Les Plathelminthes et Bryozoaires
Platyhelminthes
Par Peter Heinermann

Les vers plats libres
Les vers plats libres sont principalement des organismes benthiques, vivant en milieu
marin et d'eau douce, bien que quelques-uns se retrouvent dans les habitats terrestres
humides. Leurs dimensions varient de 5 à 500 mm, et on peut les trouver sous des
roches ou autres objets durs dans les ruisseaux, les étangs et la zone littorale de l'océan
(Figure 1). Contrairement aux vers parasites que vous avez déjà observés, ces espèces
libres possèdent des systèmes digestif, excréteur, reproducteur, nerveux et musculaire
développés, et ont des cycles de vie simples. Leur corps aplati est recouvert d'un
épiderme cilié.

Dugesia
Prenez un spécimen vivant de Dugesia et placez-le dans une boîte de Petri ou un verre
de montre avec un peu de milieu de culture. À l'aide d'un microscope à dissection,
observez les deux types de mouvement trouvés chez cet organisme. La sécrétion du
mucus est-elle impliquée dans la locomotion? Observez que la planaire perçoit
son milieu avec la portion antérieure de son corps. Décrivez son comportement.

Figure 1 Environnement aquatique d'un ver plat libre d'eau douce

Tournez délicatement votre planaire à l'envers avec une sonde ou une aiguille à
dissection. Comment réagit-elle? Essayez également de toucher doucement les
différentes parties du ver avec votre sonde: la tête, les auricules, le milieu du corps, et
l'extrémité postérieure. Laissez l'animal se reposer 30 secondes entre chaque essai, et
notez attentivement ses réactions.
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Après avoir effectué ces tests, essayez de provoquer une réaction d'alimentation chez
la planaire en ajoutant un très petit morceau de jaune d'oeuf bouilli (1 mm3) à votre
boîte de Petri. Éteignez la lumière du microscope et observez le comportement du ver.
Comment pensez-vous que Dugesia peut détecter la nourriture? Qu'est-ce qui
arrive au pharynx?

Figure 2 Coupe transversale de Dugesia au niveau du pharynx

Vous devriez être en mesure d'identifier certaines caractéristiques morphologiques
générales chez ce spécimen vivant. Localisez la tête, les ocelles et les auricules. Y at-il une différence entre la coloration dorsale et ventrale? Pourquoi est-ce un
avantage? Le pore génital peut être visible en examinant attentivement la surface
ventrale postérieure à la bouche. Quelle est la forme de l'intestin?
Essayez de monter votre planaire sur une lame avec une chambre à parafilm. Déposez
doucement une lamelle sur la préparation. Le ver devrait être légèrement comprimé
afin que vous puissiez faire des observations détaillées de l'anatomie interne à l'aide du
microscope optique. Faites attention de ne pas écraser la lamelle avec l'objectif 40x.
Parfois, l’animal sera trop épais pour faire les observations nécessaires. Examinez les
ocelles de plus près. Tentez de détecter les cellules à flamme, qui se distinguent par le
mouvement des cils dans la cellule.
Vous pouvez maintenant poursuivre vos observations de l'anatomie interne avec votre
spécimen ou en obtenant une lame préparée d'un montage intégral. Le système
digestif incomplet comprend: la bouche, un pharynx musclé éversible, et un intestin
à trois branches (une antérieure et deux postérieures). Chaque branche possède
plusieurs diverticules latéraux qui augmentent la surface d'absorption des nutriments.
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L'osmorégulation est assurée par le système protonéphridien (un réseau de cellules à
flamme). Il consiste en deux réseaux latéraux de tubules en cul-de-sac, s'étendant en
direction antérieure-postérieure le long de l'animal. Les tubules s'ouvrent vers
l'extérieur par les néphridiopores. Puisque le système protonéphridien est réduit ou
absent chez les vers libres marins (qui n'éliminent pas l'eau supplémentaire de leurs
corps), quel serait le rôle du réseau dans l'élimination des déchets métaboliques?

Figure 3 Ganglions cérébraux fusionnés et leurs nerfs chez le planaire,
Crenobia

Il n'y a aucun système respiratoire ou circulatoire. Quel est le mécanisme par lequel
cet organisme effectue les échanges de gaz et de nutriments?
Bien que le système nerveux soit difficile à voir, regardez près des ocelles pour tenter
de localiser les deux ganglions cérébraux fusionnés et les cordes nerveuses
longitudinales (Figure 3). Des nerfs connectifs relient les deux cordes longitudinales,
créant un système en forme d'échelle qui s'étend à travers le corps.
La reproduction chez les planaires est fréquemment asexuée, par fission transversale et
régénération des parties manquantes. Plusieurs expériences classiques ont démontré la
grande capacité régénératrice des planaires. La reproduction sexuée se produit
habituellement entre deux vers; des oeufs fécondés sont déposés à l'extérieur du corps
où ils se développent directement en jeunes planaires. Essayez d'identifier les
composantes des systèmes reproducteurs mâle et femelle sur une lame préparée, à
l'aide de la Figure 4
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Figure 4 Anatomie interne du ver plat libre, Dugesia

Afin d'examiner de plus près le tégument et les systèmes musculaire et digestif,
observez des lames préparées de coupes transversales à travers les régions antérieure,
pharyngienne, et postérieure de Dugesia. Comment pourriez-vous savoir de quelle
région provient votre coupe? En vous servant de la Figure 2 et de votre lame,
identifiez les structures suivantes: l'épiderme, les rhabdites, les cellules vacuolisées
du gastroderme, les couches de muscles longitudinaux et circulaires, les muscles
dorso-ventraux (obliques), le parenchyme et les deux grosses cordes nerveuses
ventrales. Associez une fonction à chacune des structures mentionnées ci-dessus.

Adaptations au mode de vie parasitaire
Le phylum des Nématodes a connu un grand succès évolutif en terme de diversité,
avec plus de 90,000 espèces décrites. On les retrouve dans une grande variété
d'habitats, incluent les milieux marins, d'eau douce et terrestre. Bien que les espèces
vivant librement soient plus nombreuses, les formes parasites ont été l’objet de plus
d'attention en raison de leur impact sur la santé humaine, les animaux domestiques, et
les plantes agricoles.
Les vers plats sont moins diversifiés que les nématodes (à peu près 15,000 espèces),
mais ils colonisent également une grande diversité d'habitats. Environ 85 % des
espèces sont parasites et causent d'importants problèmes médicaux et économiques.
Les vers plats et les vers ronds ont des adaptations similaires pour un mode de vie
parasite. Ces adaptations peuvent être classées comme étant morphologiques,
physiologiques ou reproductives. Des exemples d'adaptations morphologiques sont:
des crochets ou ventouses pour s'agripper, une cuticule résistante et une forme simple
sans projections. Les adaptations physiologiques comprennent la sécrétion de mucus,
la tolérance de faibles concentrations d'oxygène, et la nutrition par diffusion directe.
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Certaines adaptations reproductives sont la synchronisation des cycles de vie du
parasite et de son hôte, et des mécanismes de dispersion uniques.
Au cours de ce laboratoire, vous étudierez les cycles de vie d'un ver solitaire, Taenia
pisiformis, et de la douve du foie, Fasciola hepatica.
Au cours du labo sur les Cnidaires, vous avez examiné l'alternance des générations
entre les stades polype et méduse dans les cycles de vie complexes de diverses classes.
Dans la plupart des cas, la présence d'un stade de méduse permettait une bien
meilleure dispersion des organismes que par une simple expulsion des gamètes dans le
milieu environnant. Cette meilleure dispersion augmente la probabilité des stades
larvaires à s'installer sur différents substrats, leur procurant une meilleure chance de
survivre. Ces cycles de vie complexes favorisent donc la survie de l'espèce.
La plupart des parasites sont dans une situation analogue. Même s'ils sont bien
adaptés pour vivre à l'intérieur de leur hôte, ils devront probablement quitter cet hôte à
un moment ou un autre pendant leur cycle de vie (avant la mort de l'hôte). Les
parasites ont surmonté ce problème en ayant des stades non-parasites dans leur cycle
de vie. De plus, ils produisent souvent une descendance très nombreuse sous une
forme résistante ou protégée. Ces modifications du cycle de vie sont essentielles pour
le parasite qui doit trouver des moyens efficaces de se propager vers d'autres hôtes
potentiels.

Le Taenia du chien, Taenia pisiformis
Par Peter Heinermann
Au cours de ce laboratoire, vous étudierez le cycle de vie relativement simple du ténia
du chien, et le cycle de vie complexe d'une douve du foie digénétique.

Figure 5 Un scolex d'un ver solitaire
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Le ver solitaire Taenia pisiformis est un parasite commun des chiens (en particulier les
chiens de chasse) et des lapins. Son hôte définitif (dans lequel habite la forme adulte)
est le chien et son hôte intermédiaire est le lapin. Les vers adultes s'attachent à la
paroi interne du petit intestin. Le corps plat, en forme de ruban, consiste en une série
linéaire d'unités reproductrices, les proglottis. Le corps peut être subdivisé en trois
régions principales: le scolex antérieur (la "tête") équipé de crochets et ventouses
(Figure 5), le cou étroit qui est le site de la production asexuée de nouveaux proglottis,
et le strobile comprenant le reste des proglottis en maturation. 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. Le niveau
de maturité des proglottis augmente en s'éloignant du scolex. Les proglottis gravides
qui sont complètement remplis d'oeufs se détachent du strobile et sont évacués avec
les matières fécales du chien. À ce stade, les oeufs contiennent une larve appelée
oncosphère et sont très résistants à la dessiccation.

Figure 6 Un proglottis mature du ténia du chien, Taenia pisiformis

Les lapins deviennent les hôtes intermédiaires lorsqu'ils ingèrent ces proglottis. Les
oncosphères éclosent dans l'intestin du lapin, perforent la paroi de l'intestin et entrent
dans le foie par les veines portes. Là ils se développent en larves cysticerques qui
ressemblent à des sacs avec un scolex invaginé. Après avoir atteint une taille de 10
mm, ils sortent du foie, creusant pour se rendre dans le mésentère. Ils y demeurent
jusqu'à ce que le lapin soit mangé par un chien ou autre carnivore. Les larves
cysticerques s'attachent alors à la paroi du petit intestin du chien et se développent en
vers adultes, complétant le cycle de vie.
Pouvez-vous identifier toutes les adaptations structurales et reproductives mentionnées
dans la description ci-dessus? Quels genres d'adaptations physiologiques pourraient
avoir cette espèce?
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Regardez les lames préparées d'un scolex et de proglottis de cette espèce. Examinez
les proglottis matures et identifiez les différentes parties des systèmes reproducteur,
excréteur et nerveux.
Un proglottis mature du ténia du chien, Taenia pisiformis

Anatomie externe
Le scolex est un renflement à l'extrémité antérieure du ver (Figure 5). Il contient le
rostre, une crête terminale avec deux rangées de crochets. On retrouve aussi quatre
ventouses latérales. Le scolex est évidemment un organe d'attachement très efficace.

Anatomie interne
Étudiez les systèmes reproducteurs mâle et femelle de Taenia pisiformis sur une lame
de montage intégral. En utilisant la Figure 6 et votre spécimen, localisez les structures
mâles: les testicules, les 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 relié 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. La façon dont la coquille est formée demeure incertaine. Ces
zygotes sont ensuite entreposés dans l'utérus qui devient de plus en plus ramifié à
mesure qu'il se remplit.
Tentez de localiser les conduits excréteurs longitudinaux et transverses, ainsi que les
chaînes nerveuses longitudinales. Vous remarquerez l'absence de système digestif.

La douve du foie de mouton (Fasciola hepatica)
Par Jon G. Houseman
Toutes les espèces de cette classe sont des parasites. 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. Il supporte le
corps, résiste à l'attaque des enzymes et du système immunitaire de l'hôte, et
fonctionne comme surface d'absorption des nutriments.
En 1379 la douve du foie du mouton, Fasciola hepatica a été le premier parasite des
trématodes identifié et son cycle biologique a été décrit quelques années plus tard.
Fasciola est un exemple d’une douve digénétique qui a besoin d’un minimum de deux
hôtes, l’hôte définitif et l’hôte intermédiaire, pour compléter son cycle de vie. Dans
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presque tous les cas, un de ces hôtes est un escargot. Ces douves de grosse taille sont
excellentes pour l’étude des caractéristiques principales de ce groupe taxinomique.
Elles sont disponsibles des fournisseurs commerciaux sur des lames microscopiques et
comme spécimens conservés. N’oubliez pas que ces animaux sont grands et même si
elles sont fixées sur une lame microscopique, vous n’êtes pas obligé de les observer
avec le microscope ordinaire. Vous trouverez que la meilleur façon de faire vos
observations de l’anatomie interne de la douve sera avec le microscope à dissection.
Vous pouvez tourner votre lame sur le dos pour que la lamelle pointe vers le bas. De
cette façon vous pouvez voir l’autre côté de votre spécimen et les structures qui se
trouvent uniquement sur le côté ventral de l’animal.

Anatomie adulte
À l'aide d'un microscope à dissection, observez en détail les systèmes digestif et
reproducteur de Fasciola sur une lame de montage intégral (Figure 7). Si vous êtes
incapables d'identifier les structures suivantes sur votre lame, assurez-vous d'examiner
d'autres lames de cette espèce.
Les deux ventouses sur le trématode sont des traits autoapomorphiques qui distinquent
cette classe de vers plats. La ventouse antérieure prend la forme d’un cône à
l’extrémité antérieure de la douve. La bouche se situe au centre de cette ventouse. La

Figure 7 Anatomie de la douve du foie du mouton, Fasciola hepatica

ventouse ventrale ou l’acétabulum se retrouve sur la surface ventrale et un peu plus
postérieur. La bouche mene à un pharynx musculé, suivi d’un œsophage court qui se
divise en deux intestins qui se prolongent sur chaque côté. Chacun des intestins
possède des diverticulums plus petits et ramifiés. Ils se ramifient de plus en plus.
Quel est l’avantage d’avoir autant de ramifications dans un système digestif? Ce
système digestif ramifié rempli le corps de la douve et rend les observations des autres
structures enchâssées dans le corps de cet animal sans coelome encore plus difficiles.
Observez les diverticulums près de la bouche en premier parce qu’à cet endroit ils sont
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les seules structures visibles. Dès que vous avez bien identifié les diverticulums de
l’instestin, il sera plus faciles de les différencier des structures reproductrices.
Comme tous les vers plats, les trématodes sont hermaphrodites et le pore génital
commun si situe entre les deux ventouses. Cette ouverture est partagé par les systèmes
reproducteurs mâle et femelle. Identifiez l’ovaire simple (un lobe), situé sur un côté,
ver le milieu du corps. Soyez sur que vous êtes capables de différencier entre les
ovaires et les testicules que vous allez voir plus tard. À partir de l’ovaire, il y a un
court oviducte qui se lie à l’ootype. Le réceptacle séminal et le réservoir vitellogène
(produit par un canal vitellin commun et élargi) sont également reliés à l'ootype par
des conduits. Le réservoir vitellogène est également lié aux glandes vitellogènes par
une paire de canaux vitellins transverses le long de chaque côté du corps. Le
quatrième tube lié à l’ootype est l’utérus et cette structure longue et enroulée est
facilement observée parce qu’elle devrait être rempli d’œufs (avec coquilles) qui sont
prêts à évacuer par le pore génital commun. Quel est la fonction de l’ootype?
Le système mâle est formé de deux testicules arborescents: les testicules antérieures
et postérieures. Les deux vasa efferentia (spermiductes) se prolongent des testicules
et voyagent vers le pore génital. Avant d’arriver au pore ils se fusionnent et s'élargit
pour former la vésicule séminale. Le cirre (un organe copulateur extensible)se situe
dans un sac près de la vésicule séminale. Il est inseré dans l’autre ver pendant
l’accouplement. Le sperme est tranféré et emmagasiné dans le réceptacle séminal.

Figure 8 Cycle de vie de la douve du foie du mouton, Fasciola hepatica

Cherchez au milieu de la région postérieure de la douve et trouvez la vessie excréteur.
Elle se vide par le pore excréteur au bout postérieur du corps. Les autres composantes
du système excréteur, les protonéphridies et les canaux excréteurs, sont très difficiles à
voir à travers la masse de tissue digestif et reproducteur.
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Cycle de vie (Figure 8)
Les douves du foie sont les parasites des vâches et des moutons. Plusieurs espèces
différentes sont des parasites d’autres mammifères. Elles vivent dans les canaux
hépatiques et les épines cuticulaires situées sur la partie antérieure de la douve irritent
la paroi du canal hépatique. Cette irritation endommage les tissues et libère du sang,
fournissant de la nourriture à la douve. Les œufs sont évacués dans la bile et
éventuellement quittent l’hôte dans les matières fécales.
La plupart des œufs sont libérés directement dans l’eau mais les autres attendent la
première pluit pour finir dans un corps d’eau. Dès que les œufs éclosent des larves se
libèrent (les miracidies). Elles nagent et pénètrent les tissus de l'escargot (l’hôte
intermédiaire) et se transforment en des sporocystes en forme de sac. Ceux-ci
produisent ensuite plusieurs rédies. Les sporcystes s’éclatent et les rédies migrent
dans la glande digestive de l’escargot. À ce point les rédies subissent plusieures séries
de reproduction asexuée et augmentent le nombre de parasite dans l’escargot d’une
façon importante. De cette façon, un oeuf unique peut produire un très grand nombre
de descendants. Ce processus se nomme une amplification larvaire. Lorsque les
conditions sont correctes, au lieu de produire d’autres rédies, le prochain stade du
cycle de vie apparaît, les cercaires. Chez les trématodes marins ou aquatiques, les
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 autre hôte intermédiaire ou un hôte définitif. Si
cela se produit, les cercaires pénètrent la peau, perdent leurs queues et forment des
kystes dans les muscles, devenant des métacercaires.
Chez la douve du foie du mouton, les cercaires s’échappent de l’escargot et se
retrouvent dans l’eau dans le pâturage où les moutons se nourrissent. Les cercaires
produisent des kystes protecteurs, les métacercaires. Lorsque ces kystes sont ingérés
par les moutons, les parois des kystes sont digérées. Les métacercaires migrent aux
canaux hépatiques et ensuite au foie où ils achèvent leur maturation en vers adultes.
Les adultes reviennent dans le canal hépatique et le cycle de vie est ainsi complété.
Examinez les lames préparées des œufs, sporocystes, rédies, cercaires, métacercaires,
et vers adultes de la douve du foie. La miracidie est une larve ciliée qui a deux taches
oculaires qui permettent à cette larve nageante de trouver son hôte intermédiaire
(l’escargot). Comme mentionné ci-haut, les rédies peuvent contenir des rédies ou des
cercaires. Fort probablement vous verrez des rédies. Observez les spécimens de
cercaires et leurs adaptations pour la nage (la queue et une tache oculaire). Les œufs et
les métacercaires sont très semblables parce qu’ils sont les stades dormants et protégés
du cycle de vie. Pour différencier ces deux, il faut chercher l’opercule sur l’œuf qui
s’ouvre afin de relâcher les métacercaires ou trouver le corps enroulé du cercaire à
l’intérieur du métacercaire.

Bryozoa
Par Jon G. Houseman
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Ces minuscules animaux coloniaux ressemblent à des mousses et chaque colonie peut
comprendre un million d'individus (zoïdes). Ils sécrètent une enveloppe protectrice
extérieure et sont capables de rentrer le lophophore souple et charnu dans leur paroi
corporelle, le protégeant ainsi des prédateurs. Le coelome, divisé en trois, typique des
autres lophophores, est présent mais le métacoelome et le mésocoelome ne sont pas
isolés hydrostatiquement l'un de l'autre. Leur intestin a la forme d'un " U " et chaque
zoïde est lié l'un à l'autre par l'entremise d'un funicule qui permet aux nutriments de
circuler à travers les colonies. Ces colonies sont retrouvées dans des environnements
d'eaux marines et d'eaux douces.
Avant de commencer nos observations, nous allons éclaircir quelques points sur la
terminologie utilisée. C'est un peu compliqué mais il y a une raison historique pour
laquelle les différents termes sont utilisés. Il fut un temps où, l’on pensait que ces
organismes faisaient partie de deux groupes d’animaux différents; l’un formant
l'enveloppe et l'autre possédant le lophophore vivant dans cet abri. Le cystide est
l'enveloppe et également le tissu vivant qui le crée; le polypide est le lophophore et
tous ses tissus sont rétractiles. La colonie est un zoarium et chaque individu est une
zoécie. Pénible, mais c'est ainsi que c'est!

Pectinatella
Pectinatella se retrouve à travers le monde dans des eaux douces tranquilles : étangs,
ruisseaux et rivières. Le zoarium se développe par reproduction asexuée. La colonie
s'agrandit en ajoutant de nouveaux individus aux bords rayonnant à partir d'un point
central où la colonie a commencé. Quelques-unes des plus grosses colonies peuvent
atteindre un mètre ou plus en diamètre et ressemblent à des amoncellements de
gélatine. Pectinatella se nourrit de tout ce qui est suffisamment petit pour être pris
dans les courants d'alimentation créés par ses lophophores, incluant des protozoaires,
des algues et de petits métazoaires comme des rotifères.

Figure 9 Anatomie d’un seul zoïde chez Pectinatella, un bryozoaire colonial
d’eau douce.
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Lames préparées
Les cystides sont gélatineuses et fusionnées pour former une couche externe unique à
la colonie avec le polypide individuel suspendu à l'intérieur avec ses lophophores qui
ressortent (Figure 9). Le lophophore est formé à partir du mésocoelome et consiste en
une double rangée de tentacules ciliés creux qui entourent la bouche. Au côté de la
bouche, nous retrouvons l'épistome, les restants du procoelome, ainsi qu'un ganglion
qui sert de cerveau à l'animal. Les muscles rétracteurs parcourent le lophophore
jusqu'à la base de la zoécie.
Le système digestif consiste en un intestin en forme de " U " suspendu dans la cavité
principale du corps formé à partir du métacoelome. La bouche mène à un pharynx
suivi par un court œsophage relié à la portion cardiaque descendante de l'estomac. Un
caecum digestif repose entre l'estomac cardiaque et l'estomac pylorique ascendant.
Un intestin s'éloigne de l'estomac et s'ouvre à travers l'anus à l'extérieur de l'anneau de
tentacules lophophoraux. Regardez attentivement le tube digestif et vous serez en
mesure de voir le phytoplancton avec lequel l'animal s'est nourri.
Le funicule lie le caecum à la base de la zoécie. Chez les bryozoaires marins, le
funicule est important pour le transport des nutriments aux divers membres de la
colonie. Chez les formes d'eaux douces, les cavités des corps de chaque individu sont
connectées directement l'une à l'autre, et le funicule n'est plus impliqué dans le
transport des nutriments.
Un testicule qui se forme sur le funicule libère le sperme qui fertilise les œufs. Ceuxci se développent à partir d'un ovaire situé dans le corps près de la base du lophophore.
L'embryon se développe à l'intérieur du polypide modifié. Les autres structures
proéminentes attachées au funicule sont les statoblastes. Chaque statoblaste consiste
en deux enveloppes chitineuses qui entourent une masse de tissu. Lorsque l'été achève,
les statoblastes remplissent le zoarium et sont libérés alors que la colonie meurt. Les
statoblastes sont résistants aux conditions défavorables de l'hiver et restent en
dormance jusqu'à ce que des conditions favorables se présentent à nouveau. Lorsque
ceci se produit, le tissu interne complète son développement en un simple zoïde qui se
défait de sa membrane protectrice pour commencer un nouveau zoarium.
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