
ORGANISATION     ET  
CLASSIFICATION 

DU MONDE ANIMAL



METAZOAIRE TRIPLOBLASTIQUES

• Comme leur nom l'indique ces animaux 

présentent entre l'ectoderme et l'endoderme 

un 3ème feuillet  ( remplaçant la mésoglée 

des cnidaires) avec apparition aussi d'une 

région céphalique. 

• Selon la structure du mésoderme les MT se 

séparent en 2 groupes:



METAZOAIRES TRIPLOBLASTIQUES 

ACOELOMATES

• Le mésoderme forme un 

parenchyme compact 

remplissant l'espace entre 

ectoderme et endoderme et 

participant à la formation des 

organes.



EMBRANCHEMENT DES 

PLATHELMINTHES

• Ce son les Vers Plats présentant une 

symétrie bilatérale; une différenciation 

antéropostérieure avec une région 

céphalique bien distincte, ces 

animaux sont caractérisés par une 

grande efficacité du système génital 

par contre les autres systèmes sont 

rudimentaires ou absents.



Cl   :   Turbellariés

• Petits vers plats d'eau 

douce, marines ou 

terrestres qui nagent par 

mouvement des cils ou par 

ondulation du corps.

Dugesia: 

Planaire vivant dans les 

rivières, sous les pierres; 

possédant un phénomène 

de Régénération très 

poussé.
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Cl   :   Trématodes

• Vers plats tous parasites 
possédant un corps foliacé avec 
des ventouses de fixation.

Fasciola hepatica: 

Grande douve du foie ; vit dans le 
foie des ruminants et de 
l'homme causant la distomatose 
hépatique.

Schistosoma haematobium ; 
Schistosoma mansoni:

à l'origine des billahrzioses 
intestinale et urinaire. 
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Cl   :   Cestodes
• Plathelminthes à corps allongé en 

forme de ruban  segmenté 

présentant une région antérieure ou 

scolex muni de dispositif de fixation 

Tenia saginata:   

Parasite de l'intestin de l'homme, 

long de 4 à 12m anneaux mûrs, à 

l'extrémité postérieure se détachant 

au fur et à mesure de leur 

maturation.
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Cl   :   Cestodes

Echinococcus 
granulosus:

Parasite du chien, 

l'hôte intermédiaire 

peut être l'homme 

avec formation de 

capsules remplies de 

liquide (kystes 

hydatiques
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Hydatose
• L’ échinococcose kystique est une parasitose 

provoquée par le développement chez l’homme 
de la forme larvaire du tænia du chien: 
Echinococcus granulosus.
Au Maroc elle représente un véritable problème 
de santé publique.
Cette pathologie peut toucher tous les organes 
(poumon, foie, cerveau, rein…). 

• Chez l’enfant, à l’inverse de l’adulte, 
l’hydatidose hépatique constitue la deuxième 
localisation en termes de fréquence après celle 
du poumon. 



Cycle d’Hydatose



Hydatose



Hydatose



EMBRANCHEMENT DES  

NEMATHELMINTHES

• Ce sont les vers ronds ( Nema = fil) 

présentant un corps cylindrique 

revêtu d'une cuticule épaisse sans 

appendices locomoteurs, sans 

organes de sens différenciés. 

• Les sexes sont généralement 

séparés, beaucoup sont parasites 

d'animaux ou végétaux.



Cl   :   Nématodes
• Comptent un nombre très élevé d'espèces qui 

prolifèrent dans tous les milieux, ils peuvent être libres 
dans les eaux douces, salées, la terre humide, 
quelques-uns un adoptent des habitats spéciaux 
comme le vinaigre ou la colle de pâte, d'autres sont 
parasites d'animaux  invertébrés surtout les 
arthropodes et vertébrés y compris l'homme.

• Les parasites vivent dans les différentes cavités du 
corps : intestin, rein, cœlome, soit dans les vaisseaux 
sanguins soit en plein dans les tissus, la plupart vivent 
en anaérobiose, les nématodes parasites de plantes 
sont extrêmement nombreux et vivent dans tous les 
tissus de la racines aux fleurs et fruits.



Nématodes

• Oxyures; Trichocéphales; ankylostomes; 

Trichines; Filiaires; Onchocerques; 

Anguillules : tous responsables de 

maladies chez l'homme. D'autres 

nématodes sont parasites de plantes : 

betterave; pommiers; bananier….



Cl   :   Nématodes

Anguillula aceti :

Anguillule du 

vinaigre.

Ascaris lumbricoïdes:

parasite intestinal 

du chien.
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Oxyures
• L'oxyure est le parasite le plus courant chez les enfants.

• La nuit, la femelle de l'oxyure quitte son foyer d'infection, situé 

dans le tube digestif pour déposer ses œufs sur le pourtour de 

l'anus provoquant des démangeaisons intenses.

• Les œufs sont transférés aux doigts, soit directement par 

grattage de la zone anale, soit par l'intermédiaire des vêtements 

et de la literie. Ils peuvent alors être amenés à la bouche et 

avalés, ou transmis à d'autres personnes par le toucher.

• L’oxyuorose peut entraîner une perte de poids, de la nervosité, 

de l'irritabilité et une perte d'appétit. Dans de très rares cas, les 

oxyures peuvent bloquer l'appendice et provoquer une 

appendicite.

• Les médicaments ne détruisent que les vers adultes et sont 

sans effet sur les œufs en incubation et sur les larves. Les 

médicaments les plus prescrits sont le mébendazole.



Ankylostoma duodenale



Ascaris lombricoïdes 
• Ascaris lombricoïdes est le plus grand des 

nématodes.

• Il s’agit d’un parasite de l’intestin humain ou d'animaux 

carnivores, même petits, comme le chat.

• Ascaris lombricoïdes est cosmopolite, mais est plus 

fréquent dans les zones tropicales et subtropicales 

avec une hygiène inadéquate.

• Contamination humaine par ingestion d’eau ou 

d’aliments souillés.

• Migration tissulaire des larves.



Cycle d’Ascardiose









Trichine la spiralis
• Les parasites sont ingérés sous forme de larves enkystées 

dans la viande de porc parasitée. 

• Les kystes libèrent les larves qui migrent à travers 

l’organisme pour atteindre l'âge adulte dans l’intestin ou ils 

s’accouplent et produisent des larves.

• Les larves traversent la paroi intestinale et gagnent le tissu 

musculaire strié où elles s'enkystent. 

• Les larves enkystées, détournent à leur profit le 

métabolisme de la cellule parasitée comme le ferait un virus 

et peuvent persister plusieurs années dans la cellule hôte 

qui est bientôt entourée d’un réseau de vaisseaux sanguins 

fournissant l’apport nutritif supplémentaire.



Trichine la spiralis



Trichinose
• Les symptômes peuvent être divisés en deux catégories : ceux 

qui sont provoqués par les vers situés dans l'intestin, et ceux 

qui sont provoqués par leur dissémination dans d’autres 

organes.

• Les premiers symptômes sont digestifs : douleurs abdominales, 

nausées, diarrhées, vomissements. 

• Surviennent ensuite des myalgies (douleurs musculaires), des 

maux de têtes, un œdème du visage et un prurit 

(démangeaisons).

• Des complications sont possibles : atteinte du myocardique et 

de l’encéphale. 

• La maladie est parfois mortelle si le nombre de larves ingérées 

a été très important.



L'éléphantiasis
• Augmentation importante du 

volume d'un membre.

• Fréquent dans le continent 

africain.

• La maladie est transmise 

par les moustiques. 

• Les filiaires s'installent dans 

le système lymphatique et 

perturbent la circulation de la 

lymphe, on parle alors de 

filariose de Bancroft ou 

filariose lymphatique. 
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Onchocercose
• causée par la présence 

de vers filiformes 

parasitaires de l’espèce 

Onchocerca volvulus.

• chez les humains, 

transmise par la piqûre 

de la simulie, entraîne 

des lésions cutanées et 

la cécité irréversible. 
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Cl    :   Gordiacés

• Némathelminthes longs 

filiformes et cylindriques; les 

adultes mènent une vie libre 

dans les eaux douces ou 

marines, les larves sont 

endoparasites d'arthropodes.

• Gordius : 

Vers longs formant des 

peletons enchevêtrés dans 

les eaux douces (nœuds 

gordiens).
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