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Chapitre III :  

Super-règne des Eukaryota ou « Eukaria » 

La comparaison des séquences d’ARNr suggère qu’il existe trois divisions principales dans le 

monde vivant. Les membres de deux d’entre elles, les Archaea et les Eubacteria, sont des 

Procaryotes. C’est-à-dire qu’ils sont dépourvus d’un noyau, délimités par une membrane qui 

contient l’ADN de la cellule. Tous les membres connus du troisième groupe sont des Eucaryotes, ce 

qui signifie qu’ils contiennent un véritable noyau. Les cellules Eucaryotes ont généralement une 

complexité morphologique beaucoup plus grande que celle des cellules Procaryotes. Une 

caractéristique remarquable des cellules Eucaryotes est leur aptitude pour la pluricellularité, ou leur 

capacité à coopérer pour former un seul organisme comportant des millions de cellules. Ainsi, tous 

les organismes vivant de grande taille sont des Eucaryotes.  

Le super-règne des Eucaryotes comprend tous les organismes eucaryotes qui étaient autrefois 

répartis entres les règnes des Protistes, des Eumycètes, des Végétaux et des Animaux.  

Règne I : Les Protistes « Protista ou Protoctista» 

Les Protistes sont subdivisés en de nombreux groupes (ou sous-règne) car il est difficile de 

citer des caractéristiques générales pour tous ces organismes. L’anatomie et la physiologie des 

Protistes varient plus que celles de tout autre groupe d’organismes.  

Tous les protistes ne sont pas unicellulaires ; la pluricellularité est apparue plusieurs fois chez 

eux. La majorité des espèces connues de Protistes modernes sont unicellulaires mais on trouve aussi 

des espèces vivant en colonies et des espèces multicellulaires. Comme la plupart des Protistes sont 

unicellulaires, on les considère comme les plus simples des organismes Eucaryotes. Ainsi, un 

protiste unicellulaire constitue en lui-même un organisme aussi complet que n’importe quelle 

plante ou n’importe quel animal.  

- Nutrition 

De tous les Eucaryotes, les Protistes possèdent les modes de nutrition les plus diversifiés. La 

plupart d’entre eux ont un métabolisme aérobie. Certains sont photoautotrophes et renferment des 

Chloroplastes d’autres sont hétérotrophes et absorbent les molécules organiques ou ingèrent des 

particules alimentaires plus volumineuses. D’autres encore, dits « Mixotrophes », tirent leur énergie 

à la fois de la photosynthèse et de la nutrition hétérotrophe. La nutrition n’est pas un critère 

taxinomique des Protistes mais elle sert à comprendre l’adaptation de l’organisme dans son milieu. 

C’est ainsi que, dans le contexte écologique, nous pouvons diviser les Protistes en trois catégories : 

les Protistes qui, comme les Animaux, ingèrent leur nourriture (Protozoaires) ; les Protistes qui, 
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comme les Eumycètes, se nourrissent par absorption (Mycétozoaires ou Protomycètes) ; et les 

Protistes qui, comme les Végétaux, sont phtosynthétiques (Protophytes).  

- Mobilité 

La plupart des Protistes sont mobiles et possèdent des flagelles ou des cils vibratiles à un moment 

ou à un autre dans leur cycle de développement. Les Protistes facilement peuvent être classés par 

leur mode de déplacement, un caractère très facilement observable. Les flagellés ont des flagelles, 

les ciliés ont des cils, les Amibes ont des pseudopodes, et certaines formes parasitaires ne se 

délpacent pas beaucoup et sont dépourvues des structures spécialisées dans le mouvement. 

- Cycle de développement 

Le mode de reproduction et le cycle de développement varient considérablement d’un protiste à 

l’autre. La mitose est présente chez presque tous les Protistes, mais comportent de nombreuses 

variantes qui inexistantes chez les autres Eucaryotes. Certains Protistes se reproduisent uniquement 

par voie asexuée. D’autres peuvent aussi se reproduire par voie sexuée, ou du moins utiliser la 

méiose et la fécondation.  

- Habitat 

La plupart des Protistes sont des organismes aquatiques. Ils habitent presque tous les milieux 

ou il y de l’eau, y compris le sol humide, les feuilles en décomposition et d’autres habitats terrestres 

suffisamment humides. De nombreux Protistes vivent dans les fonds des océans, des étangs et des 

lacs. Ils s’attachent aux pierres et aux autres aspérités ou rampent dans le sable et la vase. Certains 

protistes sont également un élément constitutif important du «plancton», regroupement 

d’organismes le plus souvent microscopiques qui nagent faiblement près de la surface de l’eau. En 

plus des Protistes qui vivent à l’état libre, il existe un grand nombre de Protistes mutualistes et 

parasites pathogènes.  

I- Embranchement des Protozoaires « Protozoa » 

Le mot Protozoaires est utilisé pour la plupart des formes de Protistes phagotrophes non 

pigmentés Ce sont des organismes unicellulaires mobiles à reproduction sexuée ou asexuée, 

polymorphes. On les trouve dans tous les milieux. Ils sont hétérotrophes est récupèrent le carbone 

et l’azote d’autres organismes ou dans leur milieu sous forme de matière organique morte. Les 

éléments sont absorbés à l’état dissous (Protozoaires osmotrophes) ou ingérés (Protozoaires 

phagotrophes). Ils utilisent pour cela leurs « pseudopodes » ou un « cytosome ». Il existe de 

nombreuses formes de Protozoaires parasites et symbiotiques. Leur taille est comprise entre 1.5 

mm jusqu’à 4 mm, à l’exception de certains Foraminifères qui peuvent mesurer plusieurs 

centimètres. 



CHAPITRE IV BIOLOGIE II Dr. BENSLIM 

 

La cellule des Protozoaires constitue en elle-même un être autonome. Elle assure, grâce à ses 

organites, toutes les fonctions physiologiques normalement assurées par des cellules, par des organes 

ou des systèmes d’organes chez les Métazoaires. Dans la cellule unique des Protozoaires ces diverses 

fonctions s’exercent grâce à des organites variés :  

 organites locomoteur : flagelle, cils, pseudopode  

 organites squelettique ou de soutien : fibres, microtubules 

 organites de digestion : vacuole digestive 

 organites de défense : trichocystes, toxicystes  

Le cytoplasme des Protozoaires, généralement incolore, contient plusieurs organites 

(mitochondries, appareil de Golgie, réticulum endoplasmique, ribosomes). Le cytoplasme est entouré 

par une membrane cytoplasmique munie ou non de cils ou de flagelles. Le noyau, de forme très 

variable contient un ou plusieurs nucléoles. Le nombre de chromosomes (le caryotype) est 

constant et spécifique. 

Les Protozoaires se classent classiquement selon leur mode de nutrition ou de locomotion. 
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1- Sous-embranchement des Rhizoflagellés 

1-1- Classe des Rhizopodes 

Les membres de cette classe, les Amibes et leurs proches parents, figurent parmi les Protistes 

les plus simples. Ils sont tous unicellulaires. Les Rhizopodes sont des Protozoaires qui possèdent 

des prolongements cytoplasmiques temporaires du corps cellulaire appelés « pseudopodes» ; pour 

se déplacer et se nourrir. Ses pseudopodes peuvent s’étendre de n’importe quel point de la surface 

cellulaire. 

A- Groupe des Amibiens «Amœbiens » 

L’Amibe ne possède un flagelle à aucun stade de son développement. La cellule de l’Amibe 

hautement déformable utilise plutôt les pseudopodes. Lors de déplacement, le corps cellulaire se 

l’Amibe « s’écoule » dans le pseudopode, ce dernier s’allonge et avance (pseudopode locomoteur). 

Pour capturer la particule de nourriture, le pseudopode s’ancre l’extrémité pour entourer la proie 

formant une vacuole digestive « phagocytose ».  

    

Figure. A gauche formation d’un nouveau Pseudopode, A droite nutrition chez l’amibe 

Il est à noter qu’une coquille (thèque, ou encore test) externe peut être présente chez le 

Rhizopodes. On peut distinguer deux ordres selon la présence ou l’absence de la coquille : les 

Amibes nues et les Amibes à thèque (Thécamœbiens).  

    

Figure. A gauche : Amibe nue, A droite : Amibe à thèque avec Pseudopode sortant par l’orifice 

Les Rhizopodes n’utilisent pas un mode de reproduction sexuée. Ils se reproduisent 

asexuellement par division cellulaire. Les fuseaux mitotiques se forment, mais les autres étapes 

de la mitose ne se produisent pas chez la plupart des membres. Chez un grand nombre de genre, la 

membrane nucléaire persiste durant la division cellulaire.  
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Figure. Scissiparité chez : Amibe à thèque à gauche ; Amibe nue à droite 

B- Groupe des Foraminifères « Foraminifera » 

Les Foraminifères forment un ordre appartenant à la classe des Rhizopodes et à 

l'embranchement des Protozoaires. Ce sont des Protozoaires unicellulaires apparus au Cambrien 

inférieur il y a 540 millions d’année. L'étude des Foraminifères constitue la branche principale de 

la micropaléontologie, dont l'utilisation, en géologie appliquée notamment, s'est révélée très féconde. 

90% de tous les Foraminifères identifiés sont fossiles, retrouvés en grand nombres dans les sédiments 

marins. Ces fossiles sont d’excellents marqueurs pour la datation comparative de roches 

sédimentaires à travers le monde. 

Exclusivement marins, libres ou fixés dans le sable ou aux rochers et aux Algues. Certaines 

familles de Foraminifères sont abondant également dans le plancton. Leur régime alimentaire est 

constitué de Bactéries, de larves (de mollusques, d'échinodermes ou de crustacés), et de déchets 

variés. Un grand nombre d’entres eux se nourrissent également des produits de la photosynthèse 

élaborés par des Algues qui vivent en symbiose sous leur coque. 

Le protoplasme des Foraminifères est protégé par une coquille appelée « test » (du latin 

testa, « récipient arrondi »). Le test est initialement composé de matière organique (Chitine) 

progressivement minéralisée (enrichie ou renforcée en matières minérales comme le 

trioxocarbonate de calcium CaCO3). Ces matières sont soit sécrétées par l'animal, soit empruntées 

au milieu et soudées entre elles.  

La coquille minérale comprend une ou plusieurs chambres (loges) reliées entre elles, et 

munie d'un ou plusieurs orifices ou trous « foramen » (d’où les Foraminifères doivent leur nom), 

reliant ces loges au milieu extérieur. De ces foramens sortent des pseudopodes fins, qui permettent 

à l'organisme d'interagir avec son environnement : alimentation, déplacement. 

Chaque Foraminifère commence sa vie dans une loge simple (test uniloculaire), qui va se 

complexifier ou se multiplier avec la croissance en construisant de nouvelles loges à leur test. 

Chaque nouvelle loge ajoutée est plus grande que la précédente, et certaines espèces peuvent ainsi 

mesurer plusieurs centimètres à partir d'un certain âge, tout en demeurant unicellulaires. les loges 

sont disposées selon une géométrie propre à chaque espèce : elles peuvent être rectilignes, arquées, 
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enroulées ou encore cycliques. La surface du test peut être lisse ou recouverte de stries, de côtes, 

d'un réticule, de tubercules, de piquants.  

La plupart des espèces sont caractérisées par l'alternance de générations sexuées et asexuées. 

      

Figure. Différentes coquilles des Foraminifères. 

1-2- Classe des Flagellés  

Connus aussi par les Zooflagellés. Ils regroupent les Protozoaires à un ou N flagelles dont la 

longueur est au moins égale à celle du corps pendant une partie de la vie. On considère généralement 

les Flagellés comme les plus primitifs des Protozoaires. Ces hétérotrophes absorbent des 

molécules organiques qu’ils trouvent dans leur milieu ou phagocytes leur proie. Bien que la plupart 

de ces microorganismes vivent seuls, certains formes des colonies. Certains Flagellés vivent en 

symbionte, par exemple ceux vivant dans l’intestin du Termite (fourmis blanches) digérant la 

cellulose du bois rongé par son hôte. Des espèces peuvent être libres ou parasites (pathogènes chez 

l’homme). Au cours du cycle des Flagellés, il n’y a pas de spores et la reproduction sexuée est rare. 

Ils se reproduisent asexuellement. 

 Exemples de Flagellés pathogènes 

Les membres des genres Leishmania, Trypanosoma et Schizotrypanum comportent certains 

parasites humains rencontrés dans les régions tropicales et subtropicales. 

  

Figure. A gauche : deux formes de Leishmania (promastigote et amastigotes ; A droite : Trypanosoma 
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A- Leishmania 

Les espèces de Leishmania sont transmises à l’homme par les piqûres de moustiques 

appartenant aux genres : Lutzomyia et Phlebotomus. Elles provoquent une gamme de maladies 

(leishmaniose) présentant un grave problème de santé publique à travers le monde. Diverses formes 

de manifestations cliniques de la leishmaniose humaine ont été décrites, qui peuvent être groupées en 

trois types : la leishmaniose viscérale, la leishmaniose cutanée et la leishmaniose muco-cutanée 

(cutanéomuqueuse). Ces parasitoses sont causées par différences espèces, à savoir, Leishmania 

braziliensis, L. infantum, L. tropica et L. aethiopica. 

   

Figure. Manifestations de leishmanioses : viscérale, cutanée et muco-cutanée 

Ces Leishmania possèdent deux hôtes différents, et présentent deux formes morphologiques 

caractéristiques au cours de leur cycle de vie : forme « promastigote » chez le vecteur Phlébotome 

et forme « amastigote » se développant dans les macrophages de l’hôte mammifère.  

 

Figure. Cycle biologique de Leishmania 
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B- Trypanosoma 

Les espèces du genre Trypanosoma (Trypanosoma brucei gambiense et T.B. rhodesiense), 

transmises par la piqûre de la mouche Tsé-Tsé (Glossina palpalis) sont responsables de la maladie 

du sommeil (trypanosomiase humaine africaine) et de nombreuses maladies du bétail. Les 

Trypanosomes sont en fait très communs dans toutes les classes de Vertébrés. L’affection par ces 

parasites est très répandue dans certaines régions de l’Afrique. Ils échappent aux mécanismes de 

défense de leur victime en modifiant fréquemment la structure moléculaire de leur enveloppe, ce 

qui empêche le développement de l’immunité chez l’hôte.  

 

Figure. Cycle biologique de Trypanosoma 

2- Sous-embranchement des Actinopodes « Actinopoda » 

Les Actinopodes, Eucaryotes unicellulaires, sont des Protozoaires aquatiques marins ou d'eau 

douce, adaptés à la vie planctonique Ils sont d'assez grande taille (jusqu'à plusieurs centaines de 

micromètres µm), d'architecture complexe, et le plus souvent à symétrie sphérique. 

Le terme Actinpode (« Actino », rayon et « poda », pieds) fait référence aux Pseudopodes qui 

rayonnent des splendides Protistes composant ce groupe. Ces pseudopodes non locomoteurs, fins 

et rigides rayonnants sont appelés « Axopodes », dont l'axe rigide « axonème » est constitué par 

des faisceaux de microtubules organiques recouvert d’une mince couche de cytoplasme. Les 

axonèmes sont reliés les uns aux autres au centre de la cellule.  
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Les axopodes augmentent la surface cellulaire en contact avec l’eau entourant, favorisant la 

flottaison et permettant à la cellule de se nourrir. De petits Protistes et d’autres micoorganismes 

restent piégés entre les axopodes et sont phagocytés par la mince couche de cytoplasme. La cyclose 

(courant cytoplasmique) transporte ensuite la proie à l’intérieur de la cellule.  

La plupart des Actinopodes possèdent un squelette externe calcareux (CaCO3) ou siliceux 

(SiO2) très élaboré et certainement parmi les plus complexes des Protistes. Ils sont le plus souvent 

d'apparence hérissés d’axopodes et de filopodes (simples extensions cytoplasmiques).  

Le cytoplasme de la cellule unique est constitué par deux couches plus ou moins distinctes : 

l'ectoplasme et l'endoplasme. Les Actinopodes renferment des mitochondries à crêtes tubulaires, 

mais pas de plastes ni pigments. Certaines espèces présentent des stades flagellés, d'autres sont 

multinucléées. 

  

Figure. A gauche : Ultrastructure d’un Actinopode : A droite : Observation microscopique  

3- Sous-embranchement des Ciliés « Ciliophora » 

Les diverses Protistes qui forment le groupe des Ciliés se déplacent et se nourrissent à l’aide 

de milliers de cils. La majorité des Ciliés vivent isolés en eau douce. Contrairement à la plupart des 

flagelles, les cils sont relativement courts. Ils sont associés à un complexe sous-membranaire de 

microtubules qui coordonne vraisemblablement leurs mouvements.  

Certains Ciliés sont complètement couverts de cils, tandis que d’autres sont hérissés de cils 

disposés en rangées ou en touffes. La disposition des cils permet aux Ciliés de s’adapter à leur 

environnement. Ainsi, certaines espèces se déplacent rapidement grâce à des faisceaux de cils 

semblables à des pattes. D’autres comme celles du genre Stentor, possèdent des rangées de cils 

denses qui, collectivement servent de membranelles locomotrices. Les Ciliés comptent parmi les 

cellules les plus complexes. 
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Figure. Quelques types de ciliatures chez les Ciliés 

Les Ciliés possèdent une caractéristique génétique exclusive : ils ont deux types de noyau, un 

macronoyau, et habituellement, plusieurs micronoyaux diploïdes. Le macronoyau renferme de 

multiples copies d’un très petit nombre de gènes. Ces gènes ne sont pas assemblés en chromosomes 

ordinaires, mais apparaissent plutôt en un grand nombre de petites unités de chromatine. Le 

macronoyau commande les fonctions courantes de la cellule en synthétisant de l’ARN (rôle 

trophique). Il intervient aussi dans la reproduction asexuée. Les ciliés se reproduisent généralement 

par scissiparité, et non par mitose : le macrononucléus s’allonge et se divise. 

 

Figure. Ultrastructure d’une Paramécie « Paramecium sp. » 

Certaines espèces de Paramecium possèdent jusqu’à quatre-vingt (80) micronoyaux, qui 

n’interviennent pas dans la croissance, le fonctionnement générale ni la reproduction asexuée mais 

sont essentiels aux processus sexués (rôle reproducteur) engendrant des variations génétiques. Le 

transfert des gènes se fait durant le processus de conjugaison 
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Figure. A gauche : reproduction asexuée « Scissiparité » ; A droite : reproduction sexuée 

« Conjugaison » chez Paramecium 

La Paramécie se nourrit surtout de Bactéries. Les rangées de cils qui bordent le péristome 

(forme d’entonnoir) amène la nourriture jusqu’au cytostome (bouche) ou elle est phagocytée. Les 

vacuoles nutritives (digestives) fusionnent avec les lysosomes. Une fois la nourriture digérée, les 

vacuoles décrivent une boucle qui les conduit de l’extrémité antérieure à l’extrémité postérieure de la 

cellule. Les restes non digérés sont évacués lorsque les vacuoles fusionnent avec une région spéciale 

de la membrane plasmique qui joue le rôle de pore anal.  

 


