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UNIVERSITE DE DSCHANG     FACULTE DES SIENCES 

ANNEE ACADEMIQUE 2019/2020 

TRAVAUX DIRIGES D’ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE COMPAREES 

1- Quand dit-on que deux structures sont analogues, homologues ? Donner un exemple 

dans chaque cas. 

2- Quelles sont les structures qui servent de lieu de digestion chez les vertébrés et 

invertébrés ? 

3- Quels rôles jouent les choanocytes chez l’éponge ? Donner le mode de digestion de 

l’éponge 

4- Comment est ce que l’hydre capture ses proies ? 

5- De quoi est constitué l’appareil digestif chez l’hydre ? 

6- Quel est le rôle du typhlosole ? 

7- Donner les différentes parties de l’intestin d’un insecte. 

8- Décrire l’appareil digestif d’un insecte en 5 lignes maximum. 

9- Quelles sont les 2  principales  glandes qui sont liées au tractus gastro-intestinal chez 

les vertébrés ? 

10- Quelle différence existe-t-il entre l’estomac et l’intestin des omnivores et ceux des 

carnivores ? 

11- Comment est ce que les amphibiens capturent leurs proies ? 

12- Quel est le rôle du jabot ? 

13- Quels sont les conduits qui débouchent dans le cloaque ? 

14- Pourquoi est ce que les oiseaux ont un métabolisme élevé ? 

15- Quel est le rôle de la respiration ? 

16- Quels sont les différents organes qui servent à respirer chez les animaux ? 

17- Comparer le système respiratoire des oiseaux à celui des mammifères 

18- Donner le rôle du système circulatoire. 

19- Décrire les étapes successives de l’évolution du système circulatoire chez les vertébrés 

20- Comment s’effectue la respiration chez l’éponge ? Définir diffusion. 

21- Associer à chaque animal cité le ou les modes de respiration qui lui conviennent et 

établir le lien entre ce mode de respiration et le milieu de vie de chacun d’eux: éponge, 

hydre, ver de terre, insecte, poisson, amphibien.  
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22- Quelle est la différence entre un système circulatoire ouvert et un système circulatoire 

fermé ?  

23- Quels sont les éléments du système circulatoire des vertébrés ? 

24- Décrire la circulation chez l’insecte en citant les structures impliquées. 

25- Comment se font les mouvements respiratoires chez les amphibiens ? 

26- Quel est l’organe qui permet aux amphibiens de chanter ? Comment se déroule ce 

phénomène ? 

27- Quel est l’avantage d’avoir un système circulatoire à 2 trajets ? Où trouve-t-on un 

système circulatoire à un seul trajet ? 

28- Comment se comportent les poissons marins pour réguler leur concentration en ions et 

en eau ? 

29- Quel est le devenir  de l’uretère primitif chez les amphibiens ? 

30- Comparer le système circulatoire (cœur et les autres éléments de la circulation) des 

poissons à celui des batraciens. 

31- Comparer l’estomac d’un herbivore et d’un carnivore (taille et pH) 

32- Quelles sont les caractéristiques qui permettent de considérer les humains comme 

anatomiquement appartenant au régime herbivore. 

33-  Quelles sont les principales modifications de l’appareil circulatoire qui ont 

accompagnées le passage de la vie aquatique à la vie terrestre.  

34- Quelles sont les principales différences entre l’appareil respiratoire des oiseaux et 

celui des mammifères.   

35- Qu’est ce qui caractérise la modification de l’architecture reptilienne chez les 

oiseaux ?  

36- Quelle est la conséquence de l’absence de glomérule chez certains poissons. Cette 

adaptation est typique à quel milieu ? Pourquoi ? 

37- Les Mammifères ont perfectionné les adaptations à la vie terrestre, par rapport à leurs 

ancêtres Reptiliens. Lesquelles? Pourquoi?  
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