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RÉSUMÉ: Cet article présente une synthèse bibliographique des idées nouvelles sur la phylogénie

et la systématique des grands groupes de Plathelminthes, incluant les données de la morphologie,

de l’ultrastructure et de la systématique moléculaire. Il n’a pas pour but de proposer une nouvelle

interprétation ou hypothèse. Les points actuellement discutés sont: la monophylie des

Plathelminthes; la position des Acoela; le problème du groupe-frère des autres Bilateria et du

groupe-frère des Plathelminthes parasites; les relations phylogénétiques entre les grands groupes

de Plathelminthes parasites (Monogènes, Digènes, Cestodes); la phylogénie à l’intérieur de ces

groupes.
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SUMMARY: This paper presents a review of the literature containing new ideas in phylogeny and

systematics of the higher groups of Platyhelminthes, including data from morphology,

ultrastructure and molecular systematics. It does not aim to include any new interpretation or

hypothesis. The points currently debated, and discused here, are: monophyly of the

Platyhelminthes; the position of the Acoela; the problem of determination of the sister-group of

the other Bilateria and of the parasitic Platyhelminthes; the phylogenetic relationships between the

higher groups of parasitic Platyhelminthes (Monogenea, Digenea, Cestoda); and phylogeny within

these groups.
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INTRODUCTION

Cet article n’a pas pour prétention de présenter des idées originales sur la phylogénie des

Plathelminthes. Il a pour but de résumer l’état des connaissances actuelles et d’indiquer des pistes

bibliographiques aux lecteurs intéressés, par exemple les universitaires voulant mettre à jour leur

enseignement. Le débat présent étant riche et rapide, il est clair, aussi, que de nouveaux résultats et

de nouvelles interprétations paraîtront avant que cet article ne soit publié.

Depuis une quinzaine d’années, notre compréhension de l’évolution des Plathelminthes subit

une révolution permanente. On peut identifier trois causes méthodologiques à cette profusion de

nouvelles hypothèses phylogénétiques. Dans chaque cas, la méthode elle-même n’existe que

depuis un temps relativement court, au mieux quelques dizaines d’années:

— a) la pratique de la méthode cladistique. C’est ainsi que l’hypothèse phylogénétique

proposée par Ehlers pour l’ensemble des Plathelminthes (Ehlers, 1984, 1985a, b, 1986), ou par

Brooks pour les Plathelminthes parasites (Brooks, 1989a, b, c; Brooks et McLennan, 1993b;

Brooks, O'Grady et Glen, 1985b) a réellement apporté un souffle d’air frais sur le débat. Un livre

récent compile les résultats de la méthode cladistique pour les Plathelminthes et d’autres parasites

(Brooks et McLennan, 1993c).

— b) l’utilisation de nouveaux caractères, en particulier ultrastructuraux. En effet, la

microscopie électronique à transmission, depuis une trentaine d’année, a permis l’observation de

détails infiniment plus nombreux, et donc la définition de nouveaux caractères (listes

bibliographiques: Justine, 1993, 1995; Tyler, Smith, Rieger, Ehlers et Gremigni, 1986). Les

phylogénies cladistiques ont incorporé un grand nombre de caractères strictement

ultrastructuraux, concernant en particulier les cils, les téguments, les spermatozoïdes (Brooks et

McLennan, 1993b; Ehlers, 1985a).

— c) la systématique moléculaire. Les études des relations phylogénétiques à haut niveau des

Plathelminthes ont utilisé principalement les séquences d’ARN 18S (Baverstock, Fielke, Johnson,

Bray et Beveridge, 1991; Blair, 1993; Carranza, Baguñà et Riutort, 1997; Katayama, Nishioka et

Yamamoto, 1996; Littlewood, Rohde et Clough, 1998a; Riutort, Field, Raff et Baguña, 1993;

Rohde, Hefford, Ellis, Baverstock, Johnson, Watson et Dittmann, 1993; Rohde, Johnson, Baverstock

et Watson, 1995; Rohde, Luton, Baverstock et Johnson, 1994) et 28S (Littlewood et al., 1998a;

Mollaret, Jamieson, Adlard, Hugall, Lecointre, Chombard et Justine, 1997).

Si la première et la troisième cause sont retrouvées dans la plupart des groupes animaux,

l’utilisation des caractères ultrastructuraux est une relative spécificité des Plathelminthes. En

comparaison, le groupe des Nématodes, par exemple, n’a pas connu cette profusion

d’observations ultrastructurales (Justine, 1998a).

Cet article se limite volontairement aux relations phylogénétiques à haut niveau; les très

nombreuses études récentes, souvent moléculaire, et traitant du niveau spécifique ou générique ne

sont donc pas citées.
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MONOPHYLIE DES PLATHELMINTHES ET LEUR POSITION PAR RAPPORT AUX

BILATERIA

L’embranchement des Plathelminthes joue un rôle important dans notre compréhension de

l’évolution des Métazoaires, par sa position par rapport aux autres Bilateria, ou animaux à

symétrie bilatérale. La question clé, qui conditionne aussi notre compréhension de l’évolution de

l’ensemble des Métazoaires, est de savoir si les Plathelminthes sont le groupe-frère des autres

Bilateria (Adoutte et Philippe, 1993; Carranza et al., 1997; Van de Peer et De Wachter, 1997). Les

méthodes moléculaires ont donné des résultats divergents selon les méthodes et les gènes utilisés

(Balavoine, 1997; Borchiellini, Boury-Esnault, Vacelet et Le Parco, 1998; Carranza et al., 1997;

Cavalier-Smith, Allsopp, Chao, Boury-Esnault et Vacelet, 1996).

La monophylie des Plathelminthes eux-mêmes est un sujet très discuté. L’analyse cladistique

de Ehlers (Fig. 1), basée sur des caractères morphologiques et ultrastructuraux, concluait à la

monophylie des Plathelminthes (Ehlers, 1985a, b, 1986). Les résultats de systématique moléculaire

(ADN 18S) reconnaissent trois lignées (Carranza et al., 1997): Caténulides, Acoeles, et “autres

Plathelminthes” (y compris les parasites). Cela nous ramène à une hypothèse, basée sur la

morphologie et l’ultrastructure, de la polyphylie des Plathelminthes (Smith, Tyler et Rieger, 1986;

voir aussi Haszprunar, 1996). Toutefois, la position des Caténulides varie dans deux analyses

moléculaires (Carranza et al., 1997; Katayama et al., 1996). Les Plathelminthes seraient donc non-

monophylétiques. Toutefois, un grand groupe, les Rhabditophora (voir Fig. 1), qui inclue tous les

anciens Plathelminthes sauf les Caténulides et les Acoeles, resterait monophylétique.

La position phylogénétique des Acoeles (un groupe de vers libres marins) est une question

centrale de la monophylie des Plathelminthes. Les analyses moléculaires basée sur l’ARN 18S

concluent à la séparation des Acoeles des “autres Plathelminthes” (Carranza et al., 1997; Hanelt,

Van Schyndel, Adema, Lewis et Loker, 1996; Katayama et al., 1996). Des résultats récents, sur

l’ultrastructure du système nerveux (Raikova, Reuter, Kotikova et Gustafsson, 1998) et sur les

spermatozoïdes (Justine, Iomini, Raikova et Mollaret, 1998) renforcent l’idée de la séparation des

Acoeles des “autres Plathelminthes”. Les Acoeles ne seraient donc plus des Plathelminthes.

La compréhension de l’évolution d’un groupe dépend beaucoup du groupe externe ou

“outgroup” qui est choisi pour l’analyse. De ce fait, les recherches récentes ont été concentrées

sur des groupes de petits invertébrés marins généralement rares et peu connus, mais qui ont été

proposés comme groupe-frère des Plathelminthes. Je citerai deux cas, les Gnathostomulida et les

Xenoturbellida. Les Gnathostomulida ont été proposés comme groupe-frère des Plathelminthes

(Ax, 1987); une récente analyse moléculaire ne confirme pas cette hypothèse mais rapprocherait

les Gnathostomulides des Chaetognathes et des Nématodes (Littlewood, Telford, Clough et Rohde,

1998b). Les résultats récents concernant Xenoturbella bocki, la seule espèce du taxon

Xenoturbellida, sont plutôt déconcertants. D’abord considéré comme un Plathelminthe proche des

Acoeles (Franzén et Afzelius, 1987), Xenoturbella a été proposé comme le groupe-frère des

Bilateria (Ehlers et Sopott-Ehlers, 1997), donc exclus des Plathelminthes. Mais une analyse
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moléculaire (Norén et Jondelius, 1997), ajoutée à des résultats ultrastructuraux (Israelsson, 1997),

place Xenoturbella au sein des Mollusques!

VOCABULAIRE NOUVEAU DES GRANDS GROUPES DE PLATHELMINTHES

Un vocabulaire nouveau, avec la définition de grands groupes, a été proposé par Ehlers (voir

Fig. 1). Ces quelques lignes proposent au lecteur une mise à jour.

“Turbellariés”: Le schéma général de Ehlers (Ehlers, 1985a, b, 1986), par sa forme

cladistique, doit éliminer du vocabulaire systématique le mot “Turbellariés” qui correspond à un

taxon paraphylétique. On notera toutefois qu’il existe toujours un congrès international sur les

Turbellariés, ce qui reste un mot commode pour désigner les Plathelminthes qui ne sont pas

parasites, de même que “poisson” correspond à un paraphylum mais désigne tous les Vertébrés

qui ne sont pas Tétrapodes.

Trepaxonemata: Le groupe des Trepaxonemata a été défini par Ehlers sur la base de la

présence d’un axonème dont le centre est spiralé dans les spermatozoïdes. Ce groupe inclut les

Polycladida, Seriata, des Rhabdocoela, et les grands groupes parasites. Ceci constitue un exemple

historique de grand groupe de Métazoaires défini sur un caractère ultrastructural.

Neodermata: Ce groupe a aussi été défini par Ehlers, sur la base du renouvellement de

l’épithélium à la fin de la vie larvaire. Il inclut exclusivement les Plathelminthes parasites.

Dans les problèmes de vocabulaire, citons deux débats nomenclaturaux. Le nom de

l’embranchement lui-même (“Plathelminthes” ou “Platyhelminthes”?) est l’objet d’un

discussion (Ehlers et Sopott-Ehlers, 1995); en Français, on utilisera généralement

“Plathelminthes” (Justine, 1997). La désignation des monogènes (“Monogenea” ou

“Monogenoidea”?) est aussi discutée (Boeger et Kritsky, 1993; Wheeler et Chisholm, 1995). À

l’heure des bases de données informatisées, il importe de savoir quel mot-clé utiliser!

LE PROBLÈME DU GROUPE-FRÈRE DES PLATHELMINTHES PARASITES

D’abord, un élément rassurant pour les parasitologistes: l’inclusion des digènes, cestodes et

monogènes dans un ensemble monophylétique semble faire l’unanimité (Blair, Campos,

Cummings et Laclette, 1996; Brooks, 1989a, c; Brooks et McLennan, 1993b; Littlewood et al.,

1998a). Toutefois, des discussions ont lieu pour deux petits groupes: les Temnocephalidea et les

Udonellidea.

Les Temnocephalidea constituent le groupe-frère des Neodermata dans la classification de

Brooks (Brooks, 1989a; Brooks et McLennan, 1993b) (voir Fig. 1). La description du

spermatozoïde d’un Scutariellide (Iomini, Ferraguti, Melone et Justine, 1994) a mis en doute la

monophylie des Temnocéphales. D’autre part, des résultats de systématique moléculaire

(Baverstock et al., 1991; Rohde et al., 1995) n’ont pas confirmé cette position des

Temnocéphales. On attend maintenant d’autres résultats pour préciser la position phylogénétique

de ce groupe.
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Les Udonellidea constituent un très petit groupe de vers parasites (quelques espèces). Ces vers

très originaux sont des parasites de Crustacés Copépodes eux-mêmes parasites dans la bouche de

poissons marins. À la différence des monogènes ou des cestodes, Udonella ne porte aucun crochet

à l’état larvaire ou adulte, mais ceci pourrait être une adaptation secondaire au parasitisme d’un

crustacé à cuticule dure. Dans le schéma de Brooks (Fig. 1) (Brooks, 1989a; Brooks et McLennan,

1993b), Udonella serait le groupe-frère des grands groupes de Plathelminthes parasites (ou

Cercomeridea). Le débat moderne a porté sur des caractères ultrastructuraux du spermatozoïde

(Rohde et Watson, 1993) et d’autres caractères ultrastructuraux, avec l’accumulation d’indications

que Udonella serait un Neodermata. Très récemment (Littlewood et al., 1998a), une étude

moléculaire utilisant à la fois l’ADN 18S et 28S a démontré de façon formelle que Udonella est

un monogène, plus précisément un Monopisthocotylea proche de Gyrodactylus. Curieusement,

cela nous ramène à ce que Baer et Euzet (1961) écrivaient il y a presque quarante ans dans le

Traité de Zoologie de Grassé, où Udonella était classé parmi les Monopisthocotylea, ou à ce que

l’ultrastructure du spermatozoïde suggérait (Justine, Lambert et Mattei, 1985).

Bien que ces deux groupes soient relativement rares et pratiquement connus des seuls

spécialistes, les conséquences de la position phylogénétique des Temnocéphales et d’Udonella

pour la compréhension de la phylogénie des Plathelminthes parasites sont très importantes.

Udonella était le groupe-frère par rapport auquel les caractères étaient polarisés (Brooks, 1989a;

Brooks et McLennan, 1993b). Les conséquences sur notre compréhension de l’acquisition du

parasitisme chez les Plathelminthes sont aussi énormes. La théorie de Brooks et McLennan

(1993a) était que le premier hôte chez lequel les Plathelminthes avaient acquis le parasitisme était

un arthropode (crustacé hôte des Temnocéphales et d’Udonella). Si la position phylogénétique de

Udonella à l’intérieur des monogènes est admise, cela devrait être entièrement repensé.

RELATIONS DES GRANDS GROUPES DE PLATHELMINTHES PARASITES ENTRE

EUX

Les Plathelminthes parasites représentent un monophylum indiscuté, comprenant les groupes

bien connus des digènes, monogènes et cestodes (Digenea, Monogenea, Eucestoda), mais aussi les

petits groupes suivants: Aspidogastrea, Amphilinidea et Gyrocotylidea, souvent oubliés (revue

récente: Rohde, 1994). Les inter-relations de ces groupes ne font pas encore l’objet d’un

consensus.

Dans le schéma de Brooks (Brooks, 1989a; Brooks et McLennan, 1993b) qui est similaire à

celui de Ehlers (1985a, b, 1986), l’ordre dichotomique est (Fig. 2): (Trematoda (Monogenea

(Gyrocotylidea (Amphilinidea (Eucestoda))))). Ce schéma a été critiqué, en particulier en ce qui

concerne les homologies des caractères utilisés (Lebedev, 1987) ou la méthode générale (Rohde,

1996). Récemment, des divergences ont vu le jour en ce qui concerne la monophylie des

Monogenea. Une analyse cladistique basée sur l’ultrastructure des spermatozoïdes avait conclu à

l’absence de synapomorphie pour les Monogenea (Justine, 1991a, b). Les analyses de
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systématique moléculaire, de manière répétée, n’ont pas conclu à la monophylie des Monogenea

(Baverstock et al., 1991; Blair, 1993; Cunningham, McGillivray et MacKenzie, 1995; Král'ova,

Van de Peer, Jirku, Van Ranst, Scholz et Lukes, 1997; Littlewood et al., 1998a; Mollaret et al.,

1997; Rohde et al., 1995). On aurait, par contre, deux grands groupes monophylétiques, les

Polyopisthocotylea et les Monopisthocotylea, correspondant à une division classique des

monogènes (Baer et Euzet, 1961; Euzet, Oliver et Ktari, 1995). La non-monophylie des

Monogenea aurait des conséquences importantes sur la phylogénie générale des Plathelminthes

parasites (Justine, 1998b). La place des Monopisthocotylea et des Polyopisthocotylea par rapport

aux autres groupes varie selon les analyses moléculaires (Littlewood et al., 1998a; Mollaret et al.,

1997). À l’heure actuelle, il est donc impossible de présenter un schéma consensuel des relations

phylogénétiques des grands groupes de Plathelminthes parasites (monogènes, digènes, cestodes).

PHYLOGÉNIE À L’INTÉRIEUR DE CHACUN DES GRANDS GROUPES DE

PLATHELMINTHES PARASITES (MONOGÈNES, DIGÈNES, CESTODES)

Monogènes: Un grand pas en avant a été marqué par la publication d’une phylogénie

cladistique des monogènes, basée sur les caractères morphologiques et quelques caractères du

spermatozoïde (Boeger et Kritsky, 1993), récemment réactualisée par une étude de coévolution

(Boeger et Kritsky, 1997). La phylogénie proposée ne correspond pas parfaitement aux

phylogénies partielles des monogènes issues de la systématique moléculaire (Littlewood et al.,

1998a; Mollaret et al., 1997). L’ajout d’Udonella (voir plus haut) dans une phylogénie des

monogènes est probablement nécessaire.

Digènes: Une hypothèse phylogénétique basée sur des caractères morphologiques a été

proposée (Brooks, Bandoni, Macdonald et O'Grady, 1989; Brooks, O'Grady et Glen, 1985a), puis

critiquée (Pearson, 1992). Un travail très récent, reprenant les caractères morphologiques et

ajoutant une analyse des séquences d’ADN 18S, fait le point sur les Hemiuroidea (Blair, Bray et

Barker, 1998). Le lecteur habitué à la lecture du Traité de Zoologie de Grassé notera que les

Didymozoïdes, érigés au rang de sous-classe dans le Traité (Baer et Joyeux, 1961), sont

maintenant considérés comme une famille à l’intérieur des Hemiuroidea.

Cestodes: Après un siècle d’hypothèses très divergentes (Mariaux, 1996), la systématique des

cestodes a connu une révolution au cours des derniers mois. Alors qu’une première tentative

cladistique basée sur la morphologie n’avait pas réellement éclairci les relations entre les grands

groupes (Brooks, Hoberg et Weekes, 1991), le congrès de Lincoln en 1996 (Hoberg, Gardner et

Campbell, 1997a) a donné lieu à la publication d’une synthèse basée sur des caractères

morphologiques et spermatologiques (Hoberg, Mariaux, Justine, Brooks et Weekes, 1997b). Le

schéma phylétique proposé correspond dans l’ensemble avec les résultats de la systématique

moléculaire (ADN 28S) (Mariaux, 1998). Une synthèse sur les caractères des spermatozoïdes

(Justine, 1998c) a complété ces études. La nouvelle classification des cestodes (Fig. 3) représente
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une base solide et relativement consensuelle, qui pourra bien sûr être réfutée ou confirmée par les

études ultérieures.

CONCLUSION (?)

Il est impossible de proposer actuellement une conclusion pour la phylogénie des

Plathelminthes, car de nouvelles publications remettent souvent en cause ce qui commençait à être

admis de manière générale. Une comparaison avec un article de synthèse bibliographique récent

(Justine, 1997) montre que de nombreuses et très importantes informations ont été présentées en

deux ans.

Quelques notions font actuellement l’unanimité (comme la monophylie de l’ensemble des

Plathelminthes parasites, ou la monophylie des Digenea et des Eucestoda), mais des questions

“chaudes” subsistent, concernant l’origine et les relations de l’embranchement des

Plathelminthes, la caractérisation d’un groupe-frère pour les Neodermata, et les relations entre les

grands groupes de Plathelminthes parasites.

Les perpectives de cette recherche devront impliquer la morphologie, l’ultrastructure, et la

systématique moléculaire. Une approche parallèle des Plathelminthes parasites et non-parasites

sera indispensable pour définir et polariser les caractères, qu’ils soient moléculaires ou non.

De manière parallèle, le lecteur intéressé par l’helminthologie découvrira que pour les

Nématodes aussi, la phylogénie est en pleine révolution (Blaxter, De Ley, Garey, Liu, Scheldeman,

Vierstraete et al., 1998).
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Figure 1 (légende page suivante)
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Figure 2

LÉGENDES DES FIGURES

F i g .  1 .  Phylogénie générale des Plathelminthes de Ehlers. Les Turbellariés correspondent à un ensemble

paraphylétique. Les Plathelminthes parasites correspondent à un monophylum (branches en gras). Figure adaptée

d’un arbre (Justine, 1991a) construit à partir des hypothèses phylogénétiques de Ehlers (1984, 1985a, b, 1986) et

Brooks (Brooks, 1989a, b, c; Brooks et al., 1985b).

Cet arbre est actuellement remis en question, en particulier par l’exclusion des Acoela qui ne formeraient pas

un monophylum avec les autres groupes. La position des Udonellidea est aussi discutée (Udonella  serait un

monogène Monopisthocotylea).

Fig .  2 .  Phylogénie des grands groupes de Plathelminthes parasites selon l’hypothèse de Brooks (Brooks, 1989a,

b, c; Brooks et McLennan, 1993b; Brooks et al., 1985b). Figure adaptée de Justine (1997).

Cet arbre est actuellement remis en question par le problème de la non-monophylie des monogènes (Justine,

1998b; Mollaret et al., 1997).

Fig .  3 .  Phylogénie des ordres de Cestodes, selon l’hypothèse phylogénétique de Hoberg et al. (1997b) basée sur

des caractères morphologiques et spermatologiques; cette hypothèse est confirmée dans ses grands lignes par une

analyse moléculaire (Mariaux, 1998). Figure adaptée de Justine (1998c). Les Gyrocotylides et Amphilinides ne

sont pas des Eucestodes. T.: Tetraphyllidea, ici séparés en deux groupes.

Cestoidea

Cestodaria

Trematoda

Monogénes
Aspidogastres Digénes

Gyrocotylides

Amphilinides Eucestodes



Systématique des grands groupes de Plathelminthes parasites: quoi de neuf? Justine (1998) 13

Figure 3 (légende page précédente)
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