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LA CLASSIFICATION GÉNÉRALE
DES PLATHELMINTHES PARASITES :
CHANGEMENTS RÉCENTS ET UTILISATION
DES CARACTÈRES ULTRASTRUCTURAUX,
EN PARTICULIER DES SPERMATOZOÏDES

Par
Jean-Lou JUSTINE

La classification des Plathelniinthes parasites (= Aspidogastrea, Digenea,
Monogenea, Amphilinidea, Gyrocotylidea et Eucestoda) a beaucoup changé depuis vingt
ans, du fait de l'utilisation de la m6thode cladistique et de l'apport de nouveaux caractères,
en particulier ultrastructuraux. Panni ces caractères ultrastructuraux, ceux des spermatozoïdes sont particulièrement nonibreux et informatifs, du fait de la grande variabilité des
gamètes mâles chez les Plathelrriinthes. La classification cladistique des Platl~elminthesest
présentée. Des exemples de synaponiorphies ultrastructurales du spermatozoïde sont donnés pour la Trepaxonemata, les Teriinoceplialidea,les Eucestocla et les Cyclopliyllidea.

The general classificatioii of parasitic Platyheliiii~itlies:
recent changes, and the use of ultrastructural cliaracters,
particularly tliose of sperinatozoa
The classification of parasitic Platylielminthes (= Aspidogastrea, Digenea,
Monogenea, Aniphilinidea, Gyrocotylidea and Eucestoda) has greatly clianged in the past
twenty years, because of the use of the cladistic nietliod and of tlie description of new characters, particularly those dealing witli ultrastructure. Among these new cl~aracters.spermatozoal characters are especially nunierous and informative, because of the great
variability of male gametes in Uie Platylielniintlies. The cladistic classification of tlie
Platyhelminthes is presented. Exaniples of synapornorpliies defined upon speniiatozoal
ultrastructure are given for the Trepaxonemata, the Teninoceplialidea. the Eucestoda, and
the Cyclophyiiidea.
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La classification des Plathelii~iiithesparasites
Introduction
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Le sujet des 100èmes journées annuelles de la Société Zoologique de France
"l'évolution de la classification des catégories supérieures en zoologie depuis vingt ans"
est une bonne occasion pour essayer de résumer en quelques pages les profonds changements qui ont affecté la classification des Plathelminthes au cours des dernières
années. Quelques catégories traditioiiiiellemeiitreconnues, telles que les Turbellariés, ne
sont plus usitées. Par rapport à la classification du Traité de Zoologie (GRASSÉ, 1961)
les usages actuels sont très différents et il peut être difficile pour le naturaliste de voir
clair dans les différentes phylogénies actuellement proposées.
Cet article comprend deux parties: d'abord un rappel de la classification moderne
de l'ensemble des Plathelminthes, en particulier des Plathelminthes parasites, et de ses
critiques, et ensuite quelques exempks de synapomorphies (caractères évolués) concernant l'ultrastructure des spermatozoïdes et qui sont, pour partie, à l'origine de ces classifications.
Platyhelininthes ou Platheliiiiiithes ?
L'embranchement des Plathelminthes est un cas tout à fait original en nomenclature zoologique. Le nom n'a pas de terminaison latine en "a" comme la plupart des
embranchements. De surcroît, il existe deux noms: "Platyhelminthes" est utilisé de
manière constante en Anglais, "Plathelminthes" est utilisé en Français, en Allemand et
d'autres langues, et dans quelques articles en Anglais. Le terme "Platyhelminthes" a
pour lui une étymologie correcte, mais "Plathelminthes" est plus ancien (1873 au lieu
de 1887) et devrait donc bénéficier du principe de priorité. Lors d'un récent Congrès,
les participants ont admis que les deux noms puissent être employés (EHLERS &
SOPOTï-EHLERS, 1995).Dans cet article, l'usage français, "Plathelmi~ithes",est donc
conservé.

d

Classification générale des Platlieliiiiiitlies
Ehlers a été le premier, en 1984, à proposer une classification générale des
Plathelminthes (EHLERS, 1984, 1985a,b, 1986). Cette classification repose sur I'utilisation de la méthode cladistique. Pour nommer les grands groupes monophylétiques,
EHLERS a proposé soit des noms déjà utilisé par les classifications traditionnelles, soit
des noms nouveaux (Rhabditophora, Trepaxonemata, Doliopharyngiophora,
Neodermata). Ce travail a été complété ensuite par des précisions concernant les
Prolecithophora (EHLERS, 1988) et les Acoela (EHLERS, 1992). Des précisions
concernant certaines synapomorphies ont été apportées par JUSTINE (1991). Cettephylogénie est représentée en Fig. 1.
Classification des Platlieliiiiiitiies parasites
BROOKS, de manière presque simultanée à EHLERS, a publié une phylogénie
restreinte aux taxons parasites (BROOKS et al., 1985), basée sur son travail préliminaire antérieur (BROOKS, 1982), et qui coïncide parfaitement avec la classification
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générale de EHLERS. Cette classification a ensuite été reprise et commentée dans
divers articles du même auteur (BROOKS, 1989a,b,c; BROOKS & MCLENNAN,
1993a). Elle est présentée en Fig. 2.
Treinatoda

Figure 2
Pliylogénie des groupes majeurs de Platlielriuntiies parasites.
Cet arbre est extrait de l'arbre de la Figure 1, pour montrer les relations phylogénétiques
entre les groupes riiajeurs de Platiielriiintlies parasites.

Les critiques
La monophylie des Plathelminthes est généralement admise (voir néanmoins
SMITH et al., 1986) mais quelques études récentes de syst6matique moléculaire, en
confirmant la monophylie des Plathelminthes parasites, excluent les groupes les plus
primitifs (CARRANZA et al., 1997). La classification de BROOKS a fait l'objet de critiques concernant principalement les homologies des caractères, en particulier l'homologie de l'appareil d'attachement, la cercomère (LEBEDEV, 1987; ROEIDE &
WATSON, 1995). ROHDE a produit d'autres phylogénies, basées en particulier sur une
série de caractères incluant des caractères ultrastructuraux des protonéphridies
(ROHDE, 1990), et plus récemment, sur des données de systématique moléculaire
(ROHDE et al., 1993, 1995). Enfin, il a discuté (ROHDE, 1996) la valeur des interprétations de BROOKS & MCLENNAN (1993a) concernant la taille relative des groupes
majeurs de parasites. Le débat est toujours ouvert, mais le lecteur intéressé par la phylogénie des grands groupes de Plathelminthes notera que les critiques de ROI-IDE
concernent principalement la place des Temnocephalidea et des Udonellidea, qui comprennent un petit nombre d'espèces.
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Apports des caractères ultrastructuraux
à la définition de synapomorphies pour les grands groupes
Les caractères ultrastructuraux, par définition, sont un apport récent puisqu'ils
dépendent de l'utilisation du microscope électronique, qui n'est vraiment répandue que
depuis les années soixante-dix. Chez les Plathelminthes, qui sont petits, mous, sans fossiles, les observations ultrastructurales ont réellement multiplié le nombre de caractères
mis à la disposition des chercheurs. La plupart de ces caractères étaient insoupçoniiables
par l'utilisation du microscope optique. Quelques exemples sont doiinés ci-après.

B

Les Trepaxoiieniata
Le taxon Trepaxonemata a été décrit par EHLERS en 1984 (EHLERS, 1984,
1985a,b, 1986). Le nom signifie "axonème torsadé" et fait référence à la structure du
corps central de I'axonème 9+"1" du spermatozoïde, en particulier en vue latérale. Ceci
est le premier cas historique de taxon majeur de métazoaires défini sur un caractère
ultrastructural du spermatozoïde. La première description de l'axonème d'un spermatozoïde de Plathelminthe date du début des années soixante (SHAPIRO et al., 1961) et elle
a été suivie de nombreuses autres (références dans JUSTiNE, 1991, 1995; WATSON &
ROHDE, 1995). La structure 9+"1" est tout à fait particulière et n'est retrouvée dans
aucun autre embranchement. Dans l'immense majorité des cellules de métazoaires ou
de protozoaires, les cils et flagelles possèdent la structure universelle 9+2 (Fig. 3). Il est
intéressant de remarquer que les cils somatiques des Trepaxonemata (cils de l'épiderme,
des voies génitales, des protonéphridies) sont du type 9+2; il y a donc coexistence de
deux systèmes différents dans le même organisme. Des études récentes par immunocytochimie ultrastructurale ont montré que le corps centrai du 9+"1" n'est pas composé de
tubuline (IOMINI et al., 1995), ce qui renforce le caractère exceptionnel de cette structure.

9+66jk3'

9+2

Figure 3
AxonBnies 9+"1"et 9+2, coupe transversale
Les axonèntes 9+2 sont quasi-universels dans les cellules flagellées des protozoaires et des niétazoaires,
y compris en particulier les spemiatozoïdes. Les axonènies 9+"1" existent seulenient dans les sperniatozoïdes des Trepaxonernata,qui néannioins possèdent des axonèines 9+2 dans les cellules non geniiinales.
Le cylindre central de I'axonème 9+"1"ne contient pas de tubuline, protéine principale des microtubules.
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Les Temnocephalidea
Les Temnocephalidea constituent un petit groupe de Plathelminthes à la limite du
parasitisme. Ils se trouvent à la surface du corps ou dans la cavité palléale de Crustacés,
sur la surface de Tortues, ou dans la cavité palléale de Mollusques (BAER, 1961). Une
seule synapomorphie avait été proposée pour les Temnocephalidea par BROOKS
(1989a): la présence de tentacules. Cette synapomorphie posait problème pour
Dldyinorchis, qui n'a pas de tentacules. Une nouvelle synapomorphie, basée sur un
caractère strictement ultrastructural, a été proposée (JUSTINE, 1991 ;JUSTINE et al.,
1987) : la présence dans le spermatozoïded'une couche de microtubules longitudinaux
formant une spirale en coupe transversale. Les deux synapomorphies sont maintenant
admises dans la révision de BROOKS & MCLENNAN (1993a,b). Les Scutariellidae ne
possèdent pas cette synapomorphie (IOMINI et al., 1994), ce qui met en doute leur
appartenance aux Temnoce~>halidea.

i
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Les Eucestoda
Les Eucestoda sont caractérisés, à côté de plusieurs autres synapomorphies, par
une synapomorphie ultrastructurale: l'absence de mitochondrie dans le spermatozoïde
(BROOKS, 1989a ;EIaERS, 1985a ;JUSTINE, 1991). Cette synapomorphie sépare
les Cestodes de l'ensemble de tous les autres Plathelminthes, et marque bien la différence entre les Eucestodes (Cestodes vrais) et les Amphilinidea et Gyrocotylidea
(anciens "Cestodaires") qui ont, eux, une mitochondriedans le spermatozoïde.Une analyse récente de la phylogénie des grands groupes de Cestodes tient compte à la fois des
caractères morphologiques traditionnels et des caractères iiltrastructuraux des spermatozoïdes (HOBERG et al., 1997).

Les Cyclopliyllidea
Les Eucestoda Cyclophyllidea sont caractérisés, à côté de plusieurs autres synapomorphies, par une synapomorphie ultrastructurale: la torsion des microtubules longitudinaux. Cette caractéristique a été retrouvée chez tous les Cyclopl~yllideadont le
spermatozoïde a été décrit (JUSTINE, 1991). Récemment, la mSme caractéristique a été
trouvée chez Tetrabothrius (STOITSOVA et al., 1995) ce qui a provoqué de nouveaux
débats sur la position phylogénétique des Tetrabothriidea (HOBERG et al., 1997).
h

Voies de recherclies pour la défïiiitioii de iiouvelles syiiapoiiiorpliies
Des études ultrastructurales supplémentaires sont toujours nécessaires pour la
définition de nouvelles synapomorphies, ou la précision de certaines d'entre elles, bien
que le nombre d'études ultrastructurales soit déjà très important dans certains groupes
(JUSTINE, 1993; TYLER et al., 1986). En ce qui concerne les spermatozoïdes, les
études ultrastructurales ont montré leurs limites pour la caractérisation de données apparemment simples, comme la longueur relative des axonèmes ou la position du noyau:
ces données sont difficiles à évaluer à partir de coupes transversales, même sériées. La
mise en évidence de la tubuline par iminunofluorescence indirecte et l'emploi de marqueurs fluorescents de l'ADN rSpoiident de manière éISgante et rapide à cette question
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(IOMINI & JUSTINE, 1997; IOMINI et al., 1995, 1997; RAIKOVA et al., 1997a,b).
Ces nouvelles techniques devraient permettre la caractérisation de caractères supplémentaires, utiles pour la compréhension de la phylogénie des Plathelminthes.
La systématique moléculaire, par analyse des séquences d'ADN, a déjà fourni des
données utiles (BLAIR, 1993; BARKER et al.. 1993; BARKER & BLAIR, 1996;
CARRANZA et al., 1997; CUNNINGHAM et al., 1995; KATAYAMA et al., 1996;
KRALOVA et al., 1997; ROEIDE et al., 1993, 1995) et les études ultérieures contribueront certainement à améliorer notre compréhension de l'évolution des
Plathelminthes.
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