
Classe des Cestodes : Le Ténia 

Organisation générale 

Endoparasite strictement humain de l’intestin grêle, c’est un ver plat blanc brillant, dont le 

corps  est foliacé, de grande taille (4 à 10 m de longueur), Le corps rubané et plus souvent 

segmenté en 1000 à 2000 consiste une série linéaire d'unités reproductrices anneaux ou 

proglottis. Il est en général isolé (ver solitaire).  

Le corps peut être subdivisé en trois régions principales: le scolex antérieur (la "tête") équipée de 

crochets et ventouses, le cou étroit qui est le site de la production asexuée de nouveaux proglottis 

(engendre les segments successifs ou proglottis qui constituent le strobile), et le strobile comprenant 

le reste des proglottis en maturation et chaque proglottis contient un appareil reproducteur complet. 

(Les proglottis ne sont pas considérés comme de vrais segments à cause de la façon dont ils sont 

formés et parce que chaque proglottis est une unité reproductrice complète et séparée).  

  

Figure du Scolex du  taenia solium 

Les Cestodes sont hermaphrodites protérandriques fonctionnels .Le niveau de maturité des proglottis 

augmente en s'éloignant du scolex. Les proglottis gravides qui sont complètement remplis d'œufs se 

détachent isolement ou par groupe à l’arrière du strobile et sont évacués avec les matières fécales du 

chien. À ce stade, les œufs contiennent une larve appelée oncosphère et sont très résistants à la 

dessiccation.  

Le corps es Cestodes est entièrement recouvert d’une cuticule dont la présence exclut celle des cils 

périphériques ; le tube digestif est absent et la nutrition est  assurée par osmose au travers des 

téguments. 

Les Cestodes sont répartis en 9 ordres : Cyclophyllidiens,Tétrabothridiens,Ichthyotaenidiens,   

Nippotaenidiens, Diphyllidiens,Tétraphyllidiens,Haplobothridiens. 

 

 

 

Le scolex (la tête) est un renflement à l'extrémité antérieure du 

ver, déprimée au sommet, d’un diamètre de 1,5 à 2 mm, Il 

contient le rostre, une crête terminale avec deux rangées de 

crochets. Le scolex possède 4 ventouses latérales  elliptiques de 

0,7 à 0,8 mm de diamètre dont la structure est comparable à celle 

des ventouses des Trématodes ; Le scolex représente un organe 

d'attachement très efficaces, il ne porte ni bouche, ni organes 

sensoriels distincts, mais ni rostre, ni crochet chez Teania 

saginata  (ténia inerme). 
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II/Anatomie 

1-Le tégument 

 

 

 

 

 

 

Coupe transversale du tégument de Taenia saginata 

2/Le système nerveux  

Le S.N est situé dans le scolex et est constitué de deux ganglions cérébroïdes présentant des 
prolongements  antérieurs et postérieurs. Les prolongements antérieurs s’unissent par une 
commissure circulaire  où se situent deux ganglions dorsaux et deux ventraux .De chaque ganglion 
part un cordon nerveux, à l’intérieur du strobile. 
Vers l’arrière, on trouve une commissure avec deux ganglions latéraux d’où partent deux cordons 
latéraux dans le strobile. A l’extrémité postérieure des proglottis, on a une liaison (commissure) qui 
relie les six cordons nerveux avec les deux ganglions. 
Il n’y a pas d’organe sensoriel différencié mais de nombreuses terminaisons nerveuses aboutissent à 
la cuticule. 
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3/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. L’appareil reproducteur 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. 

 

 
L’appareil femelle : Le système reproducteur est constitué de 2 lobes ovariens, d’un amas de 

300 à 1200 glandes testiculaires et d’un utérus très développé, ramifié (plus de 15 

ramifications dichotomiques de chaque côté de l'axe central) et rempli d'œufs. Les proglottis 

sont émis activement dans le milieu extérieur, en dehors des selles, isolément ou en chaînes 

plus ou moins longues.  
 

L'appareil mâle : Se compose d'un grand nombre de testicules piriformes répartis sur la presque 

totalité de l'anneau  des spermiductes  , la vésicule séminale, la poche du cirre et le pore génital. 

À l'intérieur du même proglottis, le vagin apparaît comme un mince tube reliant le pore 

génital au réceptacle séminal. Le réceptacle est lui-même relié à l'ootype (site de la 

fécondation et de l'addition de vitellus). L'ootype est aussi reliée à la glande vitellogène et à 

un ovaire divisé (via l'oviducte). La glande de Mehlis est également associée avec l'ootype (sa 

fonction est indéterminée). L'échange du sperme peut se faire entre deux proglottis provenant 

du même ver, ou bien provenant de deux vers différents. Le sperme entre dans le pore génital, 

passe par le vagin et se rend jusqu'au réceptacle séminal. Il se déplace ensuite vers l'ootype où 

a lieu la fécondation. Les zygotes sont rapidement enrobés de vitellus provenant de la glande 

vitellogène.  

Dans le milieu extérieur, les œufs sont répandus après le délitement de l’anneau. Ils possèdent 

deuxcoques :     

- une externe ou membrane vitelline, fragile, épaisse, translucide contenant des granules 

réfringents, délimitant l'œuf proprement dit d’une taille moyenne de 60 x 40 µm, souvent 

détruite ;      

- une interne brun sombre, radiée, résistante, de 4 à 5 µm d’épaisseur, délimitant un 



embryophore de 30 à 40 µm x 20 à 30 µm contenant un embryon muni de 3 paires de crochets 

ou hexacanthe (ou oncosphère).  
. 

 

 

Cycle de développement  

 

 

 

 

 



 

Classe des Trématodes 

Toutes les espèces de cette classe sont des parasites, non segmentés plus ou moins foliacé est 

entièrement recouvert par une cuticule, renforcée d’écailles et d’épines ; 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) : on va parler d’une « évolution régressive » observée chez les 

Trématodes.  

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

et une ventouse ventrale ou « acétabulum 

• ».  

Les animaux à deux ventouses sont appelés « distomiens ». 

Le tégument recouvrant le corps offre à ces parasites une résistance à l'attaque des enzymes et 

du système immunitaire de l'hôte, et fonctionne comme surface d'absorption des nutriments. 

Chez les humains (l'hôte définitif), les douves adultes vivent dans les canaux hépatiques du 

foie, et relâchent leurs œufs fécondés dans le petit intestin. Ceux-ci sont évacués avec les 

matières fécales. Si les matières fécales se retrouvent dans l'eau, les œufs peuvent être ingérés 

par certaines espèces d'escargots, le premier hôte intermédiaire. Les œufs éclosent dans le 

tube digestif de l'escargot, produisant des larves appelées miracidies. Ces larves pénètrent les 

tissus de l'escargot et se transforment en des sporocystes en forme de sac. Ceux-ci produisent 

ensuite plusieurs rédies, qui subissent la reproduction asexuée pour produire plusieurs 

cercaires. De cette façon, un œuf unique peut produire un très grand nombre de descendants. 

Ce processus se nomme une amplification larvaire. Ces cercaires s'échappent de l'escargot et 

nagent dans l'eau à l'aide de leur queue jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec un poisson (le 

deuxième hôte intermédiaire). Si cela se produit, les cercaires pénètrent la peau, perdent leurs 

queues et forment des kystes dans les muscles, devenant des métacercaires. Pour compléter 

le cycle de vie, un humain (hôte définitif) doit manger le poisson cru ou mal cuit. Les parois 

des kystes sont digérées et les métacercaires migrent jusqu’aux canaux hépatiques où ils 

achèvent leur maturation en vers adultes. Le cycle de vie est ainsi complété. L’organisme 

possède deux ventouses: ventrale et orale. Le système digestif incomplet comprend une 

bouche, un pharynx musclé et un œsophage court qui se divise en deux caeca intestinaux, qui 

se prolongent sur presque toute la longueur de l'animal.  

Les Trématodes sont des Plathelminthes parasites :  

-les MONOGENIENS (ou HETEROCOTYLES)  qui se développe nt sur un seul hote. Ils sont surtout 

ectoparasites et se fixent sur la peau  ou sur les branchies de divers organismes aquatiques comme les 

Poissons et les Batraciens. Ils peuvent  cependant devenir secondairement endoparasite et vit dans la 

vessie urinaire de la grenouille. 



-les DIGENIENS (ou MALACOCOTYLES) dont le cycle de développement exige le passage par au 

moins 2 hôtes. A l’’état larvaire le parasite infeste un invertébré alors qu’à l’état adulte il est hébergé 

par un Vertébré. 

Ce parasitisme entraine un certain nombre d’adaptations comme un potentiel de reproduction élevé et 

la possession d’organes de fixation : ventouses ou crochets ou les deux. 

Morphologie générale :  La douve du foie de l'homme Fasciola hepatica 

A la forme d’une feuille blanchâtre, dont l’extrémité antérieure rétrécie (prolongement céphalique) 

porte la bouche buccale. La face ventrale présente  à l’avant  l’orifice génital hermaphrodite. Ils 

possèdent deux ventouses, une ventrale et l'autre terminale, entourant la bouche. Le tégument 

des douves digénétiques est une adaptation indispensable pour un parasite interne. 

 

 



1/Le tégument : 

La présence d’une cuticule a deux  principales conséquences :  
-le développement ciliaire est  impossible sur l’épithélium ;  
-la croissance discontinue et est réalisée par mues successives. 

La cuticule a une lame basale. En dessous,  on trouve un parenchyme et différents faisceaux  

musculaires (circulaires et longitudinaux). Sous cet ensemble, on trouve des cellules épidermiques 

qui peuvent émettre des diverticules jusqu’à la  cuticule.  

Les cellules épidermiques n’ont pas de membrane  cellulaire : c’est un tégument syncitial. 

 

 

 

2/La musculature. 

Comme chez les Turbellarités, on trouve une couche circulaire externe de fibres musculaires lisses, 

une couche longitudinale interne et des faisceaux obliques.  

3/Le système nerveux : 

 

Constitué de deux parties : un système nerveux central et un autre péripherique : 

-Système nerveux central : comprend 2 ganglions cérébroïdes, situés au niveau de la partie 

antérieure du corps liés par un anneau péri-oesophagien, de chaque masse ganglionnaire se prolongent 

3 cordes nerveuses longitudinales. 

-Système nerveux  périphérique   formé de 3 paires de cordons longitudinaux, une paire 

dorsale ,une ventrale et une latérale .Les nerfs latéraux sont les plus longs et atteignent l’extrémité 

postérieure du corps. Ces nerfs sont liés par des commissures transversales et permettent l’innervation 

de la partie antérieure et la ventouse buccale. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4/ Le système respiratoire.  

Il n’y a pas d’organe spécialisé pour remplir cette fonction. La respiration est 
essentiellement anaérobie 

 

5/Le tube digestif : 

La bouche est antérieure, terminale ou sub-terminal et s’ouvre au centre de la ventouse buccale. 

L’intestin est formé par deux branches (cæcum digestif), très ramifiées où vient s’accumuler le  sang 

ingéré. Il n’y a pas d’anus. L’appareil digestif est incomplet  

La digestion est principalement extracellulaire et il est probable qu’une certaine proportion 
de la nourriture est absorbée à travers la surface du corps.  

Certains Trématodes sécrètent des enzymes qui décomposent les tissus de l’hôte par la 
ventouse buccale et le pharynx, les préparant ainsi à la digestion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventouse buccale 
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6/Reproduction : 

Les Trématodes sont hermaphrodites. 

 

L’appareil mâle : Cet appareil est formé de deux testicules (ou follicules testiculaires) drainés 

par deux spermiductes qui convergent pour former le canal déférent Celui-ci s'élargit à son point 

de contact avec la vésicule séminale ( stockage). La vésicule séminale continue vers le canal 

éjaculateur, qui s'ouvre vers l'extérieur par le pore génital (entrée commune des deux systèmes 

reproducteurs, située antérieurement à la ventouse ventrale). Aucun organe copulateur 

extensible (cirre). 

L’appareil femelle : L’appareil femelle est relativement complexe. Les fonctions vitellogènes et 

gamétogénèse sont dissociées dans l’espace. Il gravite autour d’une chambre (l’ootype) où arrive un 

court oviducte, venant  d’un ovaire  très ramifié. Cet ootype est site de la fécondation et addition de 

vitellus au zygote nouvellement formé). L’ootype reçoit aussi un utérus large et sinueux où les 

œufs  commencent leur développement. Il y arrive en dernier un canal vertical (canal de Laurer) à  

fonction non définie. 

Le réceptacle séminal et les glandes vitellogènes sont également reliés à l'ootype par des conduits. 

L'ootype est habituellement entourée d'une glande de Mehlis diffuse, dont la fonction est inconnue. La 

fécondation se fait par accolement réciproque.  

L’œuf fécondé est entouré d’une coque et accompagné de  nombreuses cellules vitellines. La 

reproduction s’effectue au  niveau de l’hôte intermédiaire (pendant le cycle).  
Un œuf donnera alors de nombreux individus. 

 À partir de l'ootype, les œufs se rendent dans l'utérus circonvolutionné, où leur coquille 

pourra durcir. Ils sont finalement évacués par le pore génital.  
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7/ Système excréteur :Le système excréteur des Trématodes est du type protonephridiens Chez 

Fasciola hepatica ,les canalicules protonephridiens issus des « cellules à flamme vibratile » 

convergent vers 2 troncs collecteurs latéraux qui fusionnent en arrière dans le plan Sagittal. Le canal 

collecteur commun, pourvu à son extrémité d’une vessie contractile, aboutit au pore excréteur. 

 

Cycle parasitaire  

Hôte Définitive (HD) = herbivores (ovins, bovins) et homme,  

vers adultes dans les canaux biliaires du foie, ponte, les oeufs sont emportés avec la bile ==> 

duodénum, intestin, élimination fécale  

Les oeufs s'embryonnent dans l'eau (conditions de température, oxygène, lumière) ==> éclosion du 

miracidium (larve ciliée nageuse de 130 µm)  

Hote Intermediaire (HI) = Limnée (petit mollusque gastéropode aquatique à coquille ovoïde 

dextre:Limnea truncatula) pénétration du miracidium à travers les tissus du mollusque et 

transformation en sporocyste I , par bourgeonnement interne ==> sporocystes II, par 

bourgeonnement interne ==> rédies (environ 1 mm), le dernier bourgeonnement donne des cercaires 

(formes infectieuses à aspect de têtard, dont le corps mesure 300 µm muni d'une queue de 700 µm) les 

cercaires s'échappent du corps du mollusque, et nagent à la recherche d'une plante aquatique (cresson, 

herbe) sur laquelle le corps de la cercaire se fixe ==> transformation en métacercaires (formes. 

d'attente) contamination par ingestion de métacercaires fixées sur plantes aquatiques.    

Chez l'HD, dékystement des métacercaires dans l'intestin ==> la douve qui traverse le parenchyme 

hépatique, quand elle rencontre un canal biliaire elle s'y fixe et devient adulte.  

Bouche 

Ventouse buccale 

Ventouse Ventrale 

Canalicules protonéphridiens 

Canal excréteur longitudinal 

Pore excréteur 

Cellules Flamme 

Appareil Excréteur  de Fasciola hepatica 
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Cycle parasitaire de Fasciola hepatica 

 

 

Embranchement des Némathelminthes 



Généralités sur les Nématodes  

-Vers cylindriques non segmentés à extrémités effilées, sexes séparés (vers gonochoriques); la femelle 

est généralement plus grosse que le mâle, son extrémité postérieure est obtuse, le mâle présente 

souvent une extrémité postérieure enroulée en crosse  

-Cavité pseudo-cœlomique centrale contenant un liquide souvent allergisant où flottent le tube digestif 

et les organes génitaux.  

Anatomie : 

-Paroi: cuticule externe incolore et élastique inextensible ==> croissance par mues, sous cuticule 

(analogue hypoderme) crêtes internes médianes (ventrales et dorsales pour le passage des filets 

nerveux); crêtes internes latérales (pour le passage des canaux excréteurs); entre les crêtes existence de 

champs pour l'insertion des cellules musculaires  

a- Les téguments : L’ectoderme est formé d’une seule couche cellulaire, formant vers l’intérieur 4 

bourrelets longitudinaux, les cordons épidermiques : 1 dorsal, 1ventral et 2 latéraux qui contiennent 

des troncs nerveux et des conduits excréteurs et séparant les champs musculaires. L’ectoderme secrète 

une cuticule contenant de la chitine et pluristratifiée. Cette cuticule est inextensible et va donc imposer 

une croissance post-embryonnaire discontinue, par mue. D’autre part, elle est imperméable, sauf aux 

gaz respiratoires, aux chlorures et peut être à certains petits ions. L’eau peut également pénétrer à 

travers la cuticule, mais elle ne peut être rejetée par la même voie. Elle résiste aux enzymes de la 

digestion. 

b- La musculature : les cellules du mésoderme se différencient en cellules myoépithéliales, la partie 

de ces cellules au contact de l’ectoderme, contient des fibrilles contractiles orientées parallèlement à 

l’axe longitudinal de l’animal, alors que la partie opposée pend dans la cavité générale est en relation 

avec des fibres motrices nerveuses. 

 

 

c- L ’appareil respiratoire : pas d’organe spécialisé dans cette fonction. 



d- Le tube digestif : Il est rectiligne s’ouvre antérieurement dans la bouche. Très souvent cette bouche 

est encadrée de lèvres au nombre de 6 (2 dorsales, 2 latérales et 2 ventrales) la disposition de ces 

lèvres est différente selon les espèces (2 lèvres dorsales d’une part, et de chaque côté 1 lèvre latérale et 

1 lèvre ventrale, elles fusionnent est forme 3 lèvres : 1 dorsale et 2 latéro-ventrales). Chez d’autre 

espèces ces lèvres sont absentes est remplacées par crochets ou des armatures compliquées. 

La bouche s’ouvre par une capsule buccale ou stomodeum (d’origine ectodermique), recouverte de 

cuticule présentant souvent des épaississements sous forme de bourrelets, de plaques ou de dents. Elle 

peut également être extraversible ou posséder un stylet buccal pointu. A la capsule buccale fait suite 

l’œsophage ou le pharynx. Il est lui aussi d’origine ectodermique et est donc recouvert de cuticule. 

C’est en fait un prolongement du stomodeum. Cet œsophage est entouré de muscles qui lui 

permettront de jouer un rôle de succion. Suite à cela vient l’intestin formé d’une simple couche de 

cellules endodermiques ; généralement c’est un simple tube cylindrique et rectiligne, qui aboutit au 

rectum ou proctodeum, d’origine ectodermique (donc recouvert de cuticule) qui débouche à l’extérieur 

de l’anus. Chez d’autres espèces il n’y a ni bouche, ni anus et que l’intestin se réduit à de petites 

cellules intestinales appelé trophosome ou corps gras. Le Tube digestif complet (bouche munie de 

lèvres, œsophage musculeux de forme caractéristique, intestin simple se terminant par le cloaque chez 

le mâle et un pore anal chez la femelle).  

 

 

 
 

e- L’appareil excréteur : Il n’est pas du type néphridie. Il en existe 2 types :  

Morphologie générale d’un Nématode  



Le type glandulaire : représenté par 1 ou 2 cellules géantes, les Rénettes située ventralement et qui 

s’ouvre à l’extérieur par un pore médio-ventral et antérieur. 

Le type tubulaire : constitué par 2 canaux logés dans les cordons épidermiques latéraux qui se 

réunissent antérieurement et ventralement par une anastomose et débouchent à l’extérieur par un pore 

excréteur situé juste derrière la bouche. En réalité, chacun de ces canaux est une seule cellule rénette 

hypertrophiée.  

 

f- Le système nerveux : constitué d’un collier péri-œsophagien associé à des ganglions pairs latéraux 

qui sont les homologues des ganglions cérébroïdes et à un ou plusieurs ganglions ventraux. De ce 

collier partent vers l’avant 6 nerfs qui vont innervés les lèvres et les organes sensoriels et vers l’arrière 

8 cordons : 6 troncs nerveux moteurs (1 dorsal, 1 ventral, 4 sub-latéraux) et 2 troncs nerveux sensitifs 

(2 latéraux). Le nerf ventral est plus volumineux  et il est relié au nerf dorsal par des commissures

 
-Les organes sensoriels :   



    * Les ocelles : chez quelques formes parasites. 

    *Les soies et des papilles au niveau de la tête dont le rôle est peut être tactile. 

    *Les Amphides ou organes latéraux : une paire se situe antérieurement, ce sont des invaginations 

cuticulaires formant des poche débouchant à l’extérieur par un pore amphidien dans lequel s’ouvre une 

glande amphidiale constituée par une seule grosse cellule.  

 A cet amphide aboutissent des amas de terminaisons nerveuses des nerfs amphidiaux. Ce sont 

des chimiorécepteurs (souvent régresses chez les formes parasites). 

 *Les Phasmides ou glandes précaudales ou phasmidiales : il existe 1 paire dont les canaux excréteurs 

s’ouvrent postérieurement de part et d’autre de la queue. Ce sont des organes glandulo-sensoriels. 

G-appareil génital : Quelques nématodes sont  hermaphrodites mais la plupart sont gonochoriques, et 

il existe un dimorphisme sexuel prononcé. Les organes génitaux dans les deux  sexes sont constitués 

par un tube allongé dont te fond fonctionne comme glande sexuelle, tandis que- le- reste- forme- un 

canal vecteur et un réservoir; il est rare que ce tube soit double ou se bifurque à l'extrémité chez le 

mâle, et des considérations d'ordre morphologique font admettre qu'il reste simple chez les femelles, 

bien qu'il semble parfois nettement double. L'appareil mâle débouche dans le rectum; la vulve est 

située vers le milieu du corps. 

   -L’appareil mâle : Il est formé d’un seul testicule (rarement 2) constitué par un tube très long très 

fin, replier sur lui-même, baignant dans le liquide périviscérale et dont les parois qui sont des cellules 

germinales produisent les spermatozoïdes.  

 Le spermiducte qui draine ce testicule se renfle à son extrémité en une vésicule séminale où 

s’accumulent les spermatozoïdes. Il aboutit dans le proctodeum, qui forme ainsi un cloaque, souvent 

pourvu de 2 stylets copulateurs. Les spermatozoïdes sont dépourvus de flagelles et se déplacent par 

mouvements amoeboïdes. 

 

 

 

 
 

- L’appareil femelle : composé de 2 ovaires (parfois 1 seul), très longs contournés, aboutissant  à 2 

oviductes donnant eux-mêmes dans 2 utérus qui se réunissent pour former un court vagin se jetant à 

l’extérieur médio-ventralement au niveau du tiers antérieur du corps. La partie supérieure de l’utérus 

sert de réceptacle séminal où seront fécondés les œufs. 

La fécondation est interne, ainsi que la formation de la coque et le début du développement 

embryonnaire (ont lieu dans l’utérus).Chez certains nématodes les œufs éclosent également. Le 

développement embryonnaire comprend 5 stades larvaires séparés par 4 mues, c’est le 5 stade qui se 



transforme en adulte. Lors du 3 stade cette larve ne se débarrasse pas de son ancienne exuvie, il est 

donc protégé par une double cuticule, ce qui lui confère une grande résistance 

 

 

Synthese : 

Symétrie bilatérale: les Plathelminthes et les Nématodes, ces animaux vermiformes 

possèdent un corps allongé et mou.  

Les Plathelminthes ou vers plats ont un corps aplati, tandis que les Nématodes ou vers ronds 

possèdent un corps cylindrique se terminant souvent en pointe à l'extrémité postérieure. Ces 

deux embranchements sont triploblastiques, c'est-à-dire qu'ils possèdent trois feuillets 

cellulaires. En plus de l'ectoderme et l’endoderme, ces vers possèdent une couche de 

mésoderme située entre les deux autres couches. On peut diviser les animaux triploblastiques 

en trois catégories selon la présence ou l'absence d'une cavité corporelle ou cœlome.  

Les Plathelminthes font partie du premier groupe chez qui les trois couches de tissus sont 

collées ensemble; la seule cavité dans le corps est la cavité digestive. Ces animaux sont 

appelés acoelomates.  

Les Nématodes appartiennent à une deuxième catégorie d'animaux appelés 

pseudocoelomates. Chez ce groupe, une cavité (pseudoceolome) se développe à partir du 

blastocoele embryonnaire, et n'est pas complètement revêtu de mésoderme à l'intérieur. 



Le troisième groupe d'animaux, les eucoelomates, possèdent un coelome ou véritable cavité 

corporelle. Contrairement au pseudocoelome, le coelome se développe au sein du mésoderme 

et est habituellement complètement revêtu de tissu mésodermique (péritoine) sur sa surface 

interne.  

Les mollusques, les annélides et tous les animaux plus complexes se retrouvent dans cette 

catégorie. Chez les mollusques le véritable coelome est réduit à la cavité péricardique, tandis 

que chez les arthropodes il est complètement disparu. L'hémocoele chez ces deux groupes est 

tout ce qui reste du blastocoele embryonnaire. Il sert de réservoir pour le sang de leur système 

circulatoire ouvert.  

 

 

 

 


