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CHAPITRE 4 : LES TRIPLOBLASTIQUES , BILATERIENS , COELOMATES  

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Les principaux caractères dérivés propres 

� Symétrie bilatérale : l’animal présente deux axes de polarité (antéro-postérieur et dorso-ventral) qui ont pour 

corrolaire une symétrie bilatérale, d’où le nom du taxon. 

� L’axe de polarité antéro-postérieur est parallèle au sens de déplacement, et au trajet des aliments dans le 

tube digestif, s’ouvrant à l’avant par la bouche et à l’arrière par l’anus (sauf simplifications) 

� Un processus de céphalisation concentre, autour de la bouche, les organes des sens et les organes de 

préhension. C’est la tête (sauf pertes secondaires)  

� Le blastopore de la gastrula donne au moins un orifice du tube digestif 

� Un troisième feuillet, le mésoderme, apparaît entre l’endoderme et l’ectoderme. Il comporte une cavité, le 

coelome (sauf pertes secondaires) 

� La protonéphridie, système de cellules à fonction excrétrice, est primitivement constituée de trois cellules 

différenciées, une cellule terminale portant un flagelle, une cellule-canal et une cellule néphridiopore (Fig. 1) 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Protonéphridie sans la cellule néphridiopore ; cec : cellule canal, cte : cellule terminale, fl: flagelle). Ce 
schéma de base se complique la plupart de du temps. 
 
� Les synapses sont toutes unidirectionnelles avec le système acétylcholine/acétylcholinestérase 

caractéristique des bilatériens. 

� Système nerveux central : il y a formation d’un système nerveux central, organisé autour d’un ganglion 

céphalique et d’une chaîne nerveuse. 

� Des gènes de développement de la famille Hox sont groupés en un complexe. Celui-ci obéit à la règle de 

colinéarité, c'est-à-dire que l’ordre des gènes sur le complexe correspond à leur lieu d’action quand on parcourt 

l’animal de l’avant vers l’arrière (Fig. 2). Le rôle ancestral de ce complexe est vraisemblablement d’organiser de 

manière harmonieuse les relations entre le système nerveux central et le reste du corps, le long de l’axe antéro-

postérieur. 
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Fig. 2. Complexe Hox de Drosophile disposé sur le chromosome 3, illustrant la règle de colinéarité; ANT-C : 
complexe Antennapedia; BX-C : complexe Bithorax.  
 

Exemples  

Protostomiens: ascaris de l’home : Ascaris lumbricoides; seiche: Sepia officinalis; ver de terre ou lombric: 

Lumbricus terrestris; coccinelles à sept points: Coccinella septempunctata, … 

Deutérostomiens: étoile de mer: Asterias rubens; perche: Perca fluviatilis, Vertébrés : Liza saliens,… 

 

2/ Phylogénie des bilateriens  

Les Bilatéralia  (animaux à symétrie bilatérale, peuvent être divisés, selon des critères morphologiques, 

développementaux et génétiques, en trois grandes clades, les deutérostomiens et, au sein des protostomiens, les 

lophotrochozoaires (qui ont pour caractéristique commune une larve trochophore) et les ecdysozoaires, 

organismes qui grandissent par mues successives. (Fig. 3) 

Il est à souligner que i) l'assignation des annélides (lophotrochozoaires) et des arthropodes 

(Ecdysozoaires) à deux clades différents, et ii)  le groupement des nématodes et des arthropodes dans un même 

clade sont des modifications majeures (et récentes) par rapport à la phylogénie ancienne, issue d'apports de la 

génétique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Cladogramme simplifiée des bilatériens 
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2.1/ Les Protostomiens   

Le taxon des protostomiens comporte la grande majorité des animaux que beaucoup rassemblent sous le 

terme d’invertébrés, terme à bannir car correspondant à un groupe paraphylétique. Ils sont caractérisés par le 

devenir du blastopore, la situation ventrale du système nerveux central et, potentiellement, un exosquelette. On 

trouve comme représentants certains grands phylums comme les arthropodes, les mollusques, les annélides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques caractères dérivés propres 

� Le blastopore donne fondamentalement la bouche et l’anus; la bouche est donc formée 

primitivement, d’où le nom du taxon. 

� Le mésoderme dérive d’un mésentoblaste 

� Le coelome est formé par schizocoelie, c'est-à-dire que des massifs de cellules mésentoblastiques se 

creusent d’une cavité (Fig. 4). 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4: larve trochophore d’annélide vue de devant, montrant le téloblaste initial donnant le mésoderme qui se 
creuse d’un coelome; coe : coelome; mes: mésoderme; tel : téloblaste.  
 

� Le système nerveux est ventral, à l’exception du ganglion céphalique. L’animal est de type 

hyponeurien, avec un collier périoesophagien (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5. Partie antérieure du système nerveux du pycnogonide Nymphon sp.; cne: cordon nerveux, cop: collier 

périoesophagien, gce: ganglion cérébral, oe: œsophage 
 

� Exosquelette : quand il y a un squelette, il est externe 
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Ecologie 

Les protostomiens ont conquis tous les milieux, des sommets des montagnes aux profondeurs des abysses, sous 

toutes les latitudes. Les insectes, le taxon qui comporte le plus de représentants, sont des protostomiens. 

Nombre d’espèce: 1132930 

Plus ancien fossile connu: une articulation qui pourrait appartenir à un arthropode, a été trouvée dans la faune 

précambrienne d’Ediacara (-680 M.A). Plusieurs espèces d’arthropodes trilobitomorphes sont connues avant le 

Cambrien (-540 M.A). 

Répartition actuelle: mondiale 

Exemples 

Lophotrochozaoires : ver solitaire de l’homme: Taenia saginata, grande douve: Fasciola hepatica, escargot petit 

gris: Helix aspersa, 

Cuticulates: Ascaris de l’homme: Ascaris lumbricoides, criquet: Locusta migratoria, Coccinelle à sept points: 

Coccinella septumpunctata 
 

2.2/ Les Deutérostomiens   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deutérostomiens sont des organismes qui sont définis par des caractères liés au développement 

embryonnaire, principalement sur le devenir du blastopore; qui devient l’anus embryonnaire; la bouche est 

toujours formée secondairement, d’où le nom du taxon. L’ectoderme donne les structures périphériques, 

l’épiderme la peau, et le système nerveux. L’endoderme donne les structures internes, notamment le tube digestif 

et ses annexes.  Le mésoderme donne naissance à certains organes (reins, squelette) et aux muscles squelettiques. 

Les formes adultes des deutérostomiens sont diversifiées. Ils comprennent les échinodermes, les hémichordés et 

les chordés, qui incluent les vertébrés (Fig. 6). 
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Fig. 6. Phylogénie simplifiée des Deutérostomiens 
 

Quelques caractères dérivés propres 

� Bouche: c’est une formation secondaire, d’où le nom du groupe (deutero = « secondaire » et stoma = 

bouche). Le tout premier orifice devient l’anus larvaire, et le plus souvent reste l’anus de l’adulte. 

� Le coelome se forme par entérocoelie, c'est-à-dire que le mésoderme provient de la paroi de 

l’archentéron (Fig. 7)  

� Le squelette est interne 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 7. invaginations de la paroi de l’archentéron donnant naissance à une paire de vésicules coelomiques; 
arc: archentéron; blp : blatopore; vec: vesicule coelomique 

 

Ecologie 

Les deutérostomiens présentent une vaste diversité de formes. Ils sont dans tous les milieux (aériens, terrestres, 

marins et aquatiques), toutes les latitudes et toutes les altitudes (de -11 000 m à  + 6000 m). 

 

Nombre d’espèce: 58331 

Plus ancien fossile connu: Helicoplacus sp., base du Cambrien du Névada (-540 M.A) 

Répartition actuelle: mondiale 

Exemples 

Echinodermes: Asterias rubens, Paracentrotus lividus 
Hémichordées: Balanoglossus clavigerus 

Chordés: Branchiostoma lanceolatum; Triturus cristatus; homme : Homo sapiens 
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CHAPITRE 5: LES PROTOSTOMIENS LOPHOTROCHOZOAIRES  

Les protostomiens se divisent en Lophotrochozaoires et ecdysozoaires. Les lophotrochozaoires sont représentés 

essentiellement par les spiraliens. Dans ce chapitre, on s’intéressera à l’étude des platyzoaires, les annélides et les 

mollusques 

   

Quelques représentants des spiraliens 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques caractères dérivés propres des Spiraliens 

� Le clivage de l’œuf est dit de type spiral, c'est-à-dire que les plans de division (segmentation) 

des cellules sont obliques par rapport à l’axe pôle animal-pôle végétatif. Les premières divisions donnent de 

petites cellules (les micromères, d) vers le pôle animal, et de grandes cellules (les macromères, D) vers le pôle 

végétatif. 

 

  

 

 
 

I/ Les platyzoaires 

Les platyzoaires représentés essentiellement par le groupe des Plathelminthes. Il contient des espèces 

terrestres et surtout aquatiques, des formes libres et des parasites. 

I.1/ Caractères généraux:  

� Les plathelminthes sont des vers plats dont le tube digestif ne comprend qu’une seule ouverture ventrale, qui 

joue le rôle de bouche et d’anus, 

� la symétrie est bilatérale, et il y a une tête différenciée avec des organes des sens simples, sauf chez les 

espèces parasites, 

� la taille va de moins de 1mm pour certaines espèces nageuses à 5 mètres pour certains parasites, 

� l’organisation générale du corps est celle d’un animal triploblastique acoelomate, 

� à l’intérieur du mésoderme, les organes forment des systèmes: système nerveux, système reproducteur 

complexe et autorise des mécanismes de fécondation interne, 

� il n’y a ni système circulatoire ni système respiratoire, 

� la plupart des espèces sont hermaphrodites 

� l’excrétion et l’osmorégulation se font par des protonéphridies, 

� le système nerveux est simple et comprend des nerfs longitudinaux, 

� le tube digestif est souvent ramifié, 
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� Certaines espèces parasites comportent extérieurement des organes de fixation, ventouses ou crochets qui leur 

permettent de se fixer à leur hôte, 

� Les monogènes sont des plathelminthes parasites de vertébrés aquatiques, à un seul hôte 
 

Les zoologistes s’accordent pour reconnaître les plathelminthes les plus primitifs, essentiellement avec les 

plathelminthes libres ou Turbellariées. Les deux autres groupes, Trématodes et Cestodes, sont profondément 

modifiés par des adaptations au parasitisme. 
 

I.2/ Phylogénie 

I.2.1/ Les Turbellariés, ex : la planaire 

Les turbellariés sont des plathelminthes libres, terrestres, nageurs, marins ou d’eau douce. On les 

rencontre au voisinage du fond de l’eau, dans le sable, la boue ou sous les pierres. La taille varie de quelques 

dixièmes de millimètres à 60 centimètres. Les déplacements se font en rampant sur le substrat ou en pleine eau 

grâce à des battements ciliaires. La musculature intervient également en réalisant des ondulations du corps.  

a) Anatomie 

La planaire a une forme générale plutôt ovale et allongée avec une tête triangulaire plus ou moins marquée 

selon les espèces. Son corps extrêmement plat présente une symétrie bilatérale (Fig. 1a). La planaire possède des 

yeux rudimentaires (photorécepteurs qui sont des ocelles) qui envoient leurs informations vers les ganglions 

cérébroïdes situés juste en dessous. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1a. Morphologie d’une planaire  Fig. 1b.Anatomie de la face ventrale 
 

La face ventrale est recouverte de cils et contient de nombreuses cellules glandulaires qui produisent du mucus 

(Fig. 1b). Il sert à lubrifier le substrat et facilite le mouvement de l’animal. La planaire glisse sur ces cils et sur le 

mucus qu’il sécrète. Les ondulations se son corps, qui créent des tourbillons d’eau facilitent également la 

locomotion. 

 a-1) Système nerveux et sensoriel (Fig. 2a) 

Les turbellariés sont des hyponeuriens dont le système nerveux s’organise d’une façon primitive sous la forme :  

- deux ganglions cérébroïdes antérieures réunis par une commissure : un cerveau rudimentaire,  

- De ces ganglions partent 3 à 4 paires de cordons nerveux latéraux longitudinaux réunis par des 

commissures transversales. 

Les organes sensoriels sont diversifiés et plus sophistiqués dans la région antérieure: 

- récepteurs rhéotaxiques : sensibles aux mouvements relatifs du planaire 

- chémorécpeteurs : qui analysent la qualité chimique de l’eau. 
 

a-2) appareil excréteur (Fig. 2b) 

Il se compose de deux troncs latéraux s’ouvrant chacun par 1 à n orifices externes, les néphridiopores. Les 

troncs se ramifient et chaque branche se termine par une protonéphridie. L’appareil excréteur joue un rôle 

osmorégulateur qu’excréteur. 

a-3) Appareil digestif (Fig. 2c) 
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C’est un sac qui ne s’ouvre que par une bouche qui sert aussi bien à l’ingestion qu’à l’élimination des déchets 

alimentaires. Il s’agit d’un tube digestif incomplet et ramifié. Cette disposition augmente la surface de contact 

avec le parenchyme et compense l’absence d’appareil circulatoire. La bouche est le plus souvent située au milieu 

de la face ventrale. Elle se raccorde à l’intestin par un pharynx musculeux et dévaginable et rétractile. Il est utilisé 

activement et projeté lors de la capture des proies.  

La plupart des turbellariés sont carnivores. Les proies sont très variées (protozoaires, rotifères, copépodes, …) 

et peuvent être de grande taille (Annélides, Mollusques). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2a. Le système nerveux  Fig. 2b. Appareil excréteur     Fig. 2c. Tube digestif 
 

a-4) appareil reproducteur 

a-4-1) reproduction asexuée et régénération (Fig. 3.a) 

Certains Turbellariés peuvent se reproduire de façon asexuée. Elle s’opère par scissiparité transversale en arrière 

du pharynx. Par ailleurs, les Turbellariés présentent une grande aptitude à la régénération. Elle se fait selon un 

gradient antéro-postérieur, la partie restante reconstituant la portion du corps manquante (Fig. 3a). Le processus 

de régénération met en jeu des cellules particulières, les néoblastes. 
 

    a-4-2) reproduction sexuée et développement (Fig. 3b) 

Les Turbellariés sont des animaux hermaphrodites protandriques, c'est-à-dire qu’ils sont d’abords de sexe 

mâle puis de sexe femelle. Il n’y a pas donc d’autofécondation. La copulation est généralement croisée.  

L’appareil mâle une à N paires de testicules situés; ils sont raccordés à deux canaux déférents longitudinaux, les 

spermiductes. L’extrémité de ces canaux se renfle en vésicules séminales qui se terminent  par un pénis. Le 

pénis s’ouvre dans une chambre commune à chacun des deux appareils mâle et femelle : l’atrium génital (Fig. 

3b). L’appareil femelle est formé d’une paire d’ovaires très antérieurs, en relation avec une paire d’oviductes. Il 

s’y associe une série de N paires de glandes vitellogènes et un réceptacle séminal qui recueille le liquide séminal 

du conjoint. L’ensemble débouche dans l’atrium génital commun qui s’ouvre à l’extérieur par un orifice unique, 

l’ atriopore (Fig. 3a). 
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La fécondation se fait par copulation réciproque. Les œufs pondus sous forme de cocon. Le développement est 

généralement direct. Il y a alternance de reproduction sexuée pendant la saison froide et de multiplication asexuée 

pendant la saison chaude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3a. Reproduction asexuée et régénération  Fig.3b. Appareil reproducteur 
 

I.2.2/ Les Trématodes 

a) morphologie (Fig. 4)  

* Le corps des trématodes est ovale et allongé non segmenté 

* la taille varie de quelques millimètres à quelques centimètres 

* Ils présentent des organes adhésifs ventraux, les ventouses 

* la paroi du corps, formée par une cuticule, protège l’animal de l’action des sucs digestifs de l’hôte. 
 

b) Anatomie (Fig. 4) 

  b-1) tube digestif incomplet (Fig. 4) 

 La bouche, antérieure, débouche dans un pharynx musculeux qui fait office de pompe. Il est suivi d’un 

court œsophage puis de deux caecums intestinaux généralement simples et cylindriques. La digestion est 

extracellulaire. 

b-2) appareil excréteur (Fig. 4) 

  L’appareil excréteur se réduit à deux protonéphridies en relation avec des canaux excréteurs, un ou deux 

néphridiopores et une vessie terminale. Comme chez les turbellariés, les protonéphridies des trématodes 

interviendraient surtout dans l’osmorégulation. 

b-3) système nerveux (Fig. 4) 

Le système nerveux ressemble à celui des turbellariés. Il se compose d’une paire de ganglions 

cérébroïdes antérieurs et de trois paires de cordons longitudinaux (le ventral étant le plus développé). Les organes 

de sens sont réduits en relation avec l’endoparasitisme. 

   b-4) appareil reproducteur : hermaphrodite et complexe : (Fig. 4) 

 Partie mâle: (Fig. 4) 

  * deux testicules 

  * un seul canal déférent 

  * vésicule séminale 
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  * prostate 

  * canal éjaculateur et un pénis 

  * atrium génital commun 

  * orifice commun: gonopore 

Partie femelle: (Fig. 4) 

  * Ovaire 

  * oviducte qui aboutit à un carrefour où débouchent 

   - une vitelloducte: voie des sécrétions des glandes vitellogènes,  

   - le canal du réceptacle séminal, 

   - le canal de Laurer (rôle copulateur), 

  * chambre appelée ootype: entourée des glandes de Mehli et coquillière. 

  * Utérus 

  * atrium génital commun 

  * Gonopore 

La copulation est généralement croisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Trématode : Organisation générale 
 

c) Phylogénie 

 sous classe 1: Monogènes (Monogéniens) (Fig. 5) 

– 1 seul hôte (monoxène), mais surtout une seule forme (monogène) 

–  Une ventouse orale 
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– Organe de fixation postérieur composé de plusieurs ventouses (= polystome) et crochets (Fig.5).  

Exemple : Polystomum integerrimum 

Les monogènes sont  des parasites des poissons, d’amphibiens, reptiles et aussi mollusques céphalopodes. Ils 

s’introduisent par les orifices naturels (bouche, tractus génital, vessie, coelome …). Leur Oeuf donnent une larve 

ciliée libre (onchomiracidium) qui gagne un nouvel hôte, d’où le nom des monogéniens (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Polystomum integerrimum. I : adulte ; II : larve onchomiracidium 

 

sous classe 2: Digènes (Digéniens) 

� Nombre d’espèces est important, plus de 6000 espèces 

� parasites d’animaux domestiques et de l’Homme 

� Le cycle comporte de  2 à 4 hôtes (dixène-polyxène) 

� Hôte primaire (H1): souvent un Vertébré 

� Hôtes intermédiaires: invertébrés plus particulièrement des Mollusques gastéropodes 

�  2 ventouses: (distomes) 

� Ovale autour de la bouche 

� Ventrale (acetabulum) au milieu du corps   

� Tous endoparasites 

� durant le cycle de développement les Digènes présentent des formes différentes (= polygènes ou 

digènes): 

�  miracidium 

� Sporocyste 

�  rédies 

� Cercaire 

� Métacercaire    

� Localisation de ces formes larvaires et l’adulte:  

� Tube digestif et ses annexes (appareil hépatique) 

� vaisseaux sanguins 
 

d) Exemples de Digènes : 

d-1) Parasites du tube digestif et ses annexes 

– petite douve du foie: Dicrocoelium dendriticum 

– Paragonimus ringeri: Agent de la bronchite sanglante d’Extrême-Orient 

bouche 

ventouses 

crochets 

I  
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– Opisthorchis sinensis: l’Homme se contamine en mangeant du poisson cru 

– Alaria: un cas extrême de Digènes avec 4 Hôtes: H1: mammifère, H2: gastéropode, H3: Tétard 

d’amphibien, H4: souris ou Rat 

– Grande douve: Fasciola hepatica 
 

d-2) Parasites du sang et des vaisseaux sanguins 

Diverses espèces du genre Schistosoma, provoquant des bilharzioses (maladies tropicales): nécroses ou des 

tumeurs graves 

– Schistosoma mansoni 

– Schistosoma hoematobium 
 

e) Etude d’un exemple de Digène: la grande douve du foie: Fasciola hepatica 

e-1) Morphologie de l’adulte (Fig. 6) 

e-2) cycle de développement (Fig. 7) 

Hôtes : H1: Mouton  accidentellement l’Homme 

   H2: Gastéropode  pulmoné 

Localisation dans l’hôte : Foie et la vésicule biliaire  

Fasciola hepatica est un exemple type d’un trématode polygène-dixène. Le cycle de développement est le 

suivant: 

• (H1) Mouton ou même l’Homme: Adulte de Fasciola vit dans les canaux biliaires, 

• Œufs fécondés rejetés avec les excréments, 

• Eclosion des oeufs: larve miracidium ciliée caractérisée par un massif de cellules germinale, 

• Miracidium pénètre dans le poumon d’un Gastéropode pulmoné (H2), 

• Dans H2, le Miracidium se transforme en un sac sans cils, le sporocyste, 

• Dans le sporocyste les C. germinales évoluent par parthénogenèse en rédies 

• Les rédies sortent des sporocystes et gagnent la glande digestive du gastéropode Limnée, 

• Chaque rédie comporte un massif de cellules germinales qui peut donner naissance à une nouvelle 

génération de rédies-filles qui sortent de leur mère par l’orifice de ponte, 

• Les rédies ou rédies-filles donnent naissance à une génération d’organismes complexes: les cercaires 

(douve minuscule pourvue d’une queue 0,3 mm), 

• Cercaires quittent la Limnée par perforation des tissus, gagnent l’eau, nagent puis se fixent sur une plante 

aquatique, perdent leur queue et s’enkystent en une métacercaire, 

• Le mouton se contamine en mangeant cette plante 

• Le kyste est digéré par les sucs intestinaux et la métacercaire pénètre dans les vaisseaux sanguins et 

gagnent le foie, 

• En six semaines elle devient une douve adulte 

 

N. B : Le miracidium fournit de 50 000 à 500 000 cercaires 
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Fig. 6. Morphologie de l’adulte 

 

 

Fig. 7. Cycle de Fasciola hepatica 
 

I.2.3/ Les Cestodes  

� Vers solitaires 

� Plus adaptés à l’endoparasite que les trématodes 

� Absence de tube digestif 

� Corps segmenté = métamérisé 

� Hermaphrodites 
 

a) Morphologie 

� Aspect d’un long ruban 

� Taille: atteint plusieurs mètres 

� Fixation à l’hôte, au niveau de la muqueuse intestinale, par des ventouses et des crochets 

Le corps d’un cestode est formé par trois parties, le scolex, le cou et le strobile (Fig. 8) 

- le scolex : rassemble les organes de fixation 

- le cou ou le collet : qui est une zone de prolifération caractérisé par des divisions intenses à l’origine de 

la formation du strobile 

- le strobile : formé d’une suite de segments ou proglottis. La taille des proglottis augmente quand on 

s’éloigne du collet avec un gradient de maturité antéro-postérieur. Le strobile peut comporter 2000 à 

5000 segments. 
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Fig. 8. Anatomie du corps d’un cestode, Taenia 

b) Anatomie 

  b-1) système nerveux (Fig. 9) 

Le système nerveux se compose d’une masse ganglionnaire antérieure logée dans le scolex. A partir de là 

s’édifient vers l’arrière deux cordons nerveux que réunit une commissure dans chaque segment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Organisation du système nerveux dans le scolex 
 

b-2) appareil excréteur (Fig. 10) 

Les tubules excréteurs s’organisent aussi en éléments longitudinaux que réunit un canal transverse dans 

chacun des proglottis. 
 

  b-3) appareil reproducteur (Fig. 10) 

L’appareil reproducteur est fondamentalement le même que celui des Trématodes Digéniens (comme la 

Douve du foie). Mais il se répète dans chaque segment dont il occupe la quasi-totalié. Les gonopores, latéraux, 

alternent d’un segment au suivant. L’hermaphrodisme est protandre : à partir du collet, les segments sont d’abords 

mâles; la maturité femelle s’établit ensuite lorsqu’on s’éloigne de cette région. La fécondation est croisée. Les 

œufs s’accumulent dans l’utérus. Les derniers proglottis montrent un utérus hypertrophié et bourré d’œufs; on leur 

donne le nom de cucurbitains (Fig. 11). Ils se détachent et tombent dans la lumière intestinale. 
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Fig. 10. Proglottis : Appareil reproducteur et excréteur          Fig. 11. cucurbitain 

 

c) Cycle de vie 

Le cycle de vie fait intervenir un ou plusieurs hôtes, le plus souvent des Arthropodes ou des Vertébrés. 

Les différentes étapes de ce cycle prennent des formes variées nommées : oncosphère (ou embryon hexacanthe), 

cysticerque et dans certains cas, larve procercoïde (Fig. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Différents stades du cycle biologique d’un Cestodes : Taenia sp. 
 

d) Phylogénie 

Sous classe 1: Eucestodes = cestodes vrais ou vers solitaire. C’est la sous classe la plus diversifiée. 

Sous classe 2: Cestodaires qui est composée de formes non segmentées voisines des trématodes  

Exemples de Eucestodes 

� 2 espèces de tænias touchant l'être humain : 

     -Taeniarhynchus saginata (ténia inerme), l'hôte intermédiaire est le bœuf ; 

-Taenia solium (ténia armé), l'hôte intermédiaire (interm) est le porc. 

� Taenia multiceps (Cénure): H1 chien, H interm : mouton 

� Dipylidium caninum: H1 : chien ou chat; H interm : larve de la puce (invertébrés) 

 

Etude d’un exemple : Taenia solium 

• Ténia armé avec 25 à 50 crochets 
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• 1 à 8 mètres de long (moins long que T saginata) 

• Durée de vie: 5 à 25 ans 

• Répartition cosmopolite sauf pays musulmans et juifs 

• Les Taenia peuvent entraîner des douleurs abdominales, des nausées, des troubles du transit intestinal ou 

encore des troubles de l'appétit  

• Taenia solium parasite l'intestin grêle de l'Homme à l'état adulte, et les muscles du porc, à l'état larvaire. 

Il s’agit donc d’un cycle avec 2 hôtes: 

– H1: Homme (intestin) 

– H2: porc 

Ainsi, le cycle de T. solium est le suivant (Fig. 13): 

• Homme contaminé (H1) libère chaque jour dans les selles une dizaine de cucurbitains qui peuvent être 

mangée par le porc. Les cucurbitains renferment environ 6000 œufs, 

• Dans l’intestin de l’hôte intermédiaire le porc (H2), les œufs éclosent et produisent des Oncosphères. Ces 

embryons franchissent la paroi intestinale et par voie sanguine gagnent les muscles, 

• Dans les muscles,  les embryons se transforment en cysticerque avec un scolex invaginé. Le porc ainsi 

contaminé est dit ladre, 

• H1 se contamine de nouveau en consommant de la viande mal cuite, 

• Le cycle reprend: le cysticerque se dévagine par bourgeonnement (reproduction asexuée), le scolex se 

fixe sur la muqueuse intestinale et le collet édifie un nouveau strobile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Toenia solium (Ténia du porc) : cycle 

e) clinique 

Tæniasis: une maladie parasitaire causée par la présence dans le tube digestif du Taenia. 

Le plus souvent, le tæniasis est latent et n’est reconnu que par la découverte d’anneaux dans les sous-

vêtements ou la literie dans le cas de T. saginata. Cependant, les manifestations cliniques peuvent revêtir les 

aspects les plus divers. Les signes digestifs sont variés : boulimie ou anorexie, nausées ou vomissements, troubles 

du transit avec alternance de diarrhée et de constipation. Il peut exister des douleurs d’intensité variable plus ou 

moins bien localisées. 

 

I.3/ Adaptations au parasitisme  

Les plathelminthes parasites présentent, à des degrés divers, des adaptations structurales et biologiques : 
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- Apparition d’organes de fixation plus ou moins complexes (ventouses, crochets, rostre, ….). 

- Apparition d’une cuticule, plus ou moins épaisse, mais résistante aux sucs digestifs de l’hôte. 

- Régression ou perte totale du tube digestif. 

- Disparition de plus en plus marquée des organes de sens, des cellules sensorielles et du système nerveux. 

- Accroissement de la fonction de reproduction accompagnée d’hermaphrodisme. Complexité sans précédent 

des organes de reproducteurs assurant la production d’une grande quantité d’œuf. Puis mise en place de 

divers systèmes de multiplication et de dispersion des formes de transition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


