
  

En haut à gauche, commençons notre inventaire « à la Prévert » par les téniasis à l’état 
adulte, ou vers plats rubanés et segmentés : la bothriocéphalose, la téniase du porc, la téniase du 
bœuf et l’hyménolépiase.

Continuons par les téniasis à l’état larvaire : l’échinococcose hydatique et l’échinococcose 
alvéolaire.

Viennent ensuite les schistosomiases dont les quatre bilharzioses intestinale, urinaire, 
artério-veineuse et rectale. 

La colonne centrale s’ouvre par les distomatoses, ou maladies occasionnées par des Douves 
ou vers plats lancéolés : la douve de chine et la douve des Félidés, la grande et la petite douve du 
foie, la grande  et la petite douve de l’intestin et enfin, les paragonimoses

la fin de cette colonne est consacrée aux Nématodoses intestinales ou maladies dues à la 
présence de vers ronds intestinaux : l’ascaridiase, l’oxyurose, la tricho-céphalose, l’ankylo-
stomiase, l’anguillulose et la trichinose. 

la dernière colonne commence par un trio de filarioses cutanéo-dermiques : la loase, 
l’onchocercose et la filaire de Médine ; elle se continue par trois filarioses lymphatiques : la filaire 
de Bancroft, la filaire du Pacifique et la filaire de Malaisie.
Elle se clôt en évoquant quelques-unes des très nombreuses helminthiases animales :les téniases, 
monieziose et dipylidiose, etc ; les trématodoses : bilharzioses et fascioloses et pour terminer  
les ascaridioses, etc ...

Avec la vue suivante, reprenons notre tableau dans l’ordre ..
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BILHARZIOSE URINAIREBILHARZIOSE URINAIRE

BILHARZIOSE RECTALEBILHARZIOSE RECTALE

QUELQUES  HELMINTHIASES

MONIEZIOSE

BILHARZIOSE
ARTÉRIO-VEINEUSE

BILHARZIOSE
ARTÉRIO-VEINEUSE

DOUVE de CHINE

DOUVE des FÉLIDÉS
BOTHRIOCÉPHALOSEBOTHRIOCÉPHALOSE

PARAGONIMOSES

Gde DOUVE INTESTIN

Pte DOUVE INTESTIN

Gde DOUVE FOIEGde DOUVE FOIE
TÉNIASE du PORCTÉNIASE du PORC

BILHARZIOSE
INTESTINALE
BILHARZIOSE
INTESTINALE

Pte DOUVE FOIEPte DOUVE FOIE
TÉNIASE du BOEUFTÉNIASE du BOEUF

DIPYLIDIOSE

ÉCHINOCOCCOSE
HYDATIQUE

ÉCHINOCOCCOSE
ALVÉOLAIRE

ASCARIDOSES

HYMÉNOLÉPIASEHYMÉNOLÉPIASE

ASCARIDIASE ASCARIDIASE 

OXYUROSEOXYUROSE

TRICHOCÉPHALOSETRICHOCÉPHALOSE

ANKYLOSTOMIASEANKYLOSTOMIASE

ANGUILLULOSEANGUILLULOSE

TRICHINOSETRICHINOSE

WÜCHERERIOSE

BRUGIOSE

FILAIRE BANCROFT

LOASE

ONCHOCERCOSE

FILAIRE MÉDINE

                              

                              

FASCIOLOSES

BILHARZIOSES
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Ce plus grand des ténias humain mesure de 3 à 12 m de long. Son scolex (sa tête) est 
ovoïde, pourvue de deux fentes médianes appelées bothridies. Le Bothriocéphale, de spécificité 
réduite, se rencontre chez l’humain et de nombreux Mammifères sauvages et domestiques. 
L’Homme le contracte à proximité des lacs des régions froides ou tempérées, rarement en Afrique 
ou en Amérique du Sud.

Son cycle évolutif comporte deux hôtes intermédiaires actifs, un crustacé puis un poisson. 
Un à deux mois après l’infestation, des œufs pondus dans l'intestin sont évacués avec les selles. 
Ils arrivent à maturité dans l’eau douce où ils libèrent un embryon, le coracidium, qui doit être 
ingéré par un petit crustacé ou cyclops, chez lequel il se transforme en larve dite procercoïde. Le 
cyclops doit, à son tour, être avalé par un deuxième H.I., un petit poisson (vairon, gardon, etc.), la larve 
plérocercoïde devient infestante pour un H.D. Vertébré. Mais ce second H.I. peut être mangé par un 
poisson prédateur (brochet, perche, lotte d’eau douce, etc.). Cet hôte, un hôte d’attente, 
accumulateur, est dit paraténique.

L’Homme se contamine en mangeant des poissons parasités, crus ou insuffisamment cuits, 
parfois à partir de faux-caviar d'œufs de poissons fumés.

La vue suivante concerne les deux ténias humains les plus connus ...
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La  bothriocéphalose à Diphyllobothrium latum

Le plus grand des 
ténias humains(de 2 à 12 m)

Chair de poisson 
crue ou mal cuite

1er H.I.

Hôtes
paraténiques

scolex
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oeufs

Larve
plérocercoîde

Embryon
coracidium

2e H.I.

d’après Gentilini, 1977
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Les ténidés humains les plus connus, ces vers improprement dits « solitaires », sont le 
Ténia du bœuf (à gauche) et leTénia du porc (à droite du dessin). Ils n’évoluent que chez un seul 
Hôte intermédiaire actif, respectivement le bœuf ou le porc.

Le ténia des Bovidés (bœuf, buffle, zébu) ou Tænia saginata, cosmopolite, est le plus 
commun en France. Il mesure de 2 à 10 mètres. Son scolex (1 à 2 mm de diamètre) est fortement 
fixé à la paroi de l’intestin grêle. Munie de 4 ventouses, il est dépourvu de crochets. Son corps est 
constitué de 1000 à 2000 anneaux qui, à maturité, sont  des « sacs à oeufs » qui se détachent du 
corps un à un puis forcent le sphincter anal en dehors de la défécation.
L’homme s’infeste en mangeant de la viande de bœuf crue (steak haché) ou mal cuite (saignante).
 

Le ténia du porc ou ténia armé ou Taenia solium mesure de 2 à 8 m, son scolex d’environ 1 
mm de diamètre est pourvu de 4 ventouses et d’un petit rostre rétractile armé d’une double 
couronne de 25 à 50 crochets. Son corps est constitué de 700 à 1000 anneaux. Arrivés à 
maturité, ils se  détachent en courtes chaînettes éliminées passivement avec les selles.
L’homme s’infeste en mangeant de la viande de porc crue ou mal cuite (de la charcuterie par 
exemple)

Avec la vue suivante nous allons découvrir le plus petit des ténias humains 
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Les téniases du bœuf et du porc

Taenia solium,
armé

Viande crue
ou mal cuite

Oeufs répandus dans milieu extérieur  embrophores.→
Les larves infectantes s’enkystent dans muscles de H.I.  larve cysticerque→

Viande crue
ou mal cuite

Taenia saginata,
inerme

scolex
scolex

© Alain Bugnicourt, 2022 d’après Gentilini, 1977
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Hymenolepis nana, le plus petit des ténias humains, ne mesure que 1 à 2,5 cm. Son scolex 
est muni d’un rostre court, de 4 ventouses et d’une couronne de crochets. Il vit dans l’intestin 
grêle du rat et de la souris, quelquefois chez l’Homme.

Les anneaux mûrs se détachent du ver et sont éliminés dans les selles. La transmission 
interhumaine est assurée par l’ingestion d’oeufs embryonnés infestants suivant 3 modes :

1° par auto-infestation, en ingérant des œufs émis par ses propres ténias,
2° en absorbant une larve parasité d’un ver de farine enkysté dans une préparation 

boulangère,
3° en absorbant un tribolium parasité, également enkysté dans une préparation boulangère.

;  Classiquement l’H.I. actif est la larve de différents vers de la  farine : Tenebrio molitor et 
Tribolium confusum.

Bien que cosmopolite cette téniase est rare en zone tempérée. Elle sévit sur le pourtour du bassin 
méditérranéen (Afrique du Nord), en Asie (Japon, Inde), en Amérique latine et plus rarement en 
Afrique noire

La vue suivante résume l’histoire évolutive des principales cestodoses humaines à l’état 
adulte : bothriocéphalose, téniases du bœuf et du porc et hyménolépiase ...
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L’hyménolépiase
Le plus petit des 
ténias humains

(1 à 2,5 cm)                           

Ver de
farine

Tribolium
Oeufs 

Contamination orale 
suivant 3 modes :

1-auto-infestation
2- ver de farine enkysté
3- Tribolium enkysté

Ver adulte mature

Embryophore hexacanthe

Larve cysticercoïde

scolex
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Les Cestodes ou vers plats rubanés et segmentés sont des animaux très anciens. Comme 
beaucoup de parasites ils proviennent de formes libres, en l'occurrence des Turbellariés : les 
planaires. En s’adaptant au parasitisme ils ont perdu leur tube digestif et sont devenus 
osmotrophes c’est à dire qu’ils absorbent par leur tégument des nutriments dissous dans l’intestin. 
Ces vers sont hermaphrodites et pratiquent l’auto-fécondation.
 

les cestodes se rencontrent dans toutes les classes de Vertébrés à sang froid (poissons, 
reptiles), certainement depuis plus de 300 M.a. On a retrouvé un  œuf fossilisé dans un coprolithe 
daté du Permien, soit env. 270 M.a.
 

Les espèces survivantes à la grande extinction du Permien-Trias ont connu une radiation 
chez les Vertébrés à sang chaud (oiseaux, et Mammifères), datée d’environ 150 à 66 M.a. 

On peut penser que les Hominidés se sont contaminés rapidement après leur apparition.

Avec la vue suivante nous quittons les Cestodes, les vers plats annelés, pour leurs 
« cousins » les Trématodes ou vers plats en forme de feuilles ou de “fer de lance” ... 
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Histoire naturelle des cestodoses

inspiré Ch. Joyeux et Jean-G Baer, Traité de Zoologie

  → Vers plats rubannés

Hominidés

?
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radiation depuis le Crétacé)-
→ Oiseaux, Mammifères et

qlqes Poissons → 150 à 2,6 M.a.

Vertébrés sang froidVertébrés sang froid

Vertébrés sang chaudVertébrés sang chaud

 ...

Planaire
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Les bilharzioses ou schistosomiases sont dues à la présence de quatre espèces de 
bilharzies ou schistosomes engendrant 4 maladies différentes : les bilharzioses intestinale, 
artério-veineuse, rectale ou uro-génitale.

Ces maladies se rencontrent dans 75 pays du Tiers Monde, dans lesquels on dénombre 
environ 200 millions de malades et plus de 300 000 décès annuels.
Ces bilharzies sont inféodées à l’Homme, sauf Schistosoma japonicum (et expérimentalement 
Schistosoma mansoni).

 Le ver mâle est dit « en feuillet de livre » dans lequel se loge le ver femelle. Ce couple est 
normalement inséparable !

Pour chaque espèce l’H.I. est un mollusque aquatique d’eau douce : principalement des 
genres Planorbe, Bullin, Oncomelania et Physopsis. Il absorbe un œuf mature qui se transforme en 
miracidium, qui donne des sporocystes de première puis de deuxième génération et enfin un grand 
nombre de furcocercaires ou cercaires à queue fourchue.

La contamination s’effectue toujours par voie transcutanée, par pénétration active de la 
cercaire

.

La vue suivante va nous présenter deux autres trématodoses ... 
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Les bilharzioses à Schistosoma sp.

S. mansoni S. haematobiumS. intercalatum

B. intestinale B. uro-génitale

S. japonicum

B. rectale

Éperon 
latéral

B. artério-veineuse

Oeuf  miracidium  sporocyste 1  sporocyste 2  furcocercaire→ → → →

© Alain Bugnicourt, 2022

Éperon 
latéral

peu visible

Éperon 
vestigial

Éperon 
terminal

Planorbes Oncomelania Bulin Bulin
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À gauche de l’image, la grande douve du foie (Fasciola hepatica) mesure environ 1 cm.
À droite, la petite douve du foie (Dicrocelium lanceolatum) ne mesure que 1 à 2 mm.

La grande douve parasite le foie et les voies biliaires de nombreux animaux, en particulier 
les bovidés, les ovidés et les léporidés.
Son cycle de développement ne comporte qu’un H.I., une limnée semi-aquatique. L'œuf est évacué 
avec les selles et abrite le développement d’un miracidium qui pénètre une limnée. Il s’y 
transforme successivement en sporocyste, puis en rédie qui produit un grand nombre de cercaires 
mobiles. Ces dernières s’enkystent, en perdant leur queue, sur les végétaux des prairies (herbe, 
pissenlit, etc.) sous la forme de métacercaires infestantes. Absorbées par un herbivore ou 
accidentellement par un omnivore elles cheminent pendant 2 à 3 mois vers le système hépatique de 
l’H.D.

Le cycle de la petite douve du foie (à droite) est calqué sur celui de Fascicola hepatica, 
avec deux différences notoires :

- Le premier H.I. est un petit mollusque terrestre chez lequel s’effectue le développement 
larvaire jusqu’au stade cercaire.

- Le deuxième H.I. est une fourmi chez laquelle s’enkyste la cercaire. L’insecte meurt, 
paralysé, à la partie supérieure d’un brin d’herbe ou d’une plante fourragère. La cercaire est alors 
une métacercaire, c’est à dire qu’elle a perdu sa queue. Elle sera absorbée par un herbivore (bœuf, 
cheval, mouton, lapin, etc.)

 Pour ces deux distomatoses la contamination est donc uniquement orale. Ces maladies sont 
exceptionnelles pour l’Homme dans les pays tempérés mais le bétail européen les a disséminées sur 
tous les continents …

 Voyons maintenant l’histoire naturelle de ces distomatoses ...
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Les fascioloses hépatiques

D’après Lamarque 2002, Linz 2007, 

 ...

Oeuf  miracidium  sporocyste  rédie  cercaire  métacercaire→ → → → →

H.I.
Zebrina/
Helicella

H.I.
lymnée

Grande douve
du foie

F. hepatica

Petite douve
du foie

D. lanceolatum
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L’histoire naturelle des Trématodoses est encore incertaine. Voici le résumé de ce que nous en 
connaissons. À l’instar des Cestodes, les Trématodes sont parasites de Vertébrés sauvages ou 
domestiques. Un grand nombre sont hébergés par des oiseaux aquatiques ou terrestres et au moins 
une vingtaine d’espèces chez l’Homme. Comme les Cestodes, les Trématodes sont  vraisemblablement 
issus des Turbellariés. Au centre un planisphère nous rappelle que le supercontinent Gondwana se 
disloque au Jurassique, il y a 170 M.A. (d’où résulte aujourd’hui l’Afrique , l'Antarctique, Amérique du 
Sud et l’Australie).

À gauche, les bilharzioses ; à droite les fascioloses. Tout en bas, dans les eaux du Cambrien, il 
y a près de 450 M.a., les premiers requins, et des raies hébergeaient déjà des Trématodes 
archaïques, principalement ectoparasites de branchies de Poissons. Leur spécificité était faible et 
leurs cycles directs.    

- Le groupe des bilharzioses semble nettement polyphylétique. Sa spéciation s’est 
principalement déroulée avant la migration du Gondwana. Les derniers schistosomes auraient migré 
avec leurs hôtes d’Asie vers l’Afrique avec des troupeaux de Mammifères il y a 12 à 19 M.A. (au 
cours du Miocène). Les Hominidés auraient capté Schistosoma mansoni de Rongeurs et d’Ongulés. On 
admet également que le transfert de Schistosoma mansoni d’Afrique vers l’Amérique du Sud s’est 
mécaniquement effectué avec le trafic des esclaves.

- Les douves ancestrales évoluaient il y a environ 450 M.A. chez les poissons archaïques 
(requins, raies et chimères). Leurs cycles de développement ne possédaient souvent qu’un seul H.I., 
un Crustacé. Au fil de l’évolution, ils semblent avoir régressés, c’est à dire avoir acquis un second H.I. 
En effet, vers 150 M.A. le 1er H.I. est un mollusque mais le cycle de développement ne se terminait 
que chez un second H.I., un Batracien, un Crustacé ou un Poisson.

 Avec la diapositive suivante, nous terminons ce tour d’horizon en abordant les Nématodes 
intestinaux ou les Vers ronds ...
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Histoire naturelle des Trématodoses

© Alain Bugnicourt, 2022
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Les nématodoses intestinales sont dues à la présence de « vers ronds ». Bénignes en pays 
tempérés, elles peuvent être redoutables en zone tropicale. On rencontre différentes espèces, 
dont principalement celles :

1°- À transmission orale de larves infestantes dite « L3 » (pour 3e stade larvaire)
- les ascaris autrefois très communs, aujourd’hui rares en Europe (dont la bouche est munie de 3 
lèvres).
les trichocéphales dont un long filament s’enfonce dans la paroi intestinale.
- les oxyures, vers migrants dans le tube digestif qui vont éclater sur la marge anale (leur bouche 
est aspirante).
- les trichines. Vers commun à de nombreux carnivores ou omnivores dont l’Homme qui est 
successivement H.D. puis H.I. C’est une impasse parasitaire n’étant pas lui-même mangé !

2°- à pénétration transcutanée par des larves « L 3 » 
- les ankylostomes et les uncinaires, vers hématophages sont munis d’une bouche à 4 dents ou de 2 
lames coupantes.
- les anguillules qui se transmettent par cycles externes direct ou indirect ou par auto-infestation 
interne ...

Dans tous les cas, le cycle de ces Vers est direct, sans H.I. La multiplication est sexuée, 
avec des sexes séparés. L'œuf pondu dans l’intestin est évacué avec les selles. Du fait de leur 
cuticule rigide, les Nématodes présentent 4 stades larvaires séparés par une mue. Ils maturent 
dans l'environnement et contiennent une larve infestante L3 qui, le plus souvent, éclot dans le 
duodénum.

Avec la vue suivante, nous allons voir que leur histoire naturelle est originale ... 
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Les nématodoses intestinales

Ankylostomes
Uncinaires
Anguillules

Transmission orale L3

Transmission transcutanée L3Ascaris
Tricocéphales

Oxyures
Trichines

Oeufs dans fécès Maturation dans l’environnement  larves infestantes L3→
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On connaît quelques nématodes fossiles. Plusieurs espèces sont trouvées dans des dépôts 
du Tertiaire. On évoque le cas de Mermithidés, parasites de l’ambre de la Baltique daté de 14 à 28 
M.a. (Andrée Tétry). D’autres nématodes parasites de l’Homme ou des Mammifères sont datés de  
2,6 M.a. à environ 11 700 ans av J.C.
 

Leur histoire évolutive est particulièrement classique par simplification des cycles au cours 
de l’évolution. Schématiquement on observe des cycles de développement :

- avec 2 H.I. (di-hétéroxènes) chez les Reptiles

- qui deviennent souvent directs (monoxènes) et paraténiques chez les Oiseaux

- Chez les mammifères carnivores, ils possèdent souvent un seul H.I. (hétéroxènes 
facultatifs), sans migration larvaire dans l’H.I. ou sont simplement paraténiques.

- Enfin chez les Mammifères herbivores, les Primates non humains et l’Homme ils sont le 
plus simple possible : c’est à dire directs (monoxènes) avec migration larvaire chez l’H.D.   
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Histoire naturelle des nématodoses intestinales

2 H.I.

Oiseaux

Carnivores

Herbivores

Primates

Directs et
 paraténiques

1 H.I. ss migr larvaires ou 
direct avec migr larvaires

et paraténiques

Directs avec
migr larvaires HD

Reptiles
?
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