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La Planaire 
 

Description : Les planaires sont des vers plats aquatiques 
appartenant à plusieurs espèces dans la classe des 
Turbellariés (vers plats non-exclusivement parasitaires). 
Dépassant rarement les 4 cm de longueur, les planaires 
présentent des couleurs très variées. Elles se distinguent des 
nudibranches par l'absence de branchies et la très faible 
épaisseur de leur corps (moins d’1 mm parfois), ce qui les 
rend très fragiles et délicates à manipuler. 
 

L’Évolution : Elles peuvent être nageuses ou rampantes. 
Pour leurs capacités de régénération. Elles fascinent les 
scientifiques depuis leur description par Pallas en 1766 : si 
une partie d’une planaire est séparée du reste du corps, 
l'animal recrée dans son intégralité l’autre partie manquante. 
Ce phénomène de « fission transversale », également mis en 
jeu lors de la reproduction asexuée, existe chez d'autres 
animaux, métazoaires notamment, mais rares sont ceux qui 
peuvent rivaliser avec les planaires dans ce domaine ; Dalyell 
en 1814 le juge quasiment immortel face à la lame du couteau. 
 

L’Habitat : Les espèces du genre Schmidtea sont fréquentes 
dans tous les types de cours d'eau, étangs, lacs et canaux, 
souvent sous les pierres et dans les plantes aquatiques. Elles 
privilégient les eaux calmes ou à très faible courant. 
 

L’Alimentation : Essentiellement carnivores, Schmidtea spp, 
sont principalement actifs la nuit et chassent des petites proies 
comme des arthropodes blessés ou des vers oligochètes, ou 
se nourrissent de charognes ou d'œufs de poisson. S. 
polychroa préfère les gastéropodes et S. lugubris peut se 
nourrir d'autres planaires voire être cannibale. La proie est 
détectée à l'aide de deux organes olfactifs situés à l'avant. Elle 
est ensuite enveloppée dans du mucus visqueux. La bouche 
est située au milieu de la face ventrale et le pharynx qui est 
protractile*, en sort et laisse s'échapper des sécrétions 
digestives. Les tissus de la proie sont décomposés et 
absorbés. La bouche sert aussi d'anus. Schmidtea spp, peut 
rester des mois et même des années sans manger.  
 

La Reproduction : Elle est exclusivement sexuée chez 
Schmidtea lugubris et S. polychroa. Elle se déroule au 
printemps dans une eau entre 10 et 20 °C. Elless sont 
hermaphrodites* et lors de l'accouplement, Elless sont à la fois 
mâle et femelle. Les œufs une fois développés, sont 
rassemblés dans un cocon. Ensuite le corps de la mère se 
déchire pour l'expulser. Ce cocon est de forme ronde, attaché 
au substrat par une tige (pédonculé*), d'une taille d'un 
millimètre, de couleur jaune orangé lors de la ponte pour 
ensuite s'assombrir, avec une paroi dure et brillante. Il est fixé 
à des plantes ou à des pierres. Il contient entre un et quatre 
juvéniles 
 
La capacité des planaires à éliminer des agents pathogènes 
tels que le staphylocoque doré ou les agents de la tuberculose 
en fait un objet d'études pour des projets d'amélioration des 
traitements chez l'humain. 
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Prélevé sur la Touvre 
 

 

 

 

 
Anatomie 
 

 

 

 

 

 

Confusion possible : La planaire n’est pas une 
espèce mais c’est le nom donné à des vers plats
plathelminthe comprenant 20 000 espèces 
divisées en 4 classes. La détermination de l’espèce 
est difficile. 
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