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Chapitre 1 : Les Protozoaires 

Introduction 

Les protozoaires furent observés pour la première fois il y a 300 ans. Ceux sont des 

unicellulaires, hétérotrophes, mobiles au moins à un stade de leur développement.  

1/ Distribution des protozoaires et importance écologique. 

Malgré la simplicité de leur organisation, la structure des protozoaire est réussie car la vie 

protozoaire est présente sous tous les climats et dans tous les habitats. On peut les trouver : 

 A l’état libre (en milieu aqueux ou humide). 

 Comme parasite (maladie). 

 Comme symbiote. 

2/ Morphologie et structure des protozoaires. 

A/ Taille. 

Les protozoaires ont une taille comprise entre 1 et 600µm. Les plus petits sont les 

sporozoaires ainsi que certains parasites intracellulaires. Les plus grands sont les amibes qui 

peuvent atteindre jusqu’à 5mm. 

B/ Structure. 

Les protozoaires possèdent tous les constituants classiques de la cellule eucaryote (organites 

spécifiques) : 

 Membrane lipoprotéique mince : (plasmalemme) parfois doublée d’une enveloppe 

superficielle. Cette membrane a un rôle de protection contre les agressions et la 

déshydratation.  

 L’appareil de Golgi (synthèse de membrane).  

 Le noyau. On trouve toutefois des protozoaires avec constamment deux noyaux : les 

ciliés (exemple : paramécies) qui possèdent un macronucléus et un micronucléus. 

 Les cils et flagelles. Ils ont la même structure chez les protozoaires et les métazoaires 

(spermatozoïdes). Les cils sont courts et nombreux (5 à 15µm) ; les flagelles sont plus 

rares et longs (150 à 200µm). 
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 Le cytosquelette. Il est très développé et constitué par des microfilaments ou des 

microtubules. Les microfilaments sont constitués d’actine (protéine) et jouent un rôle dans 

les mouvements (contractions) de la cellule.  

 Les trichocystes. On les trouve chez les ciliés, à la périphérie du cytoplasme. Ce sont des 

dispositifs de défense et d’attaque. Ce sont des petits dards gorgés de toxine. pour tuer ou 

paralyser les proies. 

3/ Classification. 

La classification des protozoaires a subit de nombreux remaniements ces dernières années. La 

principale discrimination se fait en fonction de l’appareil locomoteur. 

On trouve quatre embranchements : les Sarcomastigophores, les Apicomplexes (les 

Sporozoaires), les Myxozoaires (Cnidosporidies) et  les Ciliés (Ciliata, Ciliophores, 

Infusoires).  

A /Embranchement des Sarcomastigophores.  

1-Sous-embranchement des Flagellés (Fig 01) :  

Les Flagellés sont caractérisés par la présence d’un appareil locomoteur au moins pendant une 

partie de leur vie (un ou n flagelles). 

Le sous-embranchement des Flagellés est divisé en quatre classes : 

La classe des Choanoflagellés ou choanomonadés, la classe des Kinétoplastides, la classe 

des Trichomonadine et la classe des Diplomonadines. 
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Figure 01 : Morphologie générale de  L'amibe et l'euglène (Sarcomastigophores). 
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Figure 02 : Structure générale d’une Paramécie (Ciliés) 

 

 
 

 
 

 

 

Figure 03 : Cycle biologique de Plasmodium, le protozoaire Apicomplexe responsable de la malaria. 

 
 
 
 

 
 
 

Figure 04 : Phagocytose chez l'amibe 
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                                  Figure 05 : Les  Sarcomastgophores 

 

 

 

 

 

 

1, noyau                principal.- 3, 

bIépharoplaste. - 4, membrane  ondulante. - 

5, flagelle antérieur. 
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2 - Sous-embranchement des Rhizopodes. 

Se sont des protozoaires connus sous le nom d’Amibes. Ils sont dépourvus de cil ou de 

flagelle. Ils se déplacent grâce à des pseudopodes qui servent aussi à la capture des proies. Les 

Rhisopodes se divisent en trois classes. (Fig.05) 

-Classe de Lobés (pseudopodes lobés). 

-Classe des Filosés (pseudopodes filiformes).  

 -Classe des Granuloréticulosés (pseudopodes réticulés).  

3 -Sous-embranchement des Actinopodes. 

Ils ont des pseudopodes à disposition rayonnante, soutenus par des filaments rigides 

(axopode). Leur forme est généralement sphérique, se divise en trois classes : Acanthaires, 

Radiolaires, Héliozoaires. (Fig. 05) 

 B/ Embranchement des Apicomplexes (Sporozoaires). 

Ils sont tous des protozoaires parasites. Ils émettent des spores flagellées pendant leur cycle 

reproducteur. Ils n’ont pas d’appareil locomoteur. Ils sont généralement transmis par un 

vecteur. Exemple : Plasmodium falsiparum. (Fig 03). 

C/Embranchement des Ciliés (ou Ciliophores, ou Infusoires, ou Ciliata). 

 Le corps de ces protozoaires est recouvert de cils vibratiles à la surface de la cellule. Leur 

battements sont coordonnées et ils assurent d’une part la locomotion de la cellule et d’autre 

part créent des courants d’eau amenant des particules alimentaires à l’animale. Ils présentent 

divers modes de vie : libre (paramécie), fixé par un pédoncule, symbiote,  parasites (peu 

nombreux). La classification des Ciliés repose sur la dimension et la disposition des cils 

vibratiles.  

 Classe des holotriches.  

 Classe des sporotriches. 

D/Embranchement  des Myxozoaires ou des Cnidosporidies. 

Protozoaires parasites d’invertébrés et d poisson réunis autrefois aux sporozoaires (attaquent 

le système nerveux des poissons). Cet embranchement se subdivise en trois classes : les 

Myxosporides, les Microsporides et les Actinomyxide.  
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4/ Biologie des protozoaires. 

4-1- Locomotion. 

Le mouvement orienté permet la recherche de nourriture, d’un abri, d’un nouvel  habitat, d’un 

partenaire sexuel. On trouve trois types d’appareils locomoteurs. Les pseudopodes, les Cils et 

les Flagelles. 

4-1-1 Les pseudopodes. 

Les pseudopodes sont des extensions cytoplasmiques temporaires pour la locomotion et la 

capture des proies. En général, des pseudopodes se rétractent pendant que d’autres se forment. 

Quatre formes de pseudopodes existent. 

a /Les lobopodes. 

Ce sont des formes de digitation arrondie. Ils sont larges et courts, contiennent un endoplasme 

et un ectoplasme (périphérique). Les protozoaires qui présentant des lobopodes sont les 

amibes polypodiales (plusieurs pseudopodes) et les amibes monopodiales (un pseudopode). 

(Fig 04) 

b/ Les filopodes. 

On trouve des filopodes chez les thécamoebiens (Difflugia : un genre des Amibes). Ce sont 

des pseudopodes fins, parfois ramifiés mais qui pointent toujours à une extrémité de la cellule. 

Ils sont incapables de s’anastomoser. 

c/  Les réticulopodes. 

On les trouve chez les foraminifères. Ils sont fins, très ramifiés, se rejoignent pour constituer 

un réseau et même, les réticulopodes de plusieurs cellules peuvent se rejoindre et donner un 

réticulum multicellulaire (à filet pour piéger les proies). 

d/ Les Axopodes. 

Ce sont des prolongements cytoplasmiques, à disposition rayonnante où chacun est soutenu 

par un filament axial (axonème) caractéristique des actinopodes. 

   4-1-2- les flagelles. 

Ils ne sont efficaces qu’en milieu fluide. 
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4-1-3- les Cils. 

Les cils se présentent sous forme de rangées, à la surface du corps. 

Ils ont deux phases, effectives et de recouvrement : 

Quand il y a synchronie, tous les cils battent en même temps. Le plus souvent, 

le mouvement des cils est synchronisé avec les ondes locomotrices qui parcourent 

le corps : c’est la « métachronie ». 

Quand la surface est légèrement oblique par  rapport au corps et l’onde parcourt un 

trajet en spirale autour de la cellule. Les ciliaires se déplacent en s’enroulant 

autour d’un axe. 

4-2- Nutrition. 

4-2-1- la Prise de nourriture. 

On trouve quelques saprophytes qui vont directement absorber les composés au travers de 

leur paroi : le système nutritionnel dégénère. Les autres sont des holozoïques. Ils se 

nourrissent de nourriture solide par prédation (paramécie) ou filtration (vorticelle). 

 

Fig. 06 : Structure d’une Vorticelle 

4-2-2- La Digestion. 

La vacuole digestive est l’organite permettant la digestion intracellulaire. Celle-ci dérive du 

plasmalemme. Les enzymes digèrent les éléments phagocytés. Il ne reste plus que les déchets 
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non assimilables (dans la vacuole). Ce sont les courants d’eau plasmique (ou cyclose) qui 

favorisent le trajet des vacuoles digestives. Aucun trajet n’est défini, sauf chez les ciliés, la 

vacuole a un trajet défini de sorte que la position de cette vacuole renseigne sur l’état de 

digestion des éléments ingérés. (Fig. 07). 

Fig. 07 : La digestion chez la paramécie.  

4-2-3-  L’Egestion. 

La vacuole alimentaire entre en contact avec le plasmalemme et les déchets sont évacués par 

exocytose. Chez les ciliés, l’exocytose se fait toujours au même point : on parle alors 

«d’anus» ou de « cytoprocte ». 

Chez les amibes, la technique est différente. Les vacuoles usées s’accumulent dans une « 

queue » (l’uroïde) qu’elles traînent puis qui est abandonnée. 

4-3- Respiration et circulation. 

La majorité des protozoaires est aérobie (les anaérobies sont indépendants de l’O2). Les 

protozoaires aérobies n’ont pas d’organites spécialisés pour la respiration ; il y a diffusion 

d’O2 par la paroi cellulaire. 

4-4-Excrétion. 
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Les déchets solubles sont évacués avec l’eau  rejetée par les vacuoles pulsatiles (en partie). La 

plus forte partie de l’excrétion est assurée par la membrane (à son travers), sans intervention 

d’organite. 

4-5- Reproduction. 

Il existe deux types de reproduction chez les protozoaires : la multiplication asexuée et la 

multiplication sexuée. 

 

5 - Association avec d’autres organismes. 

On distingue deux cas : 

 Mutualisme et symbiose : Les protozoaires entretiennent un rapport à bénéfice 

réciproque avec leur hôte. On détaille deux cas : 
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 protozoaire + bactéries + termite et protozoaire + bactéries + mammifères ruminants. 

 parasitisme. Un parasite est un organisme qui vit au dépend d’un autre être vivant. Pour 

le parasite, l’association est obligatoire. 
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