’appareil excréteur est identique à celle des turbellariés avec un réseau 

caniculaire dense. 

 

e. L’appareil reproducteur. 

 

Les trématodes sont hermaphrodites. 

- L’appareil mâle : 

Cet appareil est formé de deux testicules, une vésicule séminale de stockage. De cette 

vésicule se différencie un pénis copulateur qui fait saillie au niveau du gonophore (orifice 

mâle et femelle). 

 

- L’appareil femelle : 

L’appareil femelle est relativement complexe. Il est formé d’une chambre (l’ootype) où 

arrive l’oviducte, venant d’un ovaire ramifié. L’ootype reçoit un utérus large où les œufs 

commencent leur développement. 
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La fécondation se fait par accolement réciproque. 

 

f. Classification des Trématodes. 
 

- L'ordre des Polystomiens : est ectoparasite de vertébrés poïkilothermes. Ils séjournent 

par exemple dans la vessie. Ils n'ont besoin que d'un hôte pour leur développement et sont 

donc monoxènes 

- L'ordre des Distomiens : est parasite de vertébrés supérieurs. Leur développement est  

hétéroxène 

 

 

 

3\ Les Cestodes (classe). 
 
Les cestodes sont des parasites du tube digestif de vertébrés supérieurs. Leur corps est 

aplati, segmenté, plus ou moins rubané. Ce sont des animaux généralement longs : 12 à 20 cm. 

Ils n’ont ni tube digestif ni appareil respiratoire. 

 

a. Morphologie. 
 

Le corps est divisé en trois parties : 

- Région antérieure. C’est le scolex ; il porte le dispositif de fixation : ventouse et/ou 

crochets. 

- Zone de prolifération ou cou. C’est à ce niveau que se forment les segments 

composant le corps de l’animal. 

- Le strobile. Il occupe 9/10
ème

 du corps. Il est formé d’une succession de segments 

(les proglottis). 

 

b. Le tégument. 
 

Le tégument est composé d’une cuticule 

épaisse permettant une protection face aux 

enzymes digestives de l’hôte. Cette cuticule est 

recouverte par des microtriches (épines). Elle 

repose sur la membrane basale. En dessous, on 

observe deux couches musculaires : une couche 

musculaire circulaire externe et une couche 

musculaire longitudinale interne. Sous les 

muscles, on trouve des cellules épidermiques 

profondes gardant des relations avec les couches 

superficielles du tégument. 
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c. Le système nerveux. 
 

Le système nerveux est situé dans le scolex et est constitué de deux ganglions 

cérébroïdes présentant des prolongements antérieurs et postérieurs. 

De chaque ganglion part un cordon nerveux, à l’intérieur du strobile. 

Il n’y a pas d’organe sensoriel différencié mais de nombreuses terminaisons nerveuses 

aboutissent à la cuticule. 

 

d. L’appareil excréteur. 

 

Cet appareil excréteur est composé de 4 canaux excréteurs tout le long du strobile : 

deux ventraux et deux latéraux. 

 

e. L’appareil reproducteur. 

 

L’appareil reproducteur rappelle celui des trématodes ; il y a hermaphrodisme. Un 

pore génital est commun aux deux sexes : c’est l’atrium génital.  

 

f. Classification des Cestodes. 

 

Elle est basée sur la forme du scolex et le type de fixation. On distingue deux sous-

classes: 

- Les Cestodaires : ils n’ont pas de scolex. 

- Les Eucestodes : ils possèdent un scolex. Cette sous-classe regroupe deux 

ordres importants: 

 

- L’ordre des Cyclophyllidiens possèdent un rostre muni de crochets. A l'état 

adulte ils sont parasites d'Oiseaux et de Mammifères  (les Ténias). 

- L’ordre des Pseudophyllidiens possèdent des bothridies à la place des 

ventouses. Diphllobothrium latum ou Bothriocéphale de l'Homme présente 

un cycle trixène caractéristique. 
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Annexe : Les Plathelminthes 

 

 

 

 

 

 

Les Turbellariés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Physionomie des Plathelminthes 

 


