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LES AMIOTES 

I- Introduction  
 
Les animaux sont synonymes de métazoaires pluricellulaires, il est constitué de plusieurs 
cellules. En phylogénie c’est un groupe monophylétique avec un ancêtre commun au 
groupe. Ce sont des êtres-vivant eucaryotes avec un noyau. Ils sont hétérotrophes (98%)  
certaines limace capture des plastes et procède à la photosynthèse, comme pour la 
phagocytose. Ils sont observables à l’œil nu.  
Les différents caractères peuvent-être intéressant à avoir : 

- Les animaux ont une matrice extracellulaire avec certaines protéines (collagène, 
fibronectines, intégrines) permet la formation des tissus et du squelette  

- Les desmosomes ce sont des structures propres aux animaux  
- Les méioses produisent des gamètes (≠ végétaux méiospore avec une phase 

gamétophytique).  
- Spermatozoïdes composés d’acrosomes 

Cf : Lecointre et Cryader 
 
En phylogénie les métazoaires sont composés des spongiaires, eumétazoaires (tissus, GAP, 
synapse). Ce sont des deutérostomiens.  
 

II- Les crâniens 
 

A- Myxine  
 
Elles possèdent une nageoire, mesure 1cm, a une bouche qui est entouré par un deuxième 
orifice nasopharagien. Autour on a aussi des tentacules d’actine qui a un rôle sensoriel 
(environnement proche). Elle a aussi des plaque dentigènes (dents) cartilagineuses.   
 
Rappel :  
 
Les ensembles des pièces squelettique :  

- Squelette céphalique crâne  neurocrâne synonyme de boite crânienne  
splanchnocrâne (mâchoire, viscère)  

- Squelette axiale colonne vertébral  autour de la chorde et moelle épinière  
- Squelette appendiculaire squelette membres (bras, jambe)  locomoteur squelette 

zonal  
 
Plaques antérieure cartilagineuse qui forme un neurocrâne qui entoure le cerveau de la 
myxine. C’est un organisme qui s’enterre.  
Il n’y a pas de mâchoire, elles sont retenues par des parois cartilagineuse, orifice 
neuropharagien l’eau passe mais aussi par la bouche.  
 
Pn*V = nRT (cste)  
P = cst/V      
 
Elles possèdent une couche musculaire qui porte les branchies.  
Elle porte énormément de vaisseaux avec beaucoup de sang. Il se propage dans le sens 
inverse de l’eau. L’eau est très oxygénée lors du mélange de l’eau et le sang, il pourra 
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s’oxygéné. On peut avoir un ou plusieurs orifices de sortie d’eau attention à ne pas 
confondre avec les glandes glandulaires. Lorsque la myxine se sent attaquer grâce à ces 
glandes, elle va gélifier l’eau, cela se transformera en slime  rôle défense face au 
prédateur.  
La myxine peut prendre la forme de nœuds et avec le slime ça glisse, elle peut s’échapper.  
 

III- Les organismes vertébrés  
 

A- Lamproie  
 
Leur bouche à ventouse est ronde avec énormément de dent, elles ont deux nageoire ≠ des 
myxines. Elles ont 7 orifices bronchiaux et ne produisent pas de slime. Ce sont des 
organismes parasites, lorsqu’il se décroche il provoque un trou, avec ses dents il gratte la 
peau et mange le sang  macrophage  
Il a un crâne qui possèdent un cerveau, à l’avant il a de nombreux cartilages annulaires mais 
aussi le cartilage dentaire qui soutient le cartilage annulaire. 
C’est un organisme qui possède une chorde (toute la durée de sa vie) est tout autour on a 
des pièces squelettique  les vertèbres ne constitue pas l’axe de soutien c’est la chorde.  
Ils ont une tige squelettique permettant de soutenir les corbeilles bronchiales.  
 
Les branchies, servent à la respiration sous l’eau, qui rentre à l’intérieur et arrive dans les 
poches bronchiales. On va avoir des échanges gazeux. Elles sont riches en vaisseaux sanguins 
 hématose  poche bronchiale. Le velum permet le battement/dépression qui va attirer 
l’eau. On a un orifice neuropharagien pas de liaison avec le pharynx et il ressent juste l’eau 
(analyse), l’eau passe en dessous du pharynx et va dans les branchies qui seront connecté 
avec les trous de sorties d’eau.  
 
Sa bouche fixée, fait passer de l’eau, avec un mouvement unidirectionnel. On a des petit 
spiracule, ça bouge on aura des mouvements musculaires.  
On va avoir de l’eau qui va pouvoir rentrer par les orifices. Les spirales vont se déformer et 
déformer la poche bronchiale pour laisser entrer l’eau et la laisser sortir.  Elle fera des petits 
mouvements pour faire rentrer et sortir l’eau. C’est un ectoparasite.  
Au niveau du téguments pluricellulaires elle est composé de trois couches :  

- Épiderme  assise germinative couche de cellule qui se forme en permanence, 
cellule à mucus  

- Derme  riche en prot (collagène), fibroblaste (tissu conjonctif), chromtophore 
(couleurs)  

- Hypoderme  tissu conjonctif lâche, grosse cellule adipeuse (grasse) rôle de 
protection thermique, cavité lymphatique,  

 
Elles vivent entre deux milieux : 

- Naisse dans les rivières   organisme filtreur  
- Mer  bouleversement physiologique, anatomique elles deviennent parasite 

pendant 1 à 2 années elles partent cherche l’amour et elle remonte les cours d’eau 
vers la rivière re choc  
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B- Les chondrichthyens  
 
Le requin est un groupe qui possède un squelette très complet avec un splancthocrane, 
colonne verterbrale, machoire. Il possède une peau particulière : 

- Epiderme à sa base couche germinative  
- Fibroblaste (produit prot) + vaisseaux sanguins (inervés  nerfs) + écaille placoïde = 

derme  
Les écailles poussent, l’épiderme se troue ce qui forme une papille dermique tout la couche 
de la cellule germinative devient cylindrique on a une modification qui formera l’épithélium 
à cellule cylindrique.  
Organe ADAMANTIN il va permettre de produire cette fameuse écaille, l’émail très dur en 
même temps que ça production, les cellules du derme vont elles aussi sécréter contre le 
derme une substance la dentine. Elle est semblable à de l’os compacte. L’écaille à 
transpercer l’épiderme, elle est formée de dentine et de maille relier à une plaque osseuse. 
Le requin est constitué par une production tégumentaire comme des dents.  
Présence d’une mâchoire constitué par plusieurs os :  

- Cartillage palatocarré (machoire sup fixé au neurocrâne)  
- Cartillage Meckel (machoire inf  2 arcs, les suivent sont les arcs bronchiaux 

Yomendullaire + machoire inf  arc 2  
Mâchoire sup  arc 1 les dents est en système de tapis roulant avec un épithélium qui créer 
des dents.  
Une fois que ces dents sont usées elles tombent et des nouvelles prennent leurs places. 
Attention tous les requins ne sont pas des prédateurs, le requin pèlerin est filtreur leur 
mâchoire n’a pas évolué. Il nage avec la bouche ouverte et filtre énormément d’eau et 
mange du plancton. Intestin et œsophage court. Un requin sa capture et avale sa proie. 
Valvule spirale (les proies tourneront dans la valvule qui est très irrigué en sang) cela permet 
une augmentation de la surface d’absobtion. Tout ce qui n’a pas été digéré arrive dans le 
cloaque.  
L’eau arrive dans la bouche unidirectionnelement par la suite dans la cavité buccale et 
ressort via les arcs bronchiaux qui sont soutenu par les branchies. Les fentes qu’on voit sur le 
requin sont une sortie pour l’eau rentré. Les échanges gazeux permettrons à l’eau de sortie 
d’être moins oxygéné. Si le requin bouche les branchies il meurt, s’il est allongée il se servira 
de sa masse musculaire pour provoquer le mouvement de l’eau.  
Elasmobranches (élas  fente) 
Holocéphale (entier- tête) 
 

C- Osteichtyens  
 

Ils possèdent tous des nageoires rayonnées, on a des pièces squeletiquette endosqueletique 
(on en a plusieurs), elles sont entourées par des muscles. Les muscles vont pouvoir 
s’appuyer sur celle-ci pour faire un mouvement  
Exosqueletique deux types d’os : 

- Lépidotriche  rayon soutenant les nageoires des poissons osseux  
- Actinotriche  rayon qui soutient les nageoires des poissons osseux  

Les pièces exosquelettiques + membrane inerte permette aux os de soutenir les nageoire qui 
seront en relation avec l’eau, il s’appuie sur l’eau.  
Il y certaine nageoire qui peuvent être différencié  
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1- Les cladistiens  
 

Les cladistiens ont des particularités  extension d’une poche vessisdé (la nageoire est 
ventrale).  
 

D- Les sarcopterygiens 
 
Ils possèdent des membres charnus, tous appartiennent à ce groupe. Ils sont reliés autour de 
la ceinture scapula, relié à une seule pièce osseuse   l’humérus (monobasal)  
 

1- Les achtiniciens  
 
Coelacanthes (fossile vivant)  cours année dernière 
 

E- Rhipidistiens 
 

1- Dipneustses  
 
Il existe deux types de respiration : ? 
 
Ils vivent dans des milieux hostiles, affronte le manque d’eau, estivation du protoptère 
Poumon ≠ vivre milieu aérien  
Poumon des dispneustes   complexe  
Les poumons ne sont pas plus évolués que des branchies.  
Polyptère : capable de conserver une bulle d’aire respire avec sa muqueuse buccale  
Périophtalme : poisson doté de puissante capacité physique, ce qui lui permet de creuser 
des cavités suffisamment profondes, en forme de « U »  
 
 
Sur certain posson on a des écaille cycloïdes et cténoïdes, les écailles grandissent au cours de 
leur vie. On peut donc calculer son age à la taille de ses écailles.  
Le téguent est le revêtement externe du corps. C’est une association de deux tissus d’origine 
différentes : un épithélium superficiel d’origine de l’épiderme + derme. Ce tégument produit 
3 types de structure spécialisés : 

- Phanère cornés (sabot) 
- Glandes cutanées (substance toxique)  
- Formation squelettique (plaque, carapace tortue)  

On a deux types de dermes : 
- Lâche  
- Dense  

Situé sous la couche de la lame basale (lâche), la dense est plus profondes dans un milieu 
avec énormément de protéines  fibroblastes  
La lame osseuse est donne les écailles : 

- Résistance  
- Souple  
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Elle se situe parrallèle au corps, la lame osseuse se développe au fur et à mesure grâce à des 
ions minéraux. Elle va pousser et déformer l’épiderme. Il va stucturer qui va consinue la 
forme génarale de la partie externe attention ≠ des requins il n’y a pas de maille ! 
 
Les squelettes : neurocrâne  entouré protégé  
Splanchnocrâne soutient les viscères le premièr arc donne la mâchoire (il est mandibulaire), 
2 arc viscéral hyoïdien = plusieurs os le compose (soutient la mâchoire inférieur)   on les 
réunis dans un groupe fonctionionnelle. Les mandibules sont soutenu par des structures qui 
sont aussi soutenu par les bacres hyoïdes 
 
Musculature : 
 
Au milieu nous avons le tronc, avec des chevrons composés de myomères et des myospète = 
forme tronc musculeux (il se déplace que de droite à gauche)  
La nageoire caudale = postérieur permet la propulsion  
Les nageoires pelvienne, pectorales servent à la stabilisation.  
Les nageoires sur le côté permettent la propulsion.  
 
Perception milieu  œil  
 
Nos yeux  cristallin se déforme pour que l’image se forme nétement sur la rétine avec du 
liquide très proche du plasma sanguin, humeur vitrée contient aussi du liquide, rétine 
membrane fine.  Zonule de zinn  
Accommodation qui se réalise grâce au cristallin.  
 
Chez la truite le cristallin ne se déforme pas relié à la partie inf et sup. le poisson pour avoir 
une image net il peut le déplacer de l’avant vers l’arrière. La ligne latérale, permet au 
poisson de ressentir (somesthésie) des choses qui arrive et quand il bouge dans la tête 
(pression), simple ligne sur le tronc mais vers la tête il y a de nombreux canaux : 

- Canal supraorbitaire  
- Supratemporal 
- Infraordinaire  

Les points noirs  neuromastes (organe sensorielle a revoir), les cellules de soutient 
permette son soutien, les cellules sensorielle elles ont la particularité d’être différencié dans 
la partie apical. Autour on a un très grands nombres de stérocil, ils ont une organisation très 
complexe petit. Ils restent droit grâce au cupule (gélatine), cette différences de taille permet 
de savoir avec précision la pression et le sens du courant.  
 
Organe stato-acoustique  
 
L’oreille interne, elle est formé de labyrinthe. Situé à l’arrière de la tête, on a trois canaux  
circulaire, haut/bas/côté avec un liquide. Il y a des ampoule situé aux niveau es utricules (des 
amas de cellule sensorielles ciliée, elles sont sensible au déplacement des liquide). La sacule, 
la cochlée.  
Ampoule de Lorenzini 
La rousette détecte et attaque une sole enfoui dans le sable  
On isole la sole électriquement, pas de repérage  
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On remplace la sole par des électrodes … 
 
Respiration : Loi de Fick  
 
Différent paramètre :  

- Le flux (Q)  nombre de particule transporté = - (diffusion selon un gradient 
décroissant) D (coefficient de diffusion m2.s) * delta C (gradient de concentration) * S 
(superficie), on peut diviser C par e (épaisseur m). Le flux est donc en mol.s-1 

- L’organe faut qu’il soit fin, grand, imperméable, renouvellement (échange) différence 
de concentration.  

Une bonne surface d’échange :  
 
Les lamelles sont perpendiculaires en demi cercle présente  augmente la surface 
d’échange  
Les arèttes servent au maintien.  
Les cellules pitraste en forme de X riche en collagène et en miofilaments, elles vont pouvoir 
se contractée et augemente ou diminu permet au débit sanguin de se répartir et la forme 
« X » permet la diffusion.  
Quand on augmente le V (volume), on diminu la pression  
 
Le flux sera unidirectionnel de la bouche aux opercules oxygéné jusqu’au poumon.  
 
Vie générale du système circulatoire :  
 
Cf : document  
 
Radiographie aux rayons X  
 

B- Les amphibiens  
 
Elles peuvent se déplacer par marche, saut.  
On parle d’amphibien  
Anoures  du grec ancien anouroi, dépourvue de queue  
Urodèles prefixe uro = queue et grec délos = visisble  
Ce sont des batraciens  
 
Les urodèles  
 
Les salamandres sont sensibles à l’eau, lors de leur copulation elle sécrètent des 
spermatophores. Ils ont 4 membres + 1 queue  
Il conserve leur branchies externe (les terrestres les perdent), le sang est abondant. En plus 
des glandes muqueuse, elles peuvent avoid des glandes séreuses. Ils sont des malénocytes 
 couleurs bruns/noirs cellule pigmentaire  chromztophore  
 
Les grnouille  
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Sans queue à l’état adulte, les sac vocaux  sert à la reproduction, défense du territoire, 
poumon. 80% des lissamphibien sont des anoures, indépendance accrue vis-à-vis de l’eau, 
fécondation externe (pas de pénis), la femelle pond des œufs, le mâle s’accroche autour de 
la femmelle cela la stimule elle éjecte ses ovules et par le suite le a^le va lacher ses 
spertatozoides.  Larve sans pattes  métamorphose 
Il n’y a pas de côté  pas de cage torhasic, elle respire  
La dernières vertébre (codale)  forme l’urostique elle est égale à la sommes de toutes les 
autres vertébres donc répartition 50/50  
Membre en Z  astragale et calcanéum s’allonge et forment un segment supplémentaire 
dans la patte postérieur  adaptation au saut  
 
Les gymnophiones  
 
Ressemble à des serpents, animaux peu connus, vivent sous terre, creuse déplacement dans 
des galeries.  
 
Tous ces organismes vivent dans une diversité de milieux. Mais s 
 
La variabilité climatique  
 
Quand on passe de le vie marines à terrestre, les température négatif à positid  année, 
elle peut être à l’échelle des saisons, du jour et la nuit. En milieu aquatique il y a un effet 
tampon (eau), il n’y aura pas d’influence. La poussée d’archimède en milieu aquatique elle 
permet d’avoir son corps en suspension (elle est moindre). En milieu aquatique la nourriture 
est accessible très facilement  organisme filtreur 
La vision différentes l’air plus transparentes que l’eau. Air exposé au UV  mutation  
 
Métamorphose  adaptation à ses contraintes  
 
Prémétamorphose = tétard  présence de bourgeons des membres + membre antérieur 
mais on ne les voit pas, mais les branchies externe ne disparaissent pas et son caché, 
protégé des parasites. Bcp de sang et éviteront d’être hémophilé. Les membres antérieur se 
trouve dans cette endroit. Ce tortillon est un tube digestif, quand il se développe il ne mange 
pas la bouche n’est pas percer  ventouse ventralement tube digestif avec les dernière 
réserve de la mère.  
 
Prométamorphose = avec sa ventouse il se fixéra et grattera le sol, les membres pstérieur 
sorte  
 
Phase climax = les membre antérieur sorte  
 
Le tétard ne mange pas, l’aldulte est un carnivore avec sa langue collante et extensible. Elle 
se déplace. Perception du milieu extérieur  pigment extérieur  
Apparition de glandes lacrymales et paupière au stade adulte  
Modification des lentilles et corné 
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L’appareil respiratoire tétard  branchies pression important pour que l’eau quand elle 
passe ne les abime pas et que le s&ng puisse passer facillement, il respire aussi au niveau de 
la peau (loi de fick), elle est très fines treès bien oxygéné  
Cœur subdiviser sinus veineux, oreillette, ventricule (plus musclé), bulbe artérielle. 
Respiration circu en série. Les échange au niveau de la peau  une couche cellulaire  
épithélium unis stratifié.  
Les tissus ont utilisé l’oxygène, le sang ne se mélange pas vraiment,  
 
1  abaissement du placher  
2  comprime l’air  
 
Vertébre codale fissurer, le stresse du lézard va casser la queue. La contraction évitera au 
lézrd de perdre du sang. La queue sera doter de spasm.        
 
Les oiseaux  


