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OBJECTIF DU COURS 

A la fin du cours, l’étudiant doit être capable : 

- d’une meilleure reconstitution de l’évolution des organismes animaux ; 

- de l’établissement d’un lien entre l’évolution des animaux et leur le milieu de vie. 

 

PLAN DU COURS 

Chapitre 1 : Anatomie et physiologie comparée du système digestif  

1) Chez les invertébrés 

2) Chez les vertébrés 

3) Anatomie comparée de l’alimentation 

Chapitre 2 : Etudes comparées des systèmes respiratoire et circulatoire 

1) Chez les invertébrés 

2) Chez les vertébrés 

Chapitre 3 : Anatomie et physiologie du système excréteur 

1) Chez les invertébrés 

2) Chez les vertébrés 

Chapitre 4 : Anatomie et physiologie comparée du système nerveux 

1) Chez les invertébrés 

2) Chez les vertébrés 

Chapitre 5 : Anatomie et physiologie comparée du système reproducteur 

1) Chez les invertébrés 

2) Chez les vertébrés 

Chapitre 6 : Anatomie et physiologie comparée du système de soutien et de 

locomotion 

1) Chez les invertébrés 

2) Chez les vertébrés 
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INTRODUCTION 

 L’anatomie comparée est une branche de l’anatomie qui a pour objectif de comparer 

l’anatomie de différentes espèces (animales, végétales, fongique…) pour en déterminer la 

phylogénie et les processus adaptatifs de chacune d’entres elles à leur environnement. Elle a 

été fondée par Edward Tyson (1650-1708) mais a été rendue populaire par le célèbre 

anatomiste Georges Cuvier (1769-1832). 

 La physiologie comparée est l’étude comparative des phénomènes généraux de la vie 

organique dans les différentes espèces d’êtres vivants. C’est la science des mécanismes 

physiologiques envisagés comparativement et systématiquement chez certains représentants 

de différents groupes du monde vivant. 

  L'anatomie comparée est une source importante de données servant principalement à 

l'étude de l'évolution du vivant. L'étude comparée de différentes espèces vivant dans des 

écosystèmes proches ou différents, permet aussi de mieux comprendre le rôle de certaines 

caractéristiques anatomiques et ainsi d’établir des relations entre les différents organes, le 

régime alimentaire et l’habitat d’un organisme et comprendre qu’aucune structure n’est là où 

elle se trouve par hasard.  

 En anatomie comparée, il s'agit de comparer non pas seulement l'apparence mais aussi 

la structure des organes (ex : histologie comparée) afin de distinguer les cas d'homologie et 

d'analogie évolutive. 

 Par exemple, l'aile d'une chauve-souris a la même fonction que celle d'un papillon, 

mais pas la même structure (on dit que ce sont des organes analogues). En revanche, elle a la 

même structure que la jambe d'un cheval ou que la nageoire d'un dauphin (on dit que ce sont 

des organes homologues). 

 Lorsque deux organes se ressemblent (jusque parfois dans leur structure) sans avoir la 

même origine, on parle de convergence évolutive, ou homoplasie. Ainsi, les nageoires des 

cétacés ressemblent très fortement à celles des poissons, en particulier des requins. Or les 

cétacés sont des mammifères. Leurs nageoires sont donc des pattes antérieures qui se sont 

transformées au cours de l'évolution de ce taxon : Il y a eu convergence des pattes antérieures 

des ancêtres des cétacés vers la forme nageoire qui se trouve être très efficace pour se 

déplacer dans le milieu liquide. 
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CHAP1 ETUDE DES SYSTEMES DIGESTIFS 

 Pour survivre, les organismes hétérotrophes doivent ingérer les aliments comprenant 

les composés organiques et inorganiques. Cependant, cette nourriture qui est source d’énergie 

et de matière première est composée la plupart du temps de particules trop volumineuses pour 

être utilisés directement par l’organisme. Ainsi, cette nourriture doit être préalablement 

digérée c'est-à-dire décomposée en molécules suffisamment petites (nutriment ou 

micromolécule) assimilable par l’organisme. 

 La digestion permet ainsi de décomposer la matière ingérée en molécules 

suffisamment petites pour traverser les membranes cellulaires.   

 Chez les animaux, plusieurs dispositifs permettent de mettre à la disposition des 

cellules des éléments nutritifs comme les glucides, les acides aminés et les acides gras. En 

fonction des espèces, la digestion peut se faire dans les vacuoles digestives, dans les cavités 

gastro-vasculaires ou dans un tube digestif. 

I- Etude des systèmes digestifs de quelques invertébrés 

1- L’éponge  

 La grande majorité des éponges sont suspensivores et consomment principalement 

des bactéries, des débris organiques et des algues unicellulaires en suspension dans l’eau. 

L’eau chargée de particules en suspension entre par les pores inhalant grâce aux 

choanocytes dont les flagelles assurent la circulation de l’eau dans l’éponge et retiennent 

également les particules de nourriture qui seront phagocytées. Les particules organiques 

subissent une digestion intracellulaire dans les vacuoles digestives des amibocytes tandis 

que les particules inorganiques comme les grains de sable sont expulsées vers le pore 

exhalant. Une partie des déchets (silice) sert à produire le matériau qui donne sa consistance 

caractéristique aux éponges d’eau douce. 

 Toutefois, des éponges carnivores ont été découvertes, comme Asbestopluma hypogea 

ou certaines espèces des genres Cladorhiza et Chondrocladia, qui capturent de petits 

crustacés grâce à leurs spicules agissant comme des crochets sur la carapace de ses proies. 
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Figure 1 : anatomie de l’éponge  

2- L’hydre 

 L'hydre est un animal aquatique qui se nourrit de petits crustacés et de vers 

microscopiques. Sa cavité digestive se prolonge dans les tentacules et ne communique avec 

l'extérieur que par la bouche. Elle  n'est donc ouverte que par une seule extrémité : la bouche.  

 La nutrition des hydres est fondamentalement hétérotrophe et peut être rapportée à un 

mode de prédation. En effet, l’hydre capture ses proies à l'aide de ses tentacules munies de 

cellules urticantes appelées les cnidoblastes ou nématocystes dont le venin paralyse la proie. 

L'animal paralysé est alors porté à la bouche par les tentacules. 

 La digestion a lieu dans la cavité gastrovasculaire où les sucs digestifs, sécrétés par 

les cellules endodermiques, désagrègent la proie, c’est la digestion extracellulaire. Quand les 

débris sont suffisamment petits, ils sont phagocytés par les cellules endodermiques. La 

digestion se termine dans les vacuoles digestives, c’est la digestion intracellulaire. Les 

débris non digérés (carapaces par exemple) passent dans la cavité digestive et sont rejetés par 

la bouche. 
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Figure 2 : l’hydre 

3- Le ver de terre 

 Le tube digestif du ver de terre, rectiligne de la bouche à l’anus, comprend 5 organes 

que sont : le pharynx, l’œsophage, le jabot, le gésier et l’intestin.  Le ver est détritivore et 

prend ainsi sa nourriture à la surface du sol ou dans le fumier où il tire le matériel organique.  

  La bouche appelée périprostomien est placée à la base du deuxième segment. Le 

pharynx musculeux lui permet d'avaler la nourriture qui descend dans l’œsophage puis dans le 

jabot. C’est là que les aliments reçoivent un apport de carbonate de calcium des glandes de 

Morren. Le jabot libère de petites quantités d’aliments dans le gésier qui est un renflement 

rougeâtre qui lui fait suite. Le gésier contient de petits morceaux de sables et de gravier, ce 

qui lui permet de broyer les aliments qui transitent vers l’intestin lieu où se produit la 

digestion finale des nutriments et leur absorption. Le bol alimentaire voyage le long du tube 

digestif grâce aux contractions des muscles entourant l'intestin qui provoquent le 

péristaltisme. 

 La paroi du tube digestif forme un repli dorsal, le typhlosole. Ce dernier accroit la 

surface d’absorption des cellules de l’intestin qui synthétisent et stockent à la manière d’un 

foie le glucose et le glycogène.  
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 Une fois la terre transformée dans son tube digestif, le ver rejette par l'anus, appelé 

pygidium, une crotte de terre fine, en forme de tortillon : le turricule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : anatomie interne du ver de terre 

4- Les insectes 

 Le tube digestif des insectes est un simple conduit reliant la bouche à l’anus et 

présentant une succession de poches spécialisées regroupées en trois ensembles importants : 

- A l’avant : le stomodeum qui comprend la cavité buccale, le pharynx, l’œsophage, 

le jabot et le gésier. 

- Au centre, le mésenteron 

- A l’arrière, le proctodeum. 
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La cavité buccale est un espace court limité : 

- à l’avant par la paroi épipharyngienne du clypéo-labre 

- sur les côté par les mandibules et les maxilles 

- à l’arrière par l’hypopharynx et le labium 

 La bouche mène à un pharynx tubulaire qui devient l’œsophage lorsqu’il passe de la 

tête au thorax. L’œsophage devient le jabot qui est un genre de sac élargi qui s’étend dans 

l’abdomen. Les glandes  salivaires grise pâle se trouvent de chaque côté du jabot. Les 

conduits salivaires se vident dans la cavité buccale à la base de l’hypopharynx ; là où le jabot 

se rétrécie brusquement et devient le gésier ou proventricule (élément favorable au 

développement du ventricule). Le proventricule marque la jonction entre le stomodeum et le 

mésenteron qui est une région spécifique digestive. La région antérieure du mésentéron est 

caractérisée par la présence des excroissances tubulaires qui se terminent en sac appelés 

diverticules gastriques. Ces poches du mésentéron sont impliquées dans des fonctions 

digestives spécialisées. Le mésenteron est le site principal de la sécrétion enzymatique et de 

l’absorption des aliments. La partie postérieure du mésentéron débute au point de la jonction 

avec les tubules de Malpighi ; après cette jonction commence le gros intestin ou côlon. Le 

rectum est court et possède des strates longitudinales est localisé à l’extrémité la plus 

postérieure du protodeum ; il s’ouvre vers l’extérieur par l’anus du rectum.     

 Le régime alimentaire des insectes est très variable : herbivore (chenilles, criquet), 

coprophage (bousier), prédateurs (libellules), nécrophages, nectarivore (papillons), suceurs de 

sèves (pucerons) ou de sang (moustiques femelles). Certains insectes (xylophages) peuvent se 

nourrir de bois (termites). Certains insectes peuvent changer de régime alimentaire au cours 

de leur vie (chenilles mangeuses de feuilles et papillons adultes nectarivores). Les appendices 

buccaux sont très variables chez les insectes et liés à leur alimentation (appendices de type 

broyeur (criquet), suceur avec trompe dévaginable par afflux d'hémolymphe (papillon adulte), 

piqueur-suceur (moustique), lécheur-suceur (abeille)…) 
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II- Etude des systèmes digestifs de quelques vertébrés 

 La structure de base et la physiologie du système digestif sont sensiblement les mêmes 

chez la grande majorité des vertébrés. Il se compose du tractus gastro-intestinal, et de deux 

glandes majeures, le foie et le pancréas, qui communiquent avec l’intestin grêle par 

l’intermédiaire des canaux. 

1- Les poissons 

 Tous les poissons possèdent un estomac et un intestin ; le tube digestif et ses annexes 

sont concentrés dans la cavité abdominale.  Chez les poissons, la bouche ne sert qu'à avaler, il 

n’y a pas de glandes salivaires. La nourriture est ingérée par la bouche et subit un début de 

trituration dans l'œsophage. En arrière des branchies, le tube débute par l’œsophage qui 

s’évase en estomac. Le broyage des aliments se fait essentiellement dans l'estomac et, chez de 

nombreuses espèces, dans des  évaginations en culs-de-sac  appelés Coecums pylorique 

situées sur l’intestin, peu en arrière de l’estomac. Ces caecums pyloriques sécrètent des 

enzymes digestives et commencent l'absorption des nutriments.  

Des organes comme le foie et le pancréas apportent de nouveaux composés chimiques 

et enzymes digestives au fur et à mesure que la nourriture progresse dans le tube digestif. Le 

foie est volumineux et le pancréas est diffus. La rate est aussi existante. L’intestin complète le 

processus de digestion et d'absorption des nutriments. Il est replié et débouche à l’anus, situé 

en avant de la nageoire anale. L’anus est parfois réuni à l'appareil urogénital dans le cloaque.  

 Les poissons ont des régimes très variés, allant du prédateur au planctonophage, du 

détritivore à l'omnivore. A chaque type de bouche correspond un régime déterminé : des dents 

pointues, parfois disposées en plusieurs rangées, pour les prédateurs comme les squales; 

d'inoffensifs appareils filtrants pour les planctonophages; une denture peu développée pour le 

mangeur de détritus; des dents non spécialisées pour l'omnivore. Les dents peuvent également 

garnir le pharynx : les poissons présentant cette caractéristique sont alors appelés 

pharyngognathes. 

 L'estomac des prédateurs est plus allongé que celui des omnivores ; la longueur des 

intestins diffère aussi selon les comportements alimentaires : plus courts chez les carnivores et 

plus longs chez les omnivores ou les herbivores (dont l'estomac est comparativement plus 

petit aussi). Enfin, certains poissons, comme le poisson rouge, n'ont pas d'estomac bien 

différencié.  
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 La digestion des poissons est analogue à la nôtre mais les ferments digestifs agissent à 

des températures beaucoup plus basses. 

2- Les amphibiens 

 Le tube digestif des Amphibiens présente la même disposition générale que chez tous 

les vertébrés : c'est un tube ouvert à ses deux extrémités et présentant sur son parcours un 

renflement ovale, qui est l'estomac, qui offre d'habitude l'aspect d'une cornue et dont les 

parois internes sont plissées longitudinalement.  

 La cavité buccale, large et grande, présente chez la plupart des Amphibiens adultes 

une denture faible qu'ils utilisent principalement pour retenir leurs proies qui sont avalées 

entières.  

 La langue est épaisse est pourvue de papilles gustatives et sert d'organe de préhension 

des aliments. Elle se développe au moment de la métamorphose, est fixée dans la région 

antérieure du plancher buccal, et permet, par son extension et sa rétraction très rapides, la 

capture d’insectes englués dans le mucus qui la recouvre. 

 Le foie et le pancréas sont bien développés; le canal pancréatique possède la 

particularité de s'ouvrir dans le canal cholédoque qui, à son tour, débouche dans le duodénum.  

 L'intestin est divisé en intestin grêle, étroit, présentant ordinairement des 

circonvolutions, et en gros intestin qui vient déboucher dans une poche cloacale, où arrivent 

en même temps les œufs et l'urine.  

 Le tube digestif est généralement court, car la plupart des Amphibiens sont 

insectivores et carnassiers. Les grenouilles capturent leurs proies (généralement des insectes) 

à l'aide de leur langue qui est attachée à l'avant de la bouche et repliée vers l'arrière au repos. 

Lorsque la proie passe à proximité, la langue se déplie rapidement, et se colle à l'insecte qui 

est ramené dans la bouche.  

 Les grenouilles avalent leurs proies en comprimant les muscles de leur gorge et en 

enfonçant leurs globes oculaires dans la cavité buccale, ce qui force la proie à pénétrer dans 

l'œsophage. 

 Seules les larves de nombreux Anoures ont une nutrition microphage, qui entraîne de 

nombreuses modifications : au niveau pharyngien existe un système de filtres internes pour 

retenir les particules alimentaires ; ce filtre rend quelquefois les branchies inutiles. Un vélum 

(toile) assure à l’eau qu’avale le têtard un mouvement giratoire qui propulse vers le filtre les 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

http://www.cosmovisions.com/appareildigestif.htm
http://www.cosmovisions.com/estomac.htm
http://www.cosmovisions.com/langue.htm
http://www.cosmovisions.com/foie.htm
http://www.cosmovisions.com/pancreas.htm
http://www.cosmovisions.com/choledoque.htm
http://www.cosmovisions.com/duodenum.htm
http://www.cosmovisions.com/intestins.htm
http://www.cosmovisions.com/oeuf.htm
http://www.cosmovisions.com/urine.htm
camertutos.com


11 
 

particules nutritives en suspension. Souvent, les lèvres sont pourvues de fines dents en râpe, 

qui réduisent en particules microscopiques les plantes aquatiques. L’intestin est très long et 

enroulé en une masse volumineuse.  

3- Les oiseaux 

 L'appareil digestif des oiseaux comprend la cavité buccale, avec la langue et les 

glandes salivaires, l'œsophage, l'estomac, l'intestin et les glandes annexes. L'œsophage est un 

tube mou qui présente parfois un renflement plus ou moins accentué, le jabot. Un véritable 

jabot n'existe que chez les Galliformes et les Colombidés. Il sert de réservoir pour la 

nourriture et, chez les pigeons et tourterelles, produit le " lait de pigeon ", aliment des petits 

durant leurs premiers jours. Un faux jabot existe chez les Rapaces diurnes à qui il sert 

uniquement d'entrepôt pour les aliments.  

 L’'estomac est divisé en deux parties : l'estomac glandulaire et l’estomac 

musculaire ou gésier.  L’estomac glandulaire contient des glandes digestives dont la sécrétion 

imprègne les aliments avant qu'ils ne subissent un broyage mécanique dans le gésier ; ce 

dernier, a des parois très épaisses et garnies de lames cornées chez les Oiseaux qui mangent 

des graines. 

 L’intestin est constitué de l’intestin grêle formé du duodénum, jéjunum, de l’iléon 

puis du gros intestin formé du très court côlon et du caecum. 

 L’absorption se fait au niveau de l’intestin. Ce dernier aboutit au cloaque, où 

débouchent également les conduits urinaires et sexuels. Le cloaque communique avec 

l'extérieur par l'anus.  

 Les oiseaux ont un foie très volumineux, un pancréas, mais la vésicule biliaire n’existe 

pas toujours. Elle est absente chez les Autriches, les nandoux, les pigeons, les perroquets, les 

pics…)  

 Les oiseaux ont des besoins métaboliques élevés  et doivent donc se nourrir d'aliments 

riches. Les premiers oiseaux étaient sans doute des insectivores, mais le mode alimentaire des 

oiseaux actuels est très varié (granivores, piscivores, carnivores, nécrophages, frugivores). La 

spécialisation alimentaire s'accompagne de modifications au niveau du bec et du tube digestif. 

Par exemple, les oiseaux granivores, comme la poule, ont un bec robuste pour briser les 

graines, un jabot pour les entreposer, et un gésier qui contient typiquement des cailloux pour 

les broyer (les oiseaux n'ont pas de dents).  
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 La digestion est rapide ; une fois qu'elle est achevée, les résidus sont rejetés dans le 

gros intestin. Cependant, chez certains oiseaux, les éléments indigestes ne traversent pas tous 

le tube digestif dans son intégralité et une partie en est rejetée alors qu'ils se trouvent encore 

dans le gésier. L'oiseau les crache sous forme de boulettes appelées " pelotes de réjection " 

dans lesquelles on trouve à peu près uniquement des os, des poils, des arêtes de poissons, des 

fragments de coquilles, trop durs ou dont le transit risquerait d'endommager la muqueuse 

intestinale. 

 

Figure 4 : appareil digestif des oiseaux 

4- Les mammifères  

Le foie, grosse glande rouge foncée est situé sous le diaphragme. Il a une structure lobée. 

L’estomac, situé à gauche dans la cavité abdominale contient un muscle circulaire ou 

sphincter appelé cardia qui ferme l’entrée de l’estomac et un autre sphincter appelé le pylore 

qui ferme la sortie. 

L’œsophage est un conduit musculeux allant de la bouche à l’estomac. 
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L’intestin grêle est divisé en trois : le duodénum, le jéjunum et l’iléon. 

Le caecum est la jonction entre l’intestin grêle et le gros intestin.  

Le gros intestin se termine par le rectum et l’anus qui sont les dernières parties du tube 

digestif. 

Le mésentère est une membrane vascularisée qui est en relation avec toutes les parties de 

l’intestin. Les éléments nutritifs provenant de la digestion sont absorbés par les vaisseaux 

sanguins de cette membrane. 

Le pancréas est un organe qui est accolé à la paroi de l’estomac et qui sert à la digestion de 

part le suc pancréatique qu’il produit. 

La rate est située près de la grande courbe de l’estomac. Elle ne fait pas partie du système 

digestif. C’est un organe hématopoïétique ; chez les jeunes, la rate permet la destruction des 

cellules sanguines.  

 

III- Anatomie comparée de l’alimentation 

 Le naturaliste français Cuvier (1769-1832) est souvent cité pour avoir exprimé l’idée 

que, « d’après la constitution des organes principaux de l’humain, il a été démontré que son 

alimentation ne devrait pas consister en autre chose que des végétaux ». 

Cependant, la plupart des gens pensent que nous sommes carnivores par nature peut être parce 

que nos ancêtres se seraient gavés de viande de mammouth. À vrai dire, étant donné le type de 

nourriture qu’ingurgite le contemporain moyen de nos sociétés modernes on serait tenté de 

dire que l’humain est plutôt « adaptivore » : il mange ce qu’il trouve et il fait avec… 

Néanmoins, si savoir s’adapter facilite évidemment la survie évolutive, ce n’est pas non plus 

une réponse à la question « qu’est-ce qui nous convient le mieux ? ». 

 Les humains sont généralement considérés comme des omnivores. Cette classification 

est basée sur l’observation selon laquelle les humains consomment en général une grande 

variété d’aliments végétaux et animaux. Cependant, dans l’étude des pratiques alimentaires 

humaines, la culture, les habitudes et l’éducation sont des variables qui brouillent ce que l’on 

observe : l’« observation » n’est pas la meilleure méthode pour déterminer le régime le plus 

« naturel » de l’homme.  
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 Alors que la plupart des humains sont clairement des omnivores de manière 

« comportementale », la question se pose de savoir si les humains sont anatomiquement 

adaptés à un régime qui contient des produits d’origine animale et végétale. Une meilleure 

technique pus objective est de regarder l’anatomie et la physiologie humaine. 

- Cavité buccale 

 Les carnivores ont une grande ouverture buccale par rapport à la taille de leur tête ; la 

musculature faciale est réduite. Le muscle principal utilisé pour opérer la mâchoire chez les 

carnivores est le muscle temporal. Ce muscle est très massif. Les dents d’un carnivore sont 

discrètement espacées pour ne pas piéger les débris filandreux. Les incisives sont courtes et 

pointues ; les canines sont grandement allongées ; les molaires sont plates et triangulaires. La 

salive des animaux carnivores ne contient p as d’enzymes digestives. Ainsi, les carnivores 

n’ont pas besoin de mélanger leur nourriture avec la salive ; ils mordent simplement dans de 

gros morceaux de viande et les avalent entièrement. 

 D’après la théorie de l’évolution, les caractéristiques anatomiques liées à un régime 

herbivore représentent une condition plus évoluée que celle d’un régime carnivore. Les 

mammifères herbivores ont une musculature faciale bien développée, des lèvres charnues, une 

ouverture de la cavité buccale relativement petite et une langue épaisse et musclée. Le muscle 

temporal est petit et de faible importance. La dentition des herbivores est plus variée en 

fonction du type de végétation auquel une espèce particulière est habituée à manger. Bien que 

ces animaux soient différents en ce qui concerne le type et le nombre de dents qu’ils 

possèdent, les différents types de dents qui sont présents ont des caractéristiques structurelles 

communes. Les incisives sont larges, plates et comme des lames ; les canines peuvent être 

petites (chevaux), proéminentes (hippopotames, les cochons et certains primates) ou 

complètement absentes ; les molaires en général sont carrées et plates sur le dessus pour offrir 

une surface de broyage. La salive des herbivores contient souvent des enzymes de digestion. 

- Estomac et intestin grêle 

 D’énormes différences entre carnivores et herbivores sont présentes dans ces organes. 

 Les carnivores ont un estomac vaste et simple (chambre unique) représentant 60 à 70 

% de la capacité totale du système digestif. Le volume d’estomac large est avantageux car il 

leurs permet d’accumuler d’importantes quantités de viande.  
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 L’intestin grêle où se fait l’absorption des nutriments est court car la viande est 

relativement facile à digérer. 

 A cause de la difficulté relative avec laquelle différents types de nourriture végétale 

sont décomposés, les herbivores ont des trippes bien plus longues et dans certains cas, bien 

plus élaborés que les carnivores. Les ruminants ont un estomac à plusieurs chambres mais les 

herbivores qui mangent un régime de végétation relativement molle n’ont pas besoin d’un 

estomac à plusieurs chambres. Le petit intestin des animaux herbivores a tendance à être plus 

long (plus long que 10 fois la longueur du corps) pour offrir le temps et l’espace adéquat à 

l’absorption des nutriments. 

- le côlon 

 Le gros intestin des carnivores est simple et très petit, puisque ses seules attributions 

sont d’absorber le sel et l’eau. Il est petit et non poché. 

 Chez les herbivores, le gros intestin a tendance à être un organe hautement spécialisé, 

impliqué dans l’absorption de l’eau et d’électrolytes, dans la production et l’absorption de 

vitamines et ou dans la fermentation des plantes fibreuses. Le côlon des herbivores est 

généralement plus grand que leur petit intestin et relativement plus long. Chez certains 

mammifères herbivores, le côlon a une apparence pochée due à la configuration des fibres 

musculaires dans le mur intestinal. 

 Par conséquent, nous pouvons d’abord considérer des mammifères carnivores, 

herbivores et omnivores puis identifier les caractéristiques anatomiques et physiologiques 

associées à chaque type de régime alimentaire. Nous pouvons ensuite analyser l’anatomie et 

la physiologie humaines et déterminer le groupe auquel nous appartenons. 

 Les caractéristiques anatomiques de l’appareil digestif humain correspondent à un 

régime herbivore. Les lèvres sont musclées et la cavité buccale est relativement petite. La 

plupart des muscles de l’expression sont en fait les muscles utilisés pour la mastication. La 

langue, musclée et agile, indispensable à la mastication, s’est adaptée à la parole et à d’autres 

fonctions. L’articulation mandibulaire est aplatie par une plaque cartilagineuse et se situe bien 

au-dessus du niveau des dents. Le muscle temporal est peu développé. La mâchoire inférieure 

peut bouger vers l’avant pour engager les incisives et latéralement pour écraser et broyer. 

 A l’exception des canines, les dents humaines sont semblables à celles des autres 

herbivores (les canines de certains singes sont allongées et seraient utilisées pour être 
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montrées et/ou pour la défense). Nos dents sont plutôt grandes et appuient normalement les 

unes sur les autres. Les incisives sont plates et en forme de pelle, convenant pour peler, 

couper et mordre des aliments relativement mous. Les canines ne sont ni dentelées ni 

coniques, mais plates, peu tranchantes et petites, et fonctionnent comme des incisives. Les 

prémolaires et les molaires sont carrées, plates et noueuses, et sont utilisées pour écraser, 

broyer et réduire en pulpe des aliments non grossiers. 

 La salive humaine contient l’enzyme permettant la digestion des carbohydrates, 

l’amylase salivaire, servant à digérer l’essentiel de l’amidon. 

  L’œsophage est étroit, convenant à de petits bols mous de nourriture longuement 

mastiquée. Manger rapidement ou essayer d’avaler une grande quantité de nourriture ou des 

aliments fibreux et/ou peu mastiqués est un risque d’étranglement. 

 L’estomac humain est constitué d’une seule poche et présente une acidité modérée. 

(Un individu dont le pH gastrique est inférieur à 4 ou 5 lorsque l’estomac est rempli est un cas 

clinique inquiétant.) Le volume de l’estomac représente environ entre 21 et 27 % du volume 

total de l’appareil digestif. L’estomac est une poche de mixage et de stockage qui mélange et 

liquéfie les aliments ingérés et régule leur entrée dans l’intestin grêle.  

 L’intestin grêle humain est long, en moyenne 10 à 11 fois la longueur du corps. (Notre 

intestin grêle mesure en moyenne entre 7 et 9 m de long. La taille du corps humain se mesure 

depuis le haut de la tête jusqu’au bas de la colonne vertébrale et mesure en moyenne entre 60 

et 90 cm chez les individus de taille normale.) 

 Le côlon humain a une forme boursouflée, caractéristique des herbivores. Il est 

extensible, a une coupe transversale plus importante que celle de l’intestin grêle et est 

relativement long. Il permet l’absorption de l’eau et des électrolytes ainsi que la production et 

l’absorption de vitamines. C’est également le lieu d’une importante fermentation bactérienne 

de matières végétales fibreuses, et donc d’une production et d’une absorption de grandes 

quantités d’énergie provenant des aliments. 

 Du point de vue anatomique, l’appareil digestif  humain est celui d’un herbivore 

confirmé. 
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CHAP 2 : ETUDE DES SYSTEMES RESPIRATOIRE ET CIRCULATOIRE 

I- Rôle de la respiration 

 À part quelques rares organismes vivant en anaérobie, tous les êtres vivants, qu'ils 

soient animaux ou végétaux, respirent constamment. Ce phénomène vital se traduit par des 

échanges gazeux entre ces êtres vivants et leur milieu de vie : absorption de dioxygène 

(oxygène à l'état gazeux) et rejet de dioxyde de carbone (ou gaz carbonique). Le rôle de la 

respiration est de pourvoir en oxygène les cellules, dans lesquelles celui-ci est utilisé pour 

dégrader les molécules organiques et fournir l'énergie nécessaire à l'activité cellulaire. Cette 

libération d'énergie entraîne une production de dioxyde de carbone et d'eau. Oxygène, 

dioxyde de carbone et eau sont échangés au niveau d'organes : chez les invertébrés, la peau 

peut jouer ce rôle ; chez les insectes, les trachées le font par l'intermédiaire de stigmates ; chez 

les poissons, des organes spécifiques, les branchies, sont impliqués et chez les mammifères 

aériens, les poumons sont le siège de ces échanges.  

II- Rôle de la circulation 

 Seules les cellules faisant partie d’organismes très simples et très petits peuvent 

entretenir des échanges directs notamment par diffusion simple avec le milieu ambiant. Chez 

les organismes plus complexes ou de plus grande taille, les échanges directs entre les cellules 

et le milieu extérieur sont insuffisants car la majorité des cellules ne sont plus en contact 

direct avec le milieu extérieur, ce qui limite les possibilités d’apport nutritif par diffusion 

direct. Les organismes supérieurs font ainsi appel à des structures et à des fonctions 

spécialisées comme la circulation, les échanges gazeux, la digestion, l’excrétion etc… afin de 

rendre à chacune des cellules les éléments qui les sont nécessaires. 

 La circulation achemine les molécules issues de la digestion aux cellules de 

l’organisme où certains produits de la digestion seront oxydés pour fournir l’énergie 

nécessaire à l’organisme ; alors que les autres serviront  comme éléments de structure ou alors 

seront entre posés.   
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III- Chez les invertébrés 

1- L’éponge 

 Chez l’éponge, l'absorption de l'oxygène et le rejet du CO2 se réalisent par diffusion. 

La concentration d'O2 dans l'organisme est inférieure à celle de l'eau et la concentration de 

CO2 est supérieure. Donc l'O2 se diffuse dans le corps de l'éponge, et le CO2 est rejeté. 

 L’appareil circulatoire est inexistant  

 C'est le besoin de nourriture, non celui d'oxygène qui commanderait la quantité d'eau 

pompée 

2- L’hydre 

 L'hydre ne possède pas de système respiratoire : chaque cellule prend son oxygène 

(sous forme de gaz dissous) dans l'eau et y rejette (sous la même forme) le gaz carbonique. 

La perméabilité de la membrane cellulaire aux gaz dissous autorise ces échanges. 

 Le système circulatoire absent. 

3- Le ver de terre 

 La respiration du lombric (ver de terre) est une respiration cutanée aérienne (par la 

peau ; aucun mouvement respiratoire n’est donc perceptible à l’œil nu). Elle  se fait par 

diffusion au travers de la cuticule perméable. Les glandes de l'épiderme produisent 

continuellement du mucus qui maintient la surface humide, et permet ainsi à l'oxygène de 

diffuser vers l'intérieur de l'animal.  

 La forme relativement massive des Annélides nécessite une circulation efficace de 

l'oxygène et des éléments nutritifs. Chez les lombrics, le système circulatoire  complètement 

clos comporte essentiellement un vaisseau ventral, un vaisseau dorsal et un réseau de 

capillaires se ramifiant dans les différents organes de façon à approvisionner chacune des 

cellules pour finalement converger vers un ou quelques vaisseaux à la sortie de ces organes.  

  Chez le ver de terre, le sang une fois oxygéné se dirige des capillaires cutanés vers un 

gros vaisseau dorsal qui longe le tube digestif et joue un rôle de cœur principal en poussant le 

sang vers l’avant. Au pôle antérieur du corps, 5 paires de vaisseaux (cœurs latéraux) 

s’enroulent autour de l’œsophage et font passer le sang du vaisseau dorsal à un vaisseau 

ventral, qui pour sa part pousse le sang vers l’arrière le long de la face ventrale du tube 

digestif. Tout au long de ce trajet, ces vaisseaux se ramifient autour des organes et les 
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échanges s’effectuent entre le sang et le liquide interstitiel qui baigne les cellules. Ces 

échanges se font par diffusion à travers les membranes des vaisseaux les plus petits. 

  Le sang des lombrics contient un pigment respiratoire qui augmente l'efficacité du 

transport de l'oxygène: l'hémoglobine. Ce pigment est en solution dans le sang, et n'est pas 

contenu dans des cellules spécialisées comme chez les Vertébrés.  

 Le lombric peut mourir d’asphyxie s’il reste trop longtemps dans l’eau, car l’eau est 

proportionnellement moins riche en dioxygène que l’air pur. 

4- Les insectes 

 La respiration de l'insecte se fait grâce à des invaginations du tégument appelées 

trachées qui constituent un réseau apportant l'oxygène directement aux cellules. Ces trachées 

s'ouvrent sur l'extérieur par des stigmates respiratoires qui sont bien visibles sur les côtés du 

corps au niveau du thorax et de l’abdomen.  

 L’air pénètre par les stigmates respiratoires dont l’entrée est protégée des poussières et 

de l’eau par des poils. Certaines trachées forment des sacs aériens près des organes qui 

requièrent beaucoup d’oxygène. Ailleurs, les trachées se ramifient en trachéoles qui entrent en 

contact avec les cellules individuelles d’un organe. L’oxygène diffuse alors directement à 

travers la membrane plasmique. 

  L'appareil circulatoire n'a donc pas ou peu de rôle pour la respiration (à quelques 

exceptions près comme les larves de chironome — diptère vivant dans des milieux très 

faiblement oxygénés — qui possèdent de l'hémoglobine). Cependant, les insectes possèdent 

aussi un système pour la distribution des nutriments. Il s’agit ici d’un système circulatoire 

ouvert où il n’ya pas de distinction nette entre le sang et le liquide interstitiel. Ce liquide 

corporel est appelé hémolymphe ; la cavité générale du corps est appelé hémocoele. Il ya très 

peu de vaisseaux. 

 A l’inverse des animaux supérieurs, l’hémolymphe est dépourvu d’hémoglobine, et 

n’apparaît donc pas rouge, mais plutôt transparent, il ne joue pas un rôle important dans la 

respiration. 

 Cette hémolymphe n’est pas contenue dans un réseau vascularisé, mais baigne 

littéralement tous les organes, et leurs apporte les éléments nutritifs. Sa mise en mouvement 

est assurée par un vaisseau contractile situé dans la partie supérieure de la cavité abdominale, 

il se nomme : le cœur dorsal. C’est un organe qui se présente comme une succession de 
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ventricules, leur nombre peut aller jusqu’à 11, chaque ventricule est percé à sa base par une 

paire d’orifices (ostioles) s’obturant alternativement lors de contractions. L’hémolymphe 

pénètre dans le cœur, aspirée par les ostioles, lors du relâchement, puis est dirigé vers l’avant 

du corps jusque dans le thorax ou elle est de nouveau libérée dans le corps. Ce retour sanguin 

est assuré d’une part par la différence de pression entre les liquides, et d’autre part par 

l’activité des muscles abdominaux. Il se forme donc un faible courant qui irrigue le corps 

d’avant en arrière. 

  Mis à part son rôle nourricier, l’hémolymphe est importante dans le processus de la 

mue, en effet, elle aide l’animal à se débarrasser de sa vieille peau (exuvie) en créant des 

surpressions locales. De plus lors de la mue imaginale des insectes ailés, c’est l’hémolymphe 

qui, en envahissant les nervures des ailes, les aident à se tendre avant de sécher. 

 

  

Figure 5 : Appareil circulatoire de l’insecte 
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IV- Chez les vertébrés 

1- Chez les poissons 

 Les poissons respirent généralement grâce à des branchies localisées de part et d'autre 

du pharynx. Les branchies sont des organes à parois très minces, de couleur rouge parce que 

fortement vascularisées, constituées de filaments contenant un réseau de capillaires sanguins, 

dont la grande surface développée facilite l'échange du dioxygène et du dioxyde de carbone. 

Les poissons pompent l'eau (contenant du dioxygène) par la bouche, puis la font circuler sur 

les branchies. Le sang dans les capillaires sanguins s'écoule dans la direction opposée à celle 

de l'eau, permettant ainsi un échange à contre-courant ; l'eau appauvrie en dioxygène est 

ensuite expulsée par les fentes branchiales « ouvertures situées latéralement par rapport au 

pharynx ». La respiration des poissons n’est pas trop intense. En effet, ils doivent absorber 

l’oxygène dissout dans l’eau. Or, il y en a relativement peu car la teneur en oxygène de l’eau 

varie en fonction de différents facteurs et, en particulier, de la température. 

 Pour respirer le poisson va fermer alternativement sa bouche et ses opercules. Le 

courant d'eau ainsi produit va irriguer ses branchies. Le sang fixe l'oxygène à travers la fine 

paroi des branchies et libère le gaz carbonique. 

 Poissons à respiration aérienne 

De nombreux poissons peuvent respirer de l'air, grâce à différents mécanismes. 

 Respirer par la peau : 

o La peau des anguilles peut être utilisée pour absorber l'oxygène. 

o Les périophthalmes respirent en absorbant l'oxygène à travers la peau, de façon 

similaire aux grenouilles. 

 Un « organe de respiration annexe », utilisé pour extraire l'oxygène de l'air : 

o La cavité buccale des anguilles électriques peut être utilisée pour respirer de 

l'air. 

o Les gouramis, ainsi que les familles de poissons-chats Channidae, 

Luciocephalidae et Clariidae ont un « organe labyrinthe » au-dessus des 

branchies pour cela
[1]

. 

 Un organe « modifié », (les poumons provenant eux-mêmes d'une modification de la 

vessie natatoire) : 
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o Les Cobitidae, les trahiras et certains poissons-chats des familles Loricariidae, 

Callichthyidae et Scoloplacidae peuvent absorber l'air à travers leur système 

digestif
[1]

. 

o Certaines espèces, tels les dipneustes, possèdent des poumons plus ou moins 

rudimentaires qui leur permettent de survivre en respirant hors de l'eau dans 

des mares appauvries en oxygène ou régulièrement asséchées. Les 

semionotiformes et le poisson-castor ont une vessie natatoire vascularisée 

utilisée de la même manière. 

  La faculté de respirer de l'air est surtout utile aux poissons habitant des eaux peu 

profondes où la concentration en oxygène peut baisser à certains moments de l'année. Pendant 

ces périodes, les poissons qui dépendent uniquement de l'oxygène contenu dans l'eau (comme 

les perches) suffoquent rapidement tandis que les poissons pouvant respirer de l'air survivent 

mieux, même dans une eau qui ressemble davantage à de la boue humide. Dans des cas 

extrêmes, certains de ces poissons peuvent survivre plusieurs semaines dans des replis 

humides, à des endroits où l'eau s'est presque complètement retirée, dans un état d'estivation. 

Comme tous les Vertébrés, les poissons ont un système circulatoire clos comportant 

une pompe cardiaque. Le circuit sanguin forme une boucle unique : le sang va du cœur aux 

branchies, puis part irriguer le reste du corps avant de revenir au cœur, à l'intérieur duquel ne 

circule que du sang veineux. Le cœur est tubulaire et ne possède qu’une oreillette et un 

ventricule. Le sang pauvre en oxygène arrive au cœur par les veines qui convergent pour 

former un sinus veineux. Le sang entre dans l’oreillette et passe ensuite au ventricule qui en 

contractant le pousse dans l’aorte ventrale, via le cône artériel. L’aorte ventrale se ramifie en 

vaisseaux de plus en plus petits et forme des capillaires dans les branchies du poisson. En 

passant dans les capillaires branchiaux, le sang reçoit l’oxygène et se débarrasse du CO2. Le 

sang quitte ensuite les branchies par l’aorte dorsale. Cette dernière se ramifie en artères 

irriguant chaque organe du corps. Dans les organes, ces artères se ramifient en capillaires, 

permettent ainsi les échanges entre le sang et le liquide interstitiel des cellules. A la sortie des 

organes, le sang est pauvre en oxygène, et les capillaires convergent pour former les veinules 

puis de veines qui retournent le sang en direction du cœur. 
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Figure 6 : respiration chez le poisson 

 

2- Chez les amphibiens 

 Les modes respiratoires sont très variés chez les Amphibiens. Il existe une respiration 

branchiale chez les larves (subsistant chez les Pérennibranches néoténiques), une 

respiration pulmonaire chez les adultes, et une respiration cutanée dans tous les cas. Cette 

dernière peut même assurer tous les échanges, comme chez les Salamandres sans 

poumons(Pléthodontidés). Il existe au plus trois paires de branchies chez les larves ; la cavité 

buccale, jouant le rôle de pompe, entraîne la circulation d’eau le long des lamelles 

branchiales. Ces branchies peuvent être externes, comme chez le triton, ou internes, comme 

chez le têtard. Chez les adultes, le poumon a encore une structure simple de sac, que des 

cloisons périphériques commencent à subdiviser. Les mouvements respiratoires sont 

semblables à ceux de la larve et se font par déglutition d’air. 

 La région bucco-pharyngée a surtout pour rôle d’assurer la régulation thermique par 

évaporation et n’exerce aucune fonction respiratoire spéciale. Le larynx est développé et les 

Amphibiens peuvent « chanter ». Ils le font en faisant passer rapidement l’air des poumons 

dans des sacs vocaux situés le plus souvent sous la gorge. La peau mince, humide, et bien 

vascularisée est un lieu d'échange important chez la majorité des Amphibiens terrestres. La 

respiration cutanée, fréquemment prépondérante, n’est possible que si la peau reste 

constamment humide. Cette nécessité explique en partie la répartition géographique et 

l’écologie des Amphibiens.  

 Chez la grenouille, la métamorphose du têtard en grenouille s'accompagne de 

changements respiratoires importants. Les branchies disparaissent, et sont remplacées par des 
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poumons simples mais bien vascularisés. Ces poumons sont ventilés par une pompe buccale 

actionnée par les muscles de la gorge. Ce mécanisme de ventilation est relativement inefficace 

comparé à celui des Mammifères et surtout des oiseaux.  

 Le passage de la vie aquatique à la vie terrestre entraîne de profondes modifications de 

l’appareil circulatoire, notamment au niveau du cœur et des arcs aortiques : 

- la première cavité cardiaque (sinus veineux fusionné avec l’atrium) se subdivise en 

deux oreillettes, la gauche, petite, recevant le sang hématose venant des poumons, la droite, 

plus grande, recevant les veines caves ;  

- le ventricule reste unique, mais le bulbe cardiaque se subdivise par une rampe interne, 

qui est l’ébauche de la séparation des circulations générale et pulmonaire ; 

- des quatre paires d’arcs aortiques présentes chez les larves d’Amphibiens, la première 

(n
o
 3 des embryons de Sélaciens) devient l’arc carotidien, la deuxième devient l’arc aortique 

(qui a donc deux crosses), la troisième subsiste chez les Urodèles, mais disparaît chez les 

Anoures ; la dernière enfin devient l’arc pulmonaire, qui comporte en outre l’artère cutanée ; 

- le système veineux est également modifié, notamment par l’apparition des veines 

caves, qui viennent remplacer fonctionnellement les veines cardinales des Vertébrés à 

respiration branchiale.  

 Le système lymphatique, complexe, comporte plusieurs « cœurs » (jusqu’à 200 chez 

les Cécilies). Chez les Anoures se développent de grands sinus (ou « sacs ») sous-cutanés, 

dont le rôle est peut-être de freiner l’évaporation d’eau par la peau. 

 Le sang contient des globules rouges nucléés parmi les plus volumineux qu’on 

connaisse (jusqu’à 100 µ de diamètre).  

 Contrairement aux poissons, le sang des Amphibiens qui vient d'être oxygéné dans les 

organes respiratoires retourne au coeur pour être pompé à nouveau avant d'être envoyé vers la 

tête et le reste du corps. Ce circuit permet au sang de mieux oxygéner les tissus puisque la 

pression sanguine est plus élevée dans les artères systémiques. En effet, le passage dans les 

capillaires des organes respiratoires réduit énormément la pression sanguine, et donc la 

rapidité avec laquelle le sang peut circuler dans les vaisseaux sanguins après avoir été 

oxygéné. Le repompage du sang par le cœur permet d'élever la pression sanguine à nouveau. 

Les Amphibiens ne possèdent toutefois qu'un seul ventricule, et il y a un certain mélange du 

sang nouvellement oxygéné et du sang désoxygéné qui est inévitable, ce qui réduit l'efficacité 
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du système circulatoire. L'intérieur du ventricule des Amphibiens contient cependant des 

fibres et des cordons musculaires qui réduisent le mélange du sang provenant des deux 

oreillettes.  

3- Chez les oiseaux 

 L'appareil respiratoire des oiseaux est original : les organes et leur fonctionnement 

diffèrent complètement de ceux des mammifères. La présence de sacs aériens et l'anatomie 

singulière des poumons confèrent aux oiseaux des capacités respiratoires optimales. 

 L'air rentre par les narines ou par le bec. 

  La trachée amène l'air, à la base du cou elle se sépare en deux bronches, chacune 

reliée à un poumon et aux sacs pulmonaires auxquels celui-ci est relié. C’est au point de 

jonction des deux bronches que se situe le syrinx, organe grâce auquel l'oiseau émet son 

chant.  

 Les poumons des oiseaux sont dits "tubulaires" car ils sont constitués d'une multitude 

de petits tubes microscopiques, contrairement aux poumons "alvéolaires" des mammifères 

composés de petits sacs, les alvéoles. Les oiseaux ne possèdent pas de diaphragme entre 

l'abdomen et le thorax. L'inspiration et l'expiration sont alors assurées par les muscles de 

l'abdomen et les sacs aériens. Les poumons des oiseaux sont rigides, leur taille ne change pas 

au cours de l'inspiration et de l'expiration. Chaque poumon est pénétré par une bronche qui se 

divise en de très nombreuses bronches, elles mêmes divisées en petites bronches. Les petites 

bronches arrivent dans un réseau de petites bronches appelées parabronches. Leur longueur 

varie de 1 à 4 cm, leur diamètre de 1 à 2 mm. La paroi des parabronches est percée 

d'innombrables orifices qui conduisent à des chambres d'un diamètre de 0,1 mm. Ces 

chambres sont unies par un réseau de "capillaires aériens" de 3 à 10 µm, entrelacés avec un 

réseau très dense de capillaires sanguins. 

 Après son passage à travers la trachée et les poumons, l'air continue sa progression 

dans les sacs aériens. Ces organes, en forme de grandes poches transparentes, constituent une 

particularité des oiseaux et des reptiles. On en trouve dans l'abdomen, le thorax, le cou, entre 

les clavicules mais aussi dans certains os comme l'humérus. Ces sacs ont une importance 

capitale dans la respiration. En se gonflant et en se vidant, ils assurent la circulation de l'air 

dans le corps et à travers les poumons immobiles. Pour s'échanger l'air entre eux, les sacs 

aériens agissent comme de véritables soufflets à chaque cycle respiratoire. Les échanges 
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gazeux avec le sang se produisent à chaque passage de l'air à travers les poumons : l'oxygène 

de l'air passe dans le sang, qui parallèlement se libère du dioxyde de carbone qu'il transporte. 

 Chez les oiseaux, qui présentent des sacs aériens bien développés (jusqu'autour des 

yeux), on pense que leur gonflement permet de remplir le corps d'air et de l'alléger pour le 

vol. 

 La présence de plumes réduit la ventilation de l'épiderme et empêche les oiseaux 

d'avoir une respiration cutanée 

 Le cœur des oiseaux a quatre chambres séparées, ce qui prévient le mélange entre de 

sang veineux et artériel. Il bat à fréquence très élevée, parfois à plus de 500 battements par 

minute. Comme chez les mammifères, des petites veines assurent le retour du sang vers le 

cœur, et les artères, réparties dans le corps, amènent le sang oxygéné aux différents organes. 
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CHAPITRE 3 : ETUDE DES SYSTEMES EXCRETEURS 

I- Chez les invertébrés 

Le système excréteur chez les éponges est pratiquement inexistant. Cependant certains 

spécialistes assurent pourtant que certaines cellules, baptisées pour la circonstance 

néphrocytes, rejetteraient des ammoniac. 

Chez l'hydre, il n'existe pas d'appareil excréteur. Chaque cellule rejette ses déchets non-

dissous dans la vacuole digestive. Ils sont ensuite évacués par la bouche. 

Chez le ver de terre, la présence du fluide coelomique facilite l'excrétion des déchets 

métaboliques. Le fluide est constamment filtré par les métanéphridies. Les Annélides 

possèdent deux métanéphridies par segment. Chaque métanéphridie est composée d'un 

néphrostome cilié qui s'ouvre dans le segment précédent et qui fait circuler le liquide 

coelomique dans un tubule qui est entouré de capillaires. Chaque métanéphridie s'ouvre vers 

l'extérieur par un néphridiopore par lequel sont rejetés les déchets métaboliques. Chez le 

lombric, les déchets azotés sont rejetés principalement sous forme d'urée. Il y a réabsorption 

partielle des sels et de l'eau le long du tubule, mais les métanéphridies ne constituent pas un 

système osmorégulateur très efficace. 

Chez les insectes, à la place des reins, les tubules de Malpighi sont de fins 

diverticules qui baignent dans l'hémolymphe. Une fibre musculaire simple est enroulée autour 

de chaque tubule lui permettant de se déplacer à l’intérieur de la cavité. Ces tubes fins sont 

impliqués dans le processus d’excrétion et leur position suspendue dans l’hémolymphe leur 

permet de filtrer et de purifier l’hémolymphe qui les entoure. Le filtrat est rejeté dans le côlon 

et   lorsqu’il atteint le rectum, l’eau et les sels minéraux essentiels sont réabsorbés laissant 

derrière les déchets azotés qui sont rejetés avec les fèces par l’anus.   Pour cette raison le 

système excréteur chez les insectes est aussi appelé protodeum-tubule de Malpighi. 

II- Chez les vertébrés 

1- Formation des divers types de reins 

 La néphrogenèse ne se fait pas de façon régulière et continue ni dans l’espace ni dans 

le temps: on a plusieurs types de reins qui se succèdent au cours du temps et dans l’espace. Il 

se forme ainsi le premier rein primitif (pronéphros) juste à l’arrière du cou. Il lui succède le 
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mésonéphros dans la région médiane du corps. Chez les vertébrés supérieurs, ce 

mésonéphros est remplacé par un métanéphros (postérieur). 

1.1 Le pronéphros 

 Ce rein n’est fonctionnel que chez quelques poissons à l’état adulte. Ils sont toujours 

présents à l’état larvaire des anamniotes. 

a)  La formation du canal de Wolf (ou uretère primaire) 

 A partir d’une ébauche de mésenchyme antérieur dorsal se forme un canal qui 

progresse vers l’arrière dorsalement jusqu’au cloaque où il va déboucher. La formation de ce 

canal précède la mise en place des néphrons. 

b) La formation des néphrons 

 La pièce intermédiaire forme un canal qui part du cœlome qui rejoint et se branche sur 

le canal de Wolf de manière métamérique. En même temps, le cœlomoducte émet une 

ramification vers l’aorte dorsale qui en émet aussi une vers lui. Cette ramification se 

différencie en une capsule externe appelée capsule de Bowman. Au point de rencontre, le 

vaisseau se pelotonne et donne une zone dont la surface d’échange va augmenter. La 

communication initiale avec le cœlome s’obture. Le tube s’allonge démesurément et le 

néphron est formé pour assurer la fonction épuratrice du sang. 

 Le rein est constitué par une succession de néphrons. A l’origine métamérique, ils 

pourront se différencier par bourgeonnement. Le pronéphros comporte peu de néphrons. On 

en trouve 5 chez les lamproies, 2 à 5 chez les amphibiens, 10 chez le poulet et 8 chez 

l’Homme. 

c) Le canal de Müller 

 Dorsalement, à l’arrière du cou, la cavité cœlomique donne une expansion vers 

l’extérieur. Ce canal débute par un entonnoir qui prolifère vers l’arrière parallèlement au canal 

de Wolf. Ce canal est le gonoducte ou tractus génital femelle. 

1.2 Le mésonéphros 

 Il se forme dans la partie médiane de la cavité abdominale. Il remplace le pronéphros 

chez les adultes anamniotes (poissons et amphibiens). On y trouve une centaine de néphrons 

qui débouchent dans le canal de Wolf qui reste l’uretère primaire. Il peut y avoir une 

multiplication secondaire des néphrons (chez les chondrichtyens et les anoures). Quand tout le 
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tissu mésenchymateux a été utilisé, la multiplication se fait par bourgeonnement des néphrons 

déjà existant (chez les téléostéens et les urodèles). 

1.3 Le métanéphros 

 Ce métanéphros remplace le mésonéphros. Pro et mésonéphros se succèdent au 

cours du développement embryonnaire et sont remplacés par le métanéphros dans le « creux 

des reins » (région lombo-sacrée). Ce dernier rein se forme à partir d’une masse de 

mésenchyme indifférencié et d’un bourgeonnement du canal de Wolf. Il se différencie alors 

les néphrons Dans un second temps, il y a multiplication secondaire des néphrons par 

bourgeonnement. On a jusqu’à un million de néphrons chez les mammifères. 

 Dans le métanéphros a lieu une zonation où les capsules de Bowman sont 

regroupées à la périphérie pour donner le cortex. Les néphrons et les tubes se disposent en 

parallèle et donnent les pyramides de Malpighi. 

2- Chez les poissons 

Certains déchets métaboliques peuvent diffuser, directement à travers la peau et les 

branchies, du sang vers l'eau environnante. Les autres sont éliminés par les reins, organes 

excréteurs qui filtrent les déchets pour les éliminer du sang. Ils sont bandes de tissus rouges 

sombres. Comme de nombreux animaux aquatiques, les poissons rejettent leurs déchets azotés 

sous forme d'ions ammonium (NH4
+
). L'anse du néphron est absente chez les poissons. 

Certains poissons marins sont aglomérulaires, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent aucune capsule 

glomérulaire (ou capsule de Bowman) où la filtration des ions se fait car leur milieu aquatique 

est hypertonique. La filtration d'ions est alors moins importante dans ce milieu. 

Les poissons d'eau de mer ont tendance à perdre de l'eau à cause des phénomènes 

d'osmose et les reins concentrent les déchets afin de réabsorber l'eau au maximum, puisqu'ils 

sont hypotoniques par rapport à leur milieu hypertonique ; ils rejettent du sel par les 

branchies. Il se passe l'inverse chez les poissons d'eau douce, qui ont tendance à absorber de 

l'eau par osmose à travers les tissus perméables (peau, branchies etc.). Les reins produisent 

alors de grandes quantités d'urine très diluée, puisqu'ils sont hypertoniques par rapport à leur 

environnement hypotonique. 
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Certains poissons qui migrent du milieu salé ou milieu dulçaquicole (anadromes, 

catadromes) ont des reins capables de s'adapter au milieu et de changer leur mode de 

fonctionnement. 

Les poissons n’ont pas de glandes sudoripares. Mais l’excrétion peut se produire sous 

forme de cristaux, et leur aspect argenté résulte en partie du dépôt de telles substances dans 

des chromatophores. Ces déchets colorés qui sont des pigments peuvent avoir des fonctions 

importantes, par exemple de camouflage (aspect argenté, changement rapide de couleur…) 

3- Chez les Amphibiens 

Les organes urinaires comprennent deux reins étendus le long de la colonne vertébrale, de 

chaque côté de l'aorte, et se continuant chacun par un uretère qui va déboucher dans la partie 

terminale du rectum dilatée en cloaque. Chez les mâles, cet uretère sert en même temps à 

l'émission des produits sexuels. Il existe également une  

vessie, mais elle présente la particularité de ne pas recevoir directement les deux uretères; 

c'est un simple diverticule de la paroi cloacale qui s'ouvre en avant du cloaque, tandis que les 

deux uretères s'ouvrent en arrière.  

Les reins des Batraciens représentent, comme chez les Poissons, les reins primitifs ou 

mésonéphros de l'embryon, dont les tubes primitifs ont perdu leur pavillon vibratile, ont pris 

de nombreuses ramifications terminées par des glomérules de Malpighi et sont devenus deux 

reins massifs. Chez quelques Anoures et chez les Urodèles, il persiste même encore des 

entonnoirs vibratiles ouverts à la surface des reins; il en est ainsi chez la Grenouille, par 

exemple, où ces entonnoirs sont visibles à la loupe sous la forme de petits points blancs 

disséminés à la surface des reins.  

Quant aux conduits urinaires, ils ont la même origine que chez les Poissons Sélaciens; 

l'uretère primitif de l'embryon se divise en deux autres, le canal de Wolff et le canal de 

Muller. Ces deux conduits persistent chez les femelles : celui de Wolff sert uniquement à 

l'évacuation de l'urine et fonctionne par conséquent comme uretère; celui de Muller devient 

l'oviducte servant à l'évacuation des oeufs. Chez les mâles, au contraire, le canal de Muller 

s'atrophie et il ne persiste que le canal de Wolff, qui sert à la fois à l'évacuation de l'urine et 

des éléments sexuels, c'est-à-dire qu'il fonctionne simultanément comme urètre et comme 

canal déférent 
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Les larves et les adultes aquatiques excrètent généralement de l'ammoniac. La plupart des 

adultes terrestres excrètent leurs déchets azotés sous forme d'urée. La métamorphose chez la 

grenouille s'accompagne de changements dans la physiologie du rein et d'un passage 

d'excrétion des déchets sous forme d'ammoniac à une excrétion d'urée 

La peau perméable des Amphibiens permet une entrée d'eau massive chez les espèces 

dulcicoles. Pour contrer ce phénomène, ces espèces excrètent une urine diluée abondante et 

réabsorbent les sels contenus dans leur urine au niveau des tubules rénaux. De plus, il y a 

transport actif d'ions au niveau de la peau. 

4- Chez les reptiles 

Cet appareil est composé de 3 parties essentielles: 

- Le pronéphros qui n’est jamais fonctionnel, mais donne les conduits excréteurs. 

- le mésonéphros (opisthonéphros) qui est généralement fonctionnel chez l’embryon. Chez 

l’adulte,  sa partie antérieure donne naissance à l’épididyme et au canal déférent chez le mâle 

alors que chez la femelle, il dégénère avec le canal de Wolff 

- le métanéphros qui n’est pas métamérisé constitue le rein fonctionnel chez l’adulte. Son 

canal collecteur est un uretère secondaire qui se différencie à partir du canal de Wolff. 

Comme chez lez oiseaux, on note une excrétion d’acide urique favorisant la conservation de 

l’eau en milieu sec. La vessie urinaire est présente uniquement chez les Lézards et les Tortues. 

Elle n’a pas de rapport avec l’uretère définitif. 

5- Chez les oiseaux 

 L’appareil excréteur des oiseaux comprend 2 reins volumineux, trilobés constitués de 

métanéphros. Les uretères se jettent dans le cloaque et on note une absence de vessie, et donc 

pas de stockage d’urine fréquemment. On note également la présence de 2 glandes surrénales 

et l’excrétion d’acide urique comme les cristaux d’acide urique qui peuvent être éliminés avec 

une quantité minime d’eau. L’oiseau n’a donc pas à transporter avec lui une masse inutile de 

liquide. 

6- Chez les mammifères 

 Les reins des Mammifères, relativement petits, sont situés sur les côtés de la colonne 

vertébrale et sur les côtes. Ils présentent en général un bord externe convexe et un bord interne 

concave. Ce dernier est appelé hile, parce que c'est à ce niveau que pénètrent les vaisseaux 
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sanguins et que sort l'uretère. La partie initiale de l'uretère dilatée, et souvent divisée en 

plusieurs parties secondaires, constitue le calice ou les calices qui entourent de petites papilles 

sur lesquelles viennent déboucher, en nombre variable, les canalicules urinifères. Les calices 

se réunissent en une grande cavité commune, le bassinet, auquel fait suite l'uretère qui va se 

déverser dans la vessie.  

 L’urètre, qui part de la vessie, est court chez la femelle; mais chez le mâle il est uni 

à un organe d'accouplement volumineux et forme un long canal {sinus uro-génital), pourvu 

d'un corps érectile {corps spongieux de l’urètre).  

 Chez tous les Mammifères, les uretères sont libres dans une grande partie de leur 

étendue dans la cavité abdominale; ils viennent toujours déboucher sur la face postérieure de 

la vessie urinaire, soit, ce qui est le cas le plus fréquent, dans le bas-fond de la vessie, soit plus 

haut, près du sommet. La vessie est tantôt située dans la cavité abdominale, tantôt plus bas 

dans le bassin. 

7- Les structures annexes 

 La vessie 

 Chez de nombreux vertébrés, la vessie est l’organe de stockage de l’urine. Elle est 

formée par la dilatation des uretères. Chaque uretère débouche isolément dans la vessie qui est 

extensible. De cette vessie part l’urètre. Chez les anoures, la vessie est une différenciation du 

cloaque. Il émet une dilatation latérale et extensible. Les uretères débouchent dans le cloaque. 

 Le cloaque. 

 Le cloaque est un carrefour où se déversent le rectum, la vessie et les deux conduits 

génitaux (quand ils sont séparés). Ces trois appareils ont une partie commune: un orifice 

unique. Cette disposition est toujours vraie chez les monotrèmes. 

 Chez les autres mammifères, il y a formation d’une cloison verticale qui divise le 

cloaque en deux grandes cavités : une pour le tube digestif (anus, à l’arrière) et une pour le 

sinus urogénital. Chez les femelles, le sinus urogénital est séparé par un cloisonnement. On 

obtient alors trois orifices distincts. 
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Chapitre IV : ETUDE COMPAREE DU SYSTEME NERVEUX  

 Le système nerveux est l'ensemble des neurones et cellules gliales d'un 

organisme. Le système nerveux, qui dérive du feuillet sensoriel et dont le développement 

précoce indique la haute importance, se compose essentiellement de deux sortes d'éléments 

fondamentaux: des cellules nerveuses et des cellules de la névroglie, qui servent de gaines et 

de substance unissante. Il s'y ajoute enfin des enveloppes mésodermiques conjonctives.  

 Presque tous les animaux ont un système nerveux, à l’exception de quelques 

éponges ou d'animaux particulièrement peu évolués. Cela ne signifie cependant pas que 

tous les animaux ont un système nerveux identique, ou même similaire. Les invertébrés 

ont un système nerveux très différent de celui des vertébrés. Chez la plupart des animaux 

peu évolués, les neurones sont regroupés en amas appelés noyaux ou ganglions. Ces amas 

sont encore présents chez les animaux évolués, et le cerveau humain ne fait pas 

exception : il contient divers noyaux, comme les ganglions de la base ou les noyaux des 

nerfs crâniens. Mais les animaux évolués possèdent aussi des couches de neurones qui 

recouvrent certains noyaux : on parle alors de cortex. A côté de la matière grise, on trouve 

une substance blanche, intégralement composée de connexions entre neurones (des 

axones). 

I. Réseau nerveux 

 Le système nerveux le plus simple est apparu chez les premiers animaux marins : les 

éponges et méduses ont en effet un système nerveux relativement peu évolué. Leur système 

nerveux est facile à décrire : le système nerveux est juste une sorte de filet de neurones 

interconnectés entre eux, sans véritable organisation à grande échelle. Le faible nombre de 

neurones de ces organismes rend l'anatomie du système nerveux rudimentaire : pas de 

cerveau, ni de moelle épinière. Dans la plupart des cas, les neurones ne sont pas concentrés à 

des endroits précis, mais sont dispersés dans l'ensemble de l'animal. Cependant, certains 

animaux possèdent quelques ganglions ( amas de neurones bien distincts) qui communiquent 

entre eux. 

 Chez les éponges, il n'y a pas de système nerveux proprement dit : l'animal contient 

juste des cellules effectrices (des sortes de cellules "musculaires") qui se contractent en 

réaction à des stimuli précis. Cette organisation permet d'implémenter certains réflexes de 

base, quoique d'une manière assez limitée, limitée à l'horizon d'une cellule. 
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 Les  cnidaires voient apparaitre des neurones sensimoteurs, qui captent des stimuli et 

innervent les cellules effectrices. Le système nerveux est alors constitué d'une couche de 

neurones sensoriels (dans l'ectoderme), qui commande une couche de cellules effectrices 

(dans l'endoderme). Tous les neurones sensimoteurs ont une forme qui les classe dans les 

neurones bipolaires ou multipolaires : ils ont une ou plusieurs dendrites, mais un seul axone. 

Cependant, celui-ci se subdivise en un arbre axonal très dense, qui innerve plusieurs cellules 

effectrices. Cette organisation améliore quelque peu l'efficacité des réflexes, la perception 

d'un stimulus pouvant agir sur plusieurs cellules effectrices : les réflexes peuvent donc être 

plus amples. De plus, la perception des stimuli est plus sensible et plus rapide, l'animal étant 

capable de réagir à des stimuli plus petits et plus rapidement. 

 Certains cnidaires ont à la fois des neurones sensoriels et des neurones moteurs 

séparés : une couche de neurones sensoriels est secondée par une couche de neurones 

moteurs, qui innerve une couche de cellules effectrices. Là encore, chaque neurone sensoriel a 

un arbre axonal très développé, qui innerve plusieurs neurones moteurs. Il en est de même 

pour les motoneurones, qui innervent plusieurs cellules effectrices. Plus rarement, les 

motoneurones peuvent s'interconnecter, un motoneurone pouvant faire synapse sur un autre 

motoneurone. Ces motoneurones, dits horizontaux, sont cependant assez rares, les 

motoneurones normaux étant de loin les plus connus. L'ajout de la couche de motoneurones 

permet une réponse plus compliquée et plus adaptée qu'un simple réflexe sensimoteur. Par 

exemple, les cellules effectrices impliquées peuvent être très éloignées du lieu stimulé : un 

stimulus perçu au niveau de la bouche peut agir sur l'anus ou sur l'« estomac » de l'animal. 

II- Les bilatériens : la corde neurale et la céphalisation 

 Ce n'est qu'avec l'évolution que le système nerveux s'est vu obtenir une organisation 

plus évoluée, des prémisses de la moelle épinière ou du cerveau étant présents chez certains 

vers planaires. Les animaux à avoir un système nerveux digne de ce nom appartiennent au 

clade des bilatériens. Ce clade regroupe la majorité des animaux connus, qu'il s'agisse des 

mammifères, des insectes, des reptiles, des oiseaux, etc. A vrai dire, la quasi-totalité des 

animaux actuels, sauf les éponges, méduses et étoiles de mer, sont des bilatériens. Pour 

rappel, les bilatériens sont des animaux avec une symétrie gauche-droite et parfois une 

symétrie ventre/dos et un axe tête/queue. L'homme en est un exemple : nous avons un plan de 

symétrie qui sépare le côté du ventre du côté du dos (axe avant/arrière) et un axe qui sépare la 

droite de la gauche. La présence de ces axes de symétrie a fait que le système nerveux s'est 
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adapté à la forme de l'animal et s'est allongé dans le sens de l'animal. C'est ainsi qu'est 

apparue la corde ventrale/dorsale, une sorte de mini-moelle épinière en forme de tige, dotée 

de plusieurs renflements (des ganglions). Elle se trouve soit dans le ventre de l’animal, soit 

dans son dos : on parle alors de corde ventrale ou dorsale. Quelques bilatériens ont à la fois 

une corde neurale et une corde ventrale. 

II.1 Les protostomiens et la corde ventrale  

 Les vers plats font partie des plus anciens représentants de ces espèces. Ces animaux, 

comme leur nom l'indique, sont des vers qui ont une forme aplatie. Ce sont généralement des 

parasites (le ténia en étant un bon exemple). Ces vers ont un système nerveux dual, composé 

de ganglions reliées en deux "cordes", reliées entre elles par des "nerfs" horizontaux. Les 

nerfs horizontaux (aussi appelés nerfs transverses) servent à rendre le mouvement de l'animal 

plus harmonieux : ils synchronisent les mouvements des deux cotés de l'animal. Les ganglions 

de la tête de l'animal sont plus gros que les autres. Ils sont reliés aux yeux de l'animal et 

traitent les informations visuelles. Ils commandent les autres ganglions, qui se chargent de 

faire bouger l'animal, en contractant ses tissus/muscles. 

 Les annélides, dont le ver de terre est le représentant le plus connu, sont des animaux 

dont le corps est composé de segments répétés indépendants (les métamères). L’animal est 

constitué d'une tête, suivie par plusieurs métamères, et enfin par un dernier métamère de 

terminaison différent des autres. Leur système nerveux, similaire à celui des vers plats, a 

cependant dû s’accommoder de la division en métamères. Si on y retrouve la paire de fibres 

qui traverse l'animal sur sa longueur, celle-ci a maintenant un ganglion par segment corporel. 

Cela se marie bien avec le fait que chaque métamère est plus ou moins indépendant des 

autres. Les cordes neurales partent d'un petit ganglion ou d'un anneau de nerfs, situés proches 

de la bouche. L'organisation du premier segment est particulière chez certains annélides : les 

deux fibres y sont fusionnées en un seul ganglion proche de l’œsophage, appelé ganglion 

sub-œsophagien. Le ganglion de tête, s'il existe, est plus complexe que chez les vers plats. Il 

faut dire que les annélides ont des capacités de perception bien supérieures à celles des vers 

plats. Ils disposent de récepteurs sensoriels pour le toucher et la perception chimique, localisés 

sur des antennes ou la tête. Certains pourraient être sensibles à la lumière et même disposer 

d'yeux. Tout cela fait que les capacités de traitement du ganglion cérébral a dû augmenter 

pour pouvoir traiter ces informations. Chez certaines espèces, une première ébauche de 

spécialisation apparait à l'intérieur du cerveau, qui est divisé en trois grosses "aires cérébrales" 
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distinctes. On suppose que chaque aire prend en charge un sens particulier : il y aurait une aire 

pour la vision, une autre pour la perception chimique, etc. 

Organisation tétraneurale  

 Les mollusques sont à l'origine d'innovations supplémentaires par rapport aux vers 

plats et annélides. En premier lieu, la "corde neurale" se subdivise en une fibre dans le dos de 

l'animal et une autre sur son ventre. Les deux fibres sont donc appelées la corde dorsale et la 

corde ventrale. Cette organisation avec un ganglion cérébral dont partent une paire de fibres 

ventrale et une paire dorsale, est dite tétra-neurale. Sur l'ensemble de l'animal, on trouve cinq 

à six paires de ganglions appelées ganglions buccaux, cérébraux, pleurals, pédieux, et 

abdominaux. 

 Sur l'avant de l'animal, on trouve deux ganglions buccaux, qui innervent le pharynx, la 

bouche et l’œsophage de l'animal. 

 Le cerveau de ces bestioles est composé de trois paires de ganglions, localisées autour de 

l’œsophage, dont les ganglions sont appelés ganglions cérébroïdes, pleuraux et pédal. Ils 

analysent les sensations provenant des yeux, de la peau et des muscles de l'avant de 

l'animal. Le ganglion pédal commande les muscles de l'arrière de l'animal, ainsi que sa 

peau. 

 Le ganglion pariétal innerve les côtés de l'animal alors que le ganglion viscéral innerve 

l'anus de l'animal, ses organes sexuels, les reins et d'autres organes proches. Les deux sont 

parfois fusionnés chez certaines espèces, mais cela ne représente pas la majorité des cas. 

L'apparition du cerveau par fusion de ganglion 

 Chez les arthropodes et les céphalopodes, les ganglions sensoriels se sont regroupés 

dans la tête, au lieu d'être répartis sur la longueur de l'animal. Mais la corde ventrale existe 

toujours, même qu'elle part des ganglions de la tête pour innerver le corps de l'animal. La 

raison de cette organisation est que les yeux, oreilles, branchies, et autres organes sensoriels 

sont regroupés au niveau de la tête. Grossièrement, les ganglions de la tête sont devenus plus 

gros que leurs congénères localisés sur le corps de l'animal et ont fusionné pour donner une 

première ébauche de cerveau. Les autres ganglions se sont retrouvé affublés d'un rôle 

purement moteur, ou associatif (interneurones). Ce processus de regroupement de tissus 

nerveux et d'organes sensoriels au niveau de la tête porte un nom : c'est le processus 

de céphalisation. 
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 Chez les céphalopodes, le cerveau conserve une trace des ganglions fusionnés, qui 

forment chacun un lobe. On trouve ainsi un lobe pour les ganglions pleuraux, un autre pour 

les ganglions cérébraux, un autre pour les ganglions pédaux, un autre pour les viscéraux, un 

autre pour les ganglions buccaux, etc. Mais d'autres lobes ou aires cérébrales font leur 

apparition : des lobes olfactifs, visuels, etc. Le système nerveux de ces animaux va de 

variantes assez simples au chef-d’œuvre qu'est le cerveau d'une pieuvre. Pour ces dernières, 

son système nerveux contient près de 550 millions de neurones. Le cerveau se situe près de 

l’œsophage, et possède près de 38 lobes cérébraux différents. On y trouve notamment un lobe 

visuel géant, qui traite les informations provenant des yeux. Yeux qui possèdent des 

paupières, dont les pupilles peuvent se contracter selon les besoins, et qui possèdent un 

cristallin capable d’accommodation. Le lobe vertical est un lobe très développé (il contient 

près de 800.000 neurones), qui serait responsable des capacités d'apprentissage des 

céphalopodes évolués. 

 Le cerveau apparait aussi chez les arthropodes, où il est couplé avec plusieurs cordes 

neurales : deux ventrales et deux dorsales. Encore une fois, le cerveau nait de la fusion de 

plusieurs ganglions, qui laissent une trace dans celui-ci sous la forme de lobes cérébraux. On 

trouve en tout trois lobes : un protocerebrum, un deutocerebrum et un tritocerebrum. Le 

protocerebrum est un lobe optique, visuel, qui traite les informations provenant des yeux et 

commande les mouvements de yeux. Le deutocerebrum et le tritocerebrum traite les 

informations provenant des antennes de l'animal (rappelons qu'il y a en général deux paires : 

une par lobe), du moins chez ceux qui en ont. Le tritocerebrum innerve aussi la bouche et le 

système digestif. 

 Chez les araignées (les chélicères), l'organisation du cerveau est identique à celle des 

arthropodes, si ce n'est que le deutocerebrum disparait. Il faut dire que les araignées n'ont pas 

d'antennes : le deutocerebrum devient donc inutile 

II.2 Les deutérostomiens : la corde dorsale  

 Après avoir vu les protostomiens, il est naturel de voir les deutérostomiens, affublés 

non d'une corde ventrale, mais d'une corde dorsale. Si celle-ci reste rudimentaire chez les 

hémicordés et quelques autres espèces annexes, elle se développe fortement chez les vertébrés 

et donne la moelle épinière, une sorte de corde neurale sous stéroïdes. Contrairement à cette 

dernière, la moelle épinière n'est pas composée de ganglions reliés entre eux par des nerfs, 

mais forme un gigantesque câble continu, contenant aussi bien des neurones que des axones. 
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Les ganglions qui faisaient autrefois partie prenante de la corde neurale, se séparent de la 

moelle épinière et forment des ganglions spinauxlocalisés non-loin de celle-ci. 

 Une autre innovation, chez certains deutérostomiens tardifs, est l'apparition de couches 

de neurones séparées des ganglions. Ces structures en couches se sont vu attribuer le nom 

de cortex et se trouvent aussi bien dans le cerveau que dans la moelle épinière : on parle de 

cortex médullaire pour celui de la moelle épinière, et de cortex cérébral pour celui du cerveau. 

L'organisation de la moelle épinière est alors plus complexe que celle de la corde neurale, les 

neurones étant regroupés en couches superposées les unes sur les autres dans le sens ventral-

dorsal. 

Le cerveau des vertébrés  

 Chez les espèces qui en ont un, le cerveau est de loin la structure qui contient le plus 

de cellules, celle dont la fonction est la plus importante. Le cerveau joue le rôle d'une sorte de 

centre de contrôle du corps, qui reçoit les informations sensorielles, les traite, et commande 

les muscles via la moelle épinière. Cette fonction motrice est primordiale pour la survie de 

beaucoup d'espèces, et quasiment tous les animaux suffisamment mobiles (reptiles, vertébrés, 

oiseaux) ont un cerveau digne de ce nom. Le cerveau contient de nombreuses aires 

différentes, que les scientifiques ont mis du temps à cartographier. Ces aires sont tellement 

nombreuses que trouver un plan d'organisation en se basant sur la fonction de chaque aire 

n'est pas quelque chose de facile. 

 Le cervelet est une sorte de mini-cerveau, posé sur le tronc cérébral, qui contient 

autant de neurones que le reste du cerveau ! Son rôle est essentiellement moteur : il corrige les 

mouvements fins, en corrigeant de potentielles erreurs de trajectoire. Lorsqu'il est 

endommagé, les mouvements sont maladroits, semblables à ceux d'une personne ivre. 

D'ailleurs, la démarche d'une personne ivre provient de l'action inhibitrice de l'alcool sur le 

cervelet. 

 Le tronc cérébral se situe dans le prolongement de la moelle épinière, en dessous des 

structures cérébrales plus complexes. On verra dans quelques chapitres qu'il regroupe 

plusieurs structures anatomiques différentes, qui portent les doux noms de myélencéphale, 

métencéphale et mésencéphale. Il n'a pas une fonction unique, mais prend en charge tout un 

ensemble de fonctions assez complexes. Pour simplifier, il s'occupe des fonctions essentielles 

pour la survie : état de veille, respiration, rythme cardiaque, respiration, vomissement, 

digestion, etc. 
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 Le reste du cerveau antérieur regroupe deux structures anatomiques appelées 

diencéphale et télencéphale. Il prend en charge tout le reste, qu'il s'agisse de fonctions de base 

(homéostasie au niveau de l'hypothalamus) que la motricité, les sensations ou les fonctions 

intellectuelles de haut-niveau. 

La séparation entre système nerveux central et périphérique 

 Il est d'usage de regrouper le cerveau, la moelle épinière et la rétine dans un seul 

ensemble, appelé système nerveux central, le reste étant appelé le système nerveux 

périphérique. Une telle dénomination n'est pas anodine. Elle trahit le rôle du système 

nerveux central, qui est d'intégrer les informations transmises par le système nerveux 

périphérique. Il traite les informations sensorielles qu'il reçoit et commande les neurones 

moteurs. Cela explique que le système nerveux central contient exclusivement des 

interneurones (sauf dans la rétine), alors que le système nerveux périphérique contient surtout 

des neurones sensoriels et moteurs. Ce dernier contient notamment de nombreux récepteurs, 

qui captent de la lumière (pour la vision), le son (pour l’ouïe), etc. Le cerveau est le centre de 

traitement principal, mais la moelle épinière a aussi un léger rôle de traitement. Elle prend 

notamment en charge la plupart des réflexes, et contrôle indirectement l'intensité de certaines 

sensations douloureuses. 

NB : les amas de neurones sont appelés « ganglions » dans le système nerveux périphérique, 

mais noyaux dans le système nerveux central pour les noyaux. La distinction est purement 

arbitraire et n'est qu'une simple différence terminologique. 

 Le système nerveux central a la particularité d'être protégé par plusieurs tissus de 

soutien. Il est notamment entouré de plusieurs couches de tissus protecteurs : les méninges. 

Celles-ci forment une sorte d'enveloppe qui entoure le cerveau et la moelle épinière. Leur rôle 

principal est d'amortir les chocs que peut recevoir le cerveau ou la moelle épinière. Mais les 

méninges ont aussi des rôles secondaires : participer à l'immunité du système nerveux, 

apporter des nutriments aux neurones, éliminer les déchets du métabolisme neuronal, etc. 

Pour cela, les méninges contiennent un liquide, le liquide céphalorachidien, suffisamment 

visqueux pour amortir les chocs, mais suffisamment liquide pour transporter déchets et 

nutriments. Le système nerveux périphérique n'a pas de méninges ou de tissus de protection 

aussi développés. Ceci dit, les nerfs et ganglions sont souvent entourés d'une couche de 

lipides qui les séparent du reste du corps et assurent une légère protection. Mais il n'y a pas de 

liquide céphalorachidien ou d'autres tissus de protection. 
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Pour résumer, le système nerveux des vertébrés est subdivisé en trois parties : 

 Le système nerveux central comprenant : 

 L’encéphale, localisé dans la tête ; 

 la moelle épinière, évolution de la corde neurale, localisée dans le dos ; 

 Le système nerveux périphérique, dispersé dans l'ensemble de l'animal, qui 

comprend : 

 les récepteurs sensoriels qui captent les sensations ; 

 des nerfs qui transmettent les signaux nerveux depuis/jusqu'à la moelle épinière. 

 les ganglions spinaux, des ganglions qui servent de relais entre les récepteurs 

sensoriels et la moelle épinière ; 

 quelques autres structures assez diverses qui ont un rôle de soutien (les méninges, 

le système ventriculaire). 

III- Etude comparée du système nerveux de quelques classes de vertébrés 

II.1 Chez les amphibiens 

 Bien que fort simple, le système nerveux central est cependant supérieur à celui des 

poissons. Le cerveau est toujours petit, surtout en comparaison de la moelle épinière, car il est 

court et étroit. C'est ainsi que, chez une Salamandre, le poids des centres nerveux est 3, 

comparé à la masse totale du corps, 380, l'encéphale n'étant représenté que par 1. Les 

ganglions qui composent le cerveau sont placés les uns derrière les autres; les hémisphères 

sont cependant plus développés que ceux des poissons, et la différenciation des diverses 

parties qui les composent est plus sensible.   

 La moelle allongée circonscrit un large sinus rhomboïdal constituant le 4
e
 ventricule. 

En avant de ce sinus se voit une étroite bandelette qui représente le cervelet; nous ensuite les 

lobes optiques, au nombre de deux et qui atteignent de fortes dimensions, les hémisphères 

cérébraux dans l'écartement postérieur desquels se trouve la glande pinéale; les lobes olfactifs 

sont développés.  

 La surface de l'encéphale est lisse, sans circonvolutions apparentes en dessus. 

Inférieurement se trouve un sillon longitudinal et moyen, le long duquel rampent les 

principaux vaisseaux artériels.  Les nerfs crâniens sont très réduits; non seulement le facial et 

les nerfs qui vont aux muscles de l'exil sont des dépendances du trijumeau, mais encore le 

glosso-pharyngien et le spinal sont des branches du pneumogastrique; l'hypoglosse est le 
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premier nerf rachidien. Les nerfs optiques se réunissent et forment ce que l'on nomme un 

chiasma. 

II.2 Chez les reptiles  

 On rencontre pour la première fois chez les Reptiles, dans la région dorsale des 

hémisphères une véritable égorge cérébrale composée de trois couches et caractérisée par des 

cellules pyramidales, à laquelle sont dévolues, chez toutes les formes supérieures jusqu'à 

l'Homme, les fonctions psychiques.  

Chez tous les Reptiles les hémisphères sont bien développés, et d'une manière générale la 

conformation de l'encéphale toute entier dévoile un degré supérieur de développement.  

II.3 Chez les oiseaux  

 Le ganglion basilaire du cerveau antérieur atteint ici un développement relatif plus 

considérable que chez aucun autre animal, mais par contre la formation corticale n'est guère 

plus développée que chez les Reptiles. Dans l’intérieur du ganglion apparaissent de nouveaux 

groupes de cellules et de nouveaux faisceaux de fibres.  

II.4 Chez les mammifères  

 La couche corticale du manteau du cerveau antérieur, encore si incomplète chez les 

oiseaux, présente des plis et forme une enveloppe complète au cerveau tout entier. De 

nombreux Mammifères ont encore des hémisphères lisses. A l'état embryonnaire le cerveau a 

une grande ressemblance avec celui des reptiles et des oiseaux, mais plus tard, par suite de la 

différenciation très prononcée du manteau, il présente un caractère particulier: celui-ci en 

effet, en s'accroissant de plus en plus, recouvre la plus grande partie ou même la totalité des 

autres parties de l'encéphale.  
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Figure 7 : Encéphale des vertébrés 
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Chapitre V : ETUDE COMPARATIVE DU SYSTEME REPRODUCTEUR 

 Les individus sont des êtres vivants éphémères. L’existence d’une population ne peut 

dépasser la durée de vie limitée des individus que grâce à la reproduction, c'est-à-dire à la 

production des nouveaux organismes à partir de ceux qui existent déjà. Il existe 2 principaux 

modes de reproduction chez les animaux : la reproduction sexuée et la reproduction 

asexuée.   

 On parle de reproduction asexuée lorsque les gènes des descendants proviennent 

d’un seul individu et qu’il n’y a pas de fusion entre gamète femelle et gamète male. La 

reproduction asexuée repose entièrement sur la mitose dans la plupart des cas.  

 On parle de reproduction sexuée lorsque les descendants proviennent de la fusion des 

gamètes haploïdes donnant un zygote (œuf fécondé) diploïde. Les gamètes se forment par 

méiose. En générant des combinaisons uniques des gènes issus de 2 parents, la reproduction 

sexuée augmente la diversité génétique parmi les descendants. 

 De nombreux invertébrés se reproduisent par scissiparité, mécanisme de reproduction 

asexuée dans lequel le parent se scinde pour donner 2 ou plusieurs individus de taille 

approximativement égale. 

 

Figure 8 : Scissiparité 

Le bourgeonnement est courant chez les invertébrés. Dans ce cas, des nouveaux 

individus se forment à la face externe du parent (Cnidaires, Urocordés).  
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Figure 9 : Bourgeonnement chez l’hydre 

 La fragmentation : le corps se dissocie en plusieurs morceaux, dont certains ou la 

totalité deviendront des adultes. Pour que ce type de reproduction fonctionne, une 

régénération, c'est-à-dire la reconstitution des parties perdues, doit suivre la fragmentation 

(Urocordés, polychètes, Cnidaires). 

 

Figure 10 : Fragmentation et régénération chez l’hydre 

  Les animaux peuvent se reproduire par voie sexuée ou asexuée ou bien passer d’un 

mode de reproduction à l’autre. Chez les pucerons, les rotifères et les daphnies, la femelle 

peut fabriquer deux sortes d’œufs selon les conditions du milieu, notamment selon la saison. 

Hydres filles 

Hydre parent 

Hydre fragmentée 
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La 1ere catégorie d’œufs est fécondée, tandis que la 2éme se forme par parthénogenése. Les 

individus issus sont haploïdes et, au stade adulte, ils fabriquent leurs œufs sans méiose.  

V.1 Chez les annélides 

 La reproduction chez les annélides est sexuée et ces animaux sont généralement des 

hermaphrodites. Leur système reproducteur est bien développé et comprend plusieurs 

testicules et ovaires. Pendant l’accouplement, le sperme est transféré du mâle à la femelle et 

stocké dans le réceptacle séminal où il est entreposé. La fertilisation des œufs a lieu après 

l’accouplement. Le transfert du sperme se fait le long de deux sillons formés par des replis de 

la cuticule ce qui réduit les chances de toute fertilisation. 

 Chez les oligochètes et les Hirudinés, les œufs sont recachés dans un cocon où a lieu la 

fertilisation. Le cocon où éclosent les œufs glisse ensuite vers la tête avec un tube du mucus 

V.2 Chez les insectes (la blatte) 

 Chez les femelles, deux ovaires se trouvent dans le corps adipeux sur chaque côté de 

l'abdomen et chacun est composé de huit ovarioles qui produisent un œuf chacun. Les œufs 

passent par l'oviducte et sont enfermés dans l'oothèque, qui est un casier à œufs. L'oothèque 

qui est une structure blanche et molle au contact avec le sol durcit et se colore rapidement au 

fur et à mesure que la sclérification s'accomplit. Ceci forme une enveloppe protectrice solide 

pour les insectes qui se développent à l'intérieur.  

 Les oviductes latéraux  se vident dans un oviducte commun ou oviducte médian qui 

s'ouvre vers l'extérieur via l'ovipositeur. La raison pour laquelle il peut s'avérer difficile de 

voir l'oviducte commun est que dans la région où se trouve cet oviducte commun, on retrouve 

de grosses glandes accessoires qui ont l'apparence de spaghetti mouillés. Ils sont impliqués 

dans la production de l'oothèque qui contient les œufs. A à la jonction des oviductes se trouve 

une petite spermathèque brune qui emmagasine le sperme reçu lors de l'accouplement. 

Lorsque les œufs passent à ce point ils sont fertilisés.  

 Chez les mâles, les testicules sont difficiles à voir puisqu'ils sont translucides et 

dispersés dans la masse du corps adipeux. Chaque testicule est composé d'un nombre de 

follicules et chacun produit du sperme. Le sperme passe tour à tour par le canal déférent, le 

canal éjaculateur médian et plus tard transmis à la femelle pendant l'accouplement. Deux 

glandes proéminentes avec des projections en forme de doigts sont situées à l'extrémité 

postérieure de l'abdomen et sont les glandes accessoires mâles ou corps fongiformes. Ces 

glandes accessoires mâles sont impliquées dans la production de liquide séminal qui est passé 

avec le sperme à la femelle et dans la production du spermatophore.  
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V.3 Chez les amphibiens 

 Chez les Batraciens, comme chez tous les autres vertébrés, les sexes sont séparés. Les 

organes mâles consistent en deux testicules situés sur la face interne des reins aux dépens 

desquels ils se sont constitués. Ils présentent la particularité de posséder chacun un certain 

nombre de petits canaux d'écoulement ou canaux efférents, qui traversent le rein pour aller 

déverser le liquide spermatique dans l'uretère ou canal de Wolff. Ils sont accompagnés chacun 

d'un petit organe jaune orange, à nombreuses digitations, qui est le corps jaune adipeux 

(organe nourricier). On note enfin la présence d’une vésicule séminale.  

 Chez les femelles, les deux ovaires, au moment de la reproduction, sont deux énormes 

masses lobées remplissant toute la cavité générale. Les œufs qui s'en détachent à maturité 

tombent dans cette cavité pour s'engager ensuite dans la trompe ou pavillon de deux oviductes 

(canaux de Müller) qui vont déboucher isolément dans le cloaque, au voisinage des uretères, 

dont ils sont absolument distincts, et qui sont remarquables par leur longueur et leurs 

nombreux contournements. Vers leur extrémité terminale postérieure, ils présentent une 

dilatation appelée l'utérus dont les parois sécrètent une substance gélatineuse qui se dépose 

autour des œufs avant leur arrivée dans le cloaque. Les œufs renferment du vitellus nutritif 

disséminé dans toute la masse protoplasmique et appartiennent par conséquent à la catégorie 

des hétérolécithes. La substance gélatineuse dont ils sont enveloppés à leur sortie du cloaque 

les agglutine soit en une seule masse, soit en chapelets. 

 Les amphibiens sont des animaux primitifs qui n’ont pas complètement abandonné la 

vie aquatique. La fécondation externe est aquatique et les pontes sont laissées dans l’eau où se 

déroulent les premiers stades du développement jusqu’à la métamorphose. 

V.4 Chez les reptiles 

 Le mâle possède deux testicules reliés à l’épididyme par des canalicules. 

 La femelle quant à elle a 2 ovaires avec 2 oviductes ou canaux de Müller. La 

fécondation est interne et les gamètes sont protégés de la sécheresse. 

V.5 Chez les oiseaux 

 Chez le mâle, on note la présence de 2 testicules, d’un épididyme suivie d’un canal 

déférent (canal de Wolff) qui débouche dans le cloaque. 

Chez la femelle, seuls l’ovaire et l’oviducte gauche persistent 
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V.6 Chez les mammifères (rat de laboratoire) 

 L’appareil reproducteur femelle est constitué de 2 ovaires, de 2 canaux de müller 

formant les conduits génitaux et comprenant  un pavillon, un oviducte, un utérus (ou se 

développe l’embryon) et un vagin (fusion de l’utérus droit et Gauche) servant d’organe 

copulateur.  

 Le mâle quant à lui porte 2 testicules logés dans le scrotum servant de poche externe 

ventrale. Les voies génitales sont composées de canalicules spermatiques, de 2 épididymes et 

de 2 canaux déférents qui débouchent séparément dans l’urètre. On note également la 

présence d’une glande séminale, d’une prostate et d’un pénis (copulateur) 
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CHAPITRE VI  ETUDE DES SYSTEMES DE SOUTIEN ET DE LOCOMOTION  

  On distingue 3 grands types de squelette : le squelette hydrostatique, l’exosquelette 

et l’endosquelette. Il est à noter qu’il existe des solutions intermédiaires où on trouve le 

mélange de plusieurs types de structures coexistant au sein d’un même organisme.  

VI.1-SYSTÈME DE SOUTIEN        

VI.1.1 Squelette hydrostatique  

 C’est un compartiment fermé de l’organisme qui contient un liquide maintenu sous 

pression (annélides, Cnidaire,nematodes, plathelminthes). Ces animaux se déplacent ainsi en 

se servant de leurs muscles pour modifier la forme de compartiments remplis des liquides. 

Chez les vers ronds (nematodes), c’est le liquide présent dans la cavité corporelle 

(pseudocoelome) qui joue le rôle hydrosquelette. Chez les vers de terre et autres annélides, 

c’est le liquide cœlomique qui sert d’hydrosquelette. Les annélides se servent de leur 

hydrosquelette pour se déplacer par péristaltisme, ce type de locomotion produit par de ondes 

rythmiques des contractions musculaires tout le long du corps, de la tête à la queue. En effet 

les fibres musculaires circulaires font varier le diamètre alors que les fibres longitudinales font 

varier la longueur. Les hydrosquelettes conviennent à la vie en milieu aquatique. Ils peuvent 

protéger les organes internes contre les chocs et offrir un appui pour ramper et creuser dans la 

vase. Cependant ils n’offrent aucun soutien aux formes de locomotion terrestre. 

VI.1.2 L’exosquelette  

 Il est encore appelé squelette externe et constitue une enveloppe rigide qui se trouve à 

la surface du corps des certains animaux. Par exemple une coquille calcaire enferme la plupart 

des mollusques. L’exosquelette articulé que l’on retrouve chez les arthropodes est une 

cuticule, c’est à dire une enveloppe inerte qui est sécrétée par l’épiderme. Elle est composée 

de chitine, polysaccharide semblable à la cellulose. Une matrice protéique enrobe les fibrilles 

de chitine. On a ainsi un matériau composite qui rallie solidité et flexibilité. L’exosquelette et 

la présence des appendices articulés procurent aux arthropodes un avantage locomoteur 

marqué par rapport aux animaux possédant un squelette hydrostatique, d’une part il procure la 

rigidité nécessaire au mouvement et fournit des petites attaches solides pour les muscles et des 

points d’appui pour les mouvements de levier. D’autre part les appendices permettent à 

l’animal de se déplacer sans avoir à utiliser toute la musculature comme chez les animaux qui 

dépendent d’1 squelette hydrostatique. 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


49 
 

VI.1.2 L’endosquelette  

 Elle se compose d’éléments de soutien rigides, tels que des os, qui sont enveloppés par 

les tissus mous de l’animal. Ainsi, les éponges ont des spicules rigides constituées de matériau 

inorganiques ou des fibres plus souples faites de protéine pour renforcer leur structure. Les 

échinodermes sont pourvus d’un ensemble de plaque rigides, les ossicules, qui sont situées 

sous la peau. Les oursins ont un squelette formé d’ossicules étroitement reliés. Les cordés ont 

un endosquelette qui se compose de tissu cartilagineux, de tissu osseux ou d’une combinaison 

des 2.  

 Le squelette cartilagineux offre l’avantage de la souplesse combinée à une certaine 

rigidité. Il est plus léger que le squelette osseux d’où la flexibilité, la vitesse des mouvements 

et les déplacements de longues durée des organismes qui en possèdent. La presque totalité des 

animaux à squelette cartilagineux sont aquatiques.  

 Le squelette osseux est plus dur. Sa partie dure est toute fois toujours constitué des sels 

inorganiques (calcium, phosphate) et de matière organique (fibre de collagène). Ce squelette 

présente plusieurs avantages comparativement aux autres squelettes. En outre il soutient 

efficacement la masse corporelle d’un organisme terrestre, il permet une meilleure protection 

des organes internes et offre les points d’ancrage pour les muscles du corps tout en permettant 

l’action des muscles locomoteurs. 

 Les  mammifères ont un squelette de plus de 200 os. Certains de ces os sont 

fusionnés ; d’autres sont reliés par des articulations pourvues de ligament et offrant une 

certaine liberté de mouvement.  

 Du point de vue anatomique on distingue chez les vertébrés le squelette axial, 

céphalique et appendiculaire ou squelette zonal (ceinture). Le squelette axial comprend le 

crane, la colonne vertébrale et la cage thoracique. Le squelette appendiculaire comprend les os 

des membres et les ceintures scapulaire et pelvienne, qui relient les membres au squelette 

axial.   
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VI.2- SYSTEME DE LOCOMOTION 

1- Adaptation au vol 

 Les principales caractéristiques du squelette adapté au vol sont : la légèreté et la 

souplesse. La solidité des os pouvant supporter le choc d’un atterrissage. La partie principale 

du corps (la cage thoracique, la colonne vertébrale et la ceinture) est très légère mais 

résistante. Cette légèreté du squelette est due à la structure spéciale des os creux. Les 

vertèbres situés entre les ceintures scapulaire et pelvienne se fusionnent et forment une masse 

rigide. Plusieurs cotes prenant chacune appui sur la cote suivante fusionnent avec le sternum 

(partie osseux cartilagineux qui se trouve au niveau du thorax) et assurent la rigidité de la 

cage thoracique. Les ceintures scapulaires et pelviennes font contact et sont soudées à la 

colonne vertébrale. Le sternum est très dvp et sert de point d’insertion fixe aux principaux 

muscles du vol (muscles pectoraux). 

2- La démarche quadrupède  

 La locomotion quadrupède est rendue possible grâce à un écartement réduit entre les 

membres, qui s’attachent beaucoup plus ventralement que chez les reptiles et grâce au 

développement de ceintures très mobiles chez certains mammifères particulièrement rapide. À 

titre d’exemple, chez le chat l’omoplate de la ceinture scapulaire est à peu prés indépendante 

de la colonne vertébrale de sorte qu’elle peut bouger de l’avant vers l’arrière. La plupart des 

muscles responsables des mouvements des membres postérieurs sont insérés sur le bassin. Ici 

la queue ne participe pas à la locomotion. Les membres sont élancés et la largeur de la foulée 

est droite contribuant ainsi au déplacement rapide qui caractérise les mammifères. 

3- La démarche bipède 

La démarche du singe est encore de type quadrupède. Les principales différences avec la 

démarche bipède porte sur la proposition des membres antérieurs et postérieurs, sur la forme 

de la cage thoracique et de la ceinture pelvienne, sur la courbure de la colonne vertébrale ainsi 

que sur l’angle que fait le crâne par rapport à la colonne vertébrale. 
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VI.3 ANATOMIE COMPAREE DU SQUELETTE DES VERTEBRES 

 Le squelette a plusieurs fonctions. Il donne au corps sa forme, il en supporte le poids; 

il sert de point d’ancrage aux muscles, l’ensemble muscles-squelette formant un système de 

leviers permettant le mouvement; enfin il protège les parties plus fragiles des organismes 

(moelle épinière, encéphale, poumons). 

 Le squelette des Vertébrés est un endosquelette (par opposition à l’exosquelette des 

Arthropodes). Les différentes pièces qui le composent diffèrent du point de vue anatomique 

(forme et position), du point de vue histologique (structure) et du point de vue embryologique 

(origine). 

- Du point de vue anatomique, on distingue trois grands ensembles: 

1- le squelette céphalique 

2- le squelette axial (corde ou colonne vertébrale) 

3-  le squelette appendiculaire (membres) associé au squelette zonal (ceintures) 

- Du point de vue histologique, on distingue trois types de tissus squelettiques : le tissu 

conjonctif, le tissu cartilagineux et le tissu osseux. Les tissus squelettiques sont des tissus 

mésenchymateux formés de cellules anastomosées et séparées par une matrice extracellulaire. 

Cette matrice extracellulaire est composée des fibres conjonctives (collagène et fibres 

élastiques notamment) et d’une substance fondamentale amorphe. 

Deux grands types de macromolécules forment la substance fondamentale : 

* Des glycoaminoglycanes (longues chaînes polysaccharidiques non branchus) dont l’acide 

hyaluronique et la chondroïtine sulfate. 

* Une glycoprotéine, la fibronectine qui favorise l’adhérence et la migration des cellules. 

 La consistance et les propriétés de cette substance fondamentale, et donc celles des 

tissus squelettiques, sont liées à la teneur en acide hyaluronique et en chondroïtine sulfate 

ainsi que par leur minéralisation éventuelle par des sels minéraux. Ainsi le tissu conjonctif est 

riche en acide hyaluronique et contient une grande quantité de fibres de collagène. Par contre 

dans les tissus cartilagineux la chondroïtine sulfate domine ce qui leur confère dureté et 

élasticité. La formation de cartilage calcifié est due à un dépôt secondaire de phosphate de 

calcium. Les tissus osseux contiennent moins de chondroïtine que les tissus cartilagineux. Ils 

présentent une minéralisation importante (en particulier par du phosphate tricalcique en 

aiguille et de l’hydroxy-apatite) et contiennent une protéine spécifique des os, l’ostéonectine 

qui se fixe au  collagène et permet l’ancrage et l’augmentation de taille des cristaux minéraux. 
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 Les tissus osseux se forment à partir des tissus conjonctifs, et non à partir des tissus 

cartilagineux. 

Cette ossification peut se réaliser de 2 façons : 

 1- une ossification enchondrale, responsable de la formation des os profonds. Dans 

ce cas, le tissu cartilagineux est tout d’abord détruit et remplacé par un tissu conjonctif 

d’invasion. Puis ce tissu conjonctif s’ossifie. 

 2- une ossification dermique ou de membrane, responsable de la formation des os 

dermiques. Le tissu osseux n’est pas précédé par un tissu cartilagineux. L’ossification se fait 

directement à partir de tissu conjonctif. 

- Du point de vue embryologique, le mésenchyme à partir duquel se différencient les 

tissus squelettiques est pour l’essentiel d’origine mésoblastique. Il s’y ajoute un 

mésenchyme d’origine ectoblastique, issu des crêtes neurales, participant à la 

formation d’une partie importante du neurocrâne et de la quasi-totalité du 

splanchnocrâne. 
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