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Université Hassan II – Mohammédia

FSTM – Département de Biologie

Cours de Biologie animale

Vertébrés

Anatomie Comparée

Partie 1

Pr.  H.  Messaouri



1.Peau ou tégument

2.Squelette 

3.Appareil circulatoire

4.Appareil respiratoire

Seules les parties traitées en cours feront l’objet  de l’examen. 

Les commentaires des illustrations de ce document s ont dans 
le polycopie de cours.

Anatomie comparée :



La Peau



La peau constitue le revêtement 
extérieur isolant l’organisme du milieu 
ambiant. C’est une formation 
ininterrompue. 

La peau peut avoir différents rôles : 
•thermo-régulateur, 
•sécréteur, 
•sensoriel, 
•protecteur, 
•respiratoire ...etc. 





La peau (ou tégument) est formée par deux couches 
essentielles, l’épiderme et le derme qui peut se 
différencier à sa partie profonde en hypoderme.

Au tégument se rattache deux sortes de productions 
cutanées :

-Les formations creuses ou glandes . Leur type et leur 
importance varient selon les classes considérées.

-formations en relief toujours kératinisées, les 
phanères



LES PHANERES

Les phanères sont des productions 
essentiellement épidermiques.

• les écailles des poissons
• les écailles cornées des reptiles
• les plumes et le bec corné des oiseaux
• les cornes, les griffes, les ongles les 

sabots et les poils de mammifères



Plumes des oiseauxPoils de mammifères

Griffes, ongles et sabots de mammifères



Écaille placoïde de sélacien
Écailles élasmoïdes de téléostéens

Écailles cornées des reptiles





LES GLANDES

Les glandes sont des productions creuses.

Il y’a deux principaux types de glandes :
• Glandes exocrines :déversent leur produit de sécrétion 

dans le milieu extérieur.
• Glandes endocrines : le produit de sécrétion (hormone) 

passe dans la circulation sanguine.

(Glandes amphicrines sont des glandes mixtes :
endocrine et exocrine)



1. bourgeonnement de l'épithélium de revêtement

2. prolifération et invagination dans le mésenchyme

3. différentiation en glande endocrine

4. différentiation en glande exocrine



Caractéristiques du tégument 

Des différents groupes de vertébrés 



http://www.voxlatina.com/vox_dsp2.php3?art=1461



L’appareil circulatoire.
Généralités

L’appareil circulatoire est formé à partir du 
mésoderme. A l’état embryonnaire, cet un 
appareil d’abord lacunaire puis se ferme
après la formation des vaisseaux.

Il y a trois type de vaisseaux
1.Les artères
2.Les veines
3.Les capillaires



Les capillaires sont les plus fins vaisseaux.
Ils assurent l’échange avec les autres tissus.

Pour des vaisseaux de même diamètre, la paroi des artères
est plus épaisse que celle des veines.

http://www.medisite.fr/medisite/L-appareil-cardio-circulatoire,1930.html

http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/
svt/format/qualif/agregint99/vasnerv.htm



La circulation 
chez les poissons

•La circulation 
est simple

•Le cœur n’est 
traversé que 
par du sang 
veineux

Branchies

Organes



Circulation chez  les 
tétrapodes

• La circulation est 
double (la petite et 
la grande
circulation)

• Le cœur est 
traversé à la fois
par du sang 
veineux et du sang 
oxygéné



Cœur des poissons en S

Bulbe 
cardiaque

Sinus 
veineux

Atrium ou 
oreillette

ventricule

Branchies 



Cœur des reptiles crocodiliens

•Deux oreillettes 

•Deux ventricules 
complètement cloisonnés

•Pas de bulbe

•Pas se sinus veineux

(+ deux crosses aortiques)



Crosse aortique gauche

Anatomie de cœur de mammifère (Homme)



La respiration chez les vertébrés 
est généralement

soit branchiale soit pulmonaire 

Dans certains cas :
• les deux types coexistent 
• quand les organes principaux ne sont pas 

efficace, d’autres organes participent à la 
respiration telle la peau ou la vessie 
gazeuse



Les agnathes respirent par des trous branchiaux au nombre de 7

Les branchies sont filamenteuses internes

Elles sont protégées par un septum



Les chondrichtyens respirent par 
des branchies filamenteuses internes 

protégées par un septum

Les ostéichtyens respirent par des 
branchies filamenteuses internes 

protégées par un opercule

operculeseptum

branchies



A l’état larvaire, les amphibiens
respirent par 

des branchies lamellaires externes.

A l’état adulte, les amphibiens
respirent par les poumons.



La respiration branchiale
L’appareil respiratoire est formé par des branchies

– Les branchies primitives sont des branchies 
filamenteuses de deux types :

• Les branchies filamenteuses septales (Agnathes et 
chondrichtyens)

• Les branchies filamenteuses operculées (ostéichtyens)

– Les branchies évoluées sont des branchies 
lamellaires (Sarcoptérygiens et amphibiens).

Ce type de branchies est toujours accompagné de formati on 
pulmonaire au moins pendant une période de la vie de l’animal.



La respiration pulmonaire chez les tétrapodes

Poumons unisacculaire ou unialvéolaire

Poumons 
plurisacculaire

ou 
plurialvéolaire

évolution 



Les poumons alvéolaires

chez l’Homme avec les 

conduits aériens 

à l’extérieur et à l’intérieur

des poumons 



sacs alvéolaires

Les poumons alvéolaires
pluricavitaires

chez l’Homme avec les 

conduits aériens 

Qui arrivent jusqu’au plus profonds 
sacs alvéolaires



Les alvéoles pulmonaires 

Les sacs alvéolaires très 
vascularisés 

Les cellules alvéolaires

•Pneumocytes I (animaux aquatiques)

•Pneumocytes II (tétrapodes)



Poumon tubulaire

Sacs aérifères

L’appareil respiratoire chez les oiseaux



L’appareil respiratoire chez les oiseaux
Sacs aérifères
Assurent la ventilation

Humérus en 
communication 
avec les sacs 
aérifères

Poumon tubulaire
Plaqué contre la 
colonne vertébrale Il 
est très vascularisé. 

Il assure l’échange



La respiration pulmonaire

L’appareil respiratoire est formé par les conduits 
aériens et l’organe d’échange gazeux : poumons

Les poumons des vertébrés sont de deux types :
• Les poumons alvéolaires (amphibiens, 

reptiles et mammifères)
• les poumons tubulaires (spécifiques aux 

oiseaux).



Evolution des poumons alvéolaires

•Les poumons alvéolaires primitifs
sont des poumons unicavitaires
avec des conduits aériens externes.

•Les poumons alvéolaires évolués
sont des poumons pluricavitaires
avec des conduits aériens externes 
et internes.



La Squelette des vertèbres



Diversité du squelette de vertébrés



La Squelette des vertèbres 

Le squelette des vertébrés est formé par :

• Le squelette céphalique 
• le squelette axial

• le squelette zonal
• le squelette appendiculaire



Le squelette céphalique
(partie orange et rouge)

Splanchnocrâne
Protection des viscères

Corbeille branchiale
(non segmentée et non articulée)

Neurocrâne
Protection 

de l’encéphale 
et 

des organes de sens



Le squelette céphalique de sélacien

a: neurocrâne
bcdfghi:splanchnocrâne avec

cdih: arc mandibulaire
dg: arc hyoïdien

f: arcs branchiaux





Le squelette axial des agnathes

Il n y’a que la corde et l’ébauche de la 
colonne vertébrale (arcs neuraux)



A partir des chondrichtyens les vertèbres sont 
constituées fondamentalement de trois parties :

• centrum, ou centre, qui entoure la corde
• arc neural qui entoure la moelle épinière
• arc hémal qui entoure l’artère et la veine 

caudale.

• Chez les amphibiens le squelette axial est formé par 
la colonne vertébrale et les cotes

• Chez les reptiles les cotes se ferment ventralement 
par un sternum et forme la cage thoracique



Chez les Labyrintodontes, pour pouvoir supporter 
la gravité, la marche sur le sol sans le support de 
l'eau, les ceintures se renforcent par l’inter 
clavicule et le sacrum qui immobilise la ceinture 
pelvienne. 

Les membres archaïques sont encore lourds et 
massifs. 



La régionalisation du squelette axial

Cervicale ; Thoracique ; Sacrée ; Lombaire ; Caudale

T ; Ca

T; S;Ca;

Ce;T;S;Ca

Ce ; T ; S; L ; Ca

Poisson

Mammifère 

Oiseaux 

Reptile 

Amphibien



La ceinture pectorale 
et pelvienne des oiseaux

ceinture pectorale

Ceinture pelvienne

(Beaumont et Cassier, Dunod1987)



Evolution de la ceinture 
pelvienne chez les reptiles 

Pubis

Ischion

Ilion

Position bipède

Bassin aviens

ou avipelvien

Position quadrupède

Bassin saurichien

ou sauripelvien

Région crâniale Région caudale



Le squelette zonal



Le squelette appendiculaire des poissons

basiptérygium

radiaux

cératotriche

Membre ptérygien de sélacien (nageoire)



Comparaison du squelette appendiculaire
des poissons (Dipneuste) 

et du premier amphibien (Ichtyostéga)

Nageoire 
pectorale

d’Eusthénoptéron

Patte antérieure
d’Ichthyoségahumérus

radius

cubitus

Rayons dermiques

doigts



Le squelette appendiculaire des tétrapodes



Position du squelette appendiculaire des tétrapodes

Membre horizontal

Membre dressé ou parasagital

Membre transversal

(Beaumont et Cassier, Dunod1987)



Bon courage
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