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Cœlomates Deutérostomiens : 

A première vue, les Etoiles de mer et les autres Echinodermes semblent avoir très peu de 

choses en commun avec l’Embranchement des Cordés, qui comprend les Vertébrés tels que les 

Poissons, les Amphibiens, les Reptiles, les Oiseaux et les Mammifères. Ces Animaux possèdent 

toutefois des caractéristiques importantes des Deutérostomiens : la segmentation radiaire (figure 

suivante), la formation d’un cœlome et la formation de la bouche à l’extrémité opposée du blastopore 

chez l’embryon.  

 

Figure. Stade de segmentation du développement de l’embryon : segmentation radiale chez les 

Deutérostomiens et segmentation chez les Protostomiens 

Classification 

 

Figure. Classification des Métazoaires Triploblastiques Coelomates Deutérostomiens  
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1- Embranchement des Echinodermes 

     

Figure. Echinodermes : membres des cinq Classes 

Les Echinodermes (du grec ekhinos, « hérisson » et derma, « peau ») sont des Animaux 

sessiles ou qui se déplacent lentement. Leurs parties internes et externes partent du centre, souvent 

en cinq rayons. La majorité des Echinodermes portent des épines et des bosses destinées à plusieurs 

usages. Un tégument mince couvre leur squelette constitué de dures plaques calcaires.  

Ils possèdent un système ambulacraire (ou aquifère) unique en son genre. Ce système se 

compose d’un réseau de canaux hydrauliques ramifiés en prolongements érectiles appelés « pieds 

ambulacraires ». Un pied ambulacraire est un petit tube mou, creux, contractile et rétractile, 

généralement terminé par une ventouse, relié au système aquifère, utilisé pour la locomotion chez 

les Oursins, les Etoiles de mer, Concombres de mer.  

Chez les Echinodermes, les mâles et les femelles libèrent leurs gamètes dans l’eau de la mer. 

Les larves à symétrie bilatérale, subissent une métamorphose qui les transforme en adules à 

symétrie radiaire (ou radiale).  

 

Figure. Symétrie radiaire vs. symétrie bilatérale 

L’anatomie radiaire de l’adulte résulterait de son mode de vie plus ou moins sessile, ce qui 

constitue une adaptation. Même à maturité, les Echinodermes adultes ne sont pas parfaitement 

radiaires. Par exemple, l’ouverture (la plaque madréporique) du système ambulacraire de l’Etoile 

de mer n’est pas situé au centre, mais sur un côté de l’Animal.  

Les quelque 7000 Echinodermes, tous marins, sont divisés en cinq Classes : les Astérides 

(Etoiles de mer), les Ophiures (Ophiures), les Echinides (Oursins et Dollars des sables), les Crinoïdes 

(Lis de mer) et les Holothurides (Concombres de mer).  



CHAPITRE XII BIOLOGIE II Dr. BENSLIM 

A- Classe des Astérides 

Les Etoiles de mer possèdent un disque central d’où rayonnent au moins cinq bras. La surface 

de l’Etoiles de mer est recouverte d’épines qui lui permettent de se défendre contre les prédateurs. 

Elle est aussi recouverte de branchies servant plus à l’osmorégulation qu’aux échanges gazeux. 

La face inférieure des bras porte des pieds ambulacraires faisant du système ambulacraire. Le 

système ambulacraire consiste en un anneau rempli de liquide d’où rayonnent cinq canaux radiaires 

dans des sillons situés le long des bras. Le système est relié à l’extérieur par la plaque 

madréporique. Chaque canal radiaire se ramifie en centaine de pieds ambulacraires, tubes creux et 

musculaires à l’intérieur desquels se trouve un liquide qui circule dans tout le système. Chaque pied 

ambulacraire porte une vésicule appelée « ampoule ambulacraire » et se termine par une ventouse 

qui contribuent à son fonctionnement.  

L’Etoile de mer coordonne les mouvements de ses pieds ambulacraires pour adhérer aux 

rochers ou pour ramper lentement. Ses pieds s’étendent, s’agrippent, se contractent et se relâchent, 

pour ensuite recommencer. L’Etoile de mer utilise aussi ses pieds pour capturer ses proies.  

Les organes internes sont suspendus par des mésentères dans un cœlome bien développé. Un 

court tube digestif part de la bouche, au fond du disque central, et va jusqu’à l’anus, au-dessus du 

disque. Les cæca gastriques sécrètent des sucs digestifs et contribuent à l’absorption et à 

l’entreposage des nutriments. Le disque central possède un anneau nerveux, d’où rayonnent des 

cordons nerveux vers les bras. 

 

Figure. Anatomie de l’Etoile de mer 

Les Etoiles de mer et certains autres Echinodermes possèdent une grande capacité de 

régénération. Les Etoiles de mer peuvent régénérer des bras perdus, mais ce processus est très 

lent. Il existe même un genre (Linckia) qui peut régénérer un corps entier à partir d’un seul bras.  
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B- Classe des Ophiures 

Les Ophiures ont un disque central distinct des bras, qui sont longs et flexibles. Leurs pieds 

ambulacraires ne possèdent pas de ventouses. Elles se déplacent donc en exécutant des mouvements 

ondulatoires avec leurs bras. Certaines espèces filtrent leur nourriture, alors que d’autres sont des 

prédateurs ou des charognards.  

C- Classe des Echinides 

Les Oursins et les Dollars des sables ne possèdent pas de bras mais ils ont cinq rangées de 

pieds ambulacraires qui leur permettent de se déplacer lentement. Afin de faciliter leur déplacement, 

ces Echinodermes utilisent aussi leurs muscles pour faire pivoter leurs longues épines. Chez les 

Oursins, la bouche comporte un anneau de structures complexes ressemblant à des mâchoires, 

ainsi les Oursins peuvent manger des Algues marines et d’autres aliments. Les Oursins sont 

sphériques tandis que les Dollars des sables sont discoïdes.  

D- Classe des Crinoïdes 

La classe des Crinoïdes est ancienne et a peu évolué. Certains Lis de mer vivent attachés à un 

substrat par des pédoncules, d’autres rampent grâce à leurs longs bras flexibles. Les Lis de mer 

sont des organismes filtreurs. Les bras encerclent la bouche qui pointe vers le haut, à l’opposé du 

substrat. 

E- Classe des Holothurides 

A première vue, les Concombres de mer ne ressemblent pas beaucoup aux autres 

Echinodermes. Leur endosquelette intradermique est réduit à de minuscules spicules (bâtonnets) 

dispersés. De plus, ils ont une forme allongée dans l’axe oral-aboral, d’où leur nom de Concombres. 

Cette caractéristique contribue à camoufler leur parenté avec les Etoiles de mer et les oursins. 

Toutefois, un examen attentif révèle cinq rangées de pieds ambulacraires, structure propre aux 

Echinodermes. Certains de ses pieds ceinturant la bouche sont des tentacules conçus pour nourrir 

l’animal. 

2- Embranchement des Cordés « Chordata » 

Caractéristiques  

Bien que leur aspect varie beaucoup, tous les Cordés présentent, à une étape ou à une autre de 

leur vie - au stade embryonnaire bien souvent-, quatre structures anatomiques qui les distinguent 

des membres des autres embranchements.  
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Figure. Caractéristiques des Cordés 

a- La corde dorsale 

Les embryons de tous les Cordés possèdent une corde dorsale, c’est-à-dire une tige flexible 

longitudinale située entre le tube digestif et le tube neural. Elle se compose de cellules 

volumineuses remplies de liquide et recouvertes d’un tissu fibreux rigide. Elle constitue un 

squelette relativement simple qui s’étend sur presque toute la longueur de l’animal. Cette structure 

est à l’origine du nom des Cordés. Chez certains Cordés Invertébrés et chez certains Vertébrés 

primitifs, la corde dorsale demeure la structure de soutien de l’adulte. Mais chez la plupart des 

Vertébrés, elle cède la place à un squelette articulé plus complexe, l’adulte ne conserve que des 

résidus de la corde dorsale embryonnaire (matière gélatineuse des disques intervertébraux chez 

l’Humain, par exemple).  

b- Le tube neural dorsal creux 

Le tube neural de l’embryon d’un Cordés se forme à partir d’un feuillet de l’ectoderme qui 

s’enroule à l’arrière de la corde dorsale. Ce tube neural dorsal creux est propre aux Cordés. Les 

Invertébrés ont des cordons nerveux pleins, situés habituellement dans la partie ventrale. Le tube 

neural des Cordés donne naissance au système nerveux central, qui comprend l’encéphale et la 

moelle épinière. 

c- Les fentes branchiales 

Chez les Cordés, le tube digestif s’étend de la bouche à l’anus. Le pharynx, région située à l’arrière 

de la bouche, s’ouvre sur l’extérieur grâce à plusieurs paires de fentes branchiales. Ces fentes 

permettent à l’eau qui entre dans la bouche de ressortir sans avoir à parcourir tout le tube digestif. 

Chez un grand nombre de Cordés Invertébrés, elles servent à filtrer les aliments. Au cours de 

l’évolution des Vertébrés, les fentes branchiales et les structures qui les soutiennent se sont 

modifiées de façon à permettre notamment les échanges gazeux (chez les Vertébrés aquatiques).  
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d- La queue musculaire postanale 

La plupart des Cordés possèdent une queue qui s’étend au-delà de l’anus. Le tube digestif de la 

majorité des Cordés s’étend sur presque toute la longueur de l’organisme. La queue des Cordés 

comprend des éléments squelettiques et musculaires, et fournit une bonne partie de la force 

propulsive chez un grand nombre d’espèces aquatiques.  

Classification 

L’Embranchement des Cordés, auxquels nous appartenons, contient deux Sous-

embranchements d’Invertébrés en plus d’un Sous-embranchements des Vertébrés.  

Clade des Invertébrés 

Les Cordés Invertébrés illustrent l’anatomie des Cordés dans sa plus simple forme. Ils ne 

possèdent pas, en effet, les éléments qui sont apparus plus tard chez les Vertébrés. 

2-1- Sous-Embranchement des Urocordés 

    

Figure. Certains Urocordés 

Les Urocordés, appelés communément Tuniciers, sont pour la plupart des animaux sessiles 

marins. Ils doivent le nom « Tuniciers » à la une tunique de tunicine (polysaccharide semblable à 

la cellulose) qui couvre entièrement le corps de l’animal.  

Un Unocordé adulte ressemble très peu à un Cordé. Il ne présente en effet aucune trace de 

corde dorsale, de tube neural ou encore de queue. Seules ses fentes branchiales permettent de supposer 

qu’ils s’apparentent aux autres Cordés. Cependant, chez certains groupes d’Urocordés, les quatre 

caractéristiques des Cordés sont toutes manifestes pendant le stade larvaire. La larve possède une 

corde dorsale, un tube neural dorsal creux, une queue constituée de myomères et des fentes 

branchiales. A sa naissance, la larve, en forme de têtard, nage jusqu’à ce que sa tête se fixe à un 

substrat. Puis, elle se métamorphose et perd la plupart des caractéristiques des Cordés.  
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Figure. Anatomie d’un Unocordé (Ascidie) 

2-2- Sous-Embranchement des Céphalocordés 

  

Figure. Amphioxus : Branchiostoma lanceolatum (Cépahalocordé)  

Les Cépahalocordés ressemblent beaucoup au Cordé type représenté à la figure dessus 

(Caractéristiques des Cordés). Chez ces Animaux, par exemple chez l’Amphioxus (ou Lancelet, 

Branchiostoma lanceolatum), la corde dorsale, le tube neural dorsal creux, de nombreuses fentes 

branchiales et la queue musculaire de postanale sont encore présents au stade adulte.  

L’Amphioxus est un minuscule animal marin d’à peine quelques centimètres de long qui vit 

dans le sable, près des côtes. Il se tortille à reculons dans le sable, ne laissant sortir que sa partie 

antérieure. Il se nourrit en faisant pénétrer de l’eau de mer dans sa bouche grâce au mouvement de 

succion provoqué par les battements de ses cils. L’eau passe dans le pharynx, traverse des fentes, 

entre dans la cavité péribranchiale et ressort par le pore abdominal. Les minuscules particules de 

nourriture sont alors retenues par le filet muqueux qui recouvre les fentes branchiales et sont 

acheminées vers le tube digestif.  

Les Animaux qui se nourrissent de particules en suspension dans l’eau sont dits « filtreurs ». 

Avant de devenir des Poissons munis de mâchoires et de dents, les Cordés primitifs étaient tous 

des animaux filtreurs.  

Chez l’Amphioxus, le pharynx et les fentes branchiales sont des structures qui servent à 

l’alimentation et, jusqu’à un certain degré, à la respiration ; les échanges gazeux s’effectuent 

principalement dans certaines parties de l’enveloppe externe.  
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L’Amphioxus utilise la même technique de nage que les poissons. Il contracte de manière 

coordonnée ses muscles disposés en cheverons successifs (<<<) le long de sa corde dorsale. Cette 

musculature constituée d’une série de myomères témoigne de la segmentation de l’Amphioxus. Les 

myomères se forment à partir de blocs de mésoderme appelés « somites » qui se trouvent de chaque 

côté de la corde dorsale chez l’embryon des Cordés. Les Cordés sont des Animaux segmentés 

 

Figure. Anatomie d’un Céphalocordé (Amphioxus) 

Clade des Vertébrés 

2-3- Introduction au Sous-Embranchement des Vertébrés 

Le Sous-Embranchement des Vertébrés a conservé les caractéristiques propres aux premiers 

Cordés, mais se distingue des Cordés Invertébrés par certaines spécificités. Nombre de structures 

distinctes sont liées à la taille plus imposante et au mode de vie plus actif.  

Caractéristiques 

a- La crête neurale 

Le tube neural creux des Cordés résulte d’un enroulement des extrémités du feuillet 

ectodermique, à la surface de l’embryon. Chez les Vertébrés, un ensemble de cellules 

embryonnaires situé près de replis dorsaux du tube neural en formation constitue ce que l’on 

appelle « la crête neurale ». La crête neurale, signe distinctif des Vertébrés, concourt à la formation 

de certains éléments du squelette, tels que les os et les cartilages du crâne et de nombreuses autres 

structures propres aux Vertébrés. 
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b- La colonne vertébrale 

Les Vertébrés présentent une céphalisation marquée, c’est-à-dire une concentration des organes 

sensoriels et des centres nerveux dans la tête. Le crâne et le cerveau, renflement situé à l’extrémité 

antérieure du tube dorsal creux, de même que les yeux, les oreilles et le nez témoignent de cette 

caractéristique importante des Vertébrés. 

 

Figure. Formation de la crête neurale chez l’embryon (20, 21 et 24 jours) 

c- L’endosquelette  

Le squelette axial des Vertébrés est constitué du crâne et de la colonne vertébrale, structures qui 

protègent le tube neural. Le squelette fournit un axe à l’organisme lui permettant d’augmenter sa 

taille et de se déplacer rapidement. Le squelette axial de la majorité des Vertébrés comprend 

également les côtes, qui protègent les organes et constituent un point d’appui pour les muscles. La 

plupart des Vertébrés sont aussi d’un squelette appendiculaire, qui soutient deux paires 

d’appendices : les nageoires ou les membres, selon le cas.  

L’endosquelette des Vertébrés peut être constitué d’une substance osseuse dure, d’une substance 

cartilagineuse flexible ou d’une combinaison des deux. Il renferme aussi des cellules vivantes qui 

sécrètent la matrice et l’entretiennent. L’endosquelette des Vertébrés peu donc croître avec 

l’Animal, contrairement à l’exosquelette des Arthropodes. Ces dernier doivent muer régulièrement 

et se reconstruire un nouveau squelette.  

d- Le système cardiovasculaire clos 

Les Vertébrés possèdent un système cardiovasculaire clos. Dans ce système, un cœur ventral 

compartimenté fait circuler le sang dans les artères jusqu’aux capillaires microscopiques qui 

nourrissent presque toutes les cellules du corps. Le sang est oxygéné lorsqu’il parvient aux 

capillaires qui tapissent les branchies ou les poumons.  
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Diversité des Vertébrés 

A l’exception de quelques espèces sans mâchoire, tous les Vertébrés contemporains 

possèdent des mâchoires articulées. Les Vertébrés munis de mâchoires regroupent aujourd’hui les 

différentes Classes de Poissons et de Tétrapodes.  

 

Figure. Arbre phylogénétique des principaux groupes de Vertébrés actuels. 

Certaines branches de ce cladogramme sont identifiées au moyen d’un ou de plusieurs caractères commun 

aux groupes de Vertébrés. De plus, chaque nom de classe est accompagné d’un autre nom plus commun ou 

d’exemples. 
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- Vertébrés sans Mâchoires 

o Classe des Myxinoïdes 

Les Myxines sont les Vertébrés actuels les plus primitifs. Ce sont des organismes marins sans 

mâchoires. Leur crâne est cartilagineux et leur squelette axial repose sur une corde dorsale. Ils ne 

possèdent pas de colonne vertébrale. 

o Classe des Pétromyzonoïdes 

Les Lamproies nous renseignent sur l’évolution de la colonne vertébrale. Chez ces Vertébrés sans 

mâchoires, un tube cartilagineux entoure la corde dorsale et des fibres de cartilage recouvrent 

partiellement le tube neural.  

   

Figure. Vertébrés sans Mâchoires : à gauche la Myxine et à droite la Lamproie 

La diversité que présente les fossiles de Poissons appelés « Ostracodermes » donne à penser que le 

squelette osseux est apparu dans certaines lignées Vertébrés sans mâchoires au début du 

Paléozoïque.  

-  Poissons et Amphibiens 

Les mâchoires des Vertébrés résultent d’une transformation du squelette supportant les fentes 

branchiales. Grâce à leurs mâchoires et à leur dents, les « Gnathostomes » ont eu accès à de 

nouvelles sources de nourriture.  

 

Figure. Hypothèse de l’évolution de la mâchoire des Vertébrés  

o Classe des Chondrichthyens  

Le squelette cartilagineux des Requins et des Raies n’est pas une structure primitive mais dérivée 

de l’évolution ultérieure d’un ancêtre doté d’un squelette osseux.  
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Figure. Un Requin et une Raie 

 Clade des Ostéichthyens 

Le squelette des Poissons osseux est renforcé par le phosphate de calcium. Contrairement aux 

Poissons cartilagineux, les Poissons osseux sont pourvus d’un « opercule » (plaques osseuse mobiles 

recouvrant les branchies). Grâce à une structure appelée « vessie natatoire », ils peuvent modifier 

leur masse volumique et régler ainsi leur flottabilité. Les Poissons osseux actuels sont répartis en 

trois classes :  

o Classe des Actinoptérygiens  

o Classe des Actinistiens  

o Classe des Dipneustes 

 Clade des Tétrapodes 

Les Tétrapodes sont issus de Poissons qui se sont adaptés aux eaux peu profondes. Des archives 

géologiques donnent à penser que les pattes des Tétrapodes ont d’abord été utilisées pour patauger 

dans l’eau avant de servir à la locomotion sur la terre ferme.  

 

Figure. Phylogénèse des Tétrapodes 
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 Classe des Amphibiens 

Les Amphibiens actuels comprennent trois Ordres : les Urodèles (Salamandres), les Anoures 

(Grenouilles, Crapauds et Rainettes) et les Apodes (Cécilies). La majorité des Amphibiens actuels 

sont recouverts d’une peau humide. Cette peau participe, avec les poumons, aux échanges gazeux.  

   

Figure. Amphibiens, de gauche à droite : un Salamandres, une Grenouilles et une Cécilie 

La plupart des espèces pondent des œufs sans coquille dans des milieux humides. La majorité des 

Grenouilles et leur semblables subissent une métamorphose : ils commencent leur vie sous la forme 

d’une larve aquatique et se transforme en un adulte terrestre.  

- Amniotes  

L’œuf amniotique est une adaptation qui a favorisé la colonisation de la terre ferme par les 

Vertébrés. Il renferme des membranes extra-embryonnaires et des liquides qui protègent et 

hydratent l’embryon.  

La classification paraphylétique fait traditionnellement des Oiseaux et des Reptiles deux classes 

distinctes. Plusieurs possibilités ont été envisagées pour classifier les Amniotes en Clades. Tous les 

Amniotes sont issus d’un ancêtre reptilien. 

 

Figure. Œuf amniotique 
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Figure. Phylogénèse des Amniotes 

 Clade des Reptiliens 

    

Figure. Reptiles, de gauche à droite : un Lézard, un Serpent, une Tortue et un Crocodile 

Les Reptiles forment un groupe diversifié qui comprend aujourd’hui les Lézards, les Serpents, les 

Tortues et les Crocodiliens. Les poumons, les écailles imperméables et les œufs amniotiques 

enveloppés d’une coquille figurent parmi les nombreuses adaptations de ces Animaux à la vie sur 

la terre ferme.  

 Clade des Oiseaux 

     

Figure. Quelques Oiseaux 



CHAPITRE XII BIOLOGIE II Dr. BENSLIM 

Les Oiseaux se distinguent des autres Animaux par la présence de plumes conçues pour le vol. Les 

Oiseaux sont issus d’un ancêtre reptilien à plumes. Les œufs amniotiques et leurs pattes 

écailleuses attestent de leur héritage reptilien.  

 Clade des Mammifères. 

Les Mammifères se sont considérablement diversifiés au début des extinctions du Crustacé. Les 

poils et les glandes mammaires sont des structures caractéristiques des Mammifères. Les 

Monotrèmes constituent un petit groupe de Mammifères qui pondent des œufs et allaitent leurs 

bébés. Les Marsupiaux comprennent les Opossums, les Kangourous et le Koala. L’embryon 

marsupial termine son développement à l’intérieur d’une poche ventrale maternelle appelée 

« marsupium ». 

Les Euthériens (Mammifères Placentaires) sont les plus répandus et les plus diversifiés de tous les 

Mammifères. L’embryon d’un Mammifère placentaire de développe à l’intérieur de l’utérus de la 

mère, à laquelle il est relié par un placenta très développé.  

   

Figure. Monotrèmes 

   

Figure. Marsupiaux, de gauche à droite : Opossum, Kangourou et Koala 

   

   
Figure. Quelques Mammifères 
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Tableau. Principaux ordres de Mammifères (Code de couleur : même couleur=même clade) 

Ordre Caractéristiques principale Exemple 

Monotrèmes 

Ornithorynque, 

Echidnés 

Ovipares. Ne possèdent pas de mamelons. 

Les petits sucent le lait qui coule sur la 

fourrure de la mère.  
Echidné 

Marsupiaux 

Opossum, 

Kangourou, 

Koala 

Le développement fœtal se termine dans la 

poche marsupiale. 

 

 
 

Koala 

Proboscidiens 

Éléphants 

Possèdent une longue trompe musculeuse. 

Peau épaisse et lâche. 

Incisives supérieures allongées en défense. 
 

Éléphant d’Afrique 

Siréniens 

Lamantins, 

Dugong 

Herbivores aquatiques. Possèdent des membres 

antérieurs en forme de nageoires, mais pas de 

membres postérieurs  
Lamantin 

Xénarthres 

Paresseux, 

Fourmiliers, 

Tatous 

Absence de dents ou dents de taille réduite 

 

  
Paresseux 

Rongeurs 

Ecureuils, Castor, 

Ras, Porc-épic, 

Souris 

Possèdent des incisives tranchantes qui 

poussent constamment  

 
 

Ecureuil 

Lagomorphes 

Lapins, 

Lièvres, 

Pikas 

Possèdent des incisives tranchantes. Pattes 

postérieurs adaptés au saut et à la course, plus 

longues que les pattes antérieures 

 
 

Lièvre 

Primates 

Lémurs, 

Singes, 

Humain 

Pouce opposable aux autres doigts. Yeux 

dirigés vers l’avant. Cortex cérébrales bien 

développés. Omnivores. 

 
 

Tamarin-lion 
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Tableau. Principaux ordres de Mammifères (Code de couleur : même couleur=même clade) (Suite) 

Ordre Caractéristiques principale Exemple 

Carnivores 

Chiens, Loups, 

Ours, Chats, 

Belettes, Loutres, 

Phoques, Morse 

Carnivores. Possèdent des canines pointues 

et tranchantes et des molaires pour 

déchiqueter 

 
 

Loutre 

 

Cétartiodactyles 

Artiodactyles 

Moutons, Porcs, 

Bovins, Cerfs, 

Girafes 

Possèdent des sabots avec un nombre pair 

de doigts à chaque pied. Herbivores. 

  
Cerf 

Cétacés 

Baleines, 

Dauphins, 

Marsouins 

Animaux marins pisciformes. Possèdent des 

membres antérieurs en forme de nageoires. 

Ne possèdent pas de membres postérieurs 

Epaisse couche de graisse isolante 
 

Marsouin 

Périssodactyles 

Chevaux, Zèbres, 

Tapirs, 

Rhinocéros 

Possèdent des sabots avec un nombre pair 

de doigts à chaque pied. Herbivores. 

  
Tapir 

Chiroptères 

Chauves-souris 

Adaptés au vol. Possèdent un grand repli de 

peau qui s’attache aux doigts allongés et 

s’étend au corps et aux pattes.  
Chauve-souris 

Insectivores 

Animaux 

essentiellement 

Insectivores : 

certaines Taupes, 

certains Musaraignes et 

les Hérissons 

Mammifères se nourrissant d’Insectes.  

 
Taupe 

 

- Primates et phylogénèse de Homo sapiens 

L’étude de l’évolution des Primates permet de comprendre l’origine de l’Humain. Les premiers 

Primates étaient probablement de petits Animaux arboricoles. Tous les Primates possèdent des 

mains adaptées à la préhension : les Humains exceptés, ils possèdent aussi des pieds adaptés à la 

préhension.  

L’Humanité est représentée par une branche très récente dans l’arbre phylogénétique. Les 

Humains sont apparus pour la première fois en Afrique. Trois transformations importantes 

marquent l’évolution de la morphologie humaine : la bipédie ????, la réduction de la mâchoire et 
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l’accroissement du volume du cerveau. La station verticale a existé avant le raccourssissement de 

la mâchoire et le développement du cerveau.  

 

Figure. Arbre phylogénétique des Primates ???? 

 

 

 

 

 

 

 

Fin du polycopié. 

 وفقنا هللا وإياكم


