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I- Introduction  
 
Ernst Haeckel est un scientifique, il a posé scientifiquement le regroupement des organismes 
unicellulaires eucaryotes. Ce ne sont ni des végétaux ni des animaux.  
C’est une ligné qui présente un ancêtre commun : les protistes qui possèdent deux grandes 
branches : 

- Protozoaires  pas de photosynthèse 
- Protophytes (algues)  photosynthèse 

 
Ce regroupement a été remis en cause au 20ème siècle, il y aurait des organismes 
pluricellulaires dans les unicellulaires d’où le nouveau terme : protoptiste.  
Ils se sont succédé tous les 5ans …  
Les protistes n’existent pas, ils sont dispatchés dans plusieurs taxons différents. Ils sont 
paraphylétique.  
Le terme protiste garde la dénomination 
commune comme le poison par exemple. 
Cela s’écrira toujours avec un p minuscule. Il 
y a plus de 4000 espèces fossiles décrite. On 
trouve des traces d’ADN mais sans les 
organismes. Il y aurait plusieurs centaines 
ou milliers d’espèces de protistes non 
décrite.  
 

II- Les protophytes  
 

Les protophytes ont plusieurs modes de vie. Ils peuvent effectuer des interactions avec des 
espèces pluricellulaires hétérotrophes. Dans certains endroits où la nourriture n’est pas 
abondante, ils peuvent se mettre en relation avec un producteurs primaires qui lui 
permettra de se développer en lui fournissant des sucres, sels minéraux … ex : corail 
 
On a 4 morphologies majeurs chez les unicellulaires : 

- Flagellés                       -    Ciliés  
 
 
 
 
- Amibes                        -    A spores  
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A- L’undulipodium 
 
C’est une partie d’un flagelle eucaryotiques chez les 
protistes.  
Il est composé d’une chaîne de protéines qui s’étend et 
sort de la cellule et qui vient s’ancrée sur la membrane 
plasmique. 
La tubuline est la protéine la plus présente. Il contient 
sur toutes sa longueur des doublets de microtubules. 
Les ponts d’actines qui relient les t-doublet de tubuline 
les uns aux autres. Ils vont être capable de se déplacer 
sur ces tuyaux de tubuline ce qui permettra le changement de direction du flagelle. 

 
B- Les flagelles  

 
Le flagelle quant à lui est procaryotique ex : bactérie.  
Il est composé de plusieurs protéines, c’est une 
extension de la membrane plasmique. Ils ont une 
structure très bien organiser et semi-rigide ancrées 
dans la membrane plasmique. C’est un cylindre creux 
et rigide constitué d’une seule protéine : la 
flagelline.  
 

C- Les cils 
 
Ce sont plusieurs flagelles. La différence est microscopique ou 
structurale. Les cils des cellules eucaryotes sont des structures 
formées de microtubules. La structure interne du cil contient 
un axonème (partie axiale et motrice d’un cil), structure 
composée de microtubules arrangés en doublets (paire de 
microtubules) de manière circulaire. 
On peut avoir une synchronisation des cils, ils pourront battre 
tous en mêmes temps. Il peut y avoir aussi un léger décalage 
ce qui permettra à la cellule d’avancer.  
Le changement d’orientation des flagelles qui constituent les 
cils, permettra d’avancer et de changer de direction.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Eucaryote
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Microtubule
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III- Protiste Hétérotrophe unicellulaire 
 

A- Les Excavatas 
 

1- Les Euglénobiontes 
 

a- Les Euglénophytes 
Les euglénozoaires sont des organismes unicellulaires à deux flagelles. Ils possèdent des 
particularités très différentes :  

- Le euglenoïdes sont des ex protiste : une algue 
photosynthétique  

- Leurs chloroplastes résultent de l’endosymbiose secondaire 
(cf : algue)  
 

2- Les Kinétoplastidés  
 
Les kinétoplastidés ont une fonction hétérotrophe  parasitisme 
Le parasite a besoin de son hôte pour parasiter, c’est très important pour terminer son cycle. 
Ce sont des organisme parasite constitué des trypanozome    
 

b- Les Trypanozomes 
 
Ce sont donc des parasites à une seule flagelle. Il 
s’aide d’un organisme un kinétoplaste (c’est comme 
un plaste). C’est une organelle qui est responsable de 
la production d’énergie qui sert au bras d’ATP et de la 
tubuline. Ce qui permettra le mouvement du seul 
flagelle. Il créer une membrane ondulante grâce à sa 
fixation sur la membrane plasmique. Ce sont des 
parasites des vertébrés.  
Nous sommes un hôte possible pour ses parasites. Les trypanosomiases sont des maladies 
qui vienne de ces parasites. 
 

 La maladie du sommeil : 
Elle est plus particulièrement située en Afrique central 
 100000 morts par ans.  
Ils pénètrent à l’intérieure de l’hôte final grâce à un 
vecteur qui permettra la transmission (positif pour le 
parasite). Cela lui permettra de finir son cycle.  
Le vecteur qu’il utilisera sera une mouche qui va 
piquer et va infecter l’homme. 
Le trypanozome a infecté les glandes salivaires de la 
mouche qui pourra transmettre la maladie à l’homme. 
Cette maladie infecte les globules rouges.  
La mouche est hématophage est lors de la piqure, elle suce le sang et infectera.  
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Les bovidés sont les plus touchés. La zone de piqure créer une inflammation qui conduit à 
plusieurs symptômes qui ne sont presque pas observable. Si la maladie n’est pas traitée, le 
trypanozome monte au cerveau et tue l’organisme (asthénie = état de faiblesse).  
 

 La maladie de Chagas :  
Elle est transmise grâce à une tics/acariens qui sont hématophage, elles injectent le 
trypanozome. Cette maladie peut être soigné si elle est prise à temps.  
La première phase est asymptomatique, il se promène dans le sang mais n’infecte pas. On 
voit des lésions cutané (paupière violette …).  
Il a une reproduction asexuée  multiplication dans le sang, lors du traitement on a 
énormément de parasite.  
Phase chronique il s’insère dans les muscles cardiaque (difficulté à marcher, à 
s’alimentation). Ces maladies peuvent conduire à la mort.  
 

 Leishmania : 
Provoquer par le parasite, grâce au phlébotome  mouche on la retrouve partout dans le 
monde. 
Elle touche une grande partie de tous les pays. Il y a 2000000 de cas dans le monde.  
Cette maladie est très méditerranéenne.  
On peut être contaminé par un chien, il est très très touché par cette maladie. Les 
symptômes pour un animal sont des lésions cutanées : perte de poils, de cils autour des 
yeux, des oreilles. On la diagnostique très tard, elle est donc très dur à combattre. 
 

B- Diplomonadinés  
 

1- Gardiase 
Il provoque des parasitoses intestinales les plus rependu dans le monde  jardiase/jardiose. 
Ils sont dû à l’arrivée de l’agent. 
Il ne s’aide pas de vecteur mais par des os souillés. Il se fixe à la paroi intestinale de l’hôte et 
rentre dans la paroi ce qui provoque des diarrhées. Il possède huit flagelles. Il a deux noyaux. 
C’est un protiste très bizarre, on les avait mis dans les archéoprotistes mais il ne possède pas 
de chaîne respiratoire. Il est donc dépourvu de mitochondrie. On pensait être dans les 
conditions ou elles ont acquis leur mitochondrie mais par la suite on s’est rendu compte que 
c’était une perte des mitochondries donc c’est une spécialisation bizarre.  
 

C- Chromalveolata 
 

1- Alveolata 
Ce sont des cellules ciliées qu’on retrouve dans les milieux 
aquatiques.  
 

a- Le Paramécium  
Le déplacement des paraméciums permet son déplacement 
morphologique. 
Ils ont des particularités surtout au niveau de leur hétérotrophie : 

-  Des péristome  le contour de la bouche.  
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- Des cellules qui ont une crypte  le cytostome (invagination de la membrane 
plasmique peut être assimilé à la bouche des organismes).  

La bouche de la cellule est au bout de la cryte où se passera la phagocytose des proies.  
Le courant qui est produit par les cils permettra la phagocytose qui fera pénétrer des proies 
dans la cellule et au bout de la crypte. La proie va être endocyte, cela se terminera par des 
vésicules de phagocytose  vacuole nutritive plus ou moins grandes.  
Leur noyau, on a deux types un macronoyau  disparaît au fil des générations et des 
micronoyau  reproduction  
Une fois la proie phagocytée, dans la vésicule des enzymes vont dégradés la proie.  
La vésicule changera de forme et plus elle digéré plus elle est petite. Ce qui restera c’est ce 
qui ne sauras pas digérer ou toxique. 
La dernière étape de cette vésicule subira une exocytose vers le milieu extérieure. On a un 
cycle avec des multiplications et une phase végétative  asexué il n’y a pas recombinaison 
des noyaux. A partir d’une paramécie, il y a de la scission binaire. Elle se sépare en deux 
partie égale, donc double son patrimoine génétique et sexué dit de conjugaison.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b- Les Apicomplexe 
Les apicomplexes, on un pôle très complexe. Les cellules ne sont pas très grandes.  
Ils ont une multitude de vésicules internes. Ce sont tous des organismes parasite, ils ne 
peuvent vivre que dans cet état. Ils n’ont pas de phase libre, ils ont une note finale et 
intermédiaire ex : plasmodium et toxoplasma. 
 

 Plasmodium (malaria/paludisme) :  
La malaria est inventée par les Égyptien qui venait de l’air  moustique.  
Elle parvient à l’aide d’un vecteur : l’anophèle. 
Il abrite plusieurs plasmodiums qui s’accumule dans les glandes 
salivaires et lorsqu’il pique il transmet le plasmodium. On a 
plusieurs phases initiales asymptomatique.  
Lorsque le moustique pique le plasmodium se trouve dans le 
sang et va disparaitre et se cache dans le foie. Cela va 
s’accumuler et créer des kystes dans le foie par la créer des 
spores. Il se multiplie dans les globules rouges, avec comme 
conséquences l’explosion des globules rouges. Ils peuvent se 
différencier en gamète et seulement à la seconde piqure les deux gamètes peuvent se 
rencontrer. Le paludisme touche 450000 personnes. C’est une vraie maladie endémique 
dans certains pays.  
 



 

6 
 

DV-PROTISTES 

 Toxoplasmose :  
Il concerne les femmes enceinte c’est un apicomplexe. Il se 
transmet par le chat grâce à des hôtes intermédiaires. On un 
enkystement qui se fait chez l’hôte intermediaire lorsqu’il est en 
contact avec le parasite. Il y aura contamination jusqu’à l’hôte 
final. Lorsqu’il est chez l’hôte intermédiaire il changera le 
comportement de cet hôte car il s’attaquera à son système 
nerveux ex : la souris va aller vers le chat, son odeur, sa vision. 
Cela peut aussi modifier le comportement humain.  
 

D- Amebozoaires 
 
Ils sont imposants, ont une forme d’amibe avec des mouvements plutôt lent.  
Il se déplace grâce à un pseudopode. 
Cette extension de la membrane plasmique est provisoire. Au bout de cette extension il y 
aura des vésicules qui seront excrété pour qu’elle se fixe. Elles pourront alors avancer grâce 
au pseudopode. On peut avoir plusieurs modes de vies. Il y en a qui vive dans des milieux 
aquatiques, humides, vaseux.  
 

E- Les Rhizaria 
 

1- Radiolaires 
 
Ils ont une morphologie extraordinaire, ce sont des protistes qui sont microscopique (300 à 
500 micros).  
On les trouve au niveau du plancton, dans des zones de grandes profondeur ou pélagique 
(haute mer).  
Ils vivent dans l’eau se déplace au gré des courants, ils possèdent un 
squelette interne composé de carbonate de sodium et de cilice, 
d’où ces formes. Elles ont des piques divers.  
A l’intérieure on peut avoir des structures squelettiques. Ce sont 
des extensions de la membrane plasmique celle qui ne contient pas 
le squelette sont les pseudopodes. Ils vont permettre une certaine 
mobilité. Il peut changer de forme ce qui lui permet de se nourrir.  
 

2- Les Foraminifère  
 
Ce sont des constituants majeurs du plancton, ou des animaux benthiques (raie).  
On les trouve dans des zones tropicales. Ils vivent au sol et forme une sédimentation. Ce 
sont des biocalsifiants. 
La calcification se fait à l’intérieure de la cellule mais elle n’y reste pas, il est ensuite excrété 
autour de la cellule.  
Il forme un test caloz, en dessous on a la membrane plasmique. Ce test est 
autour de la cellule il est externe. Il peut être composé de plusieurs lobes. 
Il y a des petits pores, le squelette n’enferme pas totalement la cellule.  
La membrane plasmique, au niveau de ses pores fera des extensions ce 
qui créera des pseudopodes.  
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Le jour, il émet tous ses pseudopodes pour être en contact avec des algues pour qu’elle 
puise être en symbiose et la nuit tout se rétracte. Il se sert de ses pseudopodes pour 
predater.  
Les pyramide d’Égypte sont composé de couche sédimentaire, composé de foraminifères en 
accumulation. Ils sont considérés comme des bioingénieurs car ils vont transformés le 
paysage grâce à leurs roches sédimentaires.  
 
 

IV- Le protiste pluricellulaire  
 
Ce sont des organisations structurelles de ces cellules qui vont former des entités.   
 

A- Amebozoaires 
 
Ils ont une phase unicellulaire puis pluricellulaire.  
On les appelle aussi les moisissures. Ce sont des cellules amibe. Elles 
se nourrissent de bactéries qui se pose sur le sol, s’il n’y a plus de 
nourriture, il aura un signal qui lui permettra de changer de forme ex : 
limace, chapeau mexicain.  
Il y aura une forme de sporulation, par la suite elle éclate et le stolon 
(tige aérienne) permettra la dispersion dtyostellium.  


