
Mode d’organisation du vivant animal 
Cours 3 :  

Les Triploblastiques 

INTRODUCTION 

Apparition d’un troisième tissu : mésoderme comblant l’espace 
entre épiderme et endoderme  

 
 

Tous les triplobastique sont bilatéraux 

Organisation morphologique bilatéral : un seul axe de symétrie où passe un seul plan de 
symétrie = plan sagittale  (ant et post) et sépare presque parfaitement la G et la D 

Chez les bilatériens, on peut utiliser des plans de coupe ≠ symétrie (sagitalement G/D et 
transversale ant/post) 

I. PLAN D’ORGANISATION  

3 bilatériens triploblastiques de type vers plats dont la morphologie possède un plan 
antérieur et postérieur et un plan de symétrie sagittale (D/G) avec leurs coupes 
transversales : 

-Avec un mésoderme plein : Acoelomate : 3 
tissus se succèdent : Epiderme → 
Mésoderme → Endoderme 
-Avec un mésoderme et une cavité :  
 a) Coelomate :  Organisme avec Epiderme 
(téguments ext) → Mésoderme avec cavité, 
creusé = coelom avec deux zones séparées  
de part et d’autre de l’organisme) → 
Endoderme (épithélium digestive) → 
coelomate 
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 b) Pseudo-cœlomate : Organisme avec Epiderme → Mésoderme → cavité = pseudo-
coelum → endoderme → pseudo-coelomate 

Acoelomate ce sont des vers qui ont perdu leurs coelome en phylogénie 
 
Dans les triploblastiques : acoelomate ou 
coelomate 

A un moment de la gastulation, on a soit : 
- Blastopore donne la bouche puis l’anus 

s’ouvre secondairement → Protostomiens 
- Blastopore donne l’anus puis la bouche 

s’ouvre secondairement → 
Deutérostomiens 

II. PROTOSTOMIENS ACOELOMATES 

1- Généralités 

- Vers plats ou plathelminthes 
- Organisme avec structure relativement simple. 
- Fait partie de la famille des vers car  il possède une forme longitudinale et plat (largeur 

dépassement rarement le mm) 
- Pas d’appendice de locomotion 
- Pas d’organe respiratoire a proprement parler 
- Pas de système circulatoire (trnasport nutriments et gaz) 
- Ont organes de reproduction  

Photo → classe des organisme mobiles = les 
Turbellariés (avec en ex planaires) 

3 classes de plathelminthes : 
- Turbellariés 
- Trémotodes 
- Cestodes 

2- Morphologie (tubellariés ou planaire) 

- Vers très fin 
- Propriété des tubellariés ont principalement une bouche 

ventral, médial ou postérieur, rarement antérieur 
- Cette bouche se poursuit par un tube digestif, première partie 

entouré de muscle = pharynx conditionne le mode de 
nutrition par succion  

- Ce système digestif se poursuit de manière ≠ en fonction des 
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planthelminthes : 
 - Forme de sac : (bouche ant) schéma A B C 
 - Système gastro-vasculaire : 
 - 3 troncs (ant, 2 post) : D  
 - hyper ramifié (plusieurs troncs) 
 - Cas particulier : système digestif plein quasiment absent : F → coelome  

3- Organisation cellulaire chez les plathelminthes 
 
Coupe transversale au sein d’un 
vers plein 

Epiderme → cavité digestive 

De haut en bas : 

- Epiderme (tégument, tissus 
recouvrement) formé par une 
suele couche cellulaire 
contenant divers types 
cellulaire (4 principaux) : 

 1) Ȼ cillées 
 2) Ȼ sensorielles cillées 
avec extrémité qui s’enfoncent 
dan sle derme et entre en connexion avec le SN 
 3) Ȼ sécrétrice ayant rôle similaire : Ȼ glandulaire (claire) et  
 4) Rôle de sécrétion : Ȼ à rahbdite (absorbe bcp la lumière 
3 et 4 produisent une couche de mucus protégeant l’épiderme et permet locomotion par 
glisse sur le substrat en évitant d’abimer l’épiderme et l’organisme  
Les cellules (corps cellulaire) ont tendances à s’enfoncer dans l’organisme pour s’enrichir 
de sécrétion glandulaires… 

Elle ne produisent pas de structure épaisse de protection (collagène…) juste du mucus  

- Membrane Basale (MB) (en dessous de l’épithélium) : couche fine de collagène → 
matrice extracellulaire sécrétée par les Ȼ épithéliales assise net et fixe 
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Nouveau tissus grâce au mésoderme → muscles : 
- Muscles circulaires : contracte ou relâche latéralement (autour de l’animal) 
- Muscles longitudinaux : rapetisser ou s’allonger 
- Muscles transversaux : lien entre épidermes dorsal et ventral 
→ mouvement presque dans les 3 dimensions  

- Sous les longitudinaux : Tissu conjonctifs très riches en matrice extracellualrie avec 
quelques Ȼ différenciées avec fonction bien particulières : 

 1) Néoblaste : Ȼ couche, interstitielle, → cellules totipotente pour former 
l’organisme entier 
 2) Cellules nerveuses :  
 3) Cellules pour la sécrétion : Ȼ 
excrétrices du système excréteurs 

Tissu d’origine endothermique tapissant la 
cavité gastrique : 
- Epithélium gastrique (riche en Ȼ 

glandulaire (enz) → digestion) 

4- Système excréteur 

Elles ont un système excréteur assez simples : protonephridie 
Les protonephridies (= système excréteur simple) car il est formé par une multitude de 
cellules flammes, présentent à l’intérieur de cette couche mésodermique, elles recouvrent la 
terminaison de canaux, de tubes qui vont se terminer par des pores = des néphrédiopore qui 
s’ouvrent à un pole de l’organisme  

Ces Ȼ flammes : Ȼ grande, corps cellulaire avec noyau 
et terminaisons latérale qui encablure le canal 
néphrédique 
AU centre des Ȼ, on a des cils vibrant qui dirigent l’eau 
de l’ext vers l’int du canal. L’eau circule donc de cette 
substance parenchymateuse mésodermique composant 
le parenchyme et  
Tout le liquide qui contient les produits du catabolisme 
des cellules est dirigées de l’int vers l’ext de 
l’organisme  

Eau propre récupérée par les parois et les déchets dehors 
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5- Système Nerveux :  

Très organisé 
Un seul neurone formant des cordons nerveux ventraux avec pleins 
de terminaisons latérale et des commissures (relier deux système) 
nerveuses → très ramifié avec ganglions cérébraux (avec nerfs 
sensoriels partant du sens du toucher ou parfois yeux) peu 
développé 

6- Appareils reproducteurs : 

 a) Reproduction sexuée 

Mode de reproduction particulier : 
-Gonade male et femelle dans le même individu, protérendrique = type 
d’hermaphroditisme → commence la vie avec un sexe et termine avec 
l’autre = successif 
-Appareil génital d’un hermaphrodite simultanée (2 ovaire et plusieurs 
testicules) → se connectent au niveau d’une seule ouverture = sortie de 
gamète femelle ou mâle → fécondation croisé (male avec femelle 
différente) et interne au niveau des boursses copulatoires pas d’auto-
fécondation ⚠  

 
 b) Reproduction asexuée : 

Reproduction sexuée accompagné de 
reproduction asexué : 
Forte capacité régénérative : la plathélminthe a partir d’une toute 
petite partie de son corps => formation d’un individu tout entier = 
paratomie spontanée  
Souvent partie se détache (dorsal souvent) → nouvel individu 
On le coupe, il repousse = prolifération Néoblaste s’accumule au 
niveau du site de coupure pour reproduire l’individu  

Les platherlminthe = 14000 espèces subdivisé en : 
- Turbellariés → vie libre → solitaire carnivore présent en eau de 

mer, douce et très rare sur terre 
- Trématodes → parasite, carnivore 
- Cestodes → parasite 

Plannaires : eau douce, mer, → quelques cm de long, seul plathelninthe avec tube digestif 
médial en ventral, avec le plus d’organes sensoriels, possède des tentacules,  
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III. TRÉMATODES 

 a) Les douves 

Plathelminthe parasites la plupart du temps inter = endoparasite 

Particularités chez la douve : 
- Bouche totalement antérieur et souvent entouré d’un organe de fixation : ventouse 
- Deuxième ventouse derrière la bouche pour la fixation du parasite sur l’hôte (foie, tube 

digestif) 

Grande douve du foie : Parasite pouvant avoir 
plusieurs hote  intermédiaire avec hote final : 
mouton → se reproduit dans mouton dans son 
foie et oeuf dans féscès  à proximité d’une flaque 
→ escargot : se développe et se multiplie → 
large tue l’escargot et se retrouve dans milieu 
aquatique dans une gaine et va rentrer en contact 
avec fourmi et entre dans son tube digestif 
(plusieurs larves) et va jusque dans le SNC de la 
fourmi → larves changent le comportement de la 
fourmis et l’emmène à la pointe d’une tige 
d’herbe et ne bouge plus → facilite le broutage 
du mouton sur l’herbe et de la fourmis → la 
douve a pénétré le tube digestif du mouton et la 
larve devient une douve adulte. 

 b) Les schistosomes  

Chez les ruminants et hommes (hote final) 
Qu’un hôte intermédiaire : escargot marin 
→ maladies 

Grand dimorphisme sexuel : gonogorisme avec 
femelle qui garde le mâle a proximité dans une 
poche  

III. CESTODES  

Taenia = vers solitaire → parasites intestinaux bien adapté à leur vie parasite et perde leur 
système digestif → vive dans inter 

Morphologie interne respecté : 
- Vers plats 
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Grandes divergence : 
- Pas de système digestif 
- Pas de bouche 
- Se nourrit en absorbant les nutriments décomposé par l’intestin hote  → osmotrophie → 

directement absorbé par l’épiderme du taenia → devient un épiderme absorbeur 
- On a une certaine polarité :  
 - partie antérieur : pas de bouche mais un scolex servant essentiellement à la fixation 
de l’animal à la paroi du TD fixation par ventouse latéral soit avec des épines, des crochets 
 → cestode peut aller jusqu’à plusieurs mètres de long → prolifération de segments 
qui se multiplie tout au long de l’organisme → 
devienne de plus en plus long et de plus en plus 
épais (arrière) 
 - sous le scolex le cou : prolifération 
cellulaire pour former les proglottis 
 - les proglottis deviennent des strobiles 
 - partie postérieur :  

Chaque Proglottis possède : 
- système reproducteur isolé et hermaphrodite 

Le curcubitains (dernier proglottis) possède un 
système reproducteur mature avec oeufs 
fécondés, se décroche en cocon et va dans les féscès 

IV. NEMATODES (PSEUDOCOELLOMATE) 

 a) Macroscopie 

Cavité avec liquide = liquide de transport (gazs, nutriments). 

Plus de formes aplaties mais une forme en 3D avec une cavité interne = transport avec une 
forme ronde à ce vers = vers ronds. 

Ils sont longs, peu différenciés, pas de 
configuration peuvent être très long et très fins. 
Extrémités pointus  

Nombre d’espèces : Beaucoup de nématodes (20 
000 espèces mais en existent plus) 

Sont retrouvés dans tous les milieux : mers, eau 
douces, libre dans le sol, et beaucoup sous 
formes parasite (endoparasite → organisme hôte 
soit insectes soit vertébrés = maladies humaines) 
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Macro : long, fin, peu différencié, toujours pas de description de système circulatoire et 
respiratoire. 

Fin et long (mm à plusieurs m)  

Particularités :  
- Corps avec deux ouvertures : une bouche à une extrémité et l’anus à l’autre = TD 

longitudinal 
- Corps avec téguments (peau/tissu recouvrement) très épais et recouvert couche 

extracellulaire sur l’épiderme de collagène très épaisse et donc impose des mues de 
croissance 

- Fort dimorphisme sexuelle : femelle beaucoup plus grande que les mâles en épaisseur et 
en longueur (2x) 

 b) Organisation cellulaire (CT) 
 

Tégument : 1 couche de Ȼ épithéliale 
syncitiale (tissu formé par fusion de 
plusieurs Ȼ épithéliale) = épiderme  

Plusieurs couches de collagène produit 
par Ȼ épithéliale avec fibre dans tous 
les sens 

Epicuticule : Dernière couche 
collagène + lipides = imperméabilisant 

→ coince l’animal dans cette carapace 
donc cuticule sert presque de squelette 
externe = permet tenue ronde de 
l’organisme 

Sous épithélium : couche cellulaire musculaire ressemblant aux cnidaires = cellules myo-
épithéliales (corps musculaire → myo et partie épithélial avec noyau) extrémité musculaire 
pénètre dans organisme (lien paroi/intérieur organisme) → point : fibres musculaire 
longitudinales (que des muscles longitudinaux) → mouvement plus limité que chez les 
plathelminthe → mouvement gauche/droite ici 

 c) Embryo  

Epithélium Syncitial Epidermique : myodermique  
Myo-epithéliale : mésodermique  

Des fibres musculaire à épithélium intestinal = cavité remplie de liquide (pseudo-coelom) 
circulant à l’intérieur de l’organisme grâce aux mvt circulaire des muscles = distribution de 
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CO2 et O2 pour toutes es Ȼ de l’organisme. Dedans on a seul organes : organes de 
reproduction = gonades (oviductes + ovaires/testicule + sperme) 

Lumière intestinal : bordé par épithélium intestinale (endodermique)  

→ toujours à peu prêt même organisation  

Male : petite particularité → pharynx très musculeux donc au niveau épithélium intestinale 
au niveau de la bouche → nourriture  
 
 d) SN 

Complexe, formé par deux nerfs : 
- Dorsal : 
- Ventral : 
→ s’etendent tout le long de 
l’organisme . 

Au niveau de la partie digestive : 
fusion des deux nerfs anneau nerveux 
mettant en connexion ces deux nerfs 
avec nerfs antérieurs (céphalique) 
s’étendant autour de système sensoriel et autour de la bouche permettant de sentir 
l’environnement  

 e) Système excréteur 

 f) Système reproducteur 

Formé par deux cellules géantes (bilatéralité) : parcourt 
longitudinalement tout le corps de organisme sous l’épiderme 
= rôle d’échange entre psudo-coelom et extérieur (filtre rejet 
polluant et nutriment entrée) 
- Canal excréteur 
- D
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Ex : Cienorhobdit’s elegens, ascaris 

V. COELOMATES 

Possède chez F : deux ovaires s’ouvrant par 
oviducte puis vagin sur l’extérieur 

M : Un testicule s’ouvrant sur la 
terminaison intestinale = cloaque (cavité 
interne dans lequel débouche deux système) 
= système digestif + testicule pouvant être 
système circulatoire, respiratoire… mais 
pas ici
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 a) Formation du coelome  

Coelom qui envahit la zone du blastocoele en même temps que formation du mésoderme  
2 manière : 
- Protostomien : formation coelum par schizocoele = migration des cellules dans cavité  
- Deuterostomien : formation par  entérocoelie = invaagination au niveau de l’archantéron 

+ différenciation puis isolation de l’endoderme (se referment) envahissant le blastocoele 

CT : deux cavité mésentérique qui ne rentre jamais en communication, séparée par le 
mésentères (ventral et dorsal). Ectoderme (tegument, epithélium) → mésoderme (organes) 
→ endoderme (TD) 

Avec apparition du cœlome on a l’apparition d’un phénomène de métamérisation  
Plusieurs unités de mésoderme = métamérisation  

Mésoderme prolifère et forme des unités fonctionnels (métamères) qui se creusent ensuite 
pour former une cavité coelomique pour chaque métamère 
Ces coelomates sont toujours métamériser, segmenter  
Chez certain, on va régionaliser le corps de l’organisme avec fusion des métamères (téte 
thorax tronc) 
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 b) Les annélides : vers à anneaux/annelés 

Métamérisation simple = structure en anneaux  
Diversification : vie libre, parasite, fixé,  

Grande diversité de forme (14000 espèces connues) avec taille varient d’un demi mm 
(forme errante) à 3m de long 

On trouvera des formes terrestre, marine, d’eau douce  

Annéides on a 3 classes : 
- Polychètes 
- Oligochètes 
- Achètes 

1- Polychètes : forme libre non parasite, pas trop spécialisé → caractère propres

Métamérisation d’un corps avec 3 
régions : 
- tête = prostonium : fusion de 5 

métamères  
- Tronc : succession de métamère → 

homogène 
- Pygidium ou telson (position terminale) : 

un métamère terminal

Région ant et post très diversifiées : 
- Ant : bouche, organes de sens,  
- Post : anus 
→ Système digestif linéaire

Système intestinale : rectiligne mais avec 
des zones différenciés fonctionnellement : 
- Pharynx musculeux  
- Oesophage 
- Estomac 
- Intestin
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Autour oesophage jusqu’au pharynx : 
système circulatoire et une partie de ce 
système aide à la déglutition (se contracte) 
= début de dessin d’un coeur 
Système circulatoire clos avec vaisseaux 
sanguins se réunissant les uns aux autres et 
transportent du sang tout le long de 
l’organisme pour échanger gazs et 
nutriments

                 Microscopie 

Epiderme : Au niveau paroi tégumentaire : 
épithélium monostratifié produisant une 
toute petite couche de collagène (empeche 
pas croissance) 

Sous épiderme on a les muscles circulaires 
et longitudinaux (2 ventral et 2 dorsal) et 
transversaux (relie parois latérale à paroi 
ventral) → se mouvoir dans 3D, 
racocurssisement et élongation, mouvement 
latéraux, contraction 

Ensuite on a un nouvel épithélium 
monostratifié = recouvre cavité 
coelomique  
Dedans : liquide cœlomique  
Dedans on a un épithélium coelomique et 
épithélium digestive avec lumière 
intestinale 
On a deux couches d’épithélium coelomique 
séparé par coelom 

Photos : Muscles circulaires, longitudinaux, 
épithélium coelimique, dans coelom avec 
système excréteur et gonade

Quand muscles se contractent circulaires, 
l’animal s’allonge et quand se détendent = 
se raccourcit : squelette hydrostatique 
avec liquide coelomique utilisant muscles 
circulaires (s’allongent) et longitudinaux (se 
raccourcit) = mouvements péristaltiques 

1- Polychètes : forme libre non parasite, pas trop spécialisé → caractère propres
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Commissure : deux vaisseaux sanguins se 
contractant et dirige le sang dorsalement et 
revient ventralement  

Mésentère ventral et dorsal : empêche les 
deux poches coelomique de se rencontrer → 
au niveau de ces deux mésentère : vaisseaux 
coupés transversalement

 SN

On a deux nerfs ventraux qui envoie info 
nerveuse de la tête jusqu’au telson → 
peuvent + ou - fusionner l’un avec l’autre = 
fusion complète à ?  
Chaque métamère : fusion de plusieurs 
neurones = formation de ganglion (paire) + 
étendue des terminaison nerveuse latérale 

Le SN s’oriente dorsalement par l’anneau 
péri-oesophagien (anneau nerveux autour 
oesophage) qui vient emmener les deux 
derniers ganglions (céphalique) au niveau 
dorsal

 Système excréteur : métanéphrédies

1- Polychètes : forme libre non parasite, pas trop spécialisé → caractère propres
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Complexité morpho → donc déchets doivent être bien dégagées 

Système de Métanéphrédies : structures formées par un canal ouvert face au liquide 
coelomique (néphrostome) avec canal se terminant par des néphrédiopores → système 
excréteur à cheval sur deux métamères  

Canal particulier avec ouverture très ciliés au niveau du coelom pour recuperre liquide 
avec déchet métabo 
Puis structure villositaire, très invaginé  = épithélium absorbeur ou transporteur 
Réabsorption de tout ce qui est encore utile à l’organisme (nutriment, eau…) = 
concentration dans la lumière les produits toxiques. Néphrédiopore : émission déchets 
vers extérieurs 

CT : 
Canal de la métanéphrédie

Possède tissu particulier : tissu 
chloracogène du mésoderme tapissant la 
cavité coelomique, très épais ayant un rôle 
qui suppléments le rôle des métanéphridie = 
rôle d’un organe hépatique = stockage des 
sucres et détoxication de toxine présentes 
dans orgnanisme = barrière entre coelom et 
lumière digestive

Système musculaire, digestif avec vaisseau sanguins, excréteur avec métanéphrédie, 
ganglions

1- Polychètes : forme libre non parasite, pas trop spécialisé → caractère propres
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 Reproduction sexuée 

Souvent hermaphrodite croisé, 
Maturation des gonades un peu synchrone 
mais évite autofécondation 
Une paire d’ovaires avec son propre 
oviducte et une ou plusieurs testicules 
Fécondation très souvent interne avec 
existence d’un réceptacle séminale pour 
accueillir le sperme

Une fois que la fécondation a eu lieu, l’oeuf formera une larve spéciale retrouvé dans 
d’autre embranchement : en trocophore 

Trocophore des Lophotrochozoaires : 
Région équatoriale cilié avec deux couche 
cillé (une au dessus de la bouche et une 
dessous) → ouverture de bouche 
latéralement  
→ Anus en position , TD en forme de sept  
Cette larve devient chez les annélide aura 
tendance à s’allonger et à se métamériser 
avec mésoderme différencié et cavité 
coelomique 

 Reproduction asexuée

2 manières ≠ : Une fois ou plusieurs fois 
(coupure d’un métamère car Ȼ totipotente)  
Segmentation de l’organisme en plusieurs 
parties qui reviendront reconstruire un 
animal en entier 

Phénomène de croissance + Phénomène de 

1- Polychètes : forme libre non parasite, pas trop spécialisé → caractère propres
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 Polychètes particularités  

Grande diversité 10000 espèce 

3 modes de vie possibles : 
- Errante : je me promène 
- Fouisseuse : dans la vase 
- Fixée  

Dans les trois cas, on a une particularité : possède des soies qui sont principalement 
localisées littéralement à chaque métamère mais au niveau d’une zone particulière de 
chaque métamère =la parapode (pode = appendice) = excroissance latérale tégumentaire → 
appendice de locomotion  
Ces excroissance sont reliés à l’organisme par muscles transversaux et permettent leurs 
mouvement. 

Système circulatoire au niveau des parapode présentes des vaisseaux sanguin : petits 
capillaire, vaisseaux secondaire venant irriguer fortement tout le parapode. Ce dernier se 
retrouve à être une membrane qui bouge, qui ventile plein de vaisseaux sanguin = système 
respiratoire → échange facile de O2 et CO2 = échange de gazs 

- Forme errante (hérisse) → pode locomoteur et respiratoire 
- Fouisseuse → pode se transforme un peu essentiellement en branchies (pas vraiment 

besoin d’avancer) → echange gazeux facilité  
- Fixée → parapode en position ant de l’animal avec multitude de soie = panache de soie 

(respiration) et alimentation → capture des proies 

Phénomène de croissance + Phénomène de 
régénération soit par : 
- Architomie : coupure de l’organisme en 

mini parties 
- Paratomie : une seule coupure = deux 

organismes

1- Polychètes : forme libre non parasite, pas trop spécialisé → caractère propres
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Prostomium : zone de tête : dans laquelle chez les errantes surtout, on a besoin 
d’avoir des organes de sens très développés = très complexe :  
-Mufle : enorme bouche → terminaison gustatives 
-2 Bulbe : terminaison tactiles 
-Petit tentacule → sens toucher 
-Nombreux cyres → sens toucher  
-Ocèle (2 petits point noirs) → vision 

Ex : cyres au niveau de la tête énorme → trompe les prédateurs 

2- Oligochètes
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Jamais de parapodes 
Peu de soie (localisé essentiellement en ventral directement sur le corps de l’organisme) 
Pas d’organe de sens  

Particularité au niveau bouche : capacité de produire des protéases cassant la terre, la le 
substrat → aère la terre → digère tout le temps la terre en conservant quelque nutriment et 
rejette le reste 

Morpho : Digestion de la terre favorisée par un TD qui n’est pas circulaire mais ayant une 
partie qui s’invagine (↗ surface digestive) = Thyphosolis (photo) → avec protéases pour 
digérer fibres végétales

2- Oligochètes

3- Achètes = les Hirudinées : → Sangsue

Sans soie 

La plupart du temps ectoparasite et 
hématophage 

Sécrète protéine hirudine (qui est une prot 
anti-coagulante → permettant une succion 
plus longue) et des molécules anesthésiantes 

Se nourrissant une fois de temps en temps 
(jusqu’à tout les 6mois) 

S’accroche à la peau par une zone 
postérieur de l’animal = ventouse (pigidium 
transformé) et avec la bouche elle se fixe 
(parfois avec ventouse), elle dégrade tissu et 
se nourrit.

#  sur #19 20



Classification traditionnelle avec ≠ morpho → 
avec ou sans coelum ou pseudo  
Mais ⚠ pas de coelum ≠ primitif 

 

Histoire de vie, phylogénie : pas de 
classification avec ou sans coelum dans 
protostomien mais seulement par la larve  

Peut stocker le sang dans des Caecum 
(diverticule de quelque chose) gastrique/
digestif qui se gonflent de sang et l’animal 
stocke le sang 

3- Achètes = les Hirudinées : → Sangsue

#  sur #20 20


