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Pour l'être humain : 

Vue Vue Vue 
antérieure ou latérale Vue latérale 
ventrale ou droite postêrieure ou gauche 

faciale ou profil dorsale ou proftl 
droit gauche 

Vue 
suphieure 

Fi?,. 1 \·uL'S anatomiques dwz l'étre humain 

La vue anatomique anté-ieure présente le corps dans !e méme plan que celui de la face et les membres supérieurs sont 

tournés pour montrer la paume des mains: c'est la position anatomique de base. 

Pour un quadrupède : 

Vue 
antêrieure 
ou faciale 

Vue 
latérale droite 
ou profil droit 

Vue 
postérieure 

Vue 
latérale 
gauche 
ou profil 
gauche 

Vue 
dorsale 

Fi;s. :.> \·u,·s anatomique- dw, un quadrupède 



1. Les plans de symétrie 

Les animaux sont construits selon : 

Une symétrie bilatérale ou ... 

Il y a une seule coupe possible pour deux moitiés 
identiques par rapport au plan de section. C'est la coupe 
sagittale. Il en résulte une partie droite symétrique par 
rapport à une partie gauche. 

Exemple: les vertébrés, les arthropodes, ... 

Une symétrie radiaire 

Il y a plusieurs coupes possibles pour deux moitiés 
identiques par rapport au plan de section. Les diverses 
parties du corps sont symétriques par rapport à un axe 
central. 

Exemple: l'hydre d'eau douce, l'étoile de mer 

l> 
X r:, 
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Fig.g Plan de symétrie d'un cobaye 

2. Les plans de coupe 

Le corps et les organes peuvent être observés en coupe: 

Plan de coupe 
transversal 

ou axial 

Plan de coupe 
sagittal 

Plan de coupe frontal 

Fig-4 Plans de symétrie d'une hydre d'eau douce 

droit 

Ventre 

Tête 
Dos 

Côté 
gauche 

Plan de coupe 
transversal Y P,eds 

Fig.5 Plans de coupe d'un être humain 



Plan de coupe transversal----- 

Plan de coupe 
sagittal 

Dos 

Axe dorso-ventral 

antèro-po sterieur 
".. )1, Queue 

Axe de symétrie 
l===:t-~ b,1,1:0ral 

Fig.6 Plans de coupe d'un chat 

La coupe sagittale (en jaune) marque la symétrie bilatérale. Les coupes qui lui sont parallèles sont appelées coupes 
parasagittales. 

La coupe frontale (en bleu) est perpendiculaire à l'axe dorso-ventra' (axe joignant le dos au ventre). Chez l'animal, cette 
coupe est faite suivant un plan horizontal perpendiculaire au plan de symétrie bilatérale et porte le nom de coupe 
horizontale. 

La coupe transversale ou axiale (en brun) est perpendiculaire à l'axe vertical chez l'homme. Chez l'animal, cette coupe 
est faite suivant un plan vertical perpendiculaire au plan de symétrie bilatérale et à l'axe antéro-postérieur (axe joignant 
l'avant à l'arrière). 

Les organismes pluricellulaires sont des êtres vivants composés d'organes spécialisés pour des fonctions précises. Les 
organes sont eux-mêmes formés de tissus constitués de cellules. 

La cellule est séparée de l'extérieur par sa membrane. Le noyau détermine l'identité de la cellule et contient l'hérédité 
de l'espèce. La rigidité des parois cellulaires des plantes et des champignons maintient la structure des cellules. Les 
cellules animales, quant à elles, n'ont pas de paroi. 

1. Les animaux 

L.r-' -~- ' k.,,_;,f( 
/ 1'. 1 

(r ~ 
f' 

Tissus conjo iculs 
= tissus de sout.en 
qui relient entre eux 
les tissus au sein d'un 
organe ou entre organes 

Tissus adipeux 
= tissus riches en graisses 

~· Gouttelettes de qraisse 

- - - " - - Plaouettes 

Plasma 

Globule rouge 

Tissu conjoncut Iibre rx 

Tissu cor.joncnf lâche 

Fig.7 Différents tissus composant l'être humain 



/'. 
,V,e-norane plasmique 

Noyau 

Fig.8 Cellules ronstituant 
la muqueuse buccale humaine 

2. Les champignons (ou mycètes) 

Chapeau 

P,ea 

Mycèl Lrr 

Carpophore· 

Fig.ç Différents tissus composant un champignon 

3. Les végétaux 
Les plantes, les mousses, les fougères sont 

constitués de tissus différenciés. 

Les fleurs sont les organes reproducteurs 

des plantes à fleurs. Les feuilles, les tiges et 

les racines en sont les organes végétatifs. 

Un champignon pluricellulaire est constitué de tissus 

différenciés. 

Par exemple, le chapeau est un organe aérien abritant 
les spores du champignon ; le mycélium est la forme 

végétative du champignon, il est constitué de filaments 

enchevêtrés appelés hyphes. 

avec paroi 
cellulaire 
[r,giae: 

Fig.io Coupe transversale 
dans une tige de fougère 

Une muqueuse est un tissu tao.ssan: 1 inter e_.r:; ur'e Cil\ te 
Partie reproduct'ice. 
Une fois romoees dans 'a terre. les soc·es ge"'ie•ort poi.r clc•1•1e un ··c;J,eèu r,vcei vl"'. 

Fig.11 Plante 
du haricot 

1. Du plus petit au plus grand ... 

Fig. 12 Réseau 
do cellules nerveuses 

Fig. 13 Tissu nerveux 
de la moelle épinière 

Fig. 14 Coupe transversale 
de la moelle épinière 

La 'l,cel e épi·, ert' <'>'. J'1 :, 1·1d·e de'. ISJ · c''. eux corte0 J car s e car'a ·acl'1dre1' f::iw1e par la co,,.wrce vertecrale. Elle fait pa-te ou système 
ne''.'e~x Ce''tr c1 des ·,e· :(._>LrL'~ 
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• 
Fig. tf) Organes 

du svstènu- nerveux central 
(Vue latérale gauche) 

Fig. 16 Ensemble 
du système nerveux humain 

(Vue dorsale; tête: profil gauche) 
Fig. 17 Organisme complet. 

2. Échelle 
des tailles 

Fig. 18 Echelle des tailles. 
Les organismes unicellulain-s ne 

sont pas visibles ù l'œil nu. 

100 m 

10 m 

lm 

10cm 

1cm 

1mm 

100µm 

10µm 

1µm 

100 nm 

10 nm 

1nm 

0,1 nm 

Gros arbre 

Homme 

Oeuf de pcule 

Oeuf de 

Organite 
[partie d'une 
cellule! 
La plupart 
des bactéries 

Protéine __ 

~ Mo.écule 

Atorre e 



Toutes les fonctions vitales sont réalisées par la seule cellule qui constitue l'organisme. 
~ - Exemples: 

Fig.19 Paramécie' Fig.20 Amibe' (25 µm) Fig. 21 Algues unicellulaires 

Fig.22 Lcvurvs' (champignons unicellulaires) 
se multipliant par bourgeonnement. 

Fig. 2:i Bactéries 
Grossissemr-nt x .5 ooo 

f\ir<.1mc~CiLl Organisme unicellulaire ul1(· . -,'cW:t .:__:dr''> ~'<i ir,He':, d'eau oou. e. es fc':>'>~··s, t··" (·,Lu'- 'c.i:_~ ':.scin:es 'I( h·) 1"1 ·1·dt1~rP'> 
organiques ! t:'"'.I pcirc1r11f'c ie'i font p<1r:ie J1, '1_•ç_ir1L· Ct.'':: protistes a affinitP d'l r~-JIP 1prc:o/'.:Jj1rps 
1\mibc Organisme unicellulaire fci sont : , ,rt,c de, µrc:is'.P, d dffinité ani·nJ e ; P'tcl,·,0, ,,•l'it;e, . er·t sc,r ,,, plJ'l'.l°S a,;vat,q,H·, :JJ1.,'.res 
dans le sol hun1idP. <LHitres encore paras1t,,n: le<:i (_ir1 n.n.x 
l cvurcs : Champignons ,.n1ce lula·rcs micrc_isccf:.: c:ue':: cui •cr1t fprmentë' les iiquidP\ <..,·..__;c ,pc, P: f :·1: ...,._.p• ci p,·1·t""' ':""'' boul(r1ger1e. 
Les bactéries for111pnt ur rec;,-e separe 

1 

Épaule 
Hancne l 

Bras 1 ~- - Cu sse 

Membre I l '.:Jude ~~ •• :~ ~ :~ 
Gere~ --- 

1 

Membre t Jambe 
antérieur 

Tator l Pise pcstérteur 
gauche Avant-bras ~auche 

Poignet •• Qilr" 41 Ma,n 1 

Fig. 24 Vue latérale gauche d'un chat 



Bassn Hanche 

Épaule Omoplate ~ Fémur Cuisse 
" .. - •••• \. 

Bras Humérus -~ ' 
Rotule Genou 

T,b,a 1 

Avant-bras 1 Ccb'"'~' 

Jambe 

Radius 

Péroné 

Po.qr.«: Carpe , 

Tarse Talonl 

Ma,n [ 
Métacarpe ·, 

Métatarse Pied 

Phalanges 
Phalanges 

Fig. 25 Coupe sagittale d'un chat avec vue partielle des organes momifiés et du squelette 

Cette structure est semblable chez tous les tétrapodes, c'est-à-dire les vertébrés adaptés à la vie aérienne (par opposition 

à la vie aquatique) et pourvus de quatre membres locomoteurs . 

PLANTIGRADE ~;J DIGITIGRADE 

~ 

ONGULIGRADE 1} La plante de la La plante des doigts Les ongles 
patte supporte supporte développés en 
le poids du corps. le poids du coros. sabots supportent le 

poids du corps. 

Fig.26 L'ours est plantigrade Fig.27 Le chat est digitigrade Fig.28 Le cheval est onguligrade 

:i•4 -~· Belette 

Cochor 

Hér1sS0'.1 

Cheval 

,~. 
• Cha: 

~-· .• 4- ~ 
-- Renard 

Homme 

• Vache 

Fig.29 Des empreintes de mammifères (échelles différentes) 



Fig.31 Vue latérale droite 
de la mâchoire inférieure d'un enfant 

Dent de lait 

Dent déf1n1t1ve en formation 

Vaisseaux sanguins 
Nerfs 

Fig.30 Vue antérieure 
des mâchoires d'un adulte 

Dents définitives Dents lactéales (de lait) 

Molaires 

Prémolaires 

Canine 
lncisives 

Formule dentaire de l'adulte 

p.l.. Ml... 
2 3 

Nombre de dents sur une 
dem1-mâcho1re supérieure 

Nombre de dents sur une 
oerm-mâcbo.re 1nfér1eure 

lnitia.es du nom des dents dans l'ordre. 
des incisives jusquaux molaires 

Fig.32 Denture et formule dentaire 

La denture est l'ensemble des dents, c'est-à-dire le type de dents, leur nombre, leur disposition sur les mâchoires (la 
dentition est l'éruption et la formation des dents). 

Caractéristiques: 

Régime alimentaire: 

Denture complète. 
Une denture est dite complète si tous les types de dents sont présents. 
Incisives et canines moyennement développées. 
Prémolaires et molaires broyeuses. 
omnivore •• 



Canines seGlernent 
.che z le mâlel 

lncis.ves aux cei.x 
mâchD1'es 

Fig.34 A gauche. profil droit d'un crâne de zèbre 

D1astème 1· barre ] 

Fig.35 Vue supérieure de la mâchoire inférieure d'une jument 

C 3 0 3 :) C 3 1 4 :) -- C -- p -- M -- C -- p -- M 
3 0 3 3 1 3 

Formule dentaire d'une jument Formule dentaire d'un étalon 

Le diastème (appelé parfois «barre») est l'espace libre entre deux dents. 
Les mammifères dépourvus de canines ont en général un large diastème 
entre les incisives et les prémolaires. 

Pas d'incisives 
supérieures 

.ncis.ves 
supérieures 
remplacées 
par un épais 
bourrelet 

Incisives 
nférieJres 

Fig.37 A gauche, vue inférieure de la mâchoire 
supérieure d'une vache 

---------------------------------------------------------- 

Fig.36 Une vache 
broutant l'herbe 

---------···------------------~ 



Fig.38 Profil droit d'un crâne de chimpanzé 

FiF,-40 Face de babouin 

Fig.:N Profil gauche de chimpanzé 

Chez les singes anthropomorphes (c'est-à-dire, 
ressemblant physiquement le plus à l'homme, 
comme le chimpanzé par exemple), les canines 
sont de la même taille que les autres dents. 

Chez les singes cynomorphes (c'est-à-dire, 
dont le museau est allongé comme celui d'un 
chien: le babouin, le mandrill. .. ) les canines sont 
beaucoup plus développées. Si les babouins 
se nourrissent essentiellement de graines, de 
racines, de bourgeons, d'insectes et de lézards, 
occasionnellement, ils sont capables de capturer et 
de tuer une jeune antilope. 

Chez d'autres omnivores, comme les sangliers, les canines sont développées en défenses. 

Fig-41 Profil droit d'un crâne de sanglier Fig-42 Sanglier empaillé vu de face 



Fig,44 Profil droit du crâne d'un tigre 

Fig.4.5 Tigre <lu Bengale 
(tôto de face) 

Fig,46 Profil droit de la demi-mâchoire inférieure d'un tigre 

Molaires Prémolaires 

Fig,48 Profil droit 
d'un crâne de chien 

Croc 

lncisives 

Fig,47 Loup 
( tête de face) 

Remarque: 
Les mammifères insectivores 
possèdent une denture 
rappelant celle des 
carnivores. 

Fxemples: 

Fig,49 Hérisson & Profil droit d'un crâne de hérisson 



Glandes 
annexes 

Glandes salivaires 
13 paires] 

Foie 

Vésicule 
bilieire 

Pancréas 

Tube digestif 

Cardia 

Estomac 

Jéjunum 

Iléon 

..!!! 
(G,) 
L. 
C, 
C: .:::; 
Ill a, - C: 

al ascendant 
----- Côlon b] transverse 

cl descendant 

'------ Cescum 
C: 
ûi a, - C: 
Ill e 
(!) 

Fig.50 Vue générale antérieure de l'appareil digestif humain schématisé 
( + Coupe sagittale de la tête et vues partielles internes de quelques organes) 



1. La région du pharynx 

Légende 

Fosses nasales 

2. Cavité buccale 

3. Langue 

4. Luette 

5. Pharynx 

6. Epiglotte 

7. Trachée 

8. Oesophage 

Trajet de larr Trajet des aliments 

Fig.51 Coupe sagittale de la tête 

2. Les glandes salivaires 3. L'œsophage et l'estomac 
Les glandes salivaires sécrètent la salive. Celle-ci humiditîe Lestomac stocke un moment les aliments avalés. Ses 
la nourriture atîn de faciliter son passage dans l'œsophage. mouvements péristaltiques' permettent de brasser le bol 
Les glandes salivaires produisent plus d'un litre de salive alimentaire, de le mélanger au suc gastrique (substance très 
par jour dans la cavité buccale. acide) sécrété par la muqueuse(= membrane interne) et entîn 

de le chasser vers le pylore fermé par un muscle en anneau 
(un sphincter-) qui s'ouvre sous la pression de la bouillie 
alimentaire partiellement digérée (le chyme gastrique). 

Légende 

Parotide 

2. Sous-rnaxrllarre 

3 Sublinguale 

Fig.52 Coupe sagittale de la tète 
et de la glande sous-maxillaire' 

Ï! 
\ 

Fig.53 Mouvements 
péristaltiques' de l'œsophage 

Vagues successives de contractions et de relàchernents des fibres musculaires de la paroi d'un organe (ici lœsophaqe) permettant den 
propulser le contenu vers l'aval. 
Le sphincter est un muscle en anneau dont la contraction retrécit un conduit ou ferme un orifice. 

----·--------------------~ 
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Diaphragme - -1 
!muscle traversé 
par l'œsophaqe] 

Partie des fibres ------- 
musculaires 

de la paroi 
de l'estomac 

Sphincter ----1 

I= muscle 
en anneau] 

Début du 
duodénum -------' 

Cardia 
[orifice supérieur 
d'entrée dans 
l'estomac] 

Muqueuse 
[tissu de la paroi interriel 

Pylore 
[orifice inférieur de sortie 
de lestornac ouvert et 
fermé par un sphmctsr l 

Fig.54 Vue partielle des muscles de l'estomac (à gauche) - Coupe frontale partielle de l'estomac (à droite) 

4. Le foie : le plus volumineux 
de nos organes 

Un organe aux rôles multiples, notamment: 
Le foie sécrète la bile. Celle-ci est stockée au fur et à mesure 
dans la vésicule biliaire. Elle sera déversée dans le duodénum 
selon les besoins. La bile permet de réduire les gros globules 
de graisse en minuscules gouttelettes qui pourront être plus 
facilement décomposées. 
li détoxique des poisons véhiculés par le sang. 

5. Le pancréas 

Pancréas 

Duodénum 

Fig.56 Partie du duodénum où confluent le suc pancréatique venant 
du pancréas et la bile issue du foie et de la vésicule biliaire 

6. L'intestin grêle 
Le duodénum (la première partie de l'intestin grêle) reçoit: 
, deux sucs digestifs: 

Veine , 
hépatique 

Artère 
hépatique 

Foie 

Veine port,~~~:::::::,::::~, 
~~---------Duodénum 

Fig.55 Foie, vésicule biliaire, pancréas 

Le pancréas sécrète dans le duodénum, le suc 
pancréatique contenant des substances digestives. 

Le pancréas sécrète de l'insuline dans le sang. Cette 
substance permet l'assimilation (l'utilisation par nos 
cellules) des sucres. 

- la bile sécrétée par le foie et stockée dans la vésicule biliaire; 
- le suc pancréatique sécrété par le pancréas; 

, le bol alimentaire venant de l'estomac (chyme gastrique acide). 
Le bol alimentaire se mélange à la bile, au suc pancréatique et au suc intestinal. Ce dernier assure l'étape finale de la 
digestion et contribue à l'absorption des nutriments et de l'eau. 
La majeure partie de la digestion se termine au niveau du duodénum. 
Durant tout son parcours, le contenu de l'intestin (le chyme intestinal) est brassé et progresse grâce à des mouvements 
péristaltiques: une succession de contractions et de relâchements des muscles de la paroi du tube digestif. 

---~~-----·----·-····----" J 



Un autre rôle essentiel de l'intestin grêle est l'absorption des nutriments. 

Muscles 
lcnqrtudinaux 
Muscles 
c I rc u la Ires 

Muqueuse 
[• membrane interne l 

Vaisseaux 
. capillaires 

villes tés 
de la muqueuse~!!! 

Fig . .57 Surface d'absorption au niveau 
<le l'intestin grêle ouvert en partie 

Muscles 
longitudinaux 

Muscles 
circulaires 

Villosités de 
la muqueuse 
intestinale 

Fig.58 Coupe microscopique 
dans la paroi intestinale 

Capillaires artériels conduisant le sang vers les villosités 

Vaisseaux lymphatiques· I= Chylifères) 

Morceau de l intest.n grêle Coupe transversale Villosité 
Capillaires veineux conduisant 

le sang hors des villosités 

Fig.59 Absorption des nutriments (passage des substances nutritives de l'intestin grêle vers le sang) 

Les nutriments traversent les parois de l'intestin grêle, des capillaires sanguins et des vaisseaux lymphatiques1 pour se 
retrouver dans la circulation sanguine et la circulation lymphatique. 

Une fois passés dans le sang, les nutriments parviennent jusqu'aux cellules de notre corps où ils sont transformés en 
substances propres à l'organisme. C'est le phénomène d'assimilation des nutriments. 

7. Le gros intestin 
Un sphincter (muscle en anneau) règle le passage du contenu de l'intestin grêle vers le gros intestin. A la jonction entre les deux 
intestins, le côlon forme une poche, le caecum, prolongé par l'appendice vermiculaire (petit diverticule en forme de doigt). Cf. 
le schéma de l'appareil digestif humain, fig. 50. 
Le rôle du côlon est d'absorber surtout l'excédent d'eau encore contenue dans les matières fécales (ou fèces) avant 
qu'elles ne soient évacuées vers le rectum et l'anus. 
Des micro-organismes: constituant la flore intestinale se nourrissent des matières organiques non absorbées. 
Certains de ces micro-organismes rejettent des gaz, d'autres produisent des vitamines qui seront absorbées dans le 
sang. Le rectum stocke les matières fécales (c'est-à-dire tout ce qui n'a pas été digéré ou absorbé par le sang) avant leur 
évacuation. t'anus (ouverture externe) est fermé par un sphincter. 

La lymphe es: un iquide clar dont la composition est proche ce celle du plasma sanguin 
Des bacté-ies !appelées auss crocrotici.es co-nrne on en trouve dans certains yaourts) et des levures (champignons unicellulaires). 

··--·- , 



Les incisives toujours taillées en biseau arrachent de 

petits copeaux de nourriture. 

Fig.60 Lapin rongeant une carotte à J'aide de ses incisives 

Inc sive s 
en biseau 

lcr o.ssar-ce 
cont1,.,uel 

Arrière 

Ivoire 
Email 
plus 
dur que 
lïvoire 

Cre..x d ivoro 
[dentine! 

de :a mâcr,oir·c supérieure 

Fig.61 Profil droit d'un crane de lapin 
avec les dents adaptées pour ronger et triturer les fibres végétah-s 

A la jonction entre l'intestin grêle 
et le côlon, se trouve l'énorme 
caecum. 

Fig.6~ Tube digestif du lapin. 
de l'estomac à l'anus 

Estomac 

Intestin grêle 

Caecurr 

Côlon 

...... · .. · ,..., . '"- ..•... ······:········ 



A. Pour détecter une proie 
La majorité des serpents semblent pourvus d'une bonne vision. 

En revanche, leur audition est mauvaise. 

Ce handicap est compensé par· 

Une grande sensibilité aux vibrations du sol. Perçues par 

la mâct'oire inférieure en contact avec le sol, les vibrations 

sont transmises à l'oreille interne par l'intermédiaire des os du 

crâne. le serpent détecte ainsi IPs rias précipités des proies 

potentielles (ou les pas d'ennemis éventuels). 

Un organe extrêmement sensible aux odeurs. 
Les serpents comme les lézards perçoivent les odeurs grâce à 
un orga'îe de Jacobson (ou organe voméronasal) qui se situe 

sous une 1amelle cartilagineuse allonqee. dans le nez. 

Cet organe constitue, chez ces animaux, un outil de chasse 

indispensable Il est également présent chez de nombreux 

mammifères terrestres. 
Fig.64 Coupe sagittale d'une tête de lézard 

Organe 
de Jacobson 

L,wq~e t,kJe 'e~trée 

Fig.65 Photo: Tèt« d'anaconda (profil gauche. VUl' inféru-ur« du palais) 

Fig.63 Profil gauche de la tête du serpent 

La langue longue, fine et bifide, recueille 

régulièrement les particules odorantes dans 

1 'atmosphère et les transmet à cet organe ouvert 

dans le palais et équipé d'un important réseau 

nerveux transmettant l'information au cerveau 

pour y être décodée. 

· Des fossettes très sensibles à la chaleur dégagée par les proies potentielles 

Plusieurs serpents nocturnes possèdent des fossettes thermosensibles leur permettant de détecter la chaleur. lis 

peuvent ainsi repérer la nuit, une proie à sang char.d fun rongeur, un oiseau. 

Ces fossettes sont sensibles J des variations de température extrêmement faibles. Elles forment des cavités plus ou 

mo '15 crofondes et sor.t situées près de la bouche (creusées dans les écailles des lèvres chez le python ou entre les 

na·nes chez les crotales. par exemple). 

Fig.hh Cm, plan dl', 1,-.\Tes du python Fig. 67 Irnag« thermique dt> la proie 



B. Pour tuer une proie 
Pour tuer leurs proies, certains serpents comme les vipères, les crotales, les cobras.. possèdent des glandes et des 

crochets à venin. 

Fig.b8 Tête <le vipère (glantk·s ù venin prpss,·es) 

C. Pour avaler une proie 
volumineuse 

Les serpents avalent leurs proies L'l'tières, sans 
les dépecer. En prenant une position de plus en 

plus perpendiculaire au crâne, l'os cirré permet 

d'écarter vers le bas le maxillaire i11férieu1. Par ailleurs, 

ce dernier est formé de deux os 11or1 soudés à 
l'avant mais réunis par un liqarnent très élastique 
permettant une dilatation de la boucb« dans le sens 
horizontal. 

Crochet 

Venin 

Langue bifide 

- Canal J ·/C'I ·1 

-Sorte du czniJI 

Fig.69 Radiographie 
d'un crochet ù venin 

Les autres sont constrictors (comme les boas, les pythons, 

les anacondas, la plupart des couleuvres) Dépourvus de 
crochets venimeux, ils étouffent leurs proies e11 s'enroulant 

autour d'elles. 

Fig. -:,o Python vert 

2 e 3 

1 Mâcho1rr 1nfér,eure - 2. Os carré - J 1 1rJdrncn, élastique 

Fig.-:,1 Sc-rpent avalant un oeuf entier ,•t artirnlation des mâchoires 

Les petites dents orientées vers l'arrière permettent de retenir 

l'animal capturé dans la cavité buccale. La progression de la proie 

dans le tube digestif est possible grâce a lelasticité de I oesophage 
et de l'estomac. De plus, l'absence de steriurn permet au corps de 

se dilater au maximum. Les sucs digestifs très actifs digèrent tous 

les tissus (même osseux). 

Fig,7:! Si-rpc-nt avalant une proie 

Par ailleurs, la proie est généralement ingérée la tête la première (dans le sens des poils ou des plumes) et elle est enrobée 
d'une épaisse salive, ce qui facilite sa progression dans le tube digestif. Chez certains serpents, la trachée peut s'avancer très 

loin, de façon à permettre l'entrée d'air pendant la déglutition. Ces mécanismes permettent aux serpents d ingurgiter des 
proies très volumineuses par rapport à leur propre taille. La durée de la digestion est bien sûr très longue. 
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Fig.73 Coupe frontale du poumon gauche et coupe sagittale partielle de la tête 
En médaillon : Extrémité d'une bronchiole 

La trachée se divise en deux bronches dont chacune se ramifie en conduits de plus en plus fins: les bronchioles. La 
longueur totale des« conduits d'air» serait d'environ 2400 km. 
Aux extrémités des ramifications terminales se trouvent. au total, trois cents millions d'alvéoles dont le diamètre de 
chacune est de 0,3 mm. 
La capacité pulmonaire totale d'un adulte est d'environ 6 litres d'air. 



Circulauon d'air 

~arr,f .at :1 j u"e 
artère 8ulre:1a,re 

Alvéoles pulmonaires 
et capillaires sanguins 

~ Sang appauvri en oxygène I= dioxygène = 02) venant des organes via le cœur 

~ Sang enrichi en oxygène I= dioxygène= 02) partant vers les organes via le cœur 

Fig.74 Poumons++ Alvéoles pulmonaires r+ Circulation sanguine au niveau des alvéoles pulmonaires 

Les alvéoles pulmonaires offrent une 
surface d'échange dont la superficie totale 
serait quasi égale à celle d'un court de 
tennis. Leurs parois sont très minces(< 0,2 
µm) et très proches des fines parois des 
capillaires sanguins qui les entourent. 

Au repos, environ 0,3 litre d'oxygène 
(=dioxygène= 0) est transporté par minute 
avec le courant sanguin des poumons vers 
tout le reste du corps et presque autant de 
dioxyde de carbone en sens inverse. 

Fig.75 Échanges gazeux 
au niveau d'un alvéole pulmonaire 

Couche humide tapissant 
ta paroi de t' alvéole 

DIOXYDE DE 
CARBONE 

Globule rouge 

AIR de 
l'alvéole pulmonaire 

Sang artériel appauvri en dioxygène 
enrichi en dioxyde de carbone 

\ 

DIOXYGÈNE 

~ 
Sang veineux enrichi en dioxygène 
appauvri en dioxyde de carbone ' 



Évent 

Le dauphin. comme tous les mammifères, a une respiration 
aérienne. Cela signifie qu'il capte l'oxygène(= dioxygène= 0) 
de l'air. 

Les narines se rassemblent en un orifice unique appelé l'évent 

et situé au sommet de la tête. Cette position permet une entrée 

d'air rapide sans devoir basculer la tête pour faire émerger les 
narines. 

Fig.76 Tête de dauphin (Vue dorsale oblique) 

En immersion, 1 évent est étanche 

grâce à un système de cavités (sac 
vestibulaire) qui, en se gonflant d'air, 

rend l'entrée des voies respiratoires 

hermétique. Une série de sphincters 

renforce la sécurité. 

Évent !entrée d a,r) 

Sac ve sncula.re 

S~h,ncter 

Trachée 

Fig.77 Partie antérieure de l'appareil respiratoire (profil gauche) 
en bleu sur le schéma 

La mobilité de la cage thoracique permet une meilleure capacité respiratoire que celle de l'être humain. Le dauphin 

renouvelle de 80 à 90 % de l'air contenu dans ses poumons lors de chaque inspiration. Remarque : en plongée, le 

dauphin est incapable de rejeter le dioxyde de carbone fabriqué dans ses cellules. Le sang moins oxygéné n'arrive au 

cœur que lorsque l'animal remonte à la surface. Il décontracte alors un anneau musculeux permettant au sang de se 
déplacer et de se débarrasser du dioxyde de carbone au niveau des poumons. 

La respiration du dauphin ne fonctionne pas par réflexe; c'est un acte volontaire. L'état de sommeil n'est jamais profond: 
les deux hémisphères du cerveau restent alternativement toujours en éveil (chacun à leur tour). Ainsi, même en 
dormant, 1 animal remonte régulièrement pour que l'évent affleure à la surface de l'eau et lorsqu'il redescend, l'entrée 
d'air scbture par réflexe. L'animal ne peut donc pas se noyer. 

Enfin, le dauphin peut se nourrir sans risquer d'inspire 

de l'eau au même moment car sa trachée traverse 
l'œsophage sans qu'il y ait de communication entre 
les deux systèmes (cf fig. 77). 

Caractéristique de la respiration des mammifères 
aquatiques dont le dauphin : 

Respiration pulmonaire 

:--· 
: 

------------- 

! 
Oz 1 

··----------------- 

______,_:_J 
Sohincter Muscle en anneau dont Id contr,« non rét'ècit 
~n conduit ou ferme un orifice. 



Le système respiratoire comprend deux petits poumons reliés à des sacs aériens qui représentent une partie importante 
du volume de l'oiseau. L'air y circule en continu. Certains se prolongent dans les os creux des ailes, diminuant ainsi la 
masse de l'oiseau par rapport à son volume. 
Cette faible masse volumique est l'une des nombreuses adaptations au vol de l'oiseau. 
Les oiseaux ventilent l'air par les narines ou le bec. La choane1 permet à l'air de passer des narines vers la glotte (orifice 
de la trachée) qui s'ouvre dans le larynx dépourvu de cordes vocales. L'air pénètre ensuite dans la trachée qui se divise, 
à la base du cou, en deux bronches primaires. 

Trachée 

Poumons 

abdominaux 

Sacs aériens 
thoraciques 

Sacs aériens 
postérieurs 

Circulation de l'air 

Sac aérien 
i nterclavicu lai re 

Prolongements 
vers les os des ailes 

Sacs aériens 
cervicaux 

Sacs aériens 
antérieurs 

Fig.78 Appareil respiratoire en place 

Au point de jonction des deux bronches se 
trouve la syrinx, un organe vocal plus ou moins 
complexe selon les espèces et qui permet aux 
oiseaux d'émettre des sons. 

Les bronches primaires entrent dans les 
poumons et deviennent des bronches 
secondaires qui se ramifient en bronches de 
plus en plus minces: les para bronches. 

Celles-ci sont parallèles entre elles et relient 
une bronche secondaire dorsale à une ventrale 
(cf. fig. 82). 

Trachée 

Syrinx 

Sacs 
aériens 
antérieurs 

Os pneumatique 
Ide l'aile) 

Poumon 

Sacs 
aériens 
postérieurs 

Fig.79 Vue ventrale de l'appareil respiratoire 

Circulation de l'air et échanges gazeux 
Les poumons sont des organes compacts, quasiment rigides. L'air y circule sans qu'ils ne changent de volume. Il n'y 
a pas de diaphragme. Les sacs aériens ont une capacité plus importante que celle des poumons et sont actionnés 
comme des soufflets : les mouvements des muscles du thorax et de l'abdomen y font entrer et sortir l'air. 

La choane est une fente dans le palais. Elle permet la cornrru.nication entre les fosses nasales et 1a cavité buccale 



Sacs aériens 
postérieurs 

Célpillaires 

Poumons Sacs aériens 
[bronches antérieurs 
secondaires 
+ parabronchesl 

Air frais [ 11 

- Air enrichi en dioxyde de carbone [21 

Augmentation du volume 

Air frais [3] 

- Air enrichi en dioxyde de carbone [4] 

J,.;, Diminution du volume 

En même temps. une deuxième 
inspiration (2) permet à l'air vicié (enrichi 
en dioxyde de carbone). de passer 
des poumons vers les sacs aériens 
antérieurs. 

(3) Une première expiration fait passer 
l'air frais des sacs postérieurs vers les 
poumons. 

En même temps, une deuxième 
expiration (4), chasse l'air vicié contenu 
dans les sacs aériens antérieurs vers 
l'extérieur, par les voies respiratoires. 

Bronche 
seconca: •. e 
cc-sate 

Capillaires 
aériens 

Parabronche 

Caor.Iar-es 
sanguins 

(1) Une première inspiration permet 
à l'air extérieur d'entrer dans les sacs 
aériens postérieurs et dans les poumons. 

Fig.80 Inspiration d'air frais 

Fig.81 Expiration d'air vicié 

3 .. cncr.e 
sec cndarre 
ver.trate 

o, 
-+ co, 
• Sang oxyqéné 

• Sang moins 
oxygéné 

Fig.82 Échanges gazeux au niveau d'une parabronche 

Caractéristique de la respiration des oiseaux 
dont le pigeon : 
Respiration pulmonaire + sacs aériens. 

Dans les poumons, la circulation d'air est 
continue et toujours dans le même sens. De 
ce fait, il y a toujours un apport d'air frais dans 
les poumons. L'air circule dans les parabronches 
en traversant de fins tubes creux: les capillaires 
aériens. Ceux-ci partant des parabronches sont 
accolés à un réseau important de capillaires 
sanguins. L'échange gazeux entre le sang et le 
système respiratoire s'opère dans ces capillaires 
aériens. 



A. Les organes respiratoires 

/ 

3 stigmates à la loupe 

Fig.8:J Profil droit d'un criquet+ en médaillon les stigmates (orifices respiratoires) à la loupe 

Fig.84 Partie du flanc droit 
(fort grossissement) 

De petits orifices appelés stigmates sont visibles sur les 
flancs des anneaux de l'abdomen et des deux derniers 
anneaux du thorax. Les stigmates permettent l'entrée et la 
sortie d'air. À l'intérieur du corps de l'insecte, les stigmates 
communiquent avec des trachées qui envoient de 
nombreuses ramifications vers tous les organes (cf aussi 
fig. 88). 

Les trachées sont des tubes qui, à la loupe, ressemblent à 
des fils blanchâtres. 

1. Tympan 2. Stigmate 

Vaisseau dorsal 

Fig. 85 Coupe sagittale du criquet Fig. 86 Coupe transversale au niveau du thorax 

Chez de nombreux insectes qui volent très bien comme le criquet par exemple, le système des trachées communique 
avec des sacs aériens servant de réservoirs d'air. Chez les mouches et les abeilles, les sacs sont peu nombreux et très 
grands; ils occupent l'essentiel de la cavité abdominale. Le volume d'air emmagasiné peut représenter ici largement 
plus de la moitié du volume total du corps. 



B. Les mouvements respiratoires 
Chez les gros insectes, des mouvements respiratoires 
compriment les sacs aériens, ce qui semble améliorer la 
ventilation des trachées. Cette ventilation est assurée 
par des mécanismes actifs. Les mouvements respiratoires 
abdominaux sont perceptibles . 
L'.expiration est active : la contraction des muscles au 
niveau de l'abdomen diminue le volume de la cavité 
abdominale et augmente de cette façon la pression de 
l'hérnolymphe qui s'y trouve. L'.hémolymphe comprime 
les trachées expulsant ainsi une partie de l'air qu'elles 
contiennent. 

Inspiration Expiration 

Fig.87 Mouvements respiratoires au niveau 
de l'abdomen (profil gauche) 

En général, l'inspiration est passive: les muscles de l'expiration se relâchent. Plus l'animal a besoin d'oxygène 
(= dioxygène= 0 ), plus les mouvements respiratoires sont intenses. 

Les stigmates peuvent être fermés par des clapets. La fermeture rythmique du système trachéen permet aux insectes 
des milieux arides (secs) d'éviter des pertes inutiles d'eau. 
Les trachées sont consolidées et maintenues béantes par une spirale de chitine (matière résistante, souple ou plus 
rigide selon les endroits). 

Fig.88 Portion de trachée 

Caractéristique de la respiration des insectes 
dont le criquet : 

Respiration trachéenne 

C. Les échanges gazeux 
À leur extrémité, les trachées se terminent par des 
ramifications de 2 à 5 µm de diamètre, au sein des 
tissus des organes. A la surface des cellules il y a un 
échange gazeux par simple diffusion au travers des 
parois humides qui recouvrent les extrémités fermées 
des trachéoles. Les échanges gazeux se réalisent donc 
sans l'intervention du système circulatoire. 

Chez les petits insectes, l'entrée de l'oxygène(= dioxygène= 0:) et la sortie du dioxyde de carbone se font par simple diffusion, 
il n'y a pas de mouvements respiratoires. 
l.'hémolymphe est le liquide circulant dans le système circulatoire de l'insecte et baignant les organes tci Doc. ANA 35: Le système 
circulatoire de l'abeille). 

--~----·--· 



Le lombric est un invertébré constitué d'un corps mou, 

allongé, cylindrique. Ce ver formé d'une suite d'anneaux 

fait partie de l'embranchement des annélides. L'épiderme 

d'un lombric est très mince. Des cellules particulières 

sécrètent du mucus qui maintient la surface de la peau 

toujours humide. Cette humidité rend la peau perméable 

à l'oxygène (= dioxygène = 0) et au dioxyde de 
carbone 1. 

Fig.89 Lombric 

/ 
~:~""' Capillaires 

sanguins 

---- Vaisseau 
dorsal 

------- Face interne 
de la peau 

-------- Intestin 

--~ J Peau !face interne! 

0 

~ ... l:f:f_ Capillaire sanguin 

Tube digestif 

Fig. 90 Dissection par la face dorsale d'un lombric: 
vue interne partielle 

Fig. 91 Schéma simplifié de la dissection 

Sous la peau, se trouve un réseau de capillaires sanguins entourant le tube digestif et relié à deux vaisseaux sanguins 
longitudinaux (dorsal et ventral) qui parcourent tout le corps, L'oxygène (= dioxygène= 0) est apporté aux organes 
par le sang. Celui-ci contient notamment une hémoglobine différente de la nôtre et simplement dissoute dans le 
plasma sanguin. C'est cette hémoglobine qui permet au sang de transporter l'oxygène (= dioxygène = 0) et qui 
donne la couleur rose ou rouge des vers de terre. Ainsi, malgré l'absence d'appareil respiratoire, la respiration 
s'effectue parfaitement au niveau de toutes les cellules du corps, 

Les échanges gazeux entre l'air extérieur et le sang des capillaires se font directement au niveau de la peau. 

Caractéristique de la respiration des annélides 
dont le lombric : 

Respiration cutanée 

( \ 
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1 Le mucus évite aussi l'usure au contact des particules solides du sol et lubrifie la surface de la peau, ce qui facilite la progression dans les galeries 
du sol. 



Chez la grenouille adulte. la respiration est double. 

1. Respiration pulmonaire 
Les poumons sont de simples sacs do-it la fine paroi est plissee er, alvéoles et entourée d'un important réseau de 

capillaires sanguins où ont lieu les échanges gazeux. 

Cr.e ur 

Fo,0 
,Jfîîllt:i 

::::J,J r"l·J 'I 

:1r21: 

Vaste cav té 
:entrale 

Para, plissée 
en alvéoles 

Fig.92 Dissection d'une grenouille Fig.93 Appareil respiratoire de la grenouille 

La grenouil:e ne possède pas de cage thoracique ni de diaphragme. Elle est donc incapable d'effectuer des mouvements 

respiratoires semblables aux nôtres. 

L'inspiration se fait par des mouvements de déglutition .. elle « avale» l'air 
/,.,----·····---·------------------·-··------------------····------- ------------------------ 

1. Le plancher buccal s'abaisse, 
entraira1t l'augmentation du volume 
de la cavité buccale et l'aspiration de 
l'air frais par les narines ouvertes. La 
glotte ferme l'accès aux poumons. 

2. Les poumons élastiques se rétractent 
et sont comprimés en même terr ps 
par la paroi musculaire du corps. Lair 
vicié se trouvant dans les poumons 
passe au-dessus de I air frais emplissant 
la cavité buccale. 

buccal remonte et l'air frais est ainsi 
poussé de la cavité buccale vers la 
trachée et les poumons. 

4. Les ooumons sont qonflés d air frais. 
Le plancher buccal reprend sa position 
de départ pour pouvoir s'abaisser et 
permettre une nouvelle inspiration 

d'air frais dans la cavité buccale. 

: ~···. 
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3. Les narines se ferment, le plancher 
\3 ... '"'es 
-~ .. .....,ees 

Fig.94 Plancher buccal abaissé 

--------------------··········- 
Fig. 96 Mouvements respiratoires en quatre étapes 

Fig.95 Plancher buccal relevé 



2. Respiration cutanée 
La peau très fine d'une grenouille est parcourue par de 
nombreux capillaires sanguins. Pour vérifier l'hypothèse 
d'une respiration cutanée, on peut réaliser l'expérience 
suivante:« Une grenouille est placée dans une cuve contenant 
de l'eau de chaux. La cuve est fermée par une membrane 
imperméable à l'air, ne laissant passer que la tête de la 
grenouille. » 

Observation: L'eau de chaux se trouble'. 

Membrane imperméable à lair 

Fig.97 Schéma théorique de l'expérience 

Interprétation: L'air du cristallisoir s'est enrichi en dioxyde de carbone. Les narines étant maintenues hors de la cuve, 
ce n'est pas l'air expiré par le système pulmonaire qui peut troubler l'eau de chaux. Le dioxyde de carbone provenant 
de la respiration de l'animal est rejeté par sa peau. 

Au XVlll0 siècle, une autre expérience fut tentée: Le biologiste italien Spallanzani réussit à garder en vie sur du sable humide 
pendant onze jours des grenouilles ayant subi l'ablation des poumons. 

Interprétation : Les grenouilles ont survécu grâce aux échanges gazeux entre l'atmosphère et leur peau maintenue 
humide. 

Conclusion : La grenouille a bien une respiration cutanée très importante. 
N.B.: Cette respiration ne peut se réaliser que si la peau est maintenue humide. C'est notamment le rôle du mucus qui 
la recouvre. 

Remarque: Le têtard (= la grenouille au stade larvaire) possède une 
respiration branchiale. Au stade embryonnaire, l'animal porte des 
fentes branchiales; ensuite, des branchies externes apparaissent. A la 
fin de la métamorphose du têtard, les branchies deviennent internes 
pour enfin disparaître au profit des poumons. 

---,·------·--------------------, \ 
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Caractéristique de la respiration cOi. 
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Respiration pulmonaire 
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Cf Fic!-,e technique 19 Mettre en év.derv e la présence de dioxyde de carbone 



Les organes respiratoires sont des branchies. 
Elles permettent de capter efficacement l'oxygène 
(=dioxygène= 0) dissous dans l'eai.. 
Elles doivent donc être en contact permanent avec 
l'eau. La couleur rouge des branchies prouve la 

présence de nombreux vaisseaux sanguins. L'eau 

baigne en permanence les branchies grâce aux 

mouvements rythmés de la bouche et des opercules 
(plaques ossifiées recouvrant les branchies). L'eau 

pénètre par la bouche et ressort par les ouïes 
(ouvertures sur les côtés de la tête). 

-- Entrée d eau 
par la bouche 

Branchie 
Opercule 
sou levé 

Cu1e 
fermée oar louie ouverte 

Mâchoire 
inférieure 

Fig.100 Coupe horizontale de la tête Fig.101 Vue ventrale de la tête 
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moins oxygéné aux 
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Filaments~ 
des b+anch.e s 

Artère branchiale 
conduisant 
vers l'aorte dorsale 
Artère branchiale 
conduisant 
aux branchies 
Lame.les et capitüarres 
sanguins 

.--.Passage du CO, 
du sang dans l'eau 
Passage du 02 
de l'eau dans le sang 

..._. Courant d'eau 

• Sang oxygéné 

• Sang moins oxygéné 

~au e", ... ,cri.c en 
o.:::xy:1e ::}t: :::a .... t c :e i'CC,.f 

1 Arc branchial 

Paires de filaments 
branchiaux pourvus de 
minuscules lamelles 

Fig. 102 Branchies (vue latérale gauche) Fig.103 Échanges gazeux au niveau des branchies 

Une artère branchiale afférente venant de l'aorte ventrale, se ramifie en capillaires amenant du sang riche en dioxyde 
de carbone aux lames branchiales. Celles-ci sont formées dune multitude de plis en lamelles branchiales parcourues 
par les nombreux capillaires. La surface déchanges gazeux est ainsi augmentée considérablement 

A'"eente :~ ar·i·.-e à orga~e par oooosu.or a ef'e-ente qu qu.tte I orqa,w .c1 auss' ~g.124) 



Le dioxyde de carbone passe du sang vers l'eau 
baignant les branchies. L'oxygène(= dioxygène= 0) 
passe de l'eau dans le sang. L'artère efférente quitte la 
branchie et conduit le sang oxygéné vers l'aorte dorsale. 

Caractéristique de la respiration des «poissons» 
dont la truite: 

Respiration branchiale 

__) 

Remarque: chez certaines espèces, la vessie gazeuse (ou natatoire) peut avoir une fonction respiratoire et être 
utilisée comme poumon par le poisson venant «avaler» de l'air en surface ou bien constituer une réserve d'oxygène 
(=dioxygène= 0). 

Tentacules urticants 

Glandes génitales 

Bouche 

Canaux gastriques 

Ombrelle lvue inférieure! 

Bras 

Fig.104 Méduse aurelia aurata {vue inférieure) 

La méduse aurelia est un invertébré 
aquatique dépourvu de squelette.à symétrie 
radiaire 1 ; el le fait partie de l'embranchement 
des cnidaires. Le liquide emplissant les 
canaux gastriques communique avec l'eau 
de mer uniquement par la bouche. Les 
deux seules couches de cellules internes et 
externes sont en contact permanent avec 
le milieu extérieur. 
L'oxygène (= dioxygène = O.) dissous 
dans l'eau de mer diffuse= simplement 
du milieu extérieur vers les cellules de 
l'organisme. Le dioxyde de carbone 
emprunte le chemin inverse. 

Caractéristique de la respiration des cnidaires 
(l'hydre d'eau douce, l'anémone de mer, 
la méduse aurelia ... ) : 

Respiration inorganisée : 
L'animal ne possède pas d'organes respiratoires. 

r= 
) 

O:z 

c,O'I, ~c CO:z w c,O'I, 

cf Doc. ANA 2 fig 4 
Les échanges gazeux se réalisent au travers des memoranes des cel.ules per'néables ai.x gaz dissous 
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Siphon 
respiratoire 

• •••.• "- Rostre . l,ns:J::,.ec 

Patte antérieure 
gauche 

La 'lèpe est un insecte plat et long d'une vingtaine de 
millimètres, que l'on rencontre fréquemment dans les 
eaux stagnantes (mares, étangs ... ) riches en végétaux 
et à fond vaseux sur lequel elle marche au ralenti (elle 
peut également nager et voler). Pour respirer, elle met 
en contact avec l'air atmosphérique un long tube 
(un siphon respiratoire) prolongeant l'abdomen et le 
reliant à la surface de l'eau comme un tuba. 
Ce tube respiratoire permet d'aspirer l'air qui est 
ensuite mis en réserve sous ses élytres'. Les stigmates 
(orifices respiratoires) se situent au niveau de cette 
réserve d'air et se prolongent comme chez tous les 
insectes par un système de trachées (fins tubes 
contenant de l'air et ramifiés dans tout le corps). Les 
échanges gazeux se font donc directement entre l'air 
contenu dans les trachées et les organes. 

Caractéristique de la respiration des insectes 
dont la nèpe : 

r------ 
1 
! 
i 

Respiration trachéenne 

Aile, antérieures rigides protégeant les ailes postérieures membraneuse, 

L'éphémère, un petit insecte au corps très effilé, vit 
aussi en eau douce, dans les étangs ou les mares. 

Sa larve capte l'oxygène(= dioxygène= 0) dissous 
dans l'eau grâce aux branchies trachéennes qu'elle 
porte de part et d'autre de son thorax (cf fig.107). 
Il s'agit de lamelles branchiales, des expansions 
du tégument parcourues par des trachées qui se 
ramifient jusqu'aux organes de l'animal. La larve agite 
régulièrement ses branchies trachéennes pour créer 
un courant d'eau et favoriser les échanges gazeux 
entre l'eau et l'atmosphère interne des trachées. 

Fig. 106 Éphémère adulte 

Le tégument est l'enveloppe externe des animaux 



Fig. 108 Branchies trachéennes 

L'oxygène (= dioxygène = 0 ) se répand à Id surface des branchies 
trachéennes et pénètre dans les trachées par diffusion. 
La respiration cutanée (échanges gazeux au niveau du tégument) joue 
aussi un rôle très important 

Fig. 107 Larves d'éphémères 

Fig. 1(>9 Larve deplu-mère (me dorsale) 
& Branchie traclux-nne (coupe horizontale) 

ce cas le système trachéen n'est pas 
fonctionnel) ou partielle (elle intervient 
chez beaucoup d'espèces de larves à 
branchies sanguines ou trachéennes) 

2. La respiration peut être aérienne (l'oxygène 
(= dioxygène = 0) provient de l'air 
atmosphérique) : 
- Respiration trachéenne. 
Exemple: larve de dytique captant l'air avec 
un siphon à la manière de la nèpe (cf page 
précédente) 

c,O'I, 

'--=::=======~ Respiration cutanée 

9i ->, 
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0,. 0,. 1 1 o,. 
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Respiration trachéenne 
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C'est une araignée de petite taille (8à 15 mm pourlafemelleet 9à 12 mm 

pour le mâle). Elle vit dans des plans d'eau calme et claire. 

Cependant, elle possède des poumons et un système de trachées qui 
ne lui permettent pas de capter l'oxygène(= dioxygène= 0) dissous 
dans l'eau mais bien celui de l'air. 

Fig. 110 L'argyronète 
et sa « cloche d'air » 

Or,f,ce respu atorre trachéen 

Trachées 

Orifice respiratoire 
pulmonaire gauche 

Cavité re sprr atorre 
pulmonaire + lamelles 

Fig. 111 Appareils respiratoires d'une araignée (protl gauche) 

Pour cela, cette araignée« scaphandrier" réalise une véritable cloche de plongée 
1) Elle tend sa toile de soie horizontalement, comme un grand drap blanc accroché aux plantes aquatiques. 
2) Elle vient chercher à la surface, une bulle d'air qu'elle retient grâce aux poils hydrofuges (poils refoulant l'eau) de son 

abdomen et de ses pattes. 
3) Arrivée sous sa« cloche ». elle écarte les pattes et laisse échapper la bulle d'air qui remonte vers la partie inférieure 

de la toile. 
4) À chaque voyage, la toile se gonfle comme une montgolfière pour enfin prendre la forme d'une cloche. 

La qualité de l'air ainsi piégé ne s'altère pas trop vite. L'oxygène (= dioxygène = OJ dissous dans l'eau diffuse vers la 
cloche. C'est à l'intérieur de cet abri que va vivre l'araignée, et cela durant des semaines. Enveloppée d'air, bien que 
vivant dans l'eau, elle n'est plus obligée de remonter respirer en surface. L'argyronète vit dans sa« bulle», elle y dévore 
ses proies, y mue et s'y reproduit. Au moment de la ponte, elle tisse une cloche spéciale à deux étages. Elle y logera sa 
progéniture dans l'étage supérieur. 

Caractéristique de la respiration des 
araignées dont l'argyronète: 
La respiration est aérienne. L'oxygène 
(=dioxygène= 0 ) provient de l'air 
atmosphérique. 
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Oreillette droite 

2 Oreillette gauche 

3 Ventricule droit 

4. Ventricule gauche 

5. Artère aorte 

6 Artères pulmonaires 

7 Veines pulmonaires 

8 Veine cave supérieure 

9 Veine cave 1nfér1eure 

Valvules 
s crrode s 

Valvules 
aur.cutc 
ventr.cuta re s 

contrôlent 
le passage 
du sang 

Mvocardc 

Sang oxygéné 

Sang moins oxvqé-ie 

Fig.112 Vue antérieure interne du cœur 

La circulation sanguine est unidirectionnelle, c'est-à-dire que le sang circule toujours dans le même sens. Pour cela, des 

valvules constituées de lames ou de lèvres internes au cœur, s'écartent lorsque le sang passe et se referment par le reflux. 

Les valvules slqrnoïdes à l'entrée des artères contrôlent le passage du sang [du ventricule gauche (4) vers I artère aorte (5) 

et du ventricule droit (3) vers les artères pulmonaires (6)] en empêchant le reflux vers les ventricules respectifs. 

à l"entrée des ventricules 

Dissection 
montrant les piliers 

va.vi.le 
fermée 

valv. ..... le 
ouve·te 

Les valvules auriculo-ventriculaires laissent 
couler le sang des oreillettes [(l) et (2) ci 

dessus] respectivement vers les ventricules 

[(3) et (4) ci-dessusi] et empêchent le sang 

de revenir dans les oreillettes. 

Fig.113 
Vue supérieure des valvules 



Le cœur étant responsable de plus 

de mille circuits par Jour, son travail 
est comparable à celui d'une pompe 

acheminant cinq à six mille litres de sang 

par jour. 

Remarque: Pour transporter le sang 
tout près de chacune des milliards de 

cellules du corps, les dix-sept milliards 

de vaisseaux sanguins ont une longueur 

totale de 96 000 km, soit plus de deux 
fois le tour de la Terre. Le circuit complet 

de la circulation générale (grande 
circulation) dure moins d'une minute. 

Fig.114 Système circulatoire 
très simplifié 

(vue antérieure) 

------------------ { 

1 

i 
1 oiseaux: 
1 

Caractéristiques de la circulation 
humaine ainsi que celles de 
l'ensemble des mammifères et des 

Foie Rate 

Circulation fermée, double 
et complète. 

Circulation fermée 
Entièrement canalisée 

r 

0 

Autres organes 
- Sang moins oxygéné 

Cerveau 

Tronc pulmonaire 

Artère putrnonarre 
gauche 

Poumon gauche 

Veines pulrronaires 
gauches 

L,___,.,, _ 

Circulation double 
Circuit en « 8 » 

Cœur - poumons - cœur 
Cœur - organes - cœur 

Circulation complète 
Cloison complète entre 

les deux ventricules du cœur 

Le sang circule rapidement et Après s'être oxygéné dans les poumons, La cloison séparant complètement les 

l les organes, même les plus éloi- le sang ayant perdu de sa puissance dans ventricules et empêchant le sang vicié de 
, gnés du système respiratoire, les veines pulmonaires est pompé une se mélanger au sang enrichi en oxygène 
j sont très vite oxygénés. seconde fois pour assurer un fort débit (=dioxygène= 0), assure un apport de L sanguin aux organes. sang bien oxygéné aux organes. 

(est la circulation pulmonaire ~011tt"1d·1: clu ,c111q c1p,_;a.J\ ,, ,·1· oxv.ien- = d,oxyoPnP = Cl e1 sortant '.:L, cœur 

C'est la circulation génércilc c .. ,r~tc·1,1nt dJ s.c1r11.1 oxvaPnP ~ri '>or:dnt ;_!u cu_·u' 



Artère '/eine 

Fig.115 Coupe transversale 
microscopique des vaisseaux 

Fig.116 Vascularisation au niveau des organes 
(Ce schéma n'est pas à l'échelle) 

Une aorte Nombre croissant 
d'artères 

Diamètre 26 mm 

" 
8 mm - 3 mm 

t 

160 rrult.oris 
s·artér10,es 

J.02 mm 

5 rrulhards 
de caprllarre s 

0.009 m--n 

Les parois des artères sont épaisses, 
élastiques, pour résister à la forte 

pression du sang chassé par la 

contraction des ventricules du cœur. 

Si on ouvrait l'aorte, un jet de sang en 

jaillirait jusqu'à 1,5 m de haut 1 

La vitesse moyenne du sang y est de 20 cm/s 

(0,2 m/s) et pour les autres grosses artères, 
elle est de 5 à 10 cm/s (0,05 à 0, 1 m/s) 

Les veines ont des parois plus minces et 

moins élastiques que celles des artères car 

la pression du sang revenant vers le cœur, 

y est moins forte. Des valvules empêchent 
le reflux du sang. Les veines constituent 

un réservoir de sang équivalent à 80 % 

du volume total. 

Les parois des capillaires comportent des 
pores de 8 nm (nanomètres) de diamètre. 
La vitesse du sang y est de 0,3 mm/s. 

SJO m.tuons 
de ve ru.tes 

0.025 rrm 

Nornbr e 
décroissant 
de veines 

.5 16 mm 

Deux 
vernes 
caves 

32 mm 

La tension artérielle est due à la ressta-ice aJ passage du sa0g 
dans les artères. Elle devrait se mesurer en oasca's 1Pa:. Cans la 
pratique, elle es: souvent Mesurée e'1 cerrrr.è+es Je rrercu-e. 

T:sôu de .a 

ce .a ~ar:1 
exter"(_l 

Fig.11 ~ Les tissus constituant une artère 

Fig.118 A gauche. Les tissus 
constituant une veine. 

A droite. valvules à l'intérieur 
d'une veine 

Fig.119 Capillaire sanguin 



La circulation sanguine d'un mammifère marin, comme le dauphin ou le phoque par exemple, est identique à la 

nôtre. Cependant elle est adaptée à la vie en milieu aquatique. 

R' 1/1/Ni eseau adm,rable 

• Sang cxygéné 

• Sang rnoms oxygéné 

Fig.120 Position 
approximative de 
quelques éléments 
de l'appareil 
circulatoire 
du dauphin 
(Profil gauche) 

En effet par rapport à l'être humain et proportionnellement à sa taille, le dauphin possède une quantité de sang plus 

élevée. Les globules rouges sont plus riches en hémoglobine et plus nombreux. Leur sang est donc mieux oxygéné. 

De plus, les tissus musculaires peuvent mettre en réserve plus d'oxygène(= dioxygène= 0 ). Cf tableau ci-dessous. 
Ces adaptations permettent aux mammifères marins de rester longtemps en apnée (sans inspirer). Le dauphin peut 

rester jusqu'à vingt minutes et un cachalot une heure en apnée. Par ailleurs, en plongée, une grande économie 

d'énergie est réalisée. En effet seuls les organes essentiels (cerveau, cœur, ... ) sont irrigués pendant l'immersion, et 

les fonctions vitales sont ralenties (de 80% pour la digestion). 

Phoque2 

Quantité d'02 (ml/kg) 

1,8 

37,5 

9 

Stockage de l'oxygène (e dioxygène = 0) chez l'homme et chez le phoque- Source: Schimdt-Nielsen, 1983 

Il existe aussi chez le dauphin des « réseaux admirables». Chacun d'eux est constitué d'une artère, divisée en artérioles 

parallèles irriguant un organe et entourées de veinules parallèles ramenant le sang de l'organe. Ces vaisseaux permettent 
des échanges de chaleur à contre-courant. Ce dispositif aide le dauphin à maintenir une température corporelle élevée 
malgré l'eau froide qui l'environne. Beaucoup de vertébrés homéothermes comme d'autres mammifères marins et 

les oiseaux (au niveau des pattes) possèdent un tel dispositif plus ou moins perfectionné. Chez les poïkilothermes, les 

grands «poissons» comme les thons, les requins en sont également pourvus pour maintenir une température centrale 
de quelques degrés plus élévée que celle de l'eau. 

Caractéristiques de la circulation des mammifères 
du milieu aquatique dont le dauphin : 

Circulation fermée, double et complète 

~------ 
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Protéine transporteuse c oxyqene :« oioxyçène = c_, 
Les données chiffrées pou le phoque sen: prcpcrtionnellerien, vocnes de celles du cauohn. 



Vers ,a tête 

t 

Circulation 
pulmonaire 

Poumon-- 
crcit 

Veine cave 
postérieure 

Apport d O_ 

~ ReJetdeCO 

• Sang oxygéné 

• Sang un peu moins oxygéné 

• Sang le moins oxygéné Vers le reste du corps 

Artères carotides 

Artère pulmonaire droite 

Veine pulmonaire droite 
[celles de gauche sont 
atrophiées! 

Crosse aortique 
gauche 

Artère aorte 

Circulation 
générale 

Artères rénales 

Fig. 121 Schéma simplifié de la circulation (Vue ventrale) 

Caractéristiques de la circulation des reptiles 
dont la couleuvre: 
Circulation fermée, double et incomplète 

Par opposition à une circulation complète, 
une circulation incomplète est une circulation 
où le sang oxygéné se mélange de façon plus ou 
moins importante avec le sang moins bien oxygéné. 

Sur cette représentation très 
schématique, seuls le cœur, 
le poumon unique et les 
reins ont été pris en compte 
afin de simplifier le dessin. 
Les deux ventricules sont 
séparés par une cloison 
incomplète, mais 
mesures ont montré qu'il 
y avait peu de mélange 
(== 10% du volume du sang 
arrivant dans les ventricules) 
entre le sang oxygéné et le 
sang le moins oxygéné. 
Le sang de la crosse aortique 
gauche reçoit un peu de 
sang le moins oxygéné. 
Le sang des artères 
pulmonaires reçoit un peu 
de sang oxygéné. 

1 - r,:: ~;,, ~t:'' e 1 

.i,•rc;,c,.c,.c,··c· j 
----------------- 

• • 
• 

Remarque: Les crocodiliens ont une cloison complète entre les deux ventricules. 

) 
1 

des 



BLClbe aortique 

Veine cave 
Carotides 

Veine cutanée 

Artère cutanée 

Peau humide 

En simplifiant: 

____ Artère aorte 

- Aooort d 0 Re1et de C8 

• Sang oxygéné 
• Sang ur peu moins oxygéné 
• Sang encore moins ben oxygéné 
• Sarg ie rr oms oxnéné 

}+..::..+1..-- Artères 

rénales 

Vers le reste du corps 

Fig. 122 Schéma simplifié de la circulation (vue ventrale) 

CO 0 

Oxygénation du sang 
au niveau ces poumons 
et de la peau 

sangs 
au niveau 
du ventricule 
unique 

Echanges gazeux au niveau des organes 

Fig. 123 Schéma encore plus simplifié 
de la circulation ( vue ventrale) 

Le sang arrivant des poumons contient 96 % du taux maximal d'oxygène(= dioxygène= 0) qu'il pourrait contenir. 
Le sang circulant vers les organes en contient environ 85 %. 
Le sang revenant des organes en contient 44 % ; après le mélange avec le sang oxygéné par la peau et en sortant du 
ventricule vers les artères pulmonaires, il en contient 47 %. 

Caractéristiques de la circulation des amphibiens 
dont la grenouille: 
Circulation fermée, double et incomplète 

Par opposition à une circulation complète, 
une circulation incomplète est une circulation 
où le sang oxygéné se mélange de façon plus ou 
moins importante avec le sang moins bien oxygéné. 
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Le sang moins oxygéné sort du cœur par le bulbe artériel et est amené aux branchies par les artères branchiales 
afférentes ramifiées en capillaires. 

~ CO_ quittant le sang 

BRANCHIES 

capillaires 
sanguins 

Veine Jugulaire 
[41 

Canal de Cuvier 

Verne cardinale 
postérieure 151 

• 1 • 
• Sang oxygéné 

• Sang moins bren oxygéné 

4 paires darcs aort,ques 
co-nprenav 2 parues 

, ,a. • Artères branchiales 111 
afférentes 

Artères branchiales [21 
efférentes 

Aorte ventrale [31 

Bulbe artériel 
Cœur 

,--------- Artère dorsale (61 

•' - ' ' 
Fig. 124 Circulation sanguine au niveau du cœur et des branchies (vue ventrale) 

Les numéros correspondent à ceux de la Fig. 125 

Après l'échange gazeux entre 
le sang et l'eau du milieu 
environnant-, le sang oxygéné 
quitte les branchies par les 
artères branchiales efférentes, 
se retrouve dans l'artère aorte 
dorsale ramifiée et va alors 
alimenter tous les organes du 
corps. Le sang moins oxygéné 
revient ensuite au cœur par les 
veines aboutissant au sinus 
veineux. 

Le sang oxygéné va 
directement des branchies 
(organes respiratoires) vers les 
organes sans être propulsé 
à nouveau par le cœur. C'est 
une circulation simple. (Par 
opposition à une circulation 
double qui ramène le sang des 
poumons au cœur, donnant 
ainsi une forte pression au 
sang artériel propulsé vers 
les organes.) Pour compenser 
le manque d'efficacité d'une 
circulation simple, certaines 
espèces de «poissons» ont des 
«cœurs auxiliaires» (vaisseaux 
contractiles) en différents 
endroits pour relancer la 
circulation. 

Fig. 125 Circuit simplifié du sang (vue latérale gauche) 
Les numéros correspondent à ceux de la Fig. 124 

Caractéristiques de la circulation des «poissons» 
osseux dont la truite : 

Circulation fermée simple 

Un vaisseau sanguin affèrent est c.n vaisseau q., amère e sarg 
à l'organe (ici une branchie) Le vaisseau sariguin qui qu.tte I organe 
est un vaisseau efférent. 
cf. Doc. ANA 23 "Le système resovato.re ae !a :·~.te" 



Sinus oér.caro.aoue 
[cavité autour des cœursl 

Cœurs ou chambres 
contractiles du vaisseau dorsal 

Tubes de Malp,gh, 
,:-,;,·e;c,:-c·e,·sa:,:;s;;-1 i ',';1'' ~"J 

Muscles 
des cœurs 

Cavité entourant 
les viscères 

Appareil vervrneux 

Aorte dorsale 

Vaisseaux latéraux 

Ocelle 

Cerveau 

Cavité frontale 

Chaîne nerveuse 
ventrale 

Fig. 126 Coupe sagittale de l'abeille (vue interne partielle) 

Le sang et le liquide interstitiel baignant les organes forment 

un liquide organique appelé hémolymphe. L'.hémolymphe 

circule lentement grâce aux mouvements corporels et aux 

contractions des cœurs tubulaires (en forme de tube) faisant 
partie du vaisseau dorsal. La contraction de ces cœurs propulse 

l'hémolymphe d'arrière en avant vers l'artère dorsale. Les 

vaisseaux artériels terminaux s'ouvrent dans les espaces à 
proximité des organes. L'.hémolymphe se trouvant dans 

ces cavités (sinus) apporte aux organes qui y baignent. les 

substances nutritives provenant de la digestion et les débarrasse 
des déchets. l'absence d'hémoglobine fait que l'hémolymphe 

n'intervient pas dans les échanges gazeux. Le sinus péricardiaque 

(cavité entourant les cœurs) reçoit l'hémolymphe et le 

relâchement des cœurs crée une aspiration de l'hémolymphe 

par les ostioles (orifices sur les côtés des cœurs, munis de valvules 

qui se ferment lorsque les cœurs se contractent à nouveau), ce 
qui empêche le sang de refluer. 

Valvule 

Ostiole [orifice d'entrée] 

Chambre contractile 
:J :CE .• ~ c •... ~~-~ :'..'.€ :ar: ê8L.€ 

Fig.127 Vue dorsale 
d'une portion du vaisseau sanguin 

au niveau de l'abdomen 

Les organes ont souvent des formes allongées pour augmenter au maximum les surfaces d'échanges avec l'hémolymphe 

(pour les nutriments, les déchets ... ). 

Caractéristiques de la circulation 
des insectes dont l'abeille: 
Circulation ouverte (parfois appelée circulation lacunaire). 
Tous les arthropodes- ont un système circulatoire ouvert. 

Protéine des globules rouges assurant le transport de I oxygène(= dioxygène= o_: 
Invertébrés caractérisés notamment par la présence d'un exosquelette (cuticule de chitine) et des appendices articulés (comme les pattes: Les 
insectes. les arachnides, les myriapodes (mille-pattes), les crustacés sont des arth·opodes. 
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Fig.128 Situation du cœur (la valve gauche de la coquille est enlevée ainsi que la partie gauche du manteau) 
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Fig.130 Vue dorsale du cœur 

Caractéristiques de la circulation des mollusques 1 

dont la moule : 

Fig.129 Moule 

~ Veol.ricule 

~ Péncarde 
~ Veine 

L---===-...J... Oreillettes 

Fig.131 Coupe transversale du cœur 
(Les veines sont représentées 

dans un plan postérieur 
à la coupe générale) 

Le cœur est enfermé dans une enveloppe musculaire: le péricarde. 
Le sang oxygéné provenant des branchies arrive par des veines aux deux oreillettes. Il passe ensuite dans l'unique 
ventricule par de larges orifices munis d'une valvule empêchant le reflux. Le ventricule se contracte et propulse le sang 
dans les artères. Vers l'avant, il quitte le ventricule par l'artère aorte antérieure, longeant la face dorsale de l'intestin et 
se ramifiant pour alimenter le pied et les organes de la partie antérieure du corps. Vers l'arrière, le sang oxygéné quitte 
le ventricule par l'artère aorte postérieure, longeant la face dorsale de l'intestin. L'aorte postérieure se divise à gauche 
et à droite en deux artères pour alimenter la partie postérieure du corps. Le sang ainsi amené dans les cavités du corps 
où il se déplace lentement, est ensuite repris en charge par un réseau de petites veines. 

Circulation ouverte 

\ 

Exception. Les mollusques céohalopodes »oi.rpes seiches .! ont une circulation fermée. 



Lexcrétion est l'élimination, par l'organisme, des déchets produits au sein des cellules qui le constituent ainsi que l'eau, 
les minéraux ... en excès. Lêtre humain possède des organes excréteurs spécialisés (cf les points A et B ci-dessous) mais 
d'autres organes (cf le point C) jouent également un rôle excréteur. 

A. L'appareil urinaire 
La capacité maximale de la vessie est 
d'environ un demi-litre. En fonction de 
l'apport de liquides, les reins d'une 
personne saine produisent plus d'un 
litre et demi d'urine par 24 heures. Les 
uretères (± 27 cm de long) écoulent 
l'urine des reins vers la vessie. La miction 
est le fait d'uriner, d'éliminer l'urine par 
l'urètre. Le contrôle de la miction est 
réalisé par des sphincters (muscles en 
anneau). Lorifice externe de l'urètre est 
le méat urinaire. 

Composition de l'urine : 
- Eau: 95 % 

Composés organiques: urée, 
acide urique, créatinine ... 

- Composés minéraux : sodium, 
chlore ... 

N.B.: La prostate fait partie 
uniquement du système reproducteur: 
masculin. 

Fig.132 Appareil urinaire humain 
en vue antérieure 
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B. Les glandes sudoripares 
Les glandes sudoripares sont en forme de tubes et ne se rencontrent que chez certains mammifères. Elles n'ont 
cependant pas la même fonction chez toutes les espèces. 

Les glandes qui produisent de la sueur et que l'on rencontre chez l'être humain sont de deux types: 
Les glandes sudoripares dont le canal se termine à la surface de la peau (glandes eccrines) 
Nombre· 2 à 5 millions (150 à 340 par cm·) 
Surface excrétrice totale: 5 m: 
Ces glandes éliminent par la sueur, principalement de l'eau : 

par perspiration (sécrétion faible et continue): la sécrétion maximale peut atteindre 500 à 700 g d'eau par jour. 
Elle maintient une humidité acide à la surface de la peau ; 
par transpiration occasionnelle thermorégulatrice (pour prévenir l'échauffement excessif de l'organisme). 

Ces glandes répondent à la stimulation provoquée par la chaleur. C'est un moyen de régulation thermique. 

[)èc hf'ts produits notamment au niveau des Muscles. 
, f I Joc ANA 39 « Les systèmes reproducteurs huma,m ». 



D'autres de ces glandes humidifient davantage les surfaces de frottement (la paume de la main et la plante du pied), ce qui 

empêche la couche cornée de s'effriter et en même temps augmente l'adhérence et la sensibilité au toucher. 

Elles répondent à une stimulation psychique. 

Les glandes sudoripares dont le conduit s'ouvre dans un follicule pileux (glandes apocrines) 

Elles sécrètent un produit odorant de la sueur, en réponse à un stress ou à une stimulation sexuelle. Elles se 
développent surtout dans les régions poilues: aisselles, régions génitale et anale ... Leur sécrétion peu abondante 
est laiteuse, visqueuse et de couleur variée, et se dilue dans la sueur abondante. Elle devient malodorante sous 
l'action de décomposition des bactéries à la surface de la peau. 

Une parfaite hygiène est donc importante, tant d'un point de vue personnel que social. 

Fig.133 Glande sudoripare 
eccrine excrétant de la sueur 

En médaillon : Agrandissement 
d'un pore à la surface de la peau 
(la couleur verte est artificielle). 
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""""'',·, Apport d'O. 
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Reiet d'eau, d'urée, 
de minéraux, . 

C. D'autres organes ayant un rôle excréteur 
Les poumons(= organes du système respiratoire) éliminent le dioxyde de carbone. 

Le foie (= une glande du système digestif) joue aussi un grand rôle dans la détoxication de l'organisme et la 
fabrication de déchets. Ceux-ci sont éliminés dans la bile excrétée par le foie. 

Le côlon (= un organe du système digestif) joue également un rôle excréteur : il élimine les déchets issus du 

processus de digestion et ceux amenés par la bile. 

f ndroit où le poil est produit. 
Himination ou noutratisation de substances nocives. 



A. Le dimorphisme sexuel 
chez quelques classes animales 

Il s'agit de l'ensemble des caractères sexuels distinguant les 

sexes d'une même espèce. 

1. Les caractères sexuels primaires 
Dès la naissance. les caractères sexuels primaires du mâle et 
de la femelle sont différents. 

, ! s aqit : Fig.134 Pouliche et poulain 

- des organes (les test cules chez le mâle et les ovaires chez la femelle) produisant les cellules reproductrices, 
- des voies génitales (es canaux conduisant les cellules reproductrices vers l'extérieur) et 
- des organes copulateurs (servant à l'accouplement). 

Ces organes sont ébauchés dès la vie embryonnaire. Selon les embranchements, les individus sont d'un seul sexe (mâle 
ou femelle) ou hermaphrodites (mâle et femelle souvent de façon successive, parfois simultanée) ou changent de sexe 
durant leur vie. 

2. Les caractères sexuels secondaires 
Ces caractères différencient les sexes au niveau de la forme. 

de la taille. de la couleur. du comportement (les soins 

apportés aux petits, la parade nuptiale) La parade n.rptiale 
signale non seulement la recherche de l'accouplement 

mais elle permet aussi dans ce but. de réduire l'agressivité 

du parteraire (ex • chez les araignées. les félins .. ) ou de 
sidentifier pour établir une relation durable (certains 

mammifères et oiseaux n'ayant qu'un partenaire) ou de 

sélectionrer le meilleur mâle pour assurer la meilleure 

descendance (le plus fort. le plus impressionnant .. ). 

Cette sélection serait la principale cause du dimorphisme 
sexuel. 

Celui-ci peut être très marqué comme chez le lion. le cerf .. 

Fig.135 Paon faisant la roue 
pour séduire la paonne 

Fig.136 I~1 crinière du lion le distingue de la lionne Fig. 137 Les bois du daim le distinguent de la daine 



Au contraire, le dimorphisme sexuel peut être plus discret (une légère différence 

de couleur ou de taille ... ) 

Fig. 138 L'huia dimorphe, une espèce <le Nouvelle Zélande, 
éteinte depuis Je début du XX· siècle. 

Le mâle (arrière-plan) a un bec plus long 
l'i plus recourbé que celui de la femelle. 

Le dimorphisme sexuel peut s'accentuer en période de reproduction comme chez le triton alpestre par exemple, dont 
les couleurs deviennent plus vives chez le mâle. 

Fig. 139 Triton femelle 

Le dimorphisme peut aussi n'apparaitre qu'en période de 
reproduction comme chez certains "poissons" dont les 
couleurs du mâle s'avivent pour la parade nuptiale. 

Le dimorphisme sexuel peut aussi, chez beaucoup 
d'espèces, être tout à fait absent ou peu prononcé 
comme pour les coccinelles ci-contre. 

Fig. 140 Triton mâle 

FiF,. 141 Accouplement de coccinelles 

B. La puberté et le dimorphisme sexuel chez l'être humain 
A la puberté, le dimorphisme sexuel s'accentue avec la reprise de la sécrétion d'hormones sexuelles : ce sont des 
substances produites par des glandes spécifiques (comme par exemple les testicules et les ovaires) et qui sont 
véhiculées par le sang. Ces hormones provoquent notamment la maturation des organes reproducteurs et l'apparition 
des caractères sexuels secondaires. Le début de la puberté varie en fonction du sexe: entre 12 et 14 ans pour les 
garçons, entre 11 et 13 ans pour les filles. Ces âges sont des moyennes et peuvent être revus à la hausse ou à la baisse 
selon les individus. On remarque aussi une différence en fonction de la situation géographique sur le Globe, la puberté 
apparaissant plus tôt dans les pays chauds. 



.a '.'OIX 

Sévelcpper,ent 
des ser-s 
~larg sse-nent 
dJ cassrn 
Ar0Yd1ssement 
ces 1anches l lf#Y ·a.. 11 ~ 

Augmentation 
de prccuct.on de sueur 

et de sébum [peau 
grasse] 

Acné Juvénile 

Vaturat1on 
ces ovaires 
Premières règles 

Développement 
de la prlcsrté 

aux aisselles et 
au pubis 

Développement 
des organes génitaux 

Développement 
de la prlosrté 

sur les Jambes 

Apparition de la pilosité 
sur une grande partie du 
coros : visage, torse .. 

Développement de la 
"pomme d'Adam" 
Timbre de voix plus grave 

Élargissement de la 
carrure et développement 
de la musculation 

Maturation des test cules 
et formation du sperme 

Prem,ères érmss.or s de 
sperme 

Fig. 142 Principaux changements survenant ù la puberté 

Caractéristiques de la maturation des caractères sexuels primaires (soulignés sur le schéma ci-dessus): 
Chez le garçon, les organes sexuels externes (pénis, testicules) augmentent de masse. Les :esticules se mettent à 
fabriquer des spermatozoïdes et le sperme commence à se former (cf page 104). 
Chez la fille, les ovaires démarrent leur activité et produisent des ovules. Les règles (ou menstruations) font leur 
apparition . Elles peuvent être au départ très irrégulières. 

Les caractères sexuels secondaires se marquent notamment au niveau de la musculature, de la pilosité, du timbre de 
voix, de la carrure, du bassin, de la taille: ... 

Pour les deux sexes, l'acné juvénile touche environ 80 % des adolescents. C'est une maladie de la peau due à 
l'infection des follicules pileux et des glandes sébacées. 
L'excès de sébum (substance grasse sécrétée par les glandes sébacées de la peau) bouche les pores (ce sont les 
comédons ou «points noirs»), puis une bactérie provoque l'infection et c'est la transformation en papule (bouton). 
Des changements du comportement apparaissent également à cette période de la vie. L'humeur peut aussi se modifier 
rapidement. Le jeune a de nouveaux centres d'intérêts. Il fait preuve d'indépendance et est à la recherche de sa propre 
personnalité. Il ressent de nombreuses incertitudes, un sentiment de solitude, de révolte, une remise en question du 
monde des adultes. 

Fig.143 Musculature masculine Fig. 144 Acné juvénile sur 
le visage d'un adolescent 

Fig. 145 Révolte d'un jeune 

Cf Doc. .A.ra ,:o Le cyc e neenst•e,el 
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A. Organes reproducteurs de l'homme 
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Fig.146 Vue de face des organes génitaux et urinaires masculins situés par rapport au squelette 
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B. Organes reproducteurs de la femme 
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C. Les cellules reproductrices(= les gamètes) 

1. Les gamètes masculins et leur trajet dans le corps de l'homme 

Les cellules reproductrices de l'homme sont les spermatozoïdes. 
Ils sont fabriqués dans les testicules1 à partir de la puberté jusqu'à la 
mort. Durant sa vie, un homme peut produire jusqu'à mille milliards de 
spermatozoïdes. Ils parcourent l'épididyme, c'est un tube d'environ 6 
mètres de long pelotonné au dessus du testicule et qui débouche sur 
le canal déférent. 

Lorsque ces gamètes arrivent à hauteur des vésicules 
séminales, elles reçoivent leurs sécrétions et celles de 
la prostate afin de former le sperme. Le sperme est 
notamment riche en matières nutritives (protéines, 
glucides, sels minéraux ... ), ce qui assure aux 
spermatozoïdes une durée de vie de 3 à 4 jours. Le 
sperme (liquide contenant les spermatozoïdes) est 
évacué par l'urètre. 

L totale = 45 µm 

Tête 
1 Pièce 
rr t er rnédra. .... e Flagelle 

Fig.150 Une goutte de sperme au microscope optique 
et le schéma d'un spermatozoïde 

L'urètre se trouve en partie dans un organe externe: le pénis. Celui-ci peut devenir rigide et se dilater grâce à l'afflux 
sanguin dans le corps spongieux (tissu érectile entourant l'urètre) et les corps caverneux-. C'est ce que l'on appelle 
l'érection. Lorsqu'il y a éjaculation, la quantité de sperme émise à ce moment varie de 3 à 6 cm' et chaque centimètre 
cube peut contenir entre 50 et 130 millions de spermatozoïdes. 

Remarque: Avant l'éjaculation, les glandes bulbo-urétrales (glandes de Cowper) sécrètent dans l'urètre un liquide clair 
qui neutralise l'acidité de l'urine restant de la dernière miction (fait d'uriner). Bien que l'urètre soit un conduit commun 
à l'urine et au sperme, un sphincter au bas de la vessie empêche toutefois, l'écoulement de l'urine au moment de 
l'éjaculation. 

Le noyau des spermatozoïdes contient les chromosomes (éléments du noyau en nombre constant et déterminant 
l'hérédité). L'acrosome (extrémité de la tête du spermatozoïde) permet de percer la membrane de l'ovule pour le 
féconder ici « Fécondation»). 

2. Les gamètes féminins 

Les cellules reproductrices (prêtes à être fécondées) de 
la femme sont les ovules. Dès la naissance, les ovaires 
contiennent l'ensemble de ces cellules (environ 400 000) 
mais elles sont immatures. À partir de la puberté, 
chaque mois, l'une d'elles (parfois plus qu'une) arrive à 
maturité pour devenir un ovule. La production d'ovules 
mûrs s'arrête vers l'âge de 50 ans, c'est la ménopause. 
L'activité de l'ovaire dure environ 38 ans. Un ovule est 
produit tous les 28 jours environ. En principe, les ovaires 
«travaillent» à tour de rôle. Une femme aura plus ou 
moins 400 ovulations entre la puberté et la ménopause. 
Un ovule a une durée de vie de 24 heures. 

.es test.cules ,ont enveloppés par une oo. 'H' .ut.mee. le scrotum ou bourve-, 
Deux colonne, dt' ti"u, erectiles appliquee, sur lt' corps spongieux. 

Fig,151 Un follicule 
(Ovule immature entouré 
de cellules folliculaires qui le 
protègent et le nourrissent) 
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Chaque mois, deux possibilités: il y a fécondation ou il n'y a pas fécondation. 

A. Premier cas : il n'y a pas de fécondation 

0 
Trompe de Fallope g. Follicule .- 

Ovule 
immature 

+ 
Enveloppe 
de cellules 
folliculaires 

Les ovaires contiennent 
de nombreux ovules 

immatures. 

À partir de la puberté, chaque mois, un follicule se 
développe. Ce follicule comprend un ovule immature 
entouré de cellules qui le protègent et le nourrissent. 

···· Ovulation 

0 
Cils 

Ovule 

Reste du 
follicule 

L'ovule est expulsé vers le pavillon de la trompe 
de Fallope. C'est l'ovulation. La muqueuse de 
l'utérus s'épaissit, se prépare à accueillir un 

éventuel embryon. 

Corps jaune 

Ovule 

L'ovule, prêt pour une éventuelle fécondation, 
se déplace dans la trompe de Fallope. 

Les battements des cils internes facilitent 
sa progression vers l'utérus. 

Lambeaux de la rnuq.reuse 
+ sang 
Flux sanguin 

Si l'ovule n'est pas fécondé, 14 jours après 
l'ovulation la muqueuse utérine se détache en 
lambeaux, provoquant une petite hémorragie. 
Ce flux sanguin périodique porte le nom de 

menstruations ou règles. 

0 Quatorze jours après le début des règles (dans le cas d'un cycle régulier), il y a une nouvelle ovulation 

L'ovule non fécondé arrive dans l'utérus. Le reste 
du follicule se transforme en corps jaune qui 
dégénèrera en l'absence de fécondation. 

et le cycle recommence. 

Fig.152 Coupe frontale des organes reproducteurs féminins 
--·----------------·------------------------~-------· 



B. Second cas: il y a fécondation 

Ligament suspenseur de lova re _,,..,,, 

Pavillon de la trompe de Faltcpe 

Je dè·,elJDDe'rert d ün foll1:c.e· 

Embryon= 
-·e '.èu:e ce :e .ues 

Muqueuse épaissie --------1, ..• 
de I utérus 

2,;ulat on 

Pènétrat1Jn d un 
spermatozo1de 

Féccrdat1on 

\J1ca:1on 
er, '",:," !C- •. S a:--::s La ·e,::r:a'. ,:," 

* ~r réalité. '.OL,t 1,· ::e-.e'oppen--er·,t J e,r· tolli, L,lp se passe au rnè1•1p ,•11druit et les différents st,1dc\ ne sont pas sirrulta·1,,,. 

Fig.153 Coupe frontale d'une partie des organes reproducteurs féminins 

Lovule achève sa maturation lorsqu'un spermatozoïde le pénètre . La paroi de l'ovule devient alors «imperméable» aux 
autres. 

8. ( Ll 

Fig.154 A. Les spermatozoïdes arrivent autour du follicule. B. Ils traversent la couche de cellules du follicule, 
C. La membrane de l'ovule immature est atteinte. D. La tète d'un spermatozoïde J){'l'C<' la membrane dl· l'ovule. 

E. Le noyau d\111 spermatozoïde va s'unir au noyau de l'ovule. 

Il y a fusion des noyaux des deux cellules. C'est la fécondation. À ce moment, 

l'ovule fécondé porte le nom d'œuf ou zygote. La cellule-œuf ou zygote se 

divise en deux cellules: un embryon se forme. La division cellulaire continue: 
en 4, 8, 16, ... cellules jusqu'à former une boule de cellules ressemblant à une 
petite mûre. 

Fig. 155 Seule la tète du spermatozoïde 
pénètre dans l'ovule. Il perd alors son 

flagelle (organe locomoteur), 

Fig. I',6 Premiers stades de la division cellulaire de l'embryon 

Lembryon flotte quelques jours dans l'utérus avant de s'implanter dans la muqueuse utérine. C'est la nidation. 

Se...1 s lt?s s:,,,-·rT·at0zoïdes es oluc;, 'l',~ihil~\ :· -:',<enne'lt a at'.ri11drP l'ovule en forrnaticn dc111<, la trompe de Fallore 



Fig.1;;~ lk\'l'loppement de 
l'e-rnbrvon humain. A partir de la 
m-uvièrnc sr-maine jusque la tin 
cl,· la grnss,•sse. l'embryon porte il' 
nom de tu-tus. 
!.,·., .mncxcs du fœtus ne sont plus 
n•pri•scnti•s ,·1 partir du 7· mois. 

embryon 1 , • , a 

fœtus 

Fig. 158 Stades du 
développement 
d'un embryon 
humain. A cinq 
semaines. l'cmbrvon 
a une longueur 
d'un centimètre. IPs 
membres. les yeux. les 
organes s'ébuuchent. 
Pendant le deuxième 
trimestre, la croissance 
et le dévcloppcmcn t 
du fœtus continuent: 
il atteint tri•s vite 
une trentaine de 
centirnètrcs et devient 
assez actif. 

Pendant deux à quatre semaines, l'embryon est 
directement nourri par la muqueuse (tissu tapissant la 
cavité d'un orqane creux) de l'utérus. Entre-temps. le 
placenta se forrne 1: s·agit d'un organe qui va permettre la 
diff1_.sic'l de substances entre la circulation sanguine 
de ;a rr-ère et celle CL. fœt.rs sans CL,e les ,angs ne 
se mélangent !apport de nutriments. d oxygène 
(= dioxygène ~ 0 ) au fcetus et reJet c~c dioxyde de 
carbone et autres déchets produits par l'enfant vers le 
sang maternel) . 

Fig.1.~q .\prl·-.. neuf mois de gt.>~tation. 
i,· hc'-hé· ,·st pret ,1 naitre 



A 

C. 

Amnios rompu 
Ipocbe des eaux î 

Liquide 
amniotique 

Col utérin dilaté 

Utérus 

B. 

Placenta 
expulsé 

Cordon ombilical 

Fig.160 Parturition ou accouchement chez l'être humain. 
A. Rupture de l'amnios l'i perte du liquide amniotique ("perte des eaux"). 
B. Expulsion = naissance de l'enfant. 
C. Délivrance = expulsion du placenta 

Après sa naissance, comme c'est le cas chez tous les mammifères, la maman peut allaiter son enfant. 

Côte 
Représentation de l'évolution 

des lobes mammaires 

Muscle 
pectoral 

Lobe 
mammaire 

Canal 
galactophore 
aboutissant 
au mamelon 

m\ Au début de la 
grossesse 

\ Au rmheu de la 
- - grossesse 

Pendant 
l'allaitement 

Fig.161 Coupe sagittale d'un sein (glande mammaire de la femme) 

Fig.162 Allaitement d'un bébé 



Fig.163 Mâle (à gauche) et laie 

Paroi de luterus 

Placenta 

Cordon ornbrhcal 

Fœtus 

Amnios+ l.qu.de amniotique 
· ~o,~e des eaux aux rôles multiples 
· absé'be" .es chxs. 
· protéger !e fœtus de la :Jéshydra:at,oo 

Fig.164 Fœtus de marcassin dans l'utérus de la laie 

Une portée est généralement composée de quatre à sept 
petits. La laie construit un abri de feuilles pour sa mise bas. 
Dans ce gîte appelé chaudron, elle peut donner naissance 
en toute tranquillité à ses marcassins. Elle allaite et s'occupe 
des jeunes pendant deux à trois mois. 
Ceux-ci peuvent suivre leur mère dans ses déplacements 
dès la fin de leur première semaine. 

Les hardes de sangliers sont constituées d'une ou 
plusieurs laies (femelles) suivies de leurs petits, les 
marcassins. Les mâles ferment la marche. Le sanglier 
atteint la maturité sexuelle vers l'âge d'un an. La 
période de reproduction, appelée « période de rut» 
s'étale de septembre à mars mais le moment le plus 
important se situe en décembre. 

Après une parade nuptiale assez courte, 
l'accouple-ment a lieu. La fécondation (union des 
spermatozoïdes et des ovules) s'effectue dans les 
voies génitales de la femelle: c'est une fécondation 
interne. Chaque ovule fécondé (= cellule - ceuf 
ou zygote) se divise et devient un embryon. Les 
embryons se développent dans l'utérus maternel. 
Lorsqu'ils ont acquis les caractéristiques de l'espèce 
(qu'ils ressemblent à de petits marcassins), ils prennent 
le nom de fœtus. 

Le placenta assure l'adhérence entre le fcetus et la 
paroi de l'utérus ainsi que les échanges de substances 
entre la mère et l'enfant (rôles nutritionnel, respiratoire 
et excréteur). La gestation (= la période entre la 
fécondation et la mise bas) dure environ trois mois 
et les naissances ont lieu de février à juin. 

Fig.165 Marcassin 

Caractéristiques de la reproduction des mammifères 
dont le sanglier: 

Reproduction sexuée (Intervention de cellules 
reproductrices mâles et femelles). 

Viviparité (Les embryons se développent dans les voies 
génitales maternelles et sont alimentés par la mère). 
Les sangliers sont des mammifères placentaires : 
les échanges entre la mère et le fœtus se font par 
l'intermédiaire d'un placenta jusque la naissance 1. 

Fvoluton dr- 1,) rT1d',',(' du vanqher, 

d'.J ( O!Jf', df•', dOlJ/P pre-rruer-, moi) 

Fig.166 Évolution de la masse d'un marcassin 
fY-mrès Sc.eoces & Tect'ln1aues b-otoq.cues t:l. Hachette, Paris. 1986 

N.B. Les mammifères primitifs comme l'ornithorynque par exemple, pondent des oeufs. Les marsupiaux sont vivipares -na.s le placenta est 
rudimentaire et le foetus achève son développement dans le marsupium (= poche abdominale généralement de la mère). 

• •••••••-·•,•••·---••••••••-•·--------•-••H••-----• 



Fig. 167 Mâles virevoltant 

Les naissances ont lieu au début du printemps et 
à la fin de l'été. Le jeune se présente par la queue, 
probablement afin d'éviter qu'il ne respire avant d'être 
totalement sorti. Le plus souvent. la mère rompt le 
cordon ombilical qui la relie à son petit. en se retournant 
brusquement. Pendant la naissance. les autres femelles 
protègent la mère et son Jeune contre les requins 
attirés par le sang. 

Le nouveau-né ne peut pas f1otter car il n'a pas d'air dans 
ses poumons; sitôt libéré il coule. Ou bout du museau, 
la mère, aidée d'autres femelles, pousse le nouveau-né 
vers la surface pour lui permettre de respirer. Le petit 
prend vite de l'assurance et au bout d'une demi-heure, 
il peut nager tout seul. 
Selon les individus, la mère allaite son petit pendant 
une période de un à deux ans, Jusqu'à ce qu'il sache se 
nourrir seul et en suffisance. 

À l'état sauvage, les dauphins tursiops, espèce commune 
dans les zoos et les delphinariums, vivent une quarantaine 
d'années. Ils atteignent leur maturité sexuelle entre 10 et 
12 ans pour les mâles et entre 8 et 10 ans pour les femelles. 
Ils ne forment pas de couples permanents; chaque année, 
ils choisissent un nouveau partenaire pour l'accouplement. 
Pour attirer la femelle, le mâle doit montrer sa force, son 
énergie pour parvenir à ses fins (danses, vrilles, sauts, 
virevoltes, etc ... ). L'opération de séduction peut se 
prolonger pendant des semaines 1 

Les ovaires fabriquent des ovules et les testicules 
produisent des spermatozoïdes. La rencontre et l'union des 
gamètes (cellules reproductrices) mâles et femelles ont lieu 
dans le corps de la femelle. La gestation dure de 350 à 360 
jours. La portée est généralement d'un seul petit. 

Fig. 168 Mère et son petit 

Caractéristiques de la reproduction des mammifères cétacés dont le dauphin : 

Reproduction sexuée (Intervention de cellules reproductrices mâles et femelles). 
Viviparité (Les embryons se développent dans les voies génitales maternelles et sont alimentés par la mère). 

Les cétacés sont des mammifères placentaires : les échanges entre la mère et le fœtus se font 
par l'intermédiaire d'un placenta jusque la naissance 1. 

N.B. l.es mammifères pri'nitifs comme l orr-itnorynque par exemple. pondent des œufs. Les marsupiaux sont vivipares mais le placenta est 
rudimentaire et le fœtus achève son déve oppernent dans le marsupium (= poche abdominale généralement de la mère). 



La oarade nuptia e a lieu au mois de mai. Le mâle pousse une série de cris et de 
grincements pour attirer les femelles. Il peut s'accoupler avec plusieurs poules. 

Le mâle dépose ses spermatozoïdes dans le cloaque de la femelle, la féconda 
tion des ovules est interne; elle a lieu près du pavillon de l'oviducte. 

Fig.169 Grand T{•tras (Coq de Bruyère) 
faisant la roue et poussant son chant séduction 

Oviducte 
droit 

atrophié 

Ovaire gauche 

Ovule" I= jaune de I œufl 

Pavillon 

Oviducte 

Or.hce de tov.cucte 

Cloaque [disséqué] 

Orifice cloacal 

Rein droit 

Fin du tube digestif 
Orifice .mnaire 

1

~ Testicule gauche if 
Sperrruducte 

Orrnce du spermiducte 
Cloaque [disséqué) 

Orrf.ce cloaca! 

Fig. 170 Appareils reproducteurs femelle (à gauche) et mâle (à droite) 

Chaque ovule fécondé(= cellule - œuf ou zygote) se divise et devient un embryon. Chaque embryon est environné d'an 
nexes : des réserves nutritives (le vitellus), une poche protectrice (l'amnios), l'allantoïde pour la respiration et l'évacuation 
des déchets (cf. lîg.172). Le tout est entouré des enveloppes de lceuf : l'albumen (blanc dœut), la membrane coquillière et 
la coquille calcaire. Lœuf de poule est donc constitué de l'embryon et de ses annexes, et des enveloppes de l'œuf. 

Coquille calcaire poreuse 

Membrane coquilhère 
Chambre à air 

Tortillon ou chalaze 
[albumine plus épaisse qui maintient .e 1aune en placel 

Germe .ernbryon en 
formation) 

Vitellus ljaune dœutl 
[matière nutritive dense] 

Albumen [blanc d œufJ renferme 
des substances pour lentrenen et 
la croissance de l'embryon 

Seule la femelle couve (s'occupe de l'incubation). Cela dure entre 
19 et 27 jours. A l'éclosion, les poussins sont recouverts de duvet 
et sont capables de marcher : ils sont dits nidifuges (ils quittent le 
nid, peu après l'éclosion). Toutefois, la poule continue à s'occuper de 
ses poussins pendant quelque temps. Leur croissance est continue 
jusque l'âge adulte. 

~--·-····-----····-----·--· ---·--, 
/ .ri 

11 Il u_,_.., J 
l. Fig. 173 Poussin venant d'éclore 

Fig. 172 Embryon de neuf jours 
et ses annexes, hors de sa coquille 

La couvée du coq de 
bruyère comprend six 
à douze œufs. Le nid 
est construit à même 
le sol, ce qui rend la 
couvée vulnérable. 

Fig.171 Coupe sagittale 
d'un œuf de poule juste 
après la fécondation 

Amnios+ liquide 
arnr iot.que 

Embryon 
Cordon ombilical 
Allantoïde + vaisseaux 
sanguins 

Vitellus + vaisseaux 
sanguins 

Caractéristiques de la reproduction des oiseaux dont le coq de bruyère: 

Reproduction sexuée (Intervention de cellules reproductrices mâles et 
femelles). 
Oviparité (Ponte d'œufs dans lesquels chaque embryon doit encore se 
développer). 

Nidifuge Par opposition à nidicole. les jeunes nidicoles sont des oisillons (et non des poussins); ils restent au nid jusqu'au moment où les parents 
ne sont plus indispensables à leur survie. C'est le cas de la plupart des oiseaux. 

. ·········--··-·---------- ...............•... ----- 



Fig. 174 Couleuvre à collier 

Les femelles sortent de la dormance hivernale deux 
semaines après les mâles. Les femelles s'accouplent après 
leur première mue. Dès leur rencontre avec les mâles, 
la parade nuptiale commence. Des boules de serpents 
se forment: plusieurs mâles (parfois des dizaines) 
s'enroulent autour d'une femelle. Un seul mâle parviendra 
à s'accoupler avec elle. 
Le mâle dépose ses spermatozoïdes dans le cloaque de 
la femelle. La fécondation des ovules a lieu soit Juste 
après l'accouplement. soit des mois plus tard. 

Dans ce dernier cas, les spermatozoïdes sont mis en réserve dans les oviductes de la femelle et la fécondation interne 
n'aura lieu que lorsque les conditions climatiques seront favorables et que la nourriture sera abondante. 

Ovaire gauche 
Pavillon 

Oviducte 

Cloaque 

Orifice 
de lovrducte 

Rein droit 

Uretère 

Fin du tube 
diqesut 

Testicule gauche 

Sperrniducte 

On!«;e du sperm,ducte 

Cloaque 
Hérruperus 

Fig. 175 Appareils reproducteurs femelle (à gauche) et mâle (à droite) 

La fécondation donne un zygote (= cellule - œuf) qui se transforme en embryon. Chaque embryon est environné 
d'annexes: des réserves nutritives (le vitellus), une poche protectrice (l'amnios) ... Le tout est entouré de la coquille et 
forme lœuf complet. 
Les couleuvres à collier pondent entre 10 et 45 œufs dans des endroits où les conditions (chaleur, humidité) sont 
stables: dans des tas de foin ou de fumier. Elles s'enroulent souvent au-dessus d'eux. La durée d'incubation varie selon 
la température. Elle peut durer trois mois. 

Après l'éclosion, les serpenteaux vont muer très rapidement (environ une semaine plus tard) et ensuite quasiment 
tous les mois. À l'âge adulte, le serpent mue trois ou quatre fois sur l'année. Il mue pour restaurer sa peau (elle ne se 
régénère pas comme chez les mammifères, par exemple) et lors de sa croissance. La fréquence de la mue peut varier 
selon l'espèce, les ressources en nourriture, les conditions climatiques et à certaines périodes comme la naissance, la 
sortie d'hibernation, quelques jours avant la ponte, etc. Cette mue est un point commun des squamates (= serpents, 
lézards). Ce n'est pas une mue de croissance comme celle des insectes. 

Caractéristiques de la reproduction de la plupart des squamates 
dont la couleuvre à collier : 
Reproduction sexuée (Intervention de cellules reproductrices 
mâles et femelles). 
Oviparité (Ponte d'œufs dans lesquels chaque embryon doit 
encore se développer) 1• Fig.176 Éclosion d'un serpenteau 

Remarque : Ovoviviparité (Développement des embryons dans les voies génitales de la femelle mais en restant séparés de la mère par les 
membranes des œufs). C'est le cas de quelques espèces de lézards et de serpents comme la vipère péliade. par exemple. Les embryons ne sont 
pas nourris par la mère mais ils sont protégés du froid. de la chaleur et des prédateurs. Les œufs éclosent juste après la ponte ou parfois à l'intérieur 
de l'organisme maternel. Il existe aussi quelques cas de viviparité chez les squamates (du latin. squomo = écaille). 

-·-· ---------------------------- .. .- ------·-··· ------ -------------- ·- --------------------·----· 



Un criquet pèlerin adulte a une durée de vie d'environ deux 
mois. Il mesure entre 6 et 7 cm (la femelle est légèrement 

plus grosse que le mâle). Laccouplement s'effectue au niveau 

de l'extrémité de l'abdomen. La fécondation (union des 
spermatozoïdes et des ovules) est interne: elle a lieu dans les 
voies génitales de la femelle. Chaque ovule fécondé et entouré 
d'une enveloppe, donne un zygote (= cellule œuf) qui se 
transforme en embryon. 
La femelle creuse un trou dans le sol et y enfonce son abdomen 
pour pondre la quarantaine d'œufs ainsi formés. Ceux-ci sont 
fins et allongés, d'une longueur variant de quelques mm à 1 cm. 
Entourés d'une substance collante, ils s'agglutinent les uns aux 
autres. Cette substance, en séchant, forme une coque appelée 
oothèque. 

Les larves éclosent au bout d'environ une vingtaine de jours 
après la ponte. 
Les larves muent cinq à six fois au cours de leur développement. 
À chaque mue, la larve grandit, ses organes se développent. Pour 
muer, elle s'accroche à une branche ou une feuille, l'ancienne 
«carapace» casse au niveau de la nuque puis s'ouvre le long du 
dos et le criquet sort par cette ouverture. Le reste de l'ancienne 
cuticule' de chitine s'appelle l'exuvie. 

Durant les quelques heures qui suivent cette mue, la cuticule 
de chitine est encore relativement souple et c'est durant cette 
période que la larve grandit. La dernière mue donne naissance à 
un criquet adulte(= imago). 

Llmml 

t [jours] 

Fig.180 Croissance du criquet de la larve à l'imago 

Fig.177 Accouplement de criquets 

Fig.178 Mue d'une larve de cigale 

Fig.179 Larve de criquet après la 3• mue; 

l'ébauche des ailes est visible. 

I 

Caractéristiques de la reproduction des insectes (comme les criquets, les phasmes, les punaises ... ) : 

Reproduction sexuée (Intervention de cellules reproductrices mâles et femelles) 
Oviparité (Ponte d'œufs dans lesquels chaque embryon doit encore se développer) 
Avec métamorphose (Un stade larvaire qui s'étend entre l'éclosion et le stade adulte) 
Ici, l'insecte adulte (appelé imago) résulte d'une métamorphose incomplète (œuf - larve - imago), sans 
passer par un stade de nymphe immobile (cf. le cas de métamorphose complète du papillon, doc ANA 48) 
Croissance des larves par paliers (mues successives de croissance). 

) 

Cuticule: couche superficielle inextensible de l'épiderme. 

- -- - - -------------·--·---------------- ···--------------------- -------------------------------~ 



Fig.181 Papillon monarque 

Pendant deux semaines, en grignotant les feuilles 
d'asclépiade, la chenille grandit et stocke en elle les 
substances toxiques de la plante qui vont protéger 
l'insecte toute sa vie contre les petits prédateurs (lézards, 
oiseaux, ... ). 
Après une avant-dernière mue, la chenille accrochée 
la tête en bas à un rameau, produit un fil de soie mince 
et résistant pour s'attacher solidement au support. La 
soie est sécrétée par une paire de glandes séricigènes 
prolongées par des canaux formant un tube (la filière) 
s'ouvrant à la lèvre inférieure de la chenille. Celle-ci se 
transforme en quelques heures en chrysalide (= la 
nymphe des papillons)'. 
Il s'agit du dernier stade larvaire. Dans le cas d'une 
chrysalide, l'ébauche des organes externes déjà présents 
du futur adulte sont enveloppés et maintenus collés 
au corps par la cuticule (fine enveloppe) de la nymphe. 
La nymphe est immobile et ne se nourrit pas. Sous la 
cuticule, les ébauches des organes externes terminent 
leur développement. 

Reconnaissable à sa couleur orange nervurée de noir, 
ce papillon vivant à l'est de l'Amérique du Nord, migre 
tous les hivers vers le Mexique. Là, au printemps, le mâle 
cherche et trouve sa femelle pendant le vol nuptial. 
Une longue parade nuptiale précède l'accouplement. 
La fécondation (union des spermatozoïdes et des 
ovules) est interne : elle a lieu dans les voies génitales 
de la femelle. 
Chaque ovule fécondé et entouré d'une enveloppe, 
donne un zygote (= cellule - œuf) qui se transforme 
en embryon. Le papillon femelle dépose une dizaine 
d'œufs ainsi formés, sous une feuille d'asclépiade, une 
plante toxique. Au bout d'une dizaine de jours, chaque 
œuf donne naissance à une larve appelée« chenille». 

Fig 182. Chenilles de papillons monarques 

Les tissus des organes internes sont en grande partie déstructurés, 
désagrégés et reconstruits à partir des cellules survivantes, selon le plan 
de l'adulte. Ce stade nymphal dure deux semaines chez le monarque 
mais peut durer trois semaines ou plusieurs mois (tout l'hiver) chez 
d'autres espèces de lépidoptères (papillons). Passé ce stade, c'est la 
dernière mue: l'enveloppe se fend au niveau de la tête et l'insecte 
adulte (imago) sort de sa chrysalide. 

Fig.183 
Chrysalide 
de papillon 
monarque 

r 
Caractéristiques de la reproduction des insectes (comme les papillons, les abeilles, les mouches, les 
coccinelles ... ) : 

Reproduction sexuée (Intervention de cellules reproductrices mâles et femelles) 
Oviparité (Ponte d'œufs dans lesquels chaque embryon doit encore se développer) 
Avec métamorphose (Un stade larvaire qui s'étend entre l'éclosion et le stade adulte) 
Ici, l'insecte adulte (appelé imago) résulte d'une métamorphose complète 
(œuf - larve - nymphe immobile - imago). 
Croissance des larves par paliers (mues de croissance). 

La nymphe peut aussi ètre enveloppée d'un cocon comme c'est le cas par exemple chez la nymphe du bombyx (ver à soie), un papillon originaire 
du nord de la Chine. 

-------------------------- --------------- 



L'escargot est hermaphrodite : il est à la fois producteur de cellules reproductrices mâles (les spermatozoïdes) et 
femelles (les ovules), L'escargot possède une seule glande génitale: la glande hermaphrodite. 

Fig. 184 Petit-gris Fig. 185 Accouplement d'escargots 

Cependant, l'accouplement est nécessaire pour assurer sa descendance. Après une longue parade nuptiale, les petits 
gris réunis par le côté de la tête s'échangent leurs spermatophores (= petits organes contenant les spermatozoïdes). 
Après l'accouplement, les deux escargots se séparent. 

La fécondation (union des ovules et des spermatozoïdes provenant du partenaire) est interne: elle a lieu dans les voies 
génitales de chacun des escargots. Chaque ovule fécondé et entouré d'une enveloppe donne un zygote (= cellule - 
œuf) qui se transforme en embryon. 

Glande à albumine 

Canal hermaphrodite 1 
(Q O') 

Glande hermaphrodite --- 

Sperrmtiucte (O') 

Oviducte (Q) 

Orifice génital (Q O') 

'5a 1 ·tz C Vagin (Q) 
Extrémité de l'oviducte 
(Q) 

Gaine du pénis (O') 

Fig. 186 Anatomie de l'escargot (vue interne. profil droit) 

Plusieurs dizaines d'œufs ainsi formés sont pondus dans un trou creusé 
par l'escargot. Lorsqu'il a fini de pondre, il tasse la terre et il ne s'occupe 
plus de sa ponte. Trois semaines après, de petits escargots éclosent : ils 
ont la forme des adultes. 

Leur coquille est jaunâtre et leur peau gris très clair. Dès qu'ils sortent de 
lœuf ils se mettent à ramper et se nourrissent de résidus organiques. 
Comme leur coquille est très mince, ils restent sous terre cinq à dix jours 
pour éviter le dessèchement. 

Caractéristiques de la reproduction des mollusques dont l'escargot: 

Reproduction sexuée (Intervention de cellules reproductrices 
mâles et femelles) 
Oviparité (Ponte d'œufs dans lesquels chaque embryon doit encore 
se développer) 

Fig. 187 Jeunes quelques jours après l'éclosion 



Fig. 188 Mâle coassant 

En mars, les grenouilles sortent de leur hibernation 
(période de vie ralentie durant la saison froide). Dès que la 
température extérieure atteint environ 7°C, les individus 
se dirigent vers le site de reproduction, s'ils n'étaient pas 
déjà sur place. 

Lorsque les femelles rejoignent le lieu d'accouplement, 
plusieurs mâles (parfois plus de six) s'assemblent autour 
de chaque femelle. La qualité des vocalises du mâle 
détermine parfois le choix fait par la femelle. 

Grâce aux excroissances de ses pattes antérieures, le mâle peut maintenir la 
femelle pendant plusieurs jours en attendant la ponte. Les ovules, plusieurs 
milliers par ponte, expulsés du cloaque1 de la femelle, sont fécondés dans 
l'eau par les spermatozoïdes déversés par le mâle. La fécondation est donc 
externe. La ponte finie, mâle et femelle se séparent. Chaque ovule fécondé et 
entouré d'une enveloppe, la gangue, donne un zygote qui se transforme en 
embryon. 

Le passage de la vie aquatique à la vie aérienne est caractérisé par une suite de 
transformations appelées métamorphoses. L.'œuf se développe en 3 phases 
qui durent de 3 à 4 mois: 

L'embryon âgé de quelques jours, doté d'une « ventouse suçoir» et d'une 
queue esquissée, sort assez vite de la capsule gélatineuse l'enveloppant. 
Cette larve d'amphibien porte le nom de têtard. Incapable de nager et de 
manger, le têtard se colle à la coque de l'œuf ou à une feuille de plante 
aquatique. 

La bouche se forme, les narines s'ouvrent, les yeux apparaissent sous la peau. 
La queue s'allonge et, de chaque côté du cou, se distinguent des petites 
houppes ramifiées : les branchies externes. 

Fig.189 Accouplement 

Fig.190 Œufs de grenouille 

Fig.191 Têtard 
À gauche, en vue 

dorsale, avec 
branchies externes. 

À droite, en vue 
latérale gauche, les 
branchies externes 

ont disparu. 

• Ce stade têtard prend fin en général au cours du 3e mois. Ses branchies disparaissent pendant que se développent 
les poumons. Les pattes postérieures apparaissent, puis les pattes antérieures, tandis que la queue se résorbe. 
Finalement, la petite grenouille fait son apparition sur la terre. 

Caractéristiques de la reproduction des amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons, salamandres ... ): 

Reproduction sexuée (Intervention de cellules reproductrices mâles et femelles) 
Oviparité (Les œufs se développent sans amnios contrairement aux oeufs d'oiseaux, par exemple (cf. Fig.172)). l..'.éclosion 
donne naissance à une larve aquatique (têtard) qui se métamorphose ensuite en adulte tétrapode2 terrestre. 

' Cloaque= dernière partie du tube digestif où se terminent l'intestin, les voies urinaires et génitales. Il s'ouvre à l'ex:érieur par un orifice unique. 
' Tétrapode (gr tetra =quatre+ podos = pied). pourvue de quatre membres locomoteurs 

···------···---· .. ··---- . 



Les épinoches sont de petits poissons (L = 3 à 5 cm) d'eau 
douce ou marine. La reproduction s'effectue toujours en 
eau douce. Le mâle creuse un trou dans le lit du fleuve, y 
rassemble des algues et autres plantes qu'il agglutine à 
l'aide d'un liquide épais qu'il sécrète pour la cause. 

Fig.192 Épinoche 

Il ouvre ensuite un passage en forme ce tunnel où les œufs seront déposés. Le mâle a le ventre rouge pendant cette 
période de reproduction. li s'agit là d'un stimulus pour attirer les femelles. Quand celles-ci s'approchent du nid, le mâle 
exécute une" danse». Son instinct sexuel le pousse à conduire ses compagnes vers le nid. Si l'une d'elles est prête à 
pondre, elle le suit. Une fois sa compagne entrée, le mâle lui donne de petits coups à la base de la queue ce qui l'incite 
à pondre les ovules que contient son abdomen. Quand la ponte est terminée et que la femelle a quitté le nid, le mâle 
aépose sa taitance, liquice épais contenant les spermatozoïdes et féconde ainsi les ovules. Chaque ovule fécondé et 
entouré d' ... ir,e enveloppe, donne un zygote qui se transforme en embryon. Le nid peut contenir, après la ponte de 
plusieurs femelles, de 400 à 1000 œu's. 

Fig. 193 Alevin (de saumon) sortant de l'œuf 

Au bout de 8 jours, la jeune larve ou alevin sort de lœuf li 
ne ressemble pas à un poisson. li possède sous l'abdomen, 
la vésicule vitelline, un sac transparent. Pendant plusieurs 
jours, l'alevin vit sur les réserves de nourriture contenues 
dans la vésicule. Le poids de cette vésicule l'entraîne vers 
le fond de l'eau. Au fur et à mesure que la vésicule se 
résorbe, l'alevin se transforme et ressemble de plus en plus 
à un poisson. C'est à partir de ce moment qu'il commence 
à s'alimenter. Beaucoup d'alevins n'arrivent pas à l'âge 
adulte. La plupart sont mangés par des prédateurs. Le 
père surveille sa progéniture. Il ramène les jeunes au nid 
en les prenant dans sa bouche. Chez les espèces marines, 
une fois arrivés à maturité, les jeunes rejoignent les sujets 
de lei.r âge, les adultes se rassemblent également et 
tous regagnent la mer qu'ils avaient quittée pour la 
reproduction. 

/,---- 

1 

1 Reproduction sexuée (Intervention de cellules reproductrices mâles et femelles) 
1 

1 

Oviparité1 (Les œufs se développent sans amnios contrairement aux oeufs d'oiseaux par exemple (cf. Fig.172)). A 
l'éclosion, le jeune poisson pourvu d'une réserve nutritive (la vésicule vitelline abdominale) porte le nom d'alevin. 

'----------- 

Caractéristiques de la reproduction des "poissons" dont l'épinoche, le saumon ... 

QL,e ::,L,eS espèces de poissons sen: cvoviv pares, cornr'1P ce·:a res esoèces de ·eJL,1ns Oort les œds se céve copen: et éclosert dar s es voies 
;éri:ales :::e la 'T';:>re et ·rér"e -., -;ipa·es (1 eMbryon de cert,lr·es espèces :::e requins se- ce·,e oppe g•àce à un placenta oer s I u'.érus "'la'.ernel. 
~·viviparité, 



l'hippocampe est un poisson particulier. Le mot 
hippocampe vient du grec ( hippos = cheval ; kampê 
= courbure). Sa posture est particulière car la tête fait un 
angle de 90° avec l'axe du corps. Leur taille varie beaucoup 
(de 2 cm à 36 cm de haut). 

Les hippocampes sont monogames (c'est-à-dire qu'ils 
n'ont qu'un seul conjoint). Le couple effectue une danse 
rituelle. La femelle rejoint le mâle dans son territoire et ils 
se saluent en déployant des couleurs éclatantes. 

Fig.194 Hippocampe 
(vue latérale gauche) 

Fig.195 Mâle portant des embryons 

Le couple se fixe par la queue à une herbe puis ils évoluent 
ensemble tout en tournant. Après 3 jours de parade, 
on constate un changement de couleur qui annonce 
le début de l'acte de reproduction. À ce moment, les 
hippocampes produisent des cliquetis en secouant 
leur tête et en faisant bouger les plaquettes osseuses 
recouvrant leur corps. 

Le couple remonte alors doucement vers la surface 
ventre contre ventre et c'est a ce moment là que la 
femelle transmet ses ovules dans la poche incubatrice 
du mâle. Une femelle produit environ 50 à 200 ovules 
par an selon l'espèce. La fécondation des ovules par les 
spermatozoïdes du mâle a lieu dans sa poche incubatrice 
qui fonctionne comme l'utérus des mammifères. Chaque 
ovule fécondé donne un zygote(= cellule - œuf) qui se 
transforme en embryon. 

La gestation dure environ 2 semaines. Lorsque les petits sont prêts à naître, le mâle se contorsionne pour les expulser. 
Cet effort peut durer des heures et même des jours. Ils mesurent environ 10 mm et ont déjà la forme adulte, mais leur 
corps est transparent. Déséquilibrés, ils s'accrochent au premier support qu'ils trouvent. le temps d'adopter la posture 
cavalière propre à l'espèce. Puis ils montent à la surface pour y gober la bulle d'air qui leur permettra de gonfler leur 
vessie natatoire. C'est le début dune vie autonome: le taux de mortalité durant les premiers instants de la vie est très 
élevé. Heureusement. leur croissance est rapide. À six ou huit mois. ils auront atteint la maturité sexuelie Le cycle 
biologique pourra recommencer. 

·----·------------- ·---------------------- --------------·····i 
! Caractéristiques de la reproduction des hippocampes: 

1 

' 

Reproduction sexuée (Intervention de cellules reproductrices mâles et femelles) 
Pseudo - viviparité (développement de l'embryon dans la poche incubatrice du mâle mais sans placenta) 



Les daphnies ou puces d'eau sont des petits 
crustacés d'eau douce. 

A. Reproduction 
des daphnies 

Elles peuvent se reproduire de deux façons: 

1 ) Lorsque les conditions climatiques 
sont favorables (température de 1 2°C 
à 1 S°C), on peut voir chez les daphnies 
une poche incubatrice contenant des 

Œil gauche 

Antennes 

Rostre 

Poche incubatrice 

ovules non fécondés. La population est 
alors composée uniquement de femelles. 
Chaque femelle peut produire en une 
semaine, jusqu'à une cinquantaine 
d'ovules dans sa poche incubatrice. Les 
ovules se développent en embryons 
sans aucune fécondation Ce type 
de reproduction asexuée par 
développement d'ovules non fécondés porte le nom de parthénogenèse. A l'éclosion, de petites daphnies 
identiques à leur mère, sont directement libérées dans l'eau. Tant que les conditions sont favorables, les générations 
se succèdent saris formation de mâles. 

Fii-;.196 Daphnie 
parthénogénétique 
portant des mules 

non fécondés 

2) Lorsque les conditions climatiques deviennent moins bonnes, que la température de l'eau diminue et que la 
nourriture s'épuise, certains ovules donnent naissance à des mâles plus petits que les femelles. Ces mâles produisent 
des spermatozoïdes Il y a accouplement et fécondation interne. Les gamètes (cellules reproductrices) mâles 
fécondent les ovules des daphnies femelles. Chaque ovule fécondé donne un zygote (= cellule - œuf) qui se 
transforme en embryon. 
Chaque femelle fécondée pond deux œufs. Ces œufs appelés « œufs d'hiver», vivent au ralenti tout l'hiver afin de 
pouvoir résister au froid Au printemps, ils éclosent et donnent naissance à des daphnies femelles. Grâce à cette 
reproduction sexuée, le mélange de matériel génétique entre mâle et femelle permet la survie de l'espèce en 
évitant la dégénérescence des individus. 

B. Croissance des daphnies 
La croissance se fait par mues. L'intervalle de temps entre deux 
mues est de deux à trois jours si les conditions de température 
sont favorables. 1 a daphnie continue à muer sa vie entière. Elle croit 
jusqu'à sa mort, phénomène assez rare dans le règne animal. Parmi 
les espèces des régions tempérées, la « grande daphnie» (Oaphnia 
magna) peut atteindre une taille de 5 à 6 mm au stade adulte, ce 
qui en fait le plus gros organisme du zooplancton des eaux douces. 

Fig.197 
'.\lùle ( ù gauche) et femelle portant les œuts 

--·---· ---··-------------- ··-· --------·· --------------------- 

Caractéristiques de la reproduction des crustacés (écrevisses, crabes, crevettes, cloportes ... ) : 
Reproduction sexuée (Intervention de cellules reproductrices mâles et femelles) 
Oviparité (avec généralement un ou plusieurs stades larvaires+ mues de croissance avec métamorphose) 
L'hermaphrodisme ou la reproduction asexuée parthénogénétique (cf. ci-dessus) sont assez fréquents. 

'------ ---------------·-----------·---·------------------------··-----------------·····- 



Fig.199 Test d'oursin 

Cils vibratiles 

Bo<..che 

Fig.200 Larve pluteus 

Ce sont des invertébrés marins à symétrie radiaire', 
appartenant à l'embranchement des échinodermes (du 
grec ekhinos ==épine; dermis == derme). 

Leur corps sphérique est protégé par une enveloppe dure 
appelée «test» (cf. fig.199) et formée de plaques calcaires 
soudées entre elles et couvertes d'épines mobiles. 

L'oursin rouge géant, dont le test peut dépasser 18 cm 
de diamètre, est l'une des plus grosses espèces d'oursins 
au monde. Il est armé d'épines pouvant atteindre 8 
cm. Sa période de frai (période de reproduction pour 
la fécondation externe chez les vivants des milieux 
aquatiques) se situe entre juin et septembre. 

Chez les oursins, les sexes sont séparés. A la saison de 
la reproduction, les gamètes· sont libérés dans l'eau. 
C'est là que s'effectue la fécondation. Un oursin peut 
produire jusqu'à huit millions d'ovules par an. Chaque 
ovule fécondé donne un zygote qui se transforme en 
embryon ou larve ciliée. 

Les œufs fécondés prennent la forme de larves ciliées 
planctoniques (flottantes) ou larves pluteus de forme 
triangulaire, à symétrie bilatérale', qui migrent au fond 
de l'eau. Ensuite, elles se transforment en de minuscules 
jeunes oursins sphériques sans épines. 

Ceux-ci doivent se cacher des prédateurs et nombre 
d'entre eux trouvent refuge sous les épines des adultes. 
Les jeunes oursins quittent leur abri quand ils atteignent 
environ 4 cm et se déplacent alors librement sur le fond 
rocheux, en quête de leur nourlture. 

Ils deviennent adultes lorsque le diamètre de leur test est 
d'environ 7 cm. Les oursins rouges géants atteignent la 
taille de prise légale de 10 cm de diamètre en cinq à dix 
ans. Ils peuvent vivre jusqu'à 30 ans ou plus. 

·----~ 

Caractéristiques de la reproduction des échinodermes (oursins, étoiles de mer, holothuries 
ou concombres de mer ... ): 

Reproduction sexuée (Intervention de cellules reproductrices mâles et femelles) 
Oviparité (À l'éclosion, la larve ciliée planctonique à symétrie bilatérale, passe par plusieurs métamorphoses_ 
selon les classes d'échimodermes, avant le stade adulte) 

d. plans de svrnétrie fig.: 
Gamètes= cellules reproductrices auss, 2ie'l rràies ,spermatozoïdesl que femelles ,ovules 
cf plans de symétrie fig 3 



Hydre en extension 

Hydre contractée 

Pied de fixation 

Fig.201 Hydres (L. en extension : 1,5 cm) 

L'hydre peut se reproduire de deux façons: 

L'hydre vit dans l'eau des mares. C'est un invertébré dépourvu de 
squelette, à symétrie radiaire faisant partie de l'embranchement 
des cnidaires. C'est un polype, c'est-à-dire une forme fixée, de cet 
embranchement. Le corps est fin, allongé, terminé par une bouche 
entourée de 5 à 8 tentacules qui servent à capturer les proies. 

1 ) Lorsque les conditions sont favorables 
En période de nourriture abondante, l'hydre 
bourgeonne pour donner de nouveaux individus. 
Une hydre mère forme des hydres filles qui 
s'en détacheront afin de devenir à leur tour des 
individus adultes qui pourront se reproduire. Cette 
reproduction asexuée (végétative), est appelée 
bourgeonnement (cf Fig. 202). 

2) Lorsque les conditions sont défavorables 
Par contre, lorsque la température baisse 
(automne, hiver) et que la nourriture se réduit, les 
conditions devenant défavorables, l'hydre adopte 
un « scénario de secours » pour se reproduire: 
des testicules (organes reproducteurs mâles) puis 
des ovaires (organes reproducteurs femelles) se 
forment sur un même individu (hydre verte). Les 
sexes peuvent aussi être séparés (hydre grise). 
Même chez l'hydre verte, la fécondation s'effectue 
entre deux individus. 

La paroi des ovaires d'un individu se déchire et 
les spermatozoïdes de l'autre, libérés dans l'eau, 
fécondent l'ovule mûr à l'intérieur de chaque ovaire. 
Les œufs, résultant de cette fécondation interne, se 
développent à l'intérieur des ovaires. 

L'hydre « parent » ne pourra résister aux conditions 
climatiques hivernales. Juste avant la mort de l'hydre, 
l'embryon entouré d'une coque protectrice se détache 
et tombe au fond de l'eau où il passera tout l'hiver 
en vie ralentie. Au printemps, quand les conditions 
climatiques sont à nouveau favorables, une larve éclot 
et se développe en un nouvel individu (cf Fig. 203). 

Hydre fille 
détachée de 
l'hydre mère 

Bourgeons 
à des stades 
différents de 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 développement 

Fig.202 Bourgeonnement de l'hydre 

Testiculesi 
libérant des 

spermatozoïdes 

Étape 1 Spermatozoïdes Î 
entrant dans un ovaire 

Étape 2 Embryon formé • 
Étape 3 Hibernation de 

l'ernbrvon 
dans sa coque 

Étape 4 Éclosion 
de la larve 

Fig.203 Reproduction sexuée de l'hydre 

Caractéristiques de la reproduction des cnidaires (hydres, coraux, anémones de mer, méduses ... ) : 

Reproduction asexuée par bourgeonnement d'un polype = reproduction par une excroissance du corps du 
polype et qui se développe en un nouvel individu complet (polype (forme fixée) ou méduse (forme libre) selon 
l'espèce). 
Reproduction sexuée (La fécondation est généralement externe (dans l'eau), l'œuf donne naissance à une larve 
nageuse qui se métamorphose directement en méduse libre ou bien tombe au bout d'un moment au fond de 
l'eau, se fixe à un substrat et se développe en un polype point de départ d'une nouvelle colonie, le cas échéant) 



La paramécie est un organisme unicellulaire composant le zooplancton 
des eaux douces. Elle peut atteindre de 100 à 300 µm. 

Entonnoir buccal 

Pharynx 

Vacuole digestive 

Noyaux 

La paramécie peut se reproduire de deux façons : 

1) Si les conditions sont favorables (nourriture suffisante, 
eau bien oxygénée ... ) 
Une cellule «mère» se divise en deux cellules «filles» 
identiques à la cellule mère de départ. Cette reproduction 
asexuée est appelée scissiparité (cf Fig. 205). 
En 24 heures, une paramécie peut se diviser trois fois. 

2) Si les conditions sont défavorables 
Le rythme des divisions se ralentit et on observe souvent 
alors la présence de paramécies «collées» l'une à l'autre. 
Elles échangent leur matériel génétique contenu dans leurs 
noyaux respectifs avant d'effectuer la scissiparité. Ce mode 
de reproduction est dit «sexué» (un peu à la manière de 
l'échange de matériel génétique entre deux organismes 
hermaphrodites). C'est ce qu'on appelle la conjugaison. 
(cf Fig. 206). 

"/> d'c. Vacuole digestive 
expulsant les débris 
non digérés 

Vacuoles pulsatiles 
rejetant les déchets 

C,ls vibratiles 
!organes locomoteurs] 

Membrane cytoplasmique 

Cytoplasme 

Fig.206 Paramécies échangeant 
leur matériel génétique 

Allongement et 
division des noyaux 

Fig.205 Division transversale d'une paramécie 

Caractéristiques de la reproduction des ciliés (organismes unicellulaires entourés de nombreux cils) : 

Reprodudion asexuée (Scissiparité= multiplication par division de la cellule en deux parties égales) 
Reprodudlon sexuée (Conjugaison = échange de matériel génétique) 

L·--·--------··---- ····----· - .~ .. ----·- -----··--------- 
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