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CHAP IV : Système reproducteur 

Il existe deux types de reproduction chez les animaux. La reproduction asexuée et la 

reproduction sexuée. Au cours de la reproduction sexuée, il ya combinaison des gènes issus 

des deux parents différents ce qui augmente la diversité génétique parmi les descendants. Les 

animaux peuvent passer d’un mode de reproduction à l’autre. Chez les pucerons (très petits 

insectes parasitent des plantes), les rotifères (invertébrés aquatiques microscopiques) et les 

daphnies (petit crustacé d’eau douce), la femelle peut fabriquer deux sortes d’œuf selon les 

conditions du milieu. Chez les abeilles, il ya deux catégories d’œufs. La première catégorie 

est fécondée tandis que la deuxième se forme par parthénogénèse. Les individus issus de cette 

dernière catégorie sont haploïdes et au stade adulte, ils fabriquent leurs œufs sans méiose. De 

nombreux invertébrés se reproduisent par scissiparité, bourgeonnement et fragmentation. 

IV.1.Système reproducteur des annélides 

La reproduction chez les annélides est sexuée. Le système reproducteur est bien développé et 

comprend : les testicules et les ovaires piriformes (qui a la forme d’une poire). Lors de 

l’accouplement, le sperme est transféré d’un individu à l’autre et stocké dans le réceptacle 

séminal où il est entreposé. Le transfert du sperme se fait le long de 02 sillons formés par les 

replis de cuticule (pellicule qui recouvre une structure anatomique ou couche la plus externe 

de l’épiderme) réduisant ainsi les chances d’autofécondation. La fertilisation des œufs a lieu 

après l’accouplement.   

Chez les oligochètes et Hirudinidae les œufs sont relâchés dans un cocon secrété par le 

cribellum. Le sperme est alors relâché dans le cocon et la fertilisation y a lieu. Le cocon où 

éclosent les œufs glissent ensuite vers la tête avec un tube de mucus. Lorsqu’il ya une larve 

dans le cycle de vie elle est de type trochophore. 

Les polygochètes  sont pour la plupart gonochoriques. Les organes génitaux ne sont 

pas bien différenciés. Les gonades sont des simples différenciations du revêtement péritonéal 

du cœlome. Les produits génitaux tombent dans le liquide cœlomique. Chez le mâle on 

obtient les spermatogonies et les ovogonies chez la femelle. Chez le mâle, les spermatogonies 

se multiplient et forme une masse glandulaire.  Ces spermatogonies seront libérées à 

l’extérieur par des canaux cœlomoductes. Quand ces canaux sont absents, les spermatogonies 

utilisent les canaux néphridiens où ils sont libérés par rupture des ligaments.  
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Les polychètes sont en majorité ovipares mais il existe quelques formes vivipares. La 

fécondation est externe. La maturité sexuelle s’accompagne des modifications 

morphologiques et comportementales : c’est la métamorphose. Cette dernière entraine surtout 

des modifications dans les segments postérieurs où sont stockés les gamètes. Sur le plan 

comportemental, il ya changement complet du milieu de vie. Par exemple la larve Néréis 

benthique devient pélagique et l’on va parler d’hétéronéréis.  Les mâles et les femelles 

nagent, remontent à la surface et libèrent les produits génitaux : c’est l’essaimage qui 

s’effectue à des périodes bien déterminées. Après la reproduction les mâles meurent. Les œufs 

vont se segmenter, pour donner une gastrula puis une larve trochophore ciliée en forme de 

toupie nageuse et se nourrissant des petites proies. Chez les polychétes, il peut aussi exister 

une reproduction asexuée qui est présente sous diverses modalités : gemmiparité, scissiparité 

et schizogonie. 

IV.2. Cas des insectes 

Ils se multiplient de manière asexuée et sexuée. Il existe 02 sexes : mâle et la femelle. Les 

mâles produisent les spermatozoïdes au niveau des testicules. Chaque testicule comporte 

plusieurs centaines de tissus emballés dans le tissu conjonctif. Chaque testicule comporte une 

extrémité libre alors que l’autre est en rapport avec les canaux efférents ou spermiductes (2) 

qui débouchent par le canal éjaculateur. Ce dernier est un tube aplati à paroi épaisse, plus 

large à l’extrémité postérieure où il reçoit les glandes accessoires (encore appelé corps 

spongiformes impliqués dans la production du liquide séminal, du spermatophore (organe 

retrouvé chez certains invertébrés, qui contient les spermatozoides et qui se détache pour être 

remis à la femelle) et les canaux déférents à son extrémité postérieure. Les femelles 

produisent les ovocytes par les ovaires (2). Ces deux organes reproducteurs sont généralement 

appelés genitalia. 

La fécondation qui est interne conduit à la formation d’œuf l’enveloppe protectrice, le 

chorion permet de résister aux conditions extérieures après ponte. Néanmoins, cette règle est 

généralement transgressée. Ainsi, chez certaines espèces, le rapport mâle-femelle peut être 

très faible et parfois nul ; ce qui va conduire à l’utilisation de la parthénogénèse comme 

mode de reproduction.  

Le mâle et la femelle se rencontrent, souvent par l'intermédiaire de phéromones ((ou 

phérormone ou encore phérohormone) est une substance chimique comparable aux hormones, 

émise par la plupart des animaux et certains végétaux, et qui agit comme un message entre les 
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individus d'une même espèce (communication intraspécifique. Ce composé sémiochimique 

transmet aux autres organismes des informations qui influencent la physiologie et les 

comportements (sexuel, maternel, agression, agrégation …)) ou d'autres moyens de 

communication, pour copuler. L'issue de cette reproduction est un embryon résultant de la 

fusion de l'œuf et du spermatozoïde. Il s'agit d'un mode de reproduction qui est le plus 

commun chez les insectes. Dans la reproduction asexuée, la femelle est capable de se 

reproduire sans mâle par le développement des ovocytes en embryons (parthénogénèse). Ce 

type de reproduction a été décrit dans plusieurs ordres d'insectes. 

De plus, la grande majorité des femelles sont ovipares, ainsi, elle dépose ses petits sous forme 

d'œufs. Certains cafards, pucerons et mouches pratiquent l'ovoviviparité. Ces insectes 

incubent les œufs à l'intérieur de leur abdomen et les pondent au moment de 

l'éclosion. D'autres insectes sont vivipares et ils complètent leur développement à l'intérieur 

de l'abdomen de la mère.  

 Chez les hyménoptères, les œufs fécondés donnent des femelles alors que les œufs non 

fécondés donnent des mâles (c’est le cas des abeilles). Dans ce cas, on parle de 

parthénogénèse gamophasique arrhénotoque. 

 Chez les phasmes, les œufs non fécondés donnent exclusivement les femelles : on 

parle de parthénogénèse thélytoque et c’est qui semble de mise chez les insectes. 

Elle peut être facultative ou obligatoire mais on observe une recombinaison génétique 

lors de la division de l’ovocyte. Ce ne sont pas donc des clones.  

Même-ci la parthénogénèse existe, elle constitue un phénomène remarquable mais c’est la 

reproduction sexuée qui domine largement. Ainsi, l’appareil reproducteur mâle produit les 

spermatozoïdes au niveau des testicules (au nombre de 2) qui sont en suspension dans la 

cavité abdominale grâce aux trachées et aux corps gras. Ces testicules sont formés de 

nombreux tubes séminifères (follicule). Les spermatozoïdes se forment dans un sac 

membraneux qui se trouve dans la partie profonde du tube séminifère : le germarium. 

Comme chez les femelles, les cellules pyramidales se multiplient par mitose. Chaque cellule 

donne naissance à 256 autres cellules. Puis les cellules formées passent alors dans la zone de 

maturation où elles subissent la méiose. De chaque testicule part un canal déférent qui 

s’élargit au niveau distal en une vésicule séminale. Les deux canaux se jettent dans le canal 

éjaculateur qui peut être sclérifiée pour former l'édéage (pénis), un organe d’intromission. Les 

spermatozoïdes des insectes sont relativement longs comparativement à leur petite taille. Chez 
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certains groupes plus ancestraux, ils sont transférés via un spermatophore. Généralement, le 

transfert se réalise sous forme de semence liquide par insémination directe. Chez les insectes, 

les spermatozoïdes matures sont entreposés dans les vases déférents jusqu'à l'accouplement. 

Les glandes accessoires débouchent dans le canal éjaculatoire et elles produisent le liquide 

séminal. C'est également elles qui entrent dans l'élaboration du spermatophore, quand il y en a 

un.  

L’appareil reproducteur femelle est situé dans l’abdomen et se compose de 02 ovaires 

maintenues en face grâce aux ligaments suppresseurs. Chaque ovaire comporte un certain 

nombre de tubes d'œufs variable, appelé ovarioles (environ 8) de type panoïstique, formé de 

tissu épithélial spécialisé dans la production d’ovocytes qui vont se rencontrer avec un 

spermatozoïde pour donner un œuf. Ces structures en forme de collier, de perle se rejoignent 

dans deux oviductes latéraux qui aboutissent à l’oviducte principal qui s’ouvre vers 

l’extérieur par l’ovipositeur. L’orifice principal de cet oviducte de gonophore est relié à une 

chambre atriale où a lieu la fécondation.  La spermathèque est un organe particulier car il 

permet à la femelle de conserver les spermatozoïdes pendant une longue période et à réaliser 

des fécondations quand les conditions optimales sont présentes. Chez les insectes, la femelle 

peut gérer l'utilisation des spermatozoïdes en synchronisant leur libération de la spermathèque 

au moment de la ponte. Ceux-ci auront alors un accès à l'œuf passant dans l'oviducte médian. 

Les glandes collétériques aux rôles incertains, sécrètent des substances dans la chambre 

atriale. Chaque ovariole produit un œuf qui passe dans l’oviducte et est enfermé dans 

l’oothèque qui est un casier à œuf. L’oothèque est ensuite déposé sur le sol comme une 

structure blanche qui se durcit et se colore rapidement et au fur et à mesure que la 

sclérification continue. 

VI.3. Système reproducteur des batraciens 

Ils sont gonochoriques comme chez les autres vertébrés. Chez le mâle, on rencontre 

deux testicules situés sur la face interne des reins au dépend desquels ils sont constitués. Ils 

ont des petits canaux d’écoulement appelé canaux efférents qui traversent les reins pour aller 

déverser le liquide spermatique dans l’urètre ou canal de Wolf. Ils sont parfois accompagnés 

chacun d’un petit organe jaune-orange ayant des petites nombreuses digitations qui est une 

réserve graisseuse parfois appelé corps jaune.   
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Chez la femelle, on rencontre deux ovaires. Lors de la reproduction elles remplissent 

toute la cavité générale. Les œufs qui s’en détachent en maturité, tombent dans cette cavité 

pour s’engager ensuite dans les deux oviductes qui débouchent isolement dans le cloaque au 

voisinage de l’uretère où vers l’extérieur terminal postérieur, il présente une dilatation appelé 

utérus dont les parois sécrètent une substance gélatineuse qui se dépose autour des œufs 

(hétérolecithes). Ces derniers renferment du vitellus diminué dans toute la masse 

protoplasmique. La substance gélatineuse dont ils se sont développés à leur sortie du cloaque 

leur agglutine soit en une masse soit en chapelet. Il n’ya que chez les tritons qu’ils restent 

isoler et fixer sur les plantes aquatiques à l’aide de la matière visqueuse qui les entoure. 

VI.4. Système reproducteur des oiseaux  

Le système reproducteur des oiseaux est différent de celui des mammifères. Les 

parties génitales externes sont absentes. Il n’est souvent possible de déterminer le sexe des 

oiseaux que par les caractères sexuels secondaires que sont : Le chant, la présence de 

barbillons, la crête. 

En général le mâle est plus gros que la femelle mais c’est le contraire pour certaines 

espèces. L’appareil reproducteur mâle est constitué de deux testicules en forme de haricot ou 

arrondi qui se trouvent à la hauteur des reins. Les testicules sont fortement vascularisés et leur 

taille varie suivant l’espèce, l’individu et la saison. Les testicules produisent les 

spermatozoïdes qui sont véhiculés dans l’épididyme. Ils sécrètent également les hormones 

sexuelles qui peuvent stimuler le chant et le comportement de cour ou éclaircir la peau 

(caractère sexuel 2ndaire). Les canaux déférents relient l’épididyme au cloaque où 

débouchent les uretères.  

La femelle dispose de deux ovaires mais l’un des deux (le droit) est le plus souvent 

atrophié (sauf dans les genres rapaces diurnes, Accipiter, Circus et Falco chez qui l’ovaire 

droit est tout de même plus que le gauche non fonctionnel). Ceci est une caractéristique 

propre aux oiseaux tandis qu’un ovaire se développe à gauche avec un épaississement de la 

région corticale comme chez les femelles de mammifère ; la gonade droite après un 

développement discret régresse. Le parcourt suivi par l’œuf de la cavité cœlomique où est 

l’oviducte jusqu’au cloaque. L’oviducte droit est le plus souvent atrphié. L’oviducte gauche 

se situe à proximité de l’ovaire gauche. Il est formé de 5 parties : 
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Un infundibulum (pavillon permettant de capturer l’ovule ou le corps jaune), puis un organe 

où se situe l’albumen (ou blanc d’œuf), le magnum, puis les deux membranes coquillières et 

l’albumine sont formées par l’isthme de l’utérus, puis l’utérus où est produite la coquille de 

nature calcaire suivi du vagin où la coquille est terminée et colorée. L’oviducte finira enfin 

par déboucher dans l’urodaeum (cloaque). L’œuf est enfin recouvert d'une couche humide 

nommée cuticule  qui permet de le protéger des attaques extérieures 

Pendant la période de reproduction, la longueur de l’oviducte est multipliée par 4 et 

son poids augmente de 15 à 20 fois. D’autre part, l’oviducte très volumineux chez les poules 

pondeuses peut reposer sur le foie et stimuler une hépatomégalie. Pour s’accoupler, le mâle 

monte la femelle par l’arrière. Les deux oiseaux placent leurs queues sur le côté, retournent 

les plumes situées autour du cloaque puis mettent en contact leurs cloaques. Les 

spermatozoïdes passent d’un cloaque à l’autre en moins d’une seconde chez certaines espèces. 

Les femelles disposent de tubes spermatiques (spermathèque) qui peuvent conserver les 

spermatozoïdes pendant une semaine à plusieurs années. La fécondation a lieu dans 

l’infundibulum. 

IV.5.Système reproducteur des mammifères (Exemple du rat). TAF. Home work 

 

CHAPITRE V: SYSTEME NERVEUX 

Le système nerveux est présent chez la majorité des animaux multicellulaires mais varie 

grandement en termes de complexité. Certains animaux comme les éponges, les placozoaires 

et les mésozoaires en sont dépourvus. D’autres comme les radiaires présentent un réseau 

nerveux diffus primitif. À l'exception de quelques vers simples, les autres animaux présentent 

un système nerveux central au niveau de la tête qui se prolonge par une corde nerveuse au 

centre du corps d'où irradient des nerfs vers le reste du corps. La taille du système nerveux 

varie aussi en termes de nombre de neurones dans les différents groupes d’animaux. En effet, 

elle est de quelques centaines de neurones chez le ver primitif à une centaine de milliards chez 

l'humain. Le système nerveux est responsable de la coordination des actions avec 

l'environnement extérieur et de la communication rapide entre les différentes parties du corps. 

Il exerce un contrôle sur l'ensemble du corps qui se traduit par des actes volontaires ou 

involontaires, et des sensations qui sont conscientes ou inconscientes.  
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V.1. Système nerveux des annélides 

Le SN des annélides est constitué d’une concentration des ganglions à l’extrémité 

antérieure (cephalisation) et une corde nerveuse qui se ramifie en nerfs segmentaires ou 

périphériques dans chaque segment. Les structures nerveuses sont réduites chez les lombrics 

mais comprennent les organes photorécepteurs. La base des soies est fréquemment innervée et 

ces structures servent également d’organes mécanorécepteurs. Les polychètes comme Néréis 

ont des yeux mieux développés.  

V.2. Système nerveux des insectes   

Il est construit sur le même plan que celui des annélides. Il comporte un cerveau, le 

ganglion sous-oesophagien et la chaîne nerveuse. Le cerveau comprend trois parties 

composées  chacune d’une paire de ganglions symétriques accolés : le protocérébron ou 

cerveau antérieur qui est dorsal et correspondant aux ganglions cérébroïdes des annélides, le 

deutocérébron ou cerveau moyen qui comporte deux lobes symétriques d’où émerge de 

chaque côté un important nerf antennaire et le tritocérébron qui comporte deux lobes 

coniques qui se prolongent ventralement par les connectifs péri-œsophagiens  qui les relient 

au ganglion sous œsophagien. Ce dernier résulte de la réunion des trois paires de ganglion 

dont les nerfs desservent les pièces masticatrices (mandibules, maxilles et labium). Sa partie 

postérieure est plus basse que sa partie antérieure. Sa forme générale est celle d’un ovoïde 

aplati dorsalement et convexe ventralement. Huit paires de nerfs s’en détachent et sont 

reparties de la manière suivante : une paire de nerfs mandibulaires, une paire de nerfs 

hypopharyngiens, une paire de nerfs maxillaires, une paire de nerfs labiaux, trois paires de 

nerfs desservant les muscles et les téguments du cou et une paire de nerfs salivaires. Ces nerfs 

se détachent essentiellement de la face ventrale du ganglion sous-oesophagien. En somme, le 

système nerveux sympathique des insectes comporte le système stomato-gastrique qui innerve 

la partie antérieure du tube digestif (sert d’intermédiaire entre le SNC et la partie antérieure du 

tube digestif) et le système sympathique ventral qui dessert l’intestin postérieur et les organes 

reproducteurs.      

V.3. Système nerveux des batraciens 

Bien que simple, le SNC est cependant supérieur à celui des poissons. Le cerveau est toujours 

petit en comparaison avec la moelle épinière, car il est court et étroit ; chez la salamandre, le 

poids des centres nerveux est de 3g comparé à la masse du corps qui est de 380g. 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


 

9 

L’encéphale n’étant représenté que par 1g. Les ganglions qui composent le cerveau sont 

placés les uns derrières les autres ; Les hémisphères sont cependant plus développés que ceux 

du poisson, et la différenciation des diverses parties qui les composent est plus sensible. La 

moelle épinière est allongée, circonscrit un large sinus rhomboïdal constituant le 4ème 

ventricule. En avant, ce sinus se voit une étroite bandelette qui représente le cervelet ; on 

distingue ensuite deux lobes optiques qui atteignent des 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 

1er nerf rachidien. Les nerfs optiques se réunissent et forment le chiasma optique.  

En effet, chez les vertébrés, on distingue le système nerveux central ou névraxe 

(l’encéphale et de la moelle épinière) du système nerveux périphérique (nerfs et ganglions 

nerveux). L’unité fonctionnelle du système nerveux est le neurone. Ce dernier a la capacité, 

très particulière, de véhiculer un signal électrochimique. On y rencontre également les cellules 

qui jouent le rôle de support : les cellules gliales. Le système nerveux gère les informations 

sensorielles, coordonne les mouvements musculaires et régule le fonctionnement des autres 

organes. Chez les animaux dotés d'un cerveau limbique, il régule également les émotions et 

chez ceux dotés d'un cerveau cognitif, il est le siège de l'intellect. L’encéphale est constitué du 

cerveau, du tronc cérébral et du cervelet.  

 Le cerveau est l’organe central supervisant le système nerveux. Il est le centre de la 

pensée consciente ; 

 Le tronc cérébral se situe à la jonction entre le cerveau, le cervelet et la moelle 

épinière ; 

 Le cervelet est une portion archaïque du cerveau, branchée en parallèle à la face 

dorsale du tronc cérébral, exerçant les fonctions de maintien de la posture, équilibre, 

coordination entre les mouvements, mémoire gestuelle 

La moelle épinière joue un rôle important dans la transmission des messages nerveux entre le 

cerveau et le reste du corps et assurant une fonction propre d'intégration et d'émission de 

signaux nerveux, notamment réflexe. Le névraxe a donc un rôle de réception, de traitement, 
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d'intégration et d'émission des messages nerveux.  L'ensemble du système nerveux central est 

protégé par une enveloppe osseuse, constituée de la boîte crânienne pour l'encéphale et de la 

colonne vertébrale pour la moelle épinière. D'autres enveloppes du tissu protecteur sont 

situées entre l'os et le névraxe : ce sont les méninges. Le liquide cérébrospinal est un liquide 

biologique dans lequel baigne le névraxe. Il se renouvelle rapidement et a des fonctions de 

protection mécanique, anti-infectieuse, nutritive.  

 

 

CHAPITRE VI: SYSTEMES DE SOUTIEN ET DE LOCOMOTION 

La plupart des animaux sont mobiles et consacrent une partie importante de leur temps et de 

leur énergie à chercher activement de la nourriture, à échapper au danger et à tenter de trouver 

des partenaires sexuels. La notion de locomotion se réfère donc à un déplacement actif d’un 

milieu à un autre par les animaux.  Les animaux nagent, courent ou sautillent, marchent et  

rampent. On en distingue trois grands types de squelette : le squelette hydrostatique, 

l’exosquelette et l’endosquelette. Il existe cependant des solutions intermédiaires où on trouve 

le mélange de plusieurs types de structures coexistant au sein du même organisme. Le 

squelette assure le soutien et la protection du corps de l’animal. Il joue un rôle essentiel dans 

le mouvement. 

I. Différents types de squelette 

I.1. Squelette hydrostatique ou hydrosquelette 

C’est un compartiment fermé de l’organisme qui contient un liquide maintenu sous 

pression. Les liquides de l'organisme, qui occupent les cavités du corps, ont, en plus de leurs 

fonctions habituelles dans la nutrition et dans la respiration, un rôle important de participation 

aux mécanismes hydrauliques qui assurent, en particulier chez certains animaux  comme les 

annélides, les cnidaires, les nématodes, les plathelminthes ; des mouvements éventuellement 

impliqués dans la locomotion. Ces animaux se déplacent en se servant de leurs muscles pour 

modifier la forme des compartiments remplis de liquide. Chez les vers longs ou nématodes, 

c’est le liquide présent dans la cavité corporelle (pseudocœlome) qui joue le rôle 

d’hydrosquelette. Chez les vers de terre et d’autres annélides, c’est le liquide cœlomique qui 

sert d’hydrosquelette. Les annélides se servent d’hydrosquelette pour se déplacer par 
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péristaltisme dans l’eau (avec utilisation de toute la musculature) ; ce type de locomotion 

produit par les ondes rythmiques des contractions musculaires (couche musculaire circulaire 

et des faisceaux de fibres longitudinales) tout au long du corps, de la tête à la queue. En effet,    

Ces deux musculatures, par leur orientation, agissent dans des directions différentes, mais 

elles ne sont pas antagonistes car les contractions des unes n'entraînent pas l'extension des 

autres. Les fibres musculaires circulaires font varier le diamètre alors que les fibres 

longitudinales font varier la longueur. 

En somme, ce squelette convient à la vie aquatique. Il peut protéger les organes 

internes contre les chocs et offrir un appui pour ramper et creuser la vase. Cependant, il 

n’offre aucun soutien aux formes de locomotion terrestre.  

I.2.Exosquelette 

C’est le squelette des Arthropodes. C’est une enveloppe rigide qui se trouve à la 

surface du corps de certains animaux. Par exemple la coquille calcaire qui enferme les 

mollusques. L’exosquelette articulé que l’on retrouve chez les Arthropodes est une cuticule, 

c’est-à-dire une enveloppe inerte qui est secrétée par l’épiderme. Elle est composée de chitine 

qui est un polysaccharide, une matrice protéique enrobe les fibrines de chitine. On a ainsi un 

matériau composite qui relie solidité et flexibilité. L’exosquelette et la présence des 

appendices articulés procurent aux arthropodes un avantage par rapport aux animaux 

possédant l’hydrosquelette. D’une part, il procure la rigidité nécessaire aux mouvements et 

fournit des petites attaches solides pour les muscles et des points d’appui pour les 

mouvements de levier.  D’autre part, des appendices permettent à l’animal de se déplacer sans 

avoir à utiliser toute la musculature comme chez les animaux qui dépendent d’un 

hydrosquelette. 

I.3.Endosquelette 

Il se compose d’éléments de soutien rigide tels que  les os qui sont enveloppés par les 

tissus mous de l’animal. Les éponges ont des spicules rigides constituées de matériaux 

inorganiques ou des fibres plus souples faites de protéines pour renforcer leur structure. Les 

échinodermes sont pourvus d’un ensemble de plaques rigides, les ossicules qui sont situées 

sous la peau. Les oursins ont un squelette formé d’ossicules étroitement reliées. Les chordés 
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ont un endosquelette qui se compose du tissu cartilagineux, tissus osseux ou d’un mélange des 

deux.  

 Le squelette cartilagineux : c’est un endosquelette qui offre l’avantage de la 

souplesse à une certaine rigidité ; il est plus léger que le squelette osseux d’où la 

flexibilité, la  vitesse des mouvements et le déplacement de longue 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 à la fois constituée de sels 

inorganiques (Calcium, phosphore) et de matière organique (collagène). Ce squelette 

présente plusieurs avantages comparativement aux autres squelettes. En outre, il 

soutient efficacement la masse corporelle d’un animal, il permet une meilleure 

protection des organes internes et offre des points d’ancrages pour les 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 pourvus de ligaments offrant 

une certaine liberté du mouvement. 

Du point de vue anatomique, on distingue chez les vertébrés : 

 Le squelette axial qui comprend le crâne, la colonne vertébrale et la cage 

thoracique. 

 Le squelette céphalique (tête) et appendiculaire (membres) ou zonal 

(ceinture). Le squelette appendiculaire comprend les os des membres et les 

ceintures scapulaire et pelvienne qui relient les membres au squelette axial. 

 Adaptation des animaux au vol 

La partie principale du corps (cage thoracique, colonne vertébrale, 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 fusionnent et forment une masse 

rigide. Plusieurs cotes prennent chacune appui sur la cote suivante, fusionnent avec le sternum 

et assurent la rigidité de la cage thoracique. Les ceintures scapulaire et pelvienne font contact 

et sont soudées à la colonne vertébrale. Le sternum est très développé et sert de point 

d’insertion fixe aux principaux muscles du vol (muscles pectoraux). Les principales 
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caractéristiques du muscle adapté au vol sont les suivantes : la légèreté, la souplesse la 

solidarité des os pouvant supporter les chocs lors de l’atterrissage.  

 La locomotion quadrupède 

Elle s’est rendue capable grâce à un écartement réduit entre les membres qui s’attachent 

beaucoup plus ventralement que chez les reptiles et grâce au développement des ceintures très 

mobiles chez certains mammifères particulièrement rapide. Chez le chat, l’omoplate de la 

ceinture scapulaire est à peu près indépendante de la colonne vertebrale de sorte qu’elle peut 

bouger de l’avant vers l’arrière. La plus part des muscles responsables des mouvements 

postérieurs sont insérés sur le bassin. Les membres élancés, la largeur de la foulée est droite 

contribuant ainsi au déplacement rapide qui caractérise les mammifères. Ces éléments ont 

permis la marche quadrupède des mammifères. 

 La démarche bipède 

Les principales différences portent sur la position 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’organe que fait le crâne avec la colonne vertébrale. 

II. Généralités sur les différents éléments du squelette 

Le squelette donne au corps sa forme, il en supporte le poids, sert de point d’encrage 

du muscle. L’ensemble muscle-squelette forme un système de levier permettant le 

mouvement. Enfin, il sert de charpente pour l’organisme. Il protège les viscères par les 

grandes cavités qu’il forme. Le squelette des vertébrés est un endosquelette. Les différentes 

pièces qui le composent diffèrent du point de vue anatomique (céphalique, axial et 

appendiculaire), histologique et embryonnaire.    

II.1.Plan histologique  

On distingue 03 types de tissus : le tissu conjonctif, cartilagineux et le tissu osseux. Les tissus 

squelettiques sont des tissus mésenchymateux formés des cellules anastomosées et séparées 

par une matrice extracellulaire. Cette dernière est composée des fibres conjonctives 

(collagènes) et élastiques, et une substance fondamentale amorphe. Deux grands types de 

macromolécules forme la substance fondamentale : les glucoaminoglucanes (longue chaine 
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polysaccharridique) de l’acide hyaluronique et la chondroïtine sulfate. La glycoprotéine 

facilitant l’adhérence et la migration des cellules. La consistance et les propriétés de cette 

substance fondamentale et celle des tissus squelettiques sont liés à la teneur de l’acide 

hyaluronique ainsi que par leur minéralisation éventuelle par les sels minéraux… le tissu 

conjonctif est riche acide hyluronique et contient les fibres de collagènes (rendent les 

éléments durs). Dans les tissus cartilagineux, la chondroïtine sulfate domine, ce qui leur 

confère dureté et élasticité. La formation du cartilage calcifié est due au développement 

2ndaire du 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 et de l’hydroxyapatite) et contiennent une protéine spécifique des os : 

l’ostéonectine qui se fixe au collagène et permet l’encrage et l’augmentation des tailles des 

cristaux et . les tissus osseux se forment à partir des tissus conjonctifs et non à partir des tissus 

cartilagineux. Cette ossification se fait de deux manières :  

 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 se fixe et s’ossifie.  

 une ossification dermique ou de membrane responsable de la formation des os 

dermiques. Le tissu osseux n’est pas précédé par le tissu cartilagineux. L’ossification 

se fait presque à partir du tissu conjonctif. 

II.2. Plan embryologique 

Le mésenchyme à partir duquel se différencient les tissus squelettiques est 

essentiellement mésoblastique. Il s’ajoute au 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. Le squelette céphalique se divise en deux parties anatomiques que 

sont : le neurocrâne (ou boîte crânienne), qui protège le système central et les organes 

sensoriels pairs ; le splanchnocrâne (ou viscéraux crâne ou crâne facial) qui soutient les 

cavités buccale et pharyngienne. Certaines espèces ont aussi un dermocrâne formé d’os 

dermique.  

Le crâne est une structure osseuse ou cartilagineuse de la tête, caractéristique des 

crâniates (dont font partie les vertébrés). Le rôle principal du crâne est de protéger le SNC 

qu’il entoure. Il sert de point d’attache aux muscles du visage et du cou. Le splanchnocrâne a 
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primitivement une fonction respiratoire mais cette fonction se perd dans la plupart des lignées 

et le splanchnocrâne entre principalement dans la constitution du squelette des mâchoires, du 

palais, de l’oreille moyenne, de la face, du cou, langue, larynx et du neurocrâne. Le crâne est 

toujours cartilagineux chez les embryons, mais devient au moins partiellement ossifier chez 

l’adulte pour toute la lignée des ostéichtyens (qui inclus l’homme).  

Histologiquement, le crâne des vertébrés peut passer par différents stades : 

 Stade cartilagineux ou chondrochrâne formé par chondrification du mésenchyme. 

Ce crâne est définitif chez les chondrichtyens et les lamproies. 

 Stade osseux ou ostéocrâne endosquelette (ou enchondral) issu d’une ossification 

enchondrale. Ce stade succède au chondrocrâne chez les ostéichtyens à l’état adulte. 

 Certaines espèces possèdent un ostéocrâne exosquelettique (ou dermocrâne ou 

dermatocrâne) formé d’os dermique (ou os membraneux). Cette ossification 

dermique se fait directement depuis le tissu conjonctif sans passer par un stade 

cartilagineux.  

Le dermocrâne est un revêtement d’os dermique (jamais de cartilage) qui recouvre le 

neurocrâne et le splanchnocrâne. Il constituait le bouclier céphalothoracique chez certains 

vertébrés fossiles : les ostracodermes. Il ne se trouve actuellement que dans la lignée des 

ostéichtyens où il a été secondairement incorporé aux deux formations précédentes tout en 

conservant une action inductrice sur le développement de certains os dermiques. Chez les 

chondrichtyens, le dermocrâne régressé et devenu indifférencié, et n’est représenté que part 

des écailles placoïdes fixées dans le derme qui recouvre le corps.   

 III. Formation et évolution du neurocrâne et du splanchnocrâne 

Neurocrâne et splanchnocrâne sont issus de deux mécanismes embryonnaires 

différents. Le neurocrâne est issu du mésenchyme. Ces éléments peuvent se présenter sous 

forme : Une forme cartilagineuse qui forme le crâne cartilagineux ou chondrocrâne ; crâne 

définitif chez les chondrichtyens, les poissons primitifs, les lamproies et les myxines. Chez les 

autres vertébrés, cette forme est remplacée par une forme osseuse qui donne l’ostéocrâne. 

Chez les mammifères, le chondrocrâne ou neurocrâne se forme à la base du crâne 

embryonnaire et se compose de trois noyaux cartilagineux : le basi-éthnoïde, le basi-

sphénoïde et le basi-occipinoïde. 
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Les cartilages para-cordaux se développent pour former la plaque basale et d’autres 

cartilages occipitaux se développent pour former  l’arc-occipital (cartilage entourant 

complètement la corde). Des cartilages vont être associés à la plaque ethmoïde (issue du 

cartilage trabéculaire) : ce sont les capsules olfactives et capsules nasales. La moelle épinière 

se dilate dans le chondrocrâne en passant dans le foramen magnum. L’oreille interne occupera 

la capsule optique. 

  Le neurocrâne est la partie la plus ancienne du crâne car c’est la seule qui existe chez 

les myxines ; le splanchnocrâne est présent chez les lamproies, mais pas le dermocrâne qui 

semble être apparu le dernier. Le neurocrâne évolue grâce à une réduction du nombre d’os et à 

un allongement dû aux fosses temporales. Il existe plusieurs types de neurocrâne : 

-Type anapside (exple : la tortue) : pas de fosses temporales ; 

-Type diapside (exple : les crocodiliens) avec une existence de deux fosses temporales 

inférieure et supérieure ; 

-Type synapside (exple : mammifères et reptiles fossiles) avec l’existence d’une fosse 

temporale inferieure. Il est plus ou moins développé selon les groupes, mais quelque soit son 

développement, on retrouve une région ethmoïdienne et les capsules olfactives ; une région 

orbitaire avec les cavités orbitaires ; une région optique et une région occipitale. 

 Le splnchnocrâne ou squelette viscéral est constitué par des pièces cartilagineuses ou 

ossocifiées. C’est l’ensemble des élements squelettiques pairs ou arcs viscéraux disposés dans 

la paroi latérale du pharynx, en particulier entre les fentes branchiales. Il forme la mâchoire 

chez les Gnathostomes. Le premier arc du splanchnocrâne est l’arc mandibulaire différencié 

en mâchoire. Il est composé du cartilage du ptérygo-carré (partie supérieure) et du cartilage de 

Meckel (partie inférieure) qui sont des éléments pairs. Trois pairs de l’arc hyoïde viennent 

renforcer l’arc mandibulaire : 

- Le cartilage hyomandibulaire dorsal qui renforce la suspension des mâchoires en 

s’appuyant sur la capsule optique dorsale, sur la mandibule verticale ; 

- Le cartilage cératobranchiale ; 

- Le cartilage basi-branchiale. 

La fente branchiale séparant l’arc hyoïde de l’arc mandibulaire est réduite en spirale.  
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Le cartilage ptérygo-carré donne l’épitérigoïde et l’os carré (enclume) chez les mammifères. 

Le cartilage de Meckel quand à lui donne l’os articulaire (marteau) chez les mammifères. 

L’hyomandibulaire donne la columelle tympanique chez les tétrapodes non mammaliens, et 

l’étrier chez les mammifères. 

Le cératobranchiale donne les cornes hyoïdiennes chez les mammaliens. 

Chez les Agnathes (vertébrés sans mâchoire), on a 07 arcs viscéraux qui soutiennent les fentes 

branchiales au nombre de 2. Chacun constitue l’axe des branchies et est garni sur sa face 

antérieure et postérieure, de lamelles branchiales. Les arcs branchiaux se composent de 

plusieurs petites pièces cartilagineuses articulées les unes aux autres.  Cette disposition permet 

les mouvements de compression et de dilation du pharynx intervenant dans le mécanisme 

respiratoire (inspiration et expiration). Ces arcs sont rattachés dorsalement à la chorde et se 

soudent entre eux ventralement formant une corbeille cartilagineuse. Aucun arc n’est attaché 

en mâchoire préhensile.   

 Chez les vertébrés, l’étape chondrocrâne aboutissant à la formation d’une boîte 

crânienne cartilagineuse se déroule de la même manière. Mais chez les ostéichtyens, le 

développement se poursuit et le chondrocrâne embryonnaire est remplacé par un crâne osseux 

ou ostéocrâne. 

 Le neurocrâne 

Il est constitué de deux parties s’ossifiant suivant deux processus différents: 

 L’endocrâne qui se compose d’os de remplacement formés par ossification 

enchondrale. Cet endocrâne au plancher de la boîte crânienne formée à partir de la 

plaque basilaire. 

 Le dermocrâne ou toit dermique est composé d’os dermique et forme la voûte du 

palais 

 L’endocrâne 

Il résulte d’une ossification enchondrale des parois latérales et ventrales du chondrocrâne 

embryonnaire. Les centres d’ossification apparaissent en différents points du crâne et ne 
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coïncident pas avec les centres de formation des premiers rudiments cartilagineux. Ces centres 

sont homologues chez les vertébrés à crâne osseux. Mais au cours de l’évolution, le nombre 

d’os tend à se réduire par diminution des centres d’ossification et par fusion de certains os 

entre eux. Les principaux os dont on retrouve leur homologue chez les vertébrés sont en 

région ethmoïdienne ; les sphenoïdes en région orbitaire ; le basi-sphénoïde en région optique. 

 Le toit dermique 

Il recouvre latéralement et dorsalement le chondrocrâne. Parmi ses principaux constituants, on 

peut citer : le nasal, le lacrymal, le squamosal, frontal pariétal. Au cours de l’évolution des os 

dermiques appartenant au splanchnocrâne qui entreront dans la constitution du toit dermique 

sont : les pré-maxillaires, les maxillaires et le jugal. 

 Chez les poissons, les dermocrânes constituent un revêtement complet, continu, percé 

seulement par la bouche, des narines, les yeux et les ouïes. Chez les tétrapodes, les 

fenestrations apparaissent : l’encoche optique logeant la membrane du tympan (oreille 

moyenne). Cette encoche est située au niveau de l’emplacement d’une fente des branchies de 

poissons n’ayant pas d’oreilles moyennes mais seulement une oreille interne. 

 Les fosses temporales  

Les fosses temporales sont les traits anatomiques du crâne des amniotes, caractérisés par des 

cavités symétriques bilatérales dans l’os temporal. Des hypothèses physiologiques les 

associent avec une augmentation des niveaux métaboliques et un accroissement de la 

musculature de la mâchoire.   Les premiers amniotes du carbonifère ne possédaient pas de 

fosses temporales alors que les Sauropsides et les Synapsides plus évolués en avaient. Au 

cours des âges géologiques, les fosses temporales des Sauropsides et des Synapsides se 

modifièrent et devinrent plus large pour permettre l’implantation des muscles des mâchoires 

plus épaisses permettant des morsures plus importantes (plus puissantes).  Les dinosaures qui 

sont les Sauropsides, ont des larges ouvertures, et leurs descendants, les oiseaux, ont des 

fosses temporales qui se sont modifiées. Les mammifères qui sont des Synapsides, ne 

possèdent plus d’ouverture en raison du crâne ; tellement le caractère anatomique a été 

modifié. Il possède encore cependant l’orbite temporale (qui ressemble à une ouverture) et les 

muscles temporaux. Il s’agit d’un trou dans la tête, situé à l’arrière de l’orbite oculaire derrière 
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l’œil. La présence et la morphologie des fosses temporales est un point critique pour la 

classification taxonomique des Synapsides dont font partie les mammifères.  

Les Eurapsides (les Plésiosauriens et les Ichtyosauriens) ont une seule grande 

ouverture sur les côtés de leur crâne tout comme les Synapsides, mais les Eurapsides sont en 

fait les Diapsides dont la fosse ventrale inférieure a disparu. Les Anapsides (chelomiens) n’en 

possèdent pas.    
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