
Une vision détaillée du règne animal

Dans cet ouvrage, les auteurs décrivent les différents
aspects de la vie animale à tous les niveaux d’étude. 
La cellule, en tant qu’unité du vivant, en est le niveau 
de base. Les grandes lignes de son organisation ultra-
structurale, de son activité et des modalités de sa repro-
duction sont tracées dans les premiers chapitres. Ce livre
met l’accent sur les liens phylogénétiques entre les
espèces de manière à inscrire le propos dans une perspec-
tive évolutive. La classification traditionnelle des animaux,
souvent fondée sur leur ressemblance apparente, fait
place à une approche phylogénétique qui se base sur 
la ressemblance par filiation, l’héritage à partir d’ancêtres
communs. Une place est réservée, dans les derniers
chapitres, à la physiologie. 

Le règne animal est envisagé sous ses aspects morpho-
anatomo-fonctionnels et évolutifs et replacé dans le 
contexte d’un écosystème fragilisé par l’action de l’homme. 

Des illustrations abondantes et diversifiées 

Cet ouvrage est composé d’un ensemble d’illustrations et 
de schémas abondants, précis et divers. Ils sont expliqués 
de façon claire et concise. Cela constitue une plus-value
incontestable pour l’ensemble du livre.

Une approche écologique

La fragilisation des écosystèmes qu’entraînent l’activité et
les besoins de l’homme met en péril de nombreuses espèces
animales. Ce problème est largement évoqué, illustré par des
exemples précis, dans des hors textes aux titres évocateurs
«Alerte sur la vie sauvage!». Au-delà des connaissances 
scientifiques fondamentales qu’il apporte, cet ouvrage fait
prendre conscience des conséquences désastreuses de 
certaines pratiques. Il lance des cris d’alarme tout en prenant
acte de certains efforts accomplis. C’est aussi, sous une
forme didactique et pacifique, un livre d’écologie engagée. 
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La rédaction de la neuvième édition de Zoologie prend en compte de 
manière minutieuse les éditions précédentes et les caractéristiques 
qui ont contribué à la compréhension de la zoologie en tant que do-
maine scientifique dynamique et passionnant. Chaque paragraphe 
a bénéficié d’un examen méticuleux. De nombreuses illustrations 
ont été retouchées et approximativement 45 d’entre elles ont été 
entièrement redessinées ou en grande partie révisées. Nous avons 
inclus 20 nouvelles photographies qui rajoutent une dimension 
informative et plastique. Cette édition de Zoologie est à la fois de 
taille idéale à la manipulation, très lisible par son style chaleureux 
et instructif ainsi que par ses reportages modernes qui ont attiré de 
nombreux enseignants et inspiré plusieurs zoologistes en herbe.

Nous sommes convaincus que ce livre n’a de valeur que s’il est 
lu et en ce sens, les journalistes et universitaires nous ont rapporté 
qu’il est réellement lu par les étudiants. Ce livre a une longue his-
toire depuis son premier jet paru en 1986. Nous sommes honorés 
qu’il ait une durée de vie qui s’étend aujourd’hui à sa neuvième 
édition. Plus important encore, nous sommes fiers d’avoir joué un 
rôle dans la transmission d’une science que nous aimons, non seule-
ment auprès des étudiants que nous avons connus personnellement, 
mais également envers tous ceux que nous ne rencontrerons jamais. 
Nous avons entrepris la révision de cette neuvième édition avec 
un sentiment de responsabilité et de privilège en terme d’intégri-
té des contenus pour les enseignants et les générations de futurs 
zoologistes, responsables de réserves naturelles, écologistes et autres 
scientifiques de la vie.

CONTENU ET ORGANISATION

Une nouvelle pédagogie : Compétences à 
acquérir et esprit critique intégrés

Des collèges et universités à travers le pays souhaitent pouvoir 
identifier les compétences acquises, les résultats de l’enseignement, 
au travers de divers instruments d’évaluation. Les compétences à 
acquérir, c’est-à-dire le savoir à atteindre, sont conçues pour gui-
der les étudiants dans une compréhension minimale des connais-
sances qu’ils sont sensés assimiler dans des unités d’études diverses. 
Pour aider les enseignants dans cette tâche, la neuvième édition 
de Zoologie précise les compétences à acquérir pour chaque sec-
tion majeure des différents chapitres. Les synthèses rédigées à la 
fin de chaque section reprennent les concepts importants que les 
étudiants viennent d’aborder. Une question à la fin des synthèses 
requiert que l’étudiant pose une réflexion critique sur ce qu’il vient 
de lire et d’apprendre. 

Les questions d’analyse et d’application, clôturant chaque 
chapitre dans les éditions précédentes, ont soigneusement été ré-
visées et, dans certains cas, entièrement revues. Ces questions ont 
pour objectif de permettre aux étudiants de réfléchir et appliquer les 
concepts présentés dans chaque chapitre. Les auteurs ont fourni une 
sélection de réponses possibles. 

Nouveaux atouts numériques et médias 
intégrés

Une nouvelle caractéristique de la neuvième édition de Zoologie est 
sa dimension connectée au travers des divers outils numériques dé-
veloppés et accessibles via le site web Connect Zoology, qui permet 
une meilleure intégration d’éléments d’animation, de vidéos et d’au-
dio. Plusieurs sections au sein des chapitres sont connectées à des 
animations représentant les processus biologiques, des fichiers MP3 
et des vidéos du National Geographic and ScienCentral. Cette inté-
gration de médias est indiquée dans le texte par les icônes ci-dessous. 
Ces médias sont également disponibles via le site web du livre.

Fichiers mp3. Ces fichiers courts, de trois à cinq minutes, 
servent de révision pour certaines sections du livre et aident 
les étudiants à la prononciation de termes scientifiques et de 
processus.
animations. Les auteurs ont choisi des animations de la bi-
bliothèque d’animation de McGraw-Hill qui permettront 
aux étudiants de mieux comprendre le matériel de chacun 
des chapitres.
Vidéos. Deux types de vidéos ont été intégrés dans certaines 
sections de cette édition de Zoologie. Les vidéos courtes de 
ScienCentral illustrent plus particulièrement des avancées 
récentes en sciences biologiques. Les vidéos du National 

Geographic fournissent aux étudiants une vue d’ensemble de la 
complexité de divers processus de vie, qui ne serait pas possible en 
situation ordinaire d’enseignement en classe. 

 Nous avons maintenu, depuis le début de la rédaction de ce 
texte, les perspectives d’évolution et d’écologie qui captivent les étu-
diants et sont des éléments fondamentaux dans la compréhension 
des principes d’unification de la zoologie. Par exemple, les fonctions 
et structures animales sont considérées dans leur environnement, 
le phylum animal est représenté dans le contexte de son rôle dans 
l’écosystème et la plupart des « Alertes sur la vie sauvage », qui sont 
apparues dans les quatre premières éditions, augmentées dans les 
cinquième et sixième éditions, ont été retenues et mises à jour en 
raison d’une évolution du statut des animaux étudiés. Ces encadrés 
font état de la situation critique de certaines espèces animales et 
plus largement des problèmes liés à la préservation de nombreuses 
espèces animales.

Nous croyons que la neuvième édition de Zoologie présente 
l’évolution comme terrain d’étude excitant et dynamique – fon-
damental à la compréhension de la biologie de manière globale. 
De plus, les attaques pseudo-scientifiques incessantes et croissantes 
envers la biologie ont rendu nécessaire une présentation claire 
et convaincante des concepts d’évolution dans les programmes 
d’études en biologie.

Pour expliquer davantage et étayer les concepts d’évolution, 
un second ensemble de textes encadrés (en plus des « Alertes sur 
la vie sauvage »), intitulé « Aperçus évolutifs », a été ajouté dès la 
sixième édition et est enrichi dans cette nouvelle édition. Ces en-
cadrés présentent des exemples détaillés de principes couverts dans 
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un chapitre et procurent un aperçu de la manière dont la biologie 
évolutive fonctionne. Par exemple, le Chapitre 4 inclut un texte 
sur la biogéographie des « grands félins » qui montre comment dif-
férentes sources de preuves sont utilisées pour dépeindre l’histoire 
d’un groupe animalier. Le Chapitre 5 renferme un texte sur la spé-
ciation des pinsons de Darwin qui illustre comment et pourquoi la 
spéciation a eu lieu. Le Chapitre 18 propose un texte sur l’évolution 
des membres de vertébrés et le Chapitre 25 un texte sur l’évolu-
tion des récepteurs d’hormones. D’autres écrits traitent de l’origine 
des animaux et des débats qui ont lieu entre taxonomistes sur les 
relations évolutives au sein des groupes d’animaux, sur l’évolution 
des systèmes d’organes. D’autres éléments pédagogiques destinés à 
renforcer les concepts évolutifs ont été retenus. Ils comprennent 
« la perspective évolutive » et « les considérations phylogénétiques 
supplémentaires » qui, respectivement, débutent et terminent les 
chapitres relatifs aux groupes d’animaux.

Les utilisateurs remarqueront que cette neuvième édition 
inclut des réactualisations sur la nature des relations phylogéné-
tiques, certaines majeures, d’autres mineures. Les nouvelles hypo-
thèses sont illustrées par des cladogrammes et explicitées dans le 
texte. Les Protistes, Plat(y)helminthes, Annélides, Arthropodes, 
Echinodermes, Hémichordés et Vertébrés nécessitaient des remises 
à jour en matière de description phylogénétique. Au fur et à mesure 
que les étudiants s’instruisent et se forment, ils doivent pouvoir ap-
précier la vivacité et la dynamique du domaine de la phylogénie.

Les concepts écologiques sont soulignés dans les deux pre-
mières sections du livre. Non seulement les statistiques des popu-
lations humaines et des espèces en danger sont actualisées, mais la 
couverture des problèmes écologiques a été intégralement réécrite. 
Nous avons inclus l’évaluation de huit processus environnemen-
taux critiques : perte de biodiversité, cycle de l’azote, cycle du phos-
phore, changement de climat, utilisation des terres, acidification 
des océans, utilisation de l’eau douce et diminution de la couche 
d’ozone. On fournit aux étudiants des aides pratiques pour qu’ils 
puissent réduire les problèmes écologiques auxquels nous faisons 
face. Les étudiants qui lisent et étudient ce manuel devraient ain-
si acquérir une connaissance accrue des principes écologiques et 
comprendre pourquoi l’ignorance humaine et des valeurs mal hié-
rarchisées ont eu des effets désastreux sur notre environnement et 
sur certains groupes animaux en particulier. Une section entière du 
Chapitre 19 est consacrée aux « Amphibiens en péril ».

De manière à faire comprendre aux étudiants que la science 
est un processus et pas uniquement un ensemble de faits, les encarts 
«  Comment savons-nous  » sont rédigés pour présenter des résul-
tats de recherche qui jettent un regard sur les processus biologiques. 
Par exemple, au Chapitre 3, l’encart intitulé « Comment connais-
sons-nous la fonction des gènes ? – Le criblage des mutations » ex-
pose comment les biologistes utilisent les mutations comme outils 
d’investigation de la fonction des gènes. Au Chapitre 14 un encart 
s’intitule « Que savons-nous sur la soie des araignées ? ». Il décrit les 
méthodes utilisées pour mesurer la résistance à la traction et l’élas-
ticité de la soie d’araignée ainsi que les usages potentiels de la soie 
synthétique. Les textes en encarts dans chaque chapitre sont listés 
selon l’ordre de la table des matières.

Zoologie est organisé en trois parties. La première partie couvre 
les processus généraux de la vie, avec la structure et la fonction de 
la cellule et des tissus, les bases génétiques de l’évolution génétique, 
ainsi que les grands principes écologiques et évolutifs qui font l’uni-
té de la vie.

La deuxième partie est une étude des protistes et des animaux, 
mettant l’accent sur les relations évolutives et écologiques, les as-
pects de l’organisation animale qui unissent les phyla majeurs et les 
adaptations des animaux. Tous les chapitres de la deuxième par-
tie ont été revus. La présentation des principes taxonomiques du 
Chapitre 7 et des relations taxonomiques des Chapitres 8 à 22 a 
été soigneusement révisée et incorporent quelques-uns des chan-
gements les plus excitants intervenus dans ce domaine. Certains 
de ces changements sont listés dans « Nouveautés de la neuvième 
édition ». Des cladogrammes ont été mis à jour et, tout comme dans 
les éditions précédentes, des illustrations en quadrichromie, des 
photographies et des listes de caractéristiques ont été utilisées pour 
enrichir la présentation de chaque phylum.

La troisième partie concerne les formes animales et les fonc-
tions envisagées sous l’angle de la méthode comparative. Cette 
approche inclut des descriptions et des images en quadrichromie il-
lustrant les changements évolutifs de certains systèmes organiques. 
Dans cette troisième partie les informations concernant les inverté-
brés et les vertébrés sont équitablement réparties.

NOUVEAUTÉS DE LA NEUVIèME 
éDITION
Tout comme les précédentes révisions de Zoologie, l’objectif de cette 
nouvelle édition est une présentation claire et précise des concepts 
évolutifs et écologiques, usant d’exemples provenant de la littéra-
ture contemporaine, les plus convaincants possibles et faisant état 
des nouvelles découvertes dans le champ excitant et dynamique de 
la zoologie. Dans cette version révisée, nous avons adopté une posi-
tion classique et contemporaine à la fois concernant la taxonomie 
et l’interprétation traditionnelle des données zoologiques. Dans 
cette édition les ajouts majeurs sont les suivants :

•  Les cladogrammes ont été mis à jour dans tous les chapitres de 
la deuxième partie de l’ouvrage.

•  Une nouvelle pédagogie incluant des « compétences à acqué-
rir » et des « synthèses » ainsi que l’intégration de nouveaux 
médias listés précédemment.

•  Des réponses pour toutes les activités de révision et des ques-
tions sur les « compétences à acquérir », sur les concepts et 
sur « l’analyse et l’application ».

•  Tous les chapitres et encadrés ont été minutieusement relus 
par des lecteurs extérieurs et les auteurs. Les mises à jour in-
cluent des changements mineurs dans la forme, les images, les 
photographies, les contenus et la pédagogie. Les changements 
par chapitre sont listés ci-après.
•  Chapitre 1 (Zoologie : une perspective évolutive et écolo-

gique). Les statistiques des populations ont été mises à jour 
dans section sur les problèmes écologiques.

•  Chapitre 2 (Cellules, tissus, organes et systèmes d’or-
ganes des animaux). Les différents organites ont été soumis 
à un codage couleur pour assurer une uniformité dans le 
chapitre.

•  Chapitre 3 (division cellulaire et hérédité). Des schémas 
ont été retracés pour mieux illustrer les concepts reliés à 
la compaction de la chromatine dans les chromosomes, la 
structure du chromosome, la synapsis et le crossing-over.

•  Chapitre 4 (Évolution : histoire et preuve). Les informa-
tions sur les gènes Hox ont été réactualisées.
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•  Chapitre 5 (Évolution et Fréquences des gènes). La dis-
cussion sur le concept phylogénétique de l’espèce est main-
tenant incluse dans les Chapitres 5 et 7 afin de souligner 
l’importance de cet aspect dans la définition de l’espèce. De 
l’information et des exemples supplémentaires relatifs à la 
vitesse et aux taux d’évolution ont été rajoutés. Des détails 
sur l’utilité des données moléculaires pour la compréhen-
sion des relations évolutives ont été fournis.

•  Chapitre 6 (Écologie : préservation du règne animal). De 
nouvelles données viennent clarifier les concepts de niche 
et de répartition des niches. La section sur les problèmes 
écologiques a été entièrement réécrite. Elle inclut des statis-
tiques réactualisées sur la population et une évaluation des 
conditions de huit processus environnementaux critiques : 
perte de biodiversité, cycle de l’azote, cycle du phosphore, 
changement de climat, utilisation des terres, acidification 
des océans, utilisation de l’eau douce et déplétion en ozone.

•  Chapitre 7 (Classification animale, phylogénie et organi-
sation). La hiérarchie de la classification traditionnelle est 
incluse. Les concepts de transferts horizontaux et verticaux 
de gènes et les implications des transferts horizontaux dans 
l’évolution des formes de vie primitives sont présentés. La 
Figure 7.2 est reprise pour montrer le transfert horizontal de 
gène.

•  Chapitre 8 (protistes ressemblant à des animaux : les 
protozoaires). La classification des protozoaires a été 
réactualisée d’après les récentes données phylogénétiques 
exposées dans le numéro de Systematic Biology. Le schéma 
du cycle de vie de Plasmodium a été entièrement refait afin 
d’être plus clair et coloré en respectant les phases de schi-
zogonie et de gamétogonie. La conjugaison de Paramecium 
est détaillée avec une nouvelle illustration. Une tentative 
de phylogénie des eucaryotes positionnant les protistes et 
basée sur l’ARNr 18S est proposée en tenant compte des 
données moléculaires récentes.

•  Chapitre 9 (organisation multicellulaire au niveau des 
tissus). Les informations sur les origines des animaux sont 
mises à jour. L’histoire de la vie multicellulaire a été tracée 
entre 800 et 1 000 mya. Le cladogramme illustrant les 
relations entre Cnidaires est réactualisé.

•  Chapitre 10 (le plan d’organisation triploblastique 
acoelomate). Dans ce chapitre, l’importance des relations 
évolutives et les controverses concernant le phylum princi-
pal (Platyhelminthes) par rapport à d’autres phyla sont sou-
lignées. En plus des données morphologiques, une nouvelle 
synthèse de la phylogénie animale utilisant les séquences 
d’ARNr et concernant les trois clades majeurs d’animaux à 
symétrie bilatérale a été proposée.

•  Chapitre 11 (le succès des mollusques). L’illustration 
de ce chapitre a été largement reprise. Il y a 16 dessins 
nouveaux ou révisés et des photographies nouvelles. La 
taxonomie et la discussion des relations phylogénétiques 
ont été mises à jour.

•  Chapitre 12 (les annélides : l’organisation métamérique 
du corps). La taxonomie des annélides continue à être 
problématique. Les controverses concernent l’utilisation du 
terme Polychètes comme nom de classe et l’intégration des 
Sipuncles, Siboglinides et Echiuriens dans le phylum. Elles 
sont discutées comme un exemple des débats qui animent le 
domaine de la phylogénétique.

•  Chapitre 13 (le plan d’organisation pseudocoelomate : 
les phyla d’aschelminthes lophotrochozoaires et ecdy-
sosoaires). Comme le ver du cœur du chien (Dirofilaria 
immitis) est la filaire la plus commune aux États-Unis, une 
photographie d’un cœur de chien infecté et plein de vers 
ouvre le chapitre.

•  Chapitre 14 (les arthropodes : modèles de réussite). Les 
illustrations de ce chapitre ont été largement révisées et 
incluent de nouvelles photographies.

•  Chapitre 15 (hexapodes et myriapodes : le triomphe de 
la vie terrestre). De nouvelles informations de phylogé-
nie moléculaire ont été ajoutées alimentant le débat sur 
des liens possibles entre Crustacés et Hexapodes, et sur le 
terme « pancrustacé » pour désigner le clade Hexapodes / 
Crustacés. La Figure 15.19 a été redessinée pour refléter 
cette relation.

•  Chapitre 16 (les échinodermes). L’information phylogé-
nétique et le cladogramme des échinodermes (Figure 16.16) 
ont été réactualisés.

•  Chapitre 17 (hémichordés et chordés invertébrés). La 
phylogénie Hémichordés / Chordés a été réactualisée. 
Le terme « Ambulacraires » est introduit pour signifier 
les liens étroits qui ont été récemment révélés entre les 
Echinodermes et les Hémichordés. Le cladogramme des 
chordés de la Figure 17.10 a été redessiné pour tenir compte 
de cette nouvelle information. La glande endostyle / 
thyroïde est maintenant considérée comme cinquième 
caractéristique unique des chordés. Les illustrations de ce 
chapitre ont fait l’objet de retouches significatives.

•  Chapitre 18 (les poissons : le succès des vertébrés dans 
l’eau). Une discussion sur les tétrapodes comme membres 
du taxon des sarcoptérygiens est exposée et le cladogramme 
de la Figure 18.2 a été redessiné afin de refléter la monophy-
lie de ce lignage. Le terme Ostéichthyen a été abandonné 
comme nom de classe et n’est plus utilisé pour désigner un 
poisson osseux. La discussion sur la transition de la mer à la 
terre des tétradopomorphes sarcoptérygiens a été réactuali-
sée incluant une nouvelle figure du « fishapod » Tiktaalik.

•  Chapitre 19 (amphibiens : les premiers vertébrés ter-
restres). La Figure 19.3 a été retracée de manière à bien 
faire la distinction entre les « tétrapodes souches », les 
tétrapodes, les Temnospondylés et les Lissamphibiens. Le 
texte explique la signification de ces termes. La couverture 
des ordres d’amphibien a été réorganisée pour mieux refléter 
les relations entre Lissamphibiens.

•  Chapitre 20 (reptiles : amniotes diapsides non aviaires). 
Des détails ont été ajoutés sur la cinétique du crâne des 
membres de l’ordre des Squamates. Les sous-ordres des 
squamates ont été revus.

•  Chapitre 21 (oiseaux : reptiles sous un autre nom). La 
classification à l’échelle des ordres a été complétée. Une 
discussion sur la migration des oiseaux a été ajoutée.

•  Chapitre 22 (mammifères : amniotes synapsides). De 
récentes informations provenant de données moléculaires, 
morphologiques, et biogéologiques redéfinissent la taxo-
nomie des euthériens. Elles sont incorporées dans le texte 
et dans la figure 22.3. La dentition et l’hibernation des 
mammifères sont traitées différemment. La taxonomie des 
Hominines a été remise à jour.
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•  Chapitre 23 (protection, support et mouvement). La 
section traitant des contraintes qu’un exosquelette impose 
aux invertébrés terrestres a été augmentée.

•  Chapitre 24 (Communication i : systèmes nerveux 
et sensoriel). De nouvelles illustrations sur les types de 
neurones et la transmission des impulsions électriques au 
niveau des synapses dans le système nerveux central et pé-
riphérique des vertébrés sont proposées de manière à mieux 
clarifier le flux de l’information électrique et chimique.

•  Chapitre 25 (Communication ii : le système endocrinien 
et les messagers chimiques) Les légendes des figures ont 
été complétées pour offrir davantage de détails. Le plan du 
chapitre a été modifié afin que les informations circulent 
plus facilement et soient mieux réparties. La terminologie la 
plus récente de la Société d’endocrinologie a été utilisée pour 
les différentes hormones.

•  Chapitre 26 (Circulation et échanges de gaz). Ce chapitre 
est conséquent car il traite l’anatomie comparée et la phy-
siologie des systèmes circulatoire et respiratoire. Le contenu 
du chapitre et son plan ont été entièrement réorganisés afin 
que l’ensemble soit plus fluide et réparti de façon équilibrée.

•  Chapitre 27 (Nutrition et digestion). De la couleur a été 
rajoutée aux figures relatives aux dentures pour différencier 
les différents types de dents : incisives, canines, prémolaires 
et molaires. De nouvelles figures sur les mammifères non ru-
minants et le caecum allongé des herbivores non ruminants 
ont été incluses.

•  Chapitre 28 (régulation de la température et du fluide 
corporel). Les différents diagrammes de flux mettant en jeu 
des feedback positifs et négatifs ont été colorés pour plus de 
précision. Une nouvelle section et des figures sur la façon 
dont les oiseaux marins éliminent l’excès de sel de leur 
régime alimentaire sont proposées.

•  Chapitre 29 (reproduction et développement). Une nou-
velle photographie et une discussion complètent les modali-
tés de l’accouplement des vers de terre hermaphrodites. 
L’évolution de la fécondation interne et de la naissance a 
été réactualisée à partir des analyses phylogénétiques réa-
lisées des poissons aux mammifères placentaires. Une nou-
velle figure illustre cette évolution. Les diagrammes relatifs 
au contrôle par feedback positif et négatif des hormones 
impliquées dans la reproduction chez l’homme et la femme 
ont été retracés pour davantage de clarté.
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Zoologie : 
une perspective 

évolutive et écologique

La zoologie (du grec zoo, animal et lagon, étude) est l’étude des animaux. C’est l’un des 
champs les plus vastes de toute la science en raison de l’immense variété des animaux et de 
la complexité des processus qui les concernent. Il y a, par exemple, plus de 20 000 espèces 
de poissons osseux décrites et plus de 400 000 espèces de coléoptères (et beaucoup plus cer-
tainement non encore décrites). On comprend alors que les zoologistes se spécialisent dans 
une ou plusieurs sous-disciplines de la zoologie. Certains étudient plus particulièrement les 
aspects fonctionnels, structuraux ou écologiques d’un ou de plusieurs groupes d’animaux 
(Tableau 1.1), d’autres s’intéressent à un groupe particulier d’entre eux (Tableau 1.2).

L’ichthyologie, par exemple, est l’étude des poissons et les ichthyologistes s’attachent à 
comprendre leur organisation, leurs fonctions, leur écologie et leur évolution. La diversité 
des poissons est stupéfiante. Les cichlidés font l’objet de beaucoup d’études. Ils constituent 
un groupe très important de poissons osseux présents en Afrique (plus de 1000 espèces), en 
Amérique centrale et Amérique du sud (300 espèces), en Inde (3 espèces) et en Amérique 
du nord (1 espèce). Les membres de cette famille révèlent une grande variété de patrons 
de coloration (Figure 1.1) mais aussi d’habitats et de formes. Les spécialistes ont reconnu 
plusieurs comportements alimentaires : des racleurs et brouteurs d’algues comme Eretmodus 
qui pincent les algues avec leurs dents en forme de ciseaux, des cueilleurs d’insectes comme 
Tanganicodus et des mangeurs d’écailles comme Perissodus. Tous les cichlidés ont deux types 
de mâchoires : les mâchoires buccales (dents buccales) utilisées pour la capture de la nour-
riture (algues, insectes) ; les mâchoires pharyngiennes (os pharyngiens avec dents pharyn-
giennes), utilisées pour broyer et fragmenter la nourriture avant de l’ingurgiter.

Le comportement reproducteur de beaucoup de cichlidés est particulier. La femelle 
récupère les œufs qu’elle pond, les garde dans la bouche où ils sont fécondés par le sperme 
inhalé. Après éclosion les jeunes sont libérés mais, au moindre danger, retournent se mettre 
à l’abri dans la bouche du parent femelle. Cette famille de poissons, qui ne représente qu’un 
petit rameau du règne animal, illustre de façon saisissante, le concept de biodiversité. Elle 
offre au naturaliste une variabilité phénotypique étonnante avec des centaines de patrons 
de couleurs, de formes et de comportements. La tâche des zoologistes est de comprendre et 
de préserver cette biodiversité.

1.1 Zo o l o g i e :  u n e p e r s p e c t i v e 
é v o l u t i v e

co m p é t e n c e s à a c qu é r i r

1. Formuler une hypothèse concernant l’origine évolutive des patrons de coloration de 
deux espèces très proches de poisson.

2. Expliquer comment est établie la hiérarchie de la classification des animaux.

Les animaux partagent la même histoire évolutive. Les processus évolutifs sont remarquables 
par la force de leurs effets sur les formes de vie bien qu’ils soient d’une relative simplicité. 
Ils sont à l’origine des 4 à 100 millions d’espèces animales vivantes, actuellement estimées 
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(1 million environ d’entre elles ont été décrites) auxquelles il faut 
ajouter celles qui sont maintenant éteintes. Ces dernières repré-
sentent près de 90 % de toutes les espèces animales apparues sur 
terre. La connaissance des processus évolutifs est indispensable pour 
comprendre ce qu’est un animal et quelle est son origine évolutive.

Les processus évolutifs
L’évolution organique (Organic evolution) (du latin evolutus = dé-
roulement) est le changement au cours du temps dans la construc-
tion génétique des populations d’organismes. C’est la source de la 

diversité animale qui permet d’expliquer les relations phylogéné-
tiques entre les groupes d’animaux. Charles Darwin apporta en 
1859 les preuves évidentes de l’évolution et proposa un mécanisme 
qui pouvait expliquer le changement évolutif. Depuis, les biolo-
gistes sont convaincus de la réalité du phénomène. Depuis lors, le 
mécanisme proposé par Darwin a été confirmé.

Comprendre comment a émergé la diversité des structures et 
des fonctions animales est un des nombreux challenges auquel sont 
confrontés les zoologistes. Les cichlidés d’Afrique, qui se nourrissent 
des écailles d’autres membres de la famille, offrent un premier 
exemple. Ils approchent leurs proies par derrière, puis les mordent 
sur le côté et prélèvent une pleine bouchée d’écailles. Celles-ci sont 
broyées, écrasées par le second jeu de dents et dirigées vers l’esto-
mac et l’intestin pour y être digérées. michio hori de l’université de 
Kyoto a décrit deux formes de l’espèce Perissodus microlepis qui se 
distinguent par la morphologie de la bouche. Chez l’une, la bouche 
est asymétriquement courbée vers la droite, chez l’autre, elle l’est 

(a)

(b)

Figure 1.1
Cichlidés. Les cichlidés d’Afrique existent sous une stupéfiante variété 
de patrons de coloration, d’habitats et de formes du corps. (a) Ce 
cichlidé dent de chien (Cynotilapia afra) est originaire du lac malawi. 
La femelle de cette espèce couve les œufs en développement dans sa 
bouche et les protège des prédateurs. (b) le cichlidé à front (Cyphotilapia 
frontosa) est natif du lac Tanganyika. 
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vers la gauche. La première aborde sa proie par le côté gauche, la 
seconde arrache les écailles du flanc droit. Les deux formes sont 
maintenues dans les populations. Dans le cas contraire, la proie, 
toujours attaquée du même côté, pourrait devenir méfiante. Les va-
riations dans les patterns de coloration au sein de l’espèce Topheus 
duboisi s’expliquent également dans un contexte évolutif. Les diffé-
rents patterns caractérisent des populations isolées réparties dans 
des amas de rochers séparés par des fonds sablonneux. Sur de tels 
fonds les populations se-
raient plus exposées aux 
prédateurs.

Classification animale et relations 
évolutives 
L’évolution explique pourquoi les animaux apparaissent et fonc-
tionnent comme ils le font mais explique aussi la nature des liens 
qui les unissent au sein du règne animal. Depuis des années des 
études engagées dans ce but ont pris comme modèles les centaines 
d’espèces de cichlidés. Des groupes d’individus sont d’autant plus 
proches et apparentés que la partie du matériel génétique qu’ils ont 
en commun est importante et plus importante que celle des indivi-
dus d’autres groupes. De façon plus simple : nous sommes plus étroi-
tement apparentés à nos frères et sœurs qu’à nos cousins. Comme 
l’ADN détermine la plupart de nos traits physiques, la ressemblance 
avec nos frères et sœurs est plus frappante. Les études génétiques 
suggèrent que les populations les plus anciennes de cichlidés afri-
cains sont présentes dans les lacs Tanganyika et Kivu et qu’à partir 

de là les poissons ont envahi les rivières africaines, les lacs malawi, 
Victoria et d’autres petits lacs (Figure 1.3). L’histoire de ces évè-
nements commence à être comprise et correspond au mécanisme 
de spéciation le plus rapide, actuellement connu. Par exemple, 
l’origine des plus de 500 espèces du lac Victoria fait suite à une 
invasion d’espèces ancestrales, probablement issues du lac Kivu, il 
y a 100  000  ans. Cette invasion s’est poursuivie jusqu’à environ 
40  000  ans lorsque les éruptions volcaniques ont isolé les faunes 
des deux lacs. Cette période paraît longue si on se situe à l’échelle 
d’une vie, mais ce n’est qu’un clin d’œil (clignement de paupières) 
à l’échelle du temps de l’évolution. Des preuves géologiques confir-
ment une phase d’assèchement du lac Victoria suivie d’une phase 
de remplissage il y a 14 700 ans. L’assèchement n’a pas conduit à 
l’extinction de la totalité des espèces de cichlidés, certaines ayant 
pu se réfugier dans des poches d’eau. Elles auraient assuré la recolo-
nisation du lac après son remplissage. Une question est encore sans 
réponse : parmi les plus de 500 espèces actuellement répertoriées, 
combien exactement ont émergé pendant les 14 700 dernières an-
nées ?

Les animaux, comme tous les organismes, sont nommés et po-
sitionnés dans une classification hiérarchisée en fonction de leur 
degré de parenté. Le système de classification, établi par Karl von 
Linne (1707-1778) pour les végétaux et connu sous le nom de « no-
menclature binomiale » a été adopté pour les animaux. Chaque or-
ganisme est défini par deux termes : nom de genre et nom d’espèce. 
Le cichlidé mangeur d’écailles est ainsi connu sous le double nom de 
Perissodus microlepis. Les niveaux supérieurs de la classification sont, 
successivement, les familles, les ordres, les classes, les phyla, les règnes 
et les domaines (Figure 1.4). Les organismes de la même espèce sont 

Video
Spécialisation 
des Cichlidés

Video
Territorialité 
des Cichlidés

Figure 1.2
un cichlidé mangeur d’écailles. Les mangeurs d’écailles (Perissodus 
microlepis) attaquent leurs proies par derrière. Deux formes différentes 
du corps sont maintenues dans la population. Dans l’une, la bouche est 
asymétriquement courbée vers la droite et la proie est attaquée sur son 
flanc gauche. Dans l’autre, c’est l’inverse. Le maintien des deux formes 
évite que les proies ne deviennent éventuellement méfiantes vis-à-vis 
d’un prédateur qui attaquerait toujours du même côté. Perissodus microle-
pis est endémique (trouvé uniquement dans) du lac Tanganyika.

Ouganda

Kenya

Lac Victoria

Lac Tanganyika

Tanzanie

Lac Malawi

Mozambique

Malawi

République 
démocratique 
du Congo

Zambie

Lac Kivu

Figure 1.3
Lacs Victoria, tanganyika et Malawi. Ces lacs renferment des popu-
lations de cichlidés que les zoologistes ont pu relier à un ancêtre datant 
approximativement de 200 000 ans. Les populations de cichlidés sont 
originaires des lacs Kivu et Tanganyika et ont migré vers les autres lacs.
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plus apparentés que ceux du même genre, eux-mêmes plus proches 
que les autres membres de la même famille, ainsi de suite. Quand les 
zoologistes rangent les animaux dans des groupes taxonomiques ils 
font une hypothèse sur l’étendue de l’ADN partagé par chacun des 
groupes même si les variations analysées portent sur des caractères 
morphologiques, structuraux ou comportementaux car, à la base, tous 
sont déterminés génétiquement.

La théorie de l’évolution a marqué la zoologie plus qu’aucune 
autre théorie ne l’a fait. Elle a imprégné les scientifiques d’une idée 
fondamentale qui est celle de l’unité de la vie. Comme les cichli-
dés d’Afrique (que nous avons souvent pris comme exemples) l’il-
lustrent (parfaitement), ce n’est qu’au travers des concepts de l’évo-
lution que peuvent être comprises les particularités morphologiques 
et fonctionnelles des animaux, leur adaptation à des régions géo-
graphiques et des habitats déterminés ainsi que les caractéristiques 
qu’ils partagent avec d’autres.

synthèse de la section 1.1. 
La connaissance des processus de l’évolution permet aux zoo-
logistes de comprendre la grande diversité à la fois structurale et 
fonctionnelle des animaux. Elle est aussi une aide précieuse pour 
comprendre les liens de parenté entre les animaux. Ces liens ou 
relations sont fondés sur l’ADN c’est-à-dire le matériel génétique 
partagé, se révèlent à travers les caractéristiques morphologiques 
héritées et se traduisent par des regroupements dans un système de 
classification. La nature hiérarchique de la classification se reflète 
dans la succession de groupes de plus en plus larges et inclusifs au fur 
et à mesure que l’on s’élève de l’espèce au domaine.

Pourquoi les taxonomistes utilisent-ils, à la fois, les similarités 
de l’ADN et des caractères morphologiques quand ils veulent 
déterminer les relations taxonomiques (et évolutives) entre les 
animaux ?

Tabanus
opacus

Homo
Sapiens

Perissodus 
microlepis

Espèce

Tabanidae

Famille

Cichlidae

Hominidae

Ordre

Diptères

Primates

Perciformes

Musca
domestica

Muscidae

Genre

Perissodus

Homo

Musca

Tabanus

Osteichthyens

Classe

Hexapodes

Mammaliens

Phylum

Chordés

Arthropodes

Règne

Animaux

Domaine

Eucaryotes

Figure 1.4
Hiérarchie des relations. La position systématique de la mouche, du taon (mouche du cheval), d’un poisson cichlidé et de l’homme illustre les diffé-
rents degrés de relation sur lesquels repose la classification.

Comment connaissons-nous les relations 
génétiques entre animaux ?

C omme l’exemple des cichli-
dés du lac Victoria l’a mon-
tré, les zoologistes se posent 

des questions sur les relations gé-
nétiques entre groupes d’animaux. 
Les relations filiales ou phylogéné-
tiques sont représentées sous la 
forme de diagrammes arborescents 
(arbres ou dendrogrammes) dans 
ce livre. Les premières études ont 
porté sur l’analyse de caractères 

morphologiques facilement me-
surables comme la structure des 
mâchoires et des nageoires. Avec le 
développement des techniques de 
biologie moléculaire les zoologistes 
ont complété leur panoplie d’outils 
et se sont engagés dans l’analyse 
des variations de séries d’enzymes 
ou allozymes et de la structure de 
l’ADN. Cela leur a permis d’observer 
directement les relations génétiques 

car deux individus ou deux groupes 
d’individus sont d’autant plus 
proches qu’ils partagent plus d’ADN 
c’est-à-dire d’informations géné-
tiques communes. Les protéines, 
comme les enzymes, étant codées 
par l’ADN, leurs variations structu-
rales reflètent donc celles de leur 
génome. Ces aspects sont large-
ment détaillés dans les chapitres 3, 
4 et 5.
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1.2 Zoologie : 
une perspective ecologique

co m p é t e n c e s à a c qu é r i r

1. Expliquer pourquoi le manque de compréhension des relations 
que les animaux établissent avec leur environnement a eu des 
conséquences préjudiciables pour l’environnement.

2. Faire la relation entre la croissance de la population humaine 
et les menaces sur les ressources mondiales.

La perspective écologique est tout aussi importante que la perspective 
zoologique. L’écologie (du grec okios, maison et logos, étudier) étudie 
les relations entre les organismes et leur environnement (Chapitre 6). 
Tout au long de son histoire, l’homme a été dépendant des animaux 
et cela, trop souvent, a conduit à une exploitation. Il dépend d’eux 
pour la nourriture, les médicaments et l’habillement. Cette dépen-
dance utilise des voies plus subtiles qui n’ont été révélées que lorsque 
les activités humaines ont perturbé le fragile équilibre écologique 
maintenu pendant des centaines, voire des milliers d’années.

Dans les années 1950, la perche géante du Nil a été introduite 
dans le lac Victoria, pour y favoriser l’activité de pêche (Figure 1.5). 
C’est un prédateur très vorace qui a décimé la population de cichli-
dés, l’a fait passer de 99 % à moins de 1 % de la population totale de 
poissons et a entraîné la disparition d’un certain nombre d’espèces. 
Beaucoup de cichlidés se nourrissant d’algues, celles-ci ont proliféré 
de manière incontrôlée. Quand les algues sont mortes et ont décli-
né, une grande partie du lac s’est trouvée appauvrie en oxygène. 
L’introduction de la jacinthe d’eau, espèce non indigène, qui s’est 
répandue et a couvert de grandes portions du lac a conduit à une 
réduction supplémentaire des niches disponibles. Pour aggraver da-
vantage la situation, les perches, une fois attrapées sont découpées 
et leur chair, particulièrement grasse, est mise à sécher puis fumée. 
Du bois est nécessaire. Cette pratique a eu pour conséquence une 
déforestation sévère tout autour du lac. Le déversement de terre 
souillée résiduelle dans le lac a causé des dégradations supplémen-
taires. La diminution de la qualité de l’eau a retenti sur la survie des 
cichlidés tandis que la turbidité croissante perturbait les comporte-
ments, particulièrement ceux dans lesquels la vision est prioritaire-
ment impliquée : parades et accouplement ; récupération des œufs 
en développement et incubation buccale. La raréfaction des cichli-
dés du lac Victoria est certainement l’événement d’extinction d’es-
pèces de vertébrés le plus important de l’histoire humaine récente.

Il y a quelques signes d’espoir dans cette histoire. Bien que beau-
coup d’espèces soient définitivement éteintes, quelques cichlidés ont 
fait une réapparition. La pression exercée par une pêche intensive 
a réduit la densité de population de la perche du Nil. (Elle se situe 
encore à plus de 50 % du poids capturé mais bien au-dessous des 90 % 
atteints dans les années 1980). Ce déclin a favorisé la réapparition 
de quelques cichlidés qui se nourrissent de petits animaux présents 
dans les eaux superficielles d’aires ouvertes du lac (la perche du Nil 
est un prédateur de fond). Il est certain que si l’on avait pensé aux 
conséquences écologiques en cascade que pouvait entraîner le simple 
fait d’introduire une espèce étrangère, le désastre aurait pu être évité.

Un problème écologique de même ordre menace les popula-
tions de cichlidés du lac Tanganyika. La région située au nord du lac 
a été complètement déforestée. Les forêts situées du côté tanzanien 
du lac ont été à moitié éliminées pour faire place à des cultures as-
surant une maigre subsistance aux populations humaines. La pêche 
intensive, les rejets et écoulements de l’agriculture, les déchets 

produits par l’expansion des populations urbaines ont conduit à 
l’extinction de quelques espèces de cichlidés dans le lac.

ressources mondiales et espèces animales 
en danger
Les problèmes écologiques concernent le monde entier et ne se 
limitent pas aux grands lacs africains. Ils se présentent avec plus 
d’acuité dans les pays en voie de développement qui s’efforcent 
d’atteindre le même niveau que les nations industrialisées. Nos in-
quiétudes sont focalisées sur deux problèmes majeurs, celui de la 
surpopulation et celui de l’exploitation des ressources mondiales.

Population
La surpopulation du globe est le problème majeur, à la racine même 
de tous les autres problèmes de l’environnement. On s’attend à ce 
que la croissance de la population humaine continue à augmenter, 
essentiellement dans les régions du globe les moins développées où 
vivent actuellement près de 5,4 milliards d’êtres humains sur un 
total de 7 milliards. Comme une forte proportion de la population 
est en âge d’avoir des enfants, le taux de croissance doit augmenter 
au cours du XXIème siècle. Vers l’an 2050 la population de l’Inde 
surpassera celle de la chine (1,6 milliard contre 1,4) et la popula-
tion mondiale devrait atteindre 9,3 milliards. Une telle croissance 
devrait engendrer une plus grande disparité entre les nations les 
plus riches et les nations les plus pauvres.

Ressources mondiales
La surpopulation pose, avec acuité, le problème des ressources mon-
diales. Bien que les nouvelles technologies continuent à augmenter 
la production de nourriture, la majeure partie de celle-ci est produite 
dans les régions industrialisées où la consommation par personne est 
déjà très élevée. La production d’huile va se poursuivre. L’exploitation 
des combustibles fossiles enrichit l’atmosphère en dioxyde de carbone 
contribuant à l’effet de serre et au changement climatique. La défo-
restation de grandes régions du globe répond à la demande perma-
nente de produits de la forêt, de combustible et de terres cultivables. 
Cette tendance contribue au changement climatique en augmentant 
la production de dioxyde de carbone par le brûlage du bois et en di-
minuant la possibilité de recyclage du carbone et son incorporation 
dans la matière organique par le biais de la photosynthèse. La défores-
tation cause aussi de sérieux déficits en eau ce qui a pour conséquence 
l’extinction de nombreuses espèces de plantes et d’animaux, particu-
lièrement dans les régions tropicales. La préservation des forêts pour-
rait permettre l’identification de nouvelles espèces végétales et ani-
males, ressources intéressantes pour l’homme  : nouveaux aliments, 
médicaments, matériaux de construction et prédateurs d’organismes 
nuisibles (Figure 1.6). La nature a également une valeur intrinsèque 
aussi importante que celle d’être une source d’approvisionnement 
pour l’homme. reconnaître cette valeur devrait donner l’impulsion 
esthétique et morale de tout tenter pour la préserver. 

Solutions
Une meilleure compréhension des principes de base de l’écologie 
permettrait de prévenir les désastres tels que ceux que nous avons 
décrits. Comprendre comment la matière est cyclée et recyclée dans 
la nature, comment les populations s’accroissent et comment les 
organismes des lacs et des forêts utilisent l’énergie est fondamental 
pour préserver l’environnement. Il n’y a pas de solutions faciles aux 
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problèmes écologiques. Cela est même impossible si n’est pas traité, 
en priorité, le problème de la surpopulation. Nous devons travail-
ler comme membres d’une communauté mondiale pour prévenir la 
propagation des maladies, de la famine et des autres formes de souf-
france qui sont associées à la surpopulation. S’engager courageu-
sement et avec imagination vers une amélioration des conditions 
sociales et économiques et une meilleure gestion des ressources de-
vient une nécessité.

« Alerte sur la vie sauvage » qui apparaît à la fin de certains 
chapitres dans les deux premières parties de ce texte nous rappelle 
le péril auquel un nombre sans précédent d’espèces fait face à travers 
le monde. Les espèces en danger ou menacées dans divers groupes 
de phyla d’animaux sont mises sous la lumière des projecteurs. 

synthèse de la section 1.2
Comme cela a été démontré avec l’introduction de la perche du Nil 
dans le lac Victoria, c’est le manque de compréhension des rela-
tions écologiques complexes qui s’établissent entre les animaux qui 
a des conséquences désastreuses et durables. Beaucoup d’entre elles 
ont aussi pour origine directe ou indirecte la surpopulation de notre 
planète par notre propre espèce.

Proposez un autre exemple qui confirme le fait que le peu d’inté-
rêt que nous accordons aux relations écologiques a eu des consé-
quences désastreuses sur l’environnement. (Si vous n’avez pas 
d’exemple personnel exploitez les informations des « Alerte sur la 
vie sauvage » des chapitres suivants).

Figure 1.5
L’introduction de la perche du Nil (Lates niloticus) pour favoriser la pêche a eu pour conséquences l’extinction de plusieurs espèces de cichlidés et, 
indirectement, la dégradation de la qualité de l’eau et la déforestation.
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ALERTE SUR LA VIE SAUVAGE
Une vue d’ensemble des problèmes
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Figure 1.1 Carte donnant les nombres approximatifs d’espèces en danger ou menacées aux États-unis. Parce que l’aire de répartition 
de certains organismes s’étend sur deux ou plus d’états la somme de tous les nombres est supérieure à celle de l’ensemble des espèces en danger 
ou menacées. Ce nombre se situe entre 1100 et 1300 espèces.

L’extinction est le sort réservé à la plupart des espèces de plantes 
et d’animaux. C’est un processus naturel qui se poursuivra. Depuis 
quelques années, toutefois, la menace sur la vie des plantes et des 
animaux sauvages a augmenté dramatiquement, principalement suite 
à la destruction de l’habitat. Les forêts tropicales humides sont l’une 
des zones les plus menacées. Dans certaines régions, comme l’équa-
teur, la couverture forestière a été réduite de 95 %. Les scientifiques 
des Nations Unies estiment que 24 hectares de forêts tropicales sont 
éclaircis chaque minute. Trente millions d’hectares de forêts sont 
perdus chaque année. Ceci représente à peu près deux fois la surface 
de l’Irlande ou la superficie de l’état de l’Arkansas. La perte en termes 
d’habitat est responsable de dizaines de milliers d’extinctions. Une 
estimation précise du nombre d’extinctions est impossible dans des 
zones comme les forêts humides où la plupart des espèces n’ont pas 
été répertoriées. Nous sommes en train de perdre des espèces dont 
nous ne connaissons pas encore l’existence et, simultanément, nous 
sommes en train de perdre des ressources en nouveaux médicaments, 
nourriture et textiles. Les changements climatiques, la pollution et 
les invasions par des espèces étrangères sont d’autres causes d’extinc-
tion. Les prairies, les marécages, les déserts et les récifs coralliens sont 
également des habitats sérieusement menacés.

Personne ne connaît le nombre d’espèces vivantes actuellement 
proches de l’extinction. En 2011, le U.S. Fish, le Wildlife Service et 
l’IUCN (International Union for Conservation of Nature) ont dres-
sé une liste de 1100 à 1400 espèces mises en danger ou menacées aux 

États-Unis. L’IUCN l’établit à 19 500 espèces à l’échelle mondiale. 
Une espèce mise en danger est en danger imminent d’extinction 
en raison de l’endroit où elle vit. Une espèce menacée deviendra en 
danger dans un proche avenir. La Figure 1.1 de l’encadré donne le 
nombre d’espèces mises en danger ou menacées dans les différentes 
régions des États-Unis. Il apparaît ainsi clairement que beaucoup de 
travail est nécessaire pour inverser ou améliorer ces statistiques dra-
matiques.

Dans les chapitres qui suivent, vous apprendrez que le sauvetage 
des espèces réclame plus que la simple préservation des quelques in-
dividus survivants. Il réclame de disposer d’une grande diversité de 
gènes pour promouvoir la survie d’espèces dans des environnements 
changeants. Cette diversité génétique exige de grandes populations 
de plantes et d’animaux.

La préservation des espèces en danger dépend d’un plan de 
conservation qui inclut les éléments suivants :

2. Un système de parcs nationaux pour protéger de larges bandes 
de terre et des corridors de vie sauvage qui permettent des dépla-
cements entre les zones naturelles

3. Des paysages protégés et des aires à multiple usage qui autorisent 
une activité privée contrôlée tout en demeurant un habitat de 
vie sauvage 

4. Des zoos et des jardins botaniques pour sauver les espèces dont 
l’extinction est imminente.

Menacés
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(a) (b)

Figure 1.6
Les forêts tropicales humides : une ressource mondiale menacée. (a) Une forêt tropicale humide du Brésil. (b) Un bull-dozer en train de creuser 
une tranchée et de séparer une forêt humide dans les îles Solomon. La séparation de la forêt pour l’agriculture entraîne un épuisement rapide des sols 
après quoi la terre est abandonnée pour l’exploitation de sols plus riches. La percée de routes rompt la couverture forestière et permet un accès facile 
à des zones plus éloignées en vue de les exploiter. La disparition des forêts tropicales entraîne l’extinction de beaucoup d’espèces végétales précieuses.

résumé

1.1 Zoologie : une perspective évolutive

La zoologie est l’étude des animaux. C’est un champ très large 
qui implique que les zoologistes se spécialisent dans une ou 
plusieurs sous-disciplines.
Les animaux partagent un passé évolutif et des forces évolu-
tives qui ont façonné leur histoire.
L’évolution permet d’expliquer la diversité des animaux.
Les relations évolutives sont à la base de la classification des 
animaux selon un système hiérarchisé. Ce système utilise 

une nomenclature binomiale pour définir chaque animal. Les 
niveaux supérieurs de la classification traduisent des distances 
évolutives plus importantes.

1.2 Zoologie : une perspective écologique

Les animaux partagent des environnements communs, les 
principes de l’écologie nous aident à comprendre comment les 
animaux interagissent à l’intérieur de ceux-ci.
La surpopulation humaine est à la base de tous les problèmes 
environnementaux. Elle retentit sur les ressources mondiales 
et entraîne pollution, changement climatique, déforestation 
et extinction de beaucoup d’espèces végétales et animales.
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questions de révision 
sur les concepts 
1.  La liste qui suit donne des exemples de spécialisations dans la 

zoologie à l’exception d’une. Laquelle ?
a.  Ichthyologie
b.  mammalogie
c.  Ornithologie
d.  histologie

2.  Un changement dans la construction génétique des populations 
d’organismes au cours du temps définit
a.  Une nomenclature binomiale
b.  Une évolution organique
c.  L’évolution
d.  L’écologie.

3.  Dans la liste suivante qu’utilisent les zoologistes pour étudier les 
relations génétiques entre animaux
a.  Des caractéristiques morphologiques héritées
b.  La structure des enzymes 
c.  La structure de l’ADN
d.  Tout ce qui précède, a, b et c

4.  Laquelle de ces affirmations est exacte ?
a.  Les membres d’une même classe sont toujours plus proches 

les uns des autres que les membres d’un même ordre.
b.  Les membres de différents ordres doivent être plus proches 

les uns des autres que ceux d’une même famille.
c.  Les membres de la même famille sont plus proches les uns 

des autres que les membres de différents ordres.
d.  Les membres du même ordre sont toujours plus proches les 

uns des autres que les membres de la même famille.
5.  La liste ci-après présente les conséquences possibles d’une défo-

restation, à une exception près, laquelle ?
a.  Changement climatique.
b.  Extinction de beaucoup d’espèces animales et végétales.

c.  Déficits en eau localisés.
d.  Amélioration à longs termes des conditions de vie dans les 

régions les moins développées.
e.  Perte d’importantes ressources humaines comme médica-

ments et nourriture.
6.  Vers l’année 1950, la croissance la plus importante de la popu-

lation humaine interviendra dans .................. et la population 
mondiale atteindra ..............................
a.  les contrées les moins développées ; 7 milliards
b.  les contrées les moins développées ; 9,3 milliards
c.  Les contrées les moins développées ; 20,5 milliards 
d.  Les contrées développées ; 5,5 milliards
e.  Les contrées développées ; 10,2 milliards

questions d’analyse 
et d’application

1.  Comment la zoologie est-elle reliée à la biologie ? Quels 
concepts biologiques majeurs, en plus de l’évolution et de 
l’écologie, sont des principes unificateurs partagés par les deux 
disciplines ?

2.  Quelques problèmes courants impliquent à la fois la zoologie 
et des questions d’ordre éthique ou d’intérêt public. Lesquels ? 
Quel rôle les zoologistes pourraient-ils jouer pour aider à la 
résolution de ces problèmes ? 

3.  Beaucoup de problèmes écologiques auxquels le monde actuel 
doit faire face concernent les évènements et les pratiques qui 
interviennent dans les régions les moins développées. Beau-
coup de ces pratiques sont le résultat de siècles d’évolution 
culturelle. Quelle approche les peuples et les institutions des 
régions développées peuvent-ils adopter pour encourager une 
utilisation plus rationnelle et écologique des ressources ?

4.  Pourquoi les populations de toutes les parties du globe de-
vraient-elles être concernées par l’extinction des cichlidés du 
lac Victoria ?
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Cellules, tissus, 

organes et systèmes 
d’organes des animaux

Parce que tous les organismes sont formés de cellules, la cellule est donc aussi fondamen‑
tale pour comprendre la zoologie que l’atome l’est pour comprendre la chimie. Dans la 
hiérarchie de l’organisation biologique, la cellule est le degré le plus simple qui manifeste 
toutes les propriétés de la vie. Certains organismes sont unicellulaires, d’autres sont plu‑
ricellulaires. Le corps d’un animal est composé de beaucoup de types cellulaires spécialisés 
qui assurent des fonctions distinctes. La spécialisation cellulaire entraîne une division du 
travail qui retentit sur les niveaux d’organisation supérieurs : tissus, organes et systèmes ou 
appareils.

2.1 qu e s o n t l e s c e l l u l e s ?

co m p é t e n c e s à a c qu é r i r

3. Faire la différence entre une cellule procaryote et une cellule eucaryote.
4. Décrire les trois parties fondamentales de la cellule eucaryote.

Les cellules sont les unités de vie dans lesquelles se déroulent toutes les réactions chimiques 
nécessaires à la maintenance et la reproduction. Ce sont les plus petites unités autonomes 
de vie. Il y a deux types fondamentaux de cellules, les procaryotes et les eucaryotes. Les 
procaryotes n’ont pas de noyau ni d’autres organites limités par une membrane. Les pro‑
caryotes sont subdivisés en deux domaines, Archaea et Eubacteria. Les Archaea ont des 
caractéristiques uniques mais partagent aussi un certain nombre de traits avec les Eubacteria 
et les Eukarya, représentants du troisième domaine. Les cellules eucaryotes sont plus volu‑
mineuses et plus complexes que les cellules procaryotes. Les animaux et les protistes sont 
composés de cellules eucaryotes. Ce type cellulaire fait donc l’objet de ce chapitre. Le 
Tableau 2.1 établit une comparaison entre les deux types fondamentaux de cellules.

Les cellules eucaryotes (« noyau vrai ») renferment un noyau limité par une membrane 
et contenant l’ADN. Elles renferment également plusieurs autres structures, les organites 
(« petits organes ») qui remplissent des fonctions spécifiques. Microfilaments et microtu‑
bules sont les composants spécialisés et agencés en réseau du cytosquelette, lequel déter‑
mine la forme de la cellule et permet les mouvements intracellulaires.

Les cellules eucaryotes sont structurées autour de trois parties fondamentales 
(Tableau 2.1) :

1. La membrane plasmique qui la limite extérieurement. C’est la frontière qui, en iso‑
lant les évènements métaboliques internes de l’environnement leur permet de s’agen‑
cer en voies organisées et contrôlées. La membrane porte des récepteurs spécifiques de 
molécules externes qui peuvent ainsi influencer les fonctions cellulaires.

2. Le cytoplasme (du grec Kytos, vaisseau creux + plasma, fluide) est la région qui 
entoure le noyau. Elle comprend une phase de consistance semi‑fluide ou cytosol dans 
laquelle sont inclus les organites.

3. Le noyau (pluriel : nuclei) est le centre de contrôle de la cellule. Limité par sa propre 
enveloppe, il renferme les chromosomes qui baignent dans la substance semi‑fluide du 
nucléoplasme.

Plan du chapitre
2.1 Que sont les cellules ?
2.2 Pourquoi la plupart des cellules 

sont‑elles petites ?
2.3 Les membranes cellulaires

Structure des membranes cellulaires
Fonctions des membranes cellulaires

2.4 Mouvement au travers des membranes
Diffusion simple
Diffusion facilitée
Osmose
Filtration
Transport actif
Transport de masse

2.5 Cytoplasme, organites 
et composants cellulaires
Cytoplasme
Ribosomes : Ateliers de fabrication 

des protéines
Réticulum endoplasmique : 

Production et transport
Appareil de Golgi : Emballage, 

tri et sécrétion
Lysosomes : Digestion et dégradation
Microbodies : Une catégorie 

diversifiée d’organites
Mitochondries : Des générateurs 

de puissance 
Cytosquelette : Microtubules, 

Filaments intermédiaires 
et Microfilaments

Cils et flagelles : Mouvement
Centrioles et centres organisateurs 

des microtubules
Vacuoles : Maintenance cellulaire
Vaults : Organites nouvellement 

découverts
2.6 Le noyau : Centre d’information

Enveloppe nucléaire : Porte 
d’accès au noyau

Chromosomes : Réservoirs de gènes
Nucléole : Site de pré‑assemblage 

des ribosomes
2.7 Niveaux d’organisation des animaux
2.8 Tissus

Tissu épithélial : Différents types 
et fonctions

Tissu conjonctif : Liaison et support
Tissu nerveux : Communication
Tissu musculaire : Mouvement

2.9 Organes
2.10  Systèmes d’organes 
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Les formes et les fonctions des cellules sont très variables. Il 
n’existe donc pas de cellule « typique ». La Figure 2.2 en propose 
une représentation synthétique idéale qui devrait vous permettre de 
retenir l’essentiel sur son organisation.

synthèse de la section 2.1
Les procaryotes sont des cellules de petite taille dont l’organisation 
interne est simple. Ils appartiennent aux deux domaines du vivant 
que sont les Archaea et les Eubacteria. Les cellules eucaryotes sont 
compartimentées et renferment différents organites qui remplissent 
des fonctions spécifiques. Les trois parties fondamentales d’une 
cellule eucaryote sont la membrane plasmique, le cytoplasme et le 
noyau.

Quels sont les caractères que partagent les Eucaryotes et les 
Eubacteria ?

2.2 pourquoi la plupart des 
cellules sont‑elles petites ?

co m p é t e n c e s à a c qu é r i r

1. Expliquer pourquoi la plupart des cellules sont petites.
2. Déterminer comment la surface varie en fonction du volume.

Figure 2.1
Hiérarchie structurale d’un animal multicellulaire. À chaque niveau, 
la fonction dépend de l’organisation structurale du niveau et de celle du 
niveau qui précède.

Ta b l e a u  2 . 1
comparaison dEs cEllulEs procaryotE Et EucaryotE

Composants proCaryote euCaryote

organisation du 
matériel génétique

Noyau vrai 
entouré par une 
membrane

absence présence

ADN associé à des 
histones

non oui

Nombre de 
chromosomes

un plus de un

Nucléole absence présence

Division par mitose non oui

recombinaison 
génétique

Partiel, transfert unidi‑
rectionnel d’ADN

Méiose et fusion de 
gamètes

mitochondries absence présence

Chloroplastes absence présence

membrane plasmique 
avec stérols

Généralement non oui

Flagelles Taille submicrosco‑
pique ; composés 
d’une fibre

Taille microscopique ; 
entourés d’une 
membrane 20 
microtubules selon 
un Pattern 9 + 2

réticulum 
endoplasmique

absence présence

appareil de Golgi absence présence

paroi ou mur 
cellulaire

généralement 
chimiquement 
complexe

Chimiquement 
simple

organites simples

Ribosomes 70 S 80 S (sauf dans les 
mitochondries et 
les chloroplastes)

Lysosomes et 
peroxysomes

absence présence

Microtubules absents ou rares présents

Cytosquelette doit être absent présent

Vacuoles absence présence

Vésicules présence présence

Différenciation rudimentaire tissus et organes



12     ChAPITRE DEux

La plupart des cellules sont petites et ne peuvent être observées 
qu’à l’aide du microscope. (Des exceptions : les œufs de beaucoup 
de vertébrés, poissons, amphibiens, reptiles et oiseaux) et quelques 
cellules nerveuses, géantes). une raison est qu’un rapport volume 
du noyau / volume du cytoplasme trop petit ne permettrait pas au 
noyau d’exercer son rôle de contrôle sur le cytoplasme.

un autre aspect du volume de la cellule intervient dans 
la limitation de la taille. La cellule est assimilable à une sphère. 
L’accroissement de son rayon entraîne une augmentation plus im‑
portante de son volume que de sa surface (Figure 2.3). Les besoins 
nutritionnels et la quantité de déchets produits sont proportionnels 
au volume de la cellule. Les échanges s’effectuent au travers de la 
membrane donc dépendent de la surface qu’elle occupe. Si le vo‑
lume cellulaire devient trop important, le rapport surface / volume 
est trop petit pour que les échanges puissent s’opérer de façon op‑
timale.

synthèse de la section 2.2
La surface cellulaire doit être suffisamment grande pour que les 
échanges soient efficaces. Les petites cellules disposent d’une plus 
grande surface par unité de volume que les cellules de grande taille. 

Par exemple un cube de 4 cm a un rapport SA / V de 5 alors que 
pour un cube de 1 cm ce rapport est de 6.

Si le rayon d’une cellule est multiplié par 10, la surface augmente 
de 100. Par quel facteur le volume est‑il multiplié ?

2.3 le s m e m b r a n e s 
c e l l u l a i r e s

co m p é t e n c e à a c qu é r i r

1. Mettre en relation la structure de la membrane avec ses 
fonctions.

La membrane plasmique entoure la cellule. Des membranes in‑
ternes limitent certains organites et ont les mêmes propriétés que 
celles de la membrane plasmique.

structure des membranes cellulaires
En  1972, S. Jonathan Singer et Garth Nicholson ont proposé le 
modèle structural de la mosaïque‑fluide. D’après ce modèle, une 
membrane est une double couche (bicouche) de protéines et de 
phospholipides, fluide plutôt que solide. La bicouche phospholi‑
pidique forme une « mer » fluide dans laquelle des protéines spé‑
cifiques flottent comme des icebergs (Figure 2.4). En raison de sa 
fluidité, la membrane est dans un état permanent de changement 
tout en conservant une structure uniforme. Le terme de mosaïque 
fait référence aux différentes sortes de protéines dispersées dans la 
bicouche phospholipidique.

Centres organisateurs des microtubules 
(avec une paire de centrioles)

Lysosome Microtubules

Mitochondrie

Membrane 
plasmique

Enveloppe 
nucléaire

Noyau

Nucléole
Chromatine

Appareil 
de Golgi

Polyribosome 
(polysome)

Vésicule

Ribosomes libres

Réticulum 
endoplasmique 
lisse

Réticulum 
endoplasmique 
rugueux

Rayon ( r )

Surface de l’aire (SA)

Volume (V )

SA/V

Aire de surface d’une sphère = 4 π r 2

Volume de la sphère = 4/3 π r 3

4 cm

201,06 cm2

268,08 cm3

0,75

2 cm

50,26 cm2

33,51 cm3

1,50

1 cm

12,57 cm2

4,19 cm3

3,0

Figure 2.2
une cellule animale de synthèse. La connaissance des structures de 
cette cellule est acquise par la microscopie électronique. Les tailles de 
quelques organites et autres structures sont exagérées pour montrer les 
détails.

Figure 2.3
La relation entre l’aire de surface et le volume. Lorsque le rayon d’une 
sphère augmente, son volume s’accroît plus rapidement que sa surface 
(SA / V = rapport aire de la surface et volume)
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Les points importants du modèle de la mosaïque fluide sont les 
suivants :

1. Les phospholipides ont une extrémité polaire et une extré‑
mité non polaire. Les extrémités polaires sont orientées vers 
l’extérieur de la cellule et vers le cytoplasme, les extrémités 
non polaires se font face dans le milieu de la bicouche. Les 
« queues » des couches de phospholipides s’attirent et sont re‑
poussées par l’eau (elles sont hydrophobes). Le résultat est que 
les « têtes » polaires sphériques (le groupement phosphate) 
sont à la périphérie (les surfaces cellulaires externe et interne) 
et attirent les molécules d’eau (elles sont hydrophiles).

2. Le cholestérol est présent dans la membrane plasmique et les 
membranes des organites des cellules eucaryotes. Les molé‑
cules sont intégrées à l’intérieur de la membrane et la rendent 
moins perméable aux substances hydrosolubles. Leur structure 
relativement rigide stabilise la membrane (Figure 2.5).

3. Les protéines membranaires sont des molécules indépendantes 
attachées à la surface externe ou interne (protéines périphé‑
riques) ou sont intégrées (protéines intrinsèques) (voir 
Figure 2.4). Certaines protéines intrinsèques font le lien avec 
des marqueurs glucidiques à la surface cellulaire. D’autres 
favorisent les mouvements d’ions ou de molécules au travers 
de la membrane, d’autres encore attachent la membrane au 
cytosquelette ou à différentes molécules à l’extérieur de la 
cellule.

4. Glycoprotéines et glycolipides sont les protéines et les lipides 
auxquels sont attachées des unités glucidiques (carbohy‑
drates), à la surface de la membrane plasmique. Les carbohy‑
drates de surface et les segments protéiques et lipides d’attache 

Video
Structure de 
la membrane

forment le glycocalyx (« cell coat ») (Figure 2.6). Les diffé‑
rents arrangements des motifs glucidiques du glycocalyx sont 
les éléments d’une empreinte digitale moléculaire originale 
qui marque chaque type cellulaire. Le glycocalyx est néces‑
saire à la reconnaissance entre cellules et au comportement de 
certaines cellules et joue un rôle clef dans la 
coordination du comportement des cellules 
chez les animaux.

Carbohydrate

Côté extérieur de la cellule

Glycolipide

Protéines 
fibreuses

Bicouche de 
Phospholipides

« Tête » du 
phospholipide

« Queue » du
phospholipide

Protéine  
globulaire

Molécules de
cholestérol

Face cytoplasmique 
de la membrane

Phospholipide Phospholipide

Cholestérol

Région 
plus fluide

Région rigidifiée
Par le cholestérol

Queue
hydrophobe
(non polaire)

Tête hydrophile 
(polaire)

Eau 

Figure 2.4
modèle structural de la membrane en mosaïque fluide. Les protéines globulaires intrinsèques font saillie des deux côtés de la membrane dans 
laquelle elles se déplacent. Les protéines périphériques s’attachent à la surface externe ou interne.

Figure 2.5
L’arrangement du cholestérol entre les molécules de lipides de la 
bicouche. Le cholestérol rigidifie la périphérie de la bicouche en même 
qu’il rend la partie interne plus fluide. Seule une moitié de la bicouche 
est représentée ; l’autre moitié est son image en miroir.
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Les fonctions des membranes cellulaires
Les membranes cellulaires (1) contrôlent les mouvements de subs‑
tances à l’intérieur et hors de la cellule ainsi que d’une région de la 
cellule à une autre ; (2) séparent l’intérieur de la cellule du milieu 
extérieur ; (3) séparent les différents organites ; (5) fournissent une 
large surface au niveau de laquelle des réactions chimiques spéci‑
fiques peuvent se dérouler et (6) sont le support des récepteurs et 

des marqueurs spécifiques d’identification des différents types cel‑
lulaires.

La propriété de la membrane de laisser passer les substances 
est appelée perméabilité sélective (du latin permeare ou per, au tra‑
vers + meare, passer)  ; elle est essentielle au maintien d’un « état 
constant » à l’intérieur de la cellule. Pour comprendre comment les 
substances passent d’un côté à l’autre de la membrane il est indis‑
pensable de savoir comment les substances se déplacent d’un point 
à un autre. 

synthèse de la section 2.3
Les principaux constituants de la membrane plasmique sont : une 
bicouche phospholipidique, le cholestérol, les protéines membra‑
naires et le glycocalyx. Cette structure est la frontière externe de 
la cellule, elle sépare les évènements métaboliques qui se déroulent 
à l’intérieur de l’environnement et permet à ces évènements de se 
dérouler de façon organisée et contrôlée. La membrane plasmique 
porte des structures spécifiques impliquées dans les mouvements de 
substances de part et d’autre et des récepteurs qui reconnaissent des 
molécules externes qui peuvent altérer la fonction de la cellule.

Si la membrane plasmique d’une cellule n’était qu’une simple 
couche de phospholipides, comment cela affecterait‑il sa fonc‑
tion ? 

2.4 mo u v e m e n t d e pa rt 
e t d’au t r e d e s m e m b r a n e s

co n n a i s s a n c e s à a c qu é r i r

1. Différencier les processus par lesquels le matériel peut entrer 
ou sortir de la cellule au niveau de la membrane plasmique.

2. Expliquer le mouvement de l’eau par osmose.

Protéines 
�breuses

Glycolipide

Molécules glucidiques

Protéines
Glyco-
protéine

Glyco-
calyx

Bicouche 
lipidique

Cytoplasme

Fluide extracellulaire
(à l’extérieur 
de la cellule)

Figure 2.6
Le glycocalyx avec glycoprotéines et glycolipides. À noter que tous les 
carbohydrates (glucides) attachés sont orientés vers le milieu extracel‑
lulaire.

Comment les zoologistes étudient‑ils le 
fonctionnement des structures fines d’une cellule ?

La petite taille des cellules 
est le plus grand obstacle 
pour découvrir la nature et 

l’anatomie des structures qu’elles 
renferment. L’évolution de la 
science progresse souvent en pa‑
rallèle avec l’invention d’appareils 
ou d’instruments qui prolongent les 
sens humains et leur permettent 
d’atteindre de nouvelles limites. 
Les cellules ont été découvertes 
lorsque les microscopes ont été 
inventés et des microscopes à fort 
pouvoir grossissant sont néces‑
saires pour voir les structures les 

plus petites d’une cellule. Les 
appareils couramment utilisés 
sont le microscope photonique 
(microscope optique), le mi-
croscope électronique à trans-
mission (MET), le microscope 
électronique à balayage (MEB), 
le microscope à fluorescence, le 
microscope à effet tunnel et le 
microscope à force atomique.

Les microscopes sont les outils 
de la cytologie, c’est‑à‑dire de 
l’étude des structures cellulaires. 
Toutefois la simple description ne 
renseigne pas sur la fonction des 

structures. La biologie cellulaire 
moderne intègre donc les informa‑
tions de la cytologie et celles de 
la biochimie, c’est‑à‑dire l’étude 
des molécules et des mécanismes 
chimiques du métabolisme. De 
nombreuses photographies présen‑
tées dans ce livre, obtenues avec 
divers microscopes, concernent 
les différents types cellulaires et les 
structures submicroscopiques qu’ils 
renferment. En faisant apparaître 
les similarités entre cellules elles 
révèlent l’unité de la vie à l’échelle 
de l’évolution. 
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Les molécules peuvent traverser les membranes de différentes fa‑
çons, en utilisant leur propre énergie ou en relayant une source 
externe d’énergie. Le Tableau 2.2 résume les différentes sortes de 
mouvement transmembranaire et les sections qui suivent les dé‑
taillent de façon plus précise.

Diffusion simple
Au‑dessus du zéro absolu (– 273 °C) les molécules se déplacent au 
hasard (mouvements spontanés) des zones où elles sont fortement 
concentrées vers celles où elles le sont moins jusqu’à ce qu’un équi‑
libre dynamique soit établi. Le mécanisme est une diffusion simple 
(du latin diffundere, répandre). La diffusion simple rend compte 

de la plupart des transports de substances sur courte distance qui 
entrent et sortent de la cellule. La Figure 2.7 montre la diffusion de 
molécules de sucre à partir 
d’un cube placé dans l’eau.

Diffusion facilitée
Les molécules polaires (non solubles dans les lipides) diffusent dans 
la bicouche lipidique au travers de canaux (pores) protéiques. De 
tels canaux offrent à des molécules spécifiques une voie de pas‑
sage continue au travers de la membrane plasmique sans qu’elles 
n’entrent en contact avec la couche hydrophobe ou la surface po‑
laire de la membrane.

Ta b l e a u  2 . 2
différEnts typEs dE mouvEmEnt au travErs dEs mEmbranEs plasmiquEs

types De mouvement DesCription exempLe CHez La Grenou iLLe

Diffusion simple Pas d’énergie nécessaire. Les molécules 
descendent un gradient de concentration 
jusqu’à atteindre un état d’équilibre 
dynamique

Diffusion de l’oxygène vers le sang, au niveau des 
poumons.

Diffusion facilitée Transporteurs protéiques qui se lient 
temporairement aux molécules et les aident à 
traverser la membrane. La diffusion peut être 
facilitée par des protéines‑canaux.

Passage du glucose de l’intestin vers le sang

Osmose Diffusion sélective de molécules d’eau au travers 
d’une membrane semi‑perméable séparant 
deux milieux de concentrations différentes

Entrée des molécules d’eau dans des globules rouges 
placés dans un milieu très dilué

Filtration Passage des protéines plasmatiques au travers 
de la paroi des capillaires sous l’effet d’un 
gradient de pression.

Passage de l’eau et des déchets dissous dans les tubules 
des reins lors de la formation de l’urine

Transport actif Des transporteurs protéiques prennent en charge 
molécules et ions pour les aider à traverser 
les membranes à l’encontre de gradient de 
concentration. De l’énergie est requise.

Sortie des ions sodium des neurones du nerf sciatique 
par exemple (pompe sodium‑potassium)

Endocytose Transbordement de matériel à l’intérieur de la 
cellule par formation d’une vésicule.

Pinocytose Internalisation de liquide avec des substances 
dissoutes

Les cellules du rein pour maintenir la balance hydrique

Phagocytose Internalisation de liquide avec des substances 
dissoutes

Les globules blancs qui ingèrent et digèrent les 
bactéries pathogènes toxiques

Endocytose médiée par des 
récepteurs

La liaison de molécules extracellulaires avec 
des récepteurs membranaires entraîne 
l’invagination de la membrane et le passage 
des molécules à l’intérieur de la cellule.

Capture de molécules de grande taille par les cellules 
intestinales

Exocytose Le rejet de matériel hors de la cellule. une 
vésicule (avec des particules) fusionne avec 
la membrane et expulse particules ou fluide. 
Phénomène inverse de l’endocytose.

Le largage de substances chimiques 
(neurotransmetteurs) par le nerf sciatique

Animation
Diffusion

Video
Diffusion
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Les molécules de grande taille et celles qui ne sont pas solubles 
dans les lipides ont besoin d’être aidées pour traverser la membrane. 
Ces molécules passent ainsi par diffusion facilitée, qui, comme 
la diffusion simple, ne nécessite pas d’énergie. Pour traverser la 
membrane, une molécule peut temporairement être prise en charge 
par une protéine de transport qui la véhicule 
d’une zone à forte concentration vers une zone 
à faible concentration (Figure 2.9).

osmose
La diffusion de molécules d’eau au travers d’une membrane à per‑
méabilité sélective, en fonction de son gradient de concentra‑
tion, est l’osmose (du grec osmos, poussée). C’est un type spécial 
de diffusion mais ce n’est pour autant pas une méthode différente 
(Figure 2.10).

Des études récentes ont montré que l’eau, bien que molécule 
polaire, peut traverser une membrane mais le flux est limité. Dans 
les cellules vivantes celui‑ci est facilité par des canaux aqueux spé‑
cialisés appelés aquaporines. Les aquaporines se répartissent en 
deux classes : celles qui sont strictement spécifiques des molécules 
d’eau et celles qui permettent le passage de petites molécules hydro‑
philes comme l’urée et le glycérol.

Le terme de tonicité (du grec tonus, tension) fait référence à la 
concentration relative des solutés c’est‑à‑dire des molécules solubles 
dans l’eau à l’intérieur et à l’extérieur de la cellule. Les globules 

(d)(c)(b)(a)

Membrane
plasmique

 Intérieur de la cellule
 (cytoplasme)              

Concentration
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Concentration
élevée

Extérieur de la cellule
(fluide extracellulaire)
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élevée de 
molécules 
polaires

Molécule
transportée

Canal 
protéique
(pore)
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plasmique
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(cytoplasme)              
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élevée
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Molécule
transportée
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 Protéique

Figure 2.7
La diffusion simple. Quand un morceau de sucre est placé dans l’eau (a), il se dissout lentement (b) et disparaît. Quand cela arrive, les molécules 
de sucre diffusent de la région où elles sont le plus concentrées vers une région (c) où elles le sont moins. La distribution uniforme des molécules de 
sucre dans l’eau correspond à l’équilibre de diffusion (d).

Figure 2.8
transport des protéines. Les molécules peuvent traverser la membrane 
en empruntant la voie de canaux protéiques (pores) sans utiliser de 
l’énergie.

Figure 2.9
Diffusion facilitée et transporteurs protéiques. Quelques molécules 
traversent la membrane plasmique en descendant leur gradient de 
concentration et aidées par des transporteurs. un transporteur oscille 
entre deux configurations ; le changement de forme et le passage de 
l’une à l’autre accompagnent le mouvement des molécules. Le taux 
de diffusion facilitée dépend du nombre de transporteurs disponibles 
présents dans la membrane et de la vitesse à laquelle ils transbordent les 
molécules spécifiques.

Animation
Diffusion 
facilitée
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rouges, placés dans différentes solutions, sont pris en exemples 
(Fig. 2.11). Dans une solution isotonique (du grec isos, égal + tonus, 
tension), la concentration des solutés est la même à l’intérieur et à 
l’extérieur des cellules (Figure 2.11a). La concentration (la quantité 
de molécules d’eau) est également la même. Les molécules d’eau 
traversent la membrane dans les deux sens et à la même vitesse. Il 
n’y a donc pas de flux net d’eau dans un sens ou dans l’autre.

Dans une solution hypertonique (du grec hyper, au‑dessus), la 
concentration des solutés est plus élevée à l’extérieur des globules 
rouges qu’à l’intérieur. Parce que la concentration des molécules 
d’eau est plus importante à l’intérieur des cellules, l’eau quitte la 
cellule qui se rétrécit (Figure  2.11b). Cet aspect est désigné sous 
le nom de crénelure dans le cas des cellules 
sanguines (nom plus général = plasmolyse, 
N.d.T.).

Dans une solution hypotonique (du grec hypo, au‑dessous), les 
conditions sont inverses. La concentration des molécules d’eau est 
plus importante à l’extérieur de la cellule qu’à l’in‑
térieur. L’eau entre donc dans la cellule qui gonfle 
et peut éclater (Figure 11c).

Filtration
C’est le mécanisme qui utilise la pression hydrostatique (ou une 
force extérieure comme la pression du sang) pour assurer le passage 
sélectif de petites molécules au travers de membranes perméables. 
Par exemple, dans le corps d’un animal comme la grenouille, la 
pression exercée par le sang permet la filtration de l’eau et des mo‑
lécules dissoutes au travers de la paroi des capillaires (Figure 2.12). 
Les molécules de grande taille, comme les protéines, ne peuvent pas 
traverser les membranes par filtration. La filtration est le mécanisme 
mis en jeu au niveau des reins et assure le passage de l’eau et des 
molécules de déchets dissoutes, des vaisseaux sanguins à la lumière 
des néphrons, dans la première étape de la formation de l’urine.

transport actif
Dans le transport actif, le déplacement des molécules, à travers une 
membrane à perméabilité sélective, se réalise à l’encontre de leur 
gradient de concentration, c’est‑à‑dire d’une zone à faible concen‑
tration vers une zone de plus forte concentration. Le mouvement 
nécessite l’énergie de l’ATP.

Le transport actif est comparable à la diffusion facilitée mais 
la différence essentielle tient à ce que les transporteurs protéiques 
membranaires mis en jeu ont besoin d’énergie pour fonctionner 
(Figure 2.13). Ces transporteurs sont des uniports s’ils ne transportent 
qu’un seul type de molécule ou d’ion, des symports si le transport 
concerne deux molécules ou deux ions véhiculés dans la même direc‑
tion, des antiports s’ils le sont dans des directions opposées.

La pompe sodium‑potassium est le mécanisme de transport 
actif qui assure le maintien, à l’intérieur du neurone, de concentra‑
tions élevées de potassium et de concentrations faibles de sodium, 
nécessaires pour la transmission des impulsions électriques. La 
pompe calcium est un autre exemple. Son fonctionnement limite 

1

(a) (b)

Membrane à perméabilité 
sélective

Molécule d’eau
Molécule de sucre

Temps

1             2 2

(a) (b) (c)

Solution
hypertonique

Cellules  rétrécies

Solution
isotonique

 Cellules normales

Solution
hypotonique

Cellules qui 
gonflent et éclatent
éventuellement

Capillaire
sanguin

Petites 
molécules

Grandes 
molécules

Fluide des tissus

Pression sanguine

Figure 2.10
osmose. (a) une membrane à perméabilité sélective sépare le bécher 
en deux compartiments. Au départ, le compartiment 1 contient des 
molécules de sucre et d’eau et le compartiment 2 ne contient que des 
molécules d’eau. Les molécules d’eau se déplacent et descendent leur 
gradient de concentration (du compartiment 2 au compartiment 1) 
par osmose. Les molécules de sucre, de taille trop importante, ne 
peuvent pas traverser la membrane et restent dans le compartiment 1. 
(b) À l’équilibre osmotique, le nombre de molécules de sucre dans le 
compartiment 1 ne diminue pas alors que le nombre de molécules d’eau 
a augmenté.

Figure 2.11
effet de la concentration saline sur les volumes cellulaires. (a) une 
solution isotonique avec même concentration saline dans et hors de la 
cellule n’a aucun effet sur la taille des globules rouges. (b) une solution 
hypertonique (forte concentration saline) entraîne une perte d’eau 
des cellules qui se rétrécissent. (c) une solution hypotonique (faible 
concentration saline) provoque une entrée d’eau dans les cellules qui 
gonflent. Les flèches indiquent la direction des mouvements d’eau.

Figure 2.12
Filtration. La forte pression sanguine dans les capillaires force les 
petites molécules à traverser la paroi du capillaire. Les molécules de 
grande taille ne peuvent pas passer par les petites ouvertures de la paroi 
et restent dans le capillaire. Les flèches indiquent le mouvement des 
petites molécules.

Animation
Osmose

Video
Osmose
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la calcémie intracellulaire à une valeur très 
faible, plus de cent fois inférieure à celle du 
milieu extracellulaire.

transport de masse 
Les grandes molécules ne peuvent pas être transportées au tra‑
vers de la membrane par les mécanismes décrits précédemment. 
L’endocytose et l’exocytose sont les phénomènes impliqués dans 
le transport de masse à l’intérieur et à l’exté‑
rieur de la cellule, respectivement (« masse » 
car beaucoup de molécules transitent simul‑
tanément de cette façon). 

Dans l’endocytose (du grec endon, dans, à l’intérieur) la 
membrane plasmique enveloppe des grandes particules et des mo‑
lécules dans des vésicules (Figure  2.14). Trois formes principales 
d’endocytose sont connues : la pinocytose, la phagocytose et l’en‑
docytose médiée par des récepteurs.

La pinocytose (du grec pinein, boire + cyto, cellule) est la cap‑
ture non spécifique de petites gouttelettes de fluide extracellulaire. 
La phagocytose (du grec phagein, manger + cyto, cell) est compa‑
rable à la pinocytose à ceci près que le matériel prélevé est solide 
plutôt que liquide. L’endocytose à récepteurs implique un récep‑
teur protéique spécifique ancré dans la membrane qui reconnaît et 
se lie à une molécule extracellulaire. L’interaction stimule l’invagi‑
nation de la membrane puis l’isolement d’une vésicule qui renferme 
la molécule sélectionnée.

Dans le processus d’exocytose (du grec exo, extérieur), les vé‑
sicules de sécrétion fusionnent avec la membrane plasmique et re‑
larguent leur contenu dans le milieu environnant (Figure 2.14). À 
l’issue du processus, du nouveau matériel membranaire remplace la 
portion de membrane perdue lors de l’exocytose.

synthèse de la section 2.4
Les différents processus par lesquels la matière est déplacée vers 
l’intérieur ou l’extérieur de la cellule au niveau de la membrane 
plasmique comprennent : la diffusion simple, la diffusion facilitée, 
l’osmose, la filtration, le transport actif, le transport vésiculaire de 
masse, l’endocytose, l’exocytose (pinocytose, phagocytose et endo‑
cytose médiée par des récepteurs). L’eau traverse la membrane par 
des aquaporines en réponse à des différences dans les concentra‑
tions de solutés à l’intérieur et à l’extérieur de la cellule. Ce type de 
transport est l’osmose.

Dans le cas de médicaments administrés par injection intravei‑
neuse (IV), quelle doit être la concentration des solutés dans la 
solution utilisée, par rapport aux globules rouges ?

2.5 cytoplasme, organites 
et composants cellulaires

co m p é t e n c e s à a c qu é r i r

1. Établir la relation entre la structure des organites majeures de 
la cellule et leur fonction.

2. Expliquer la fonction du cytosquelette en tant que squelette 
de la cellule.

Les fonctions cellulaires dépendent de l’activité des structures spé‑
cifiques que sont les organites. Ces derniers compartimentent les 
activités cellulaires, les optimisant tout en protégeant les contenus 
de la cellule des stress chimiques. Les organites permettent aux cel‑
lules de sécréter des substances variées, d’extraire 
l’énergie des nutriments, de dégrader les débris 
et les substances toxiques et de se reproduire. Le 
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Figure 2.13
transport actif. La molécule traverse la membrane en se liant à un 
transporteur dont elle modifie la configuration. Cette modification et 
de l’énergie fournie par l’ATP permettent à la molécule de se déplacer 
contre son gradient de concentration.

Figure 2.14
endocytose et exocytose. Endocytose et exocytose assurent le transport 
en masse de molécules à l’intérieur et hors de la cellule.
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Ta b l e a u  2 . 3
structurE Et fonction dEs composants dE la cEllulE EucaryotE

Composants struCture/  DesCription FonCtion

Centriole Localisé dans le centre organisateur des microtubules ; 
contient neuf triplets de microtubules

Forme le corpuscule basal des cils et flagelles ; participe à la 
mise en place du fuseau mitotique

Chloroplaste Contient de la chlorophylle ; est impliqué dans la 
photosynthèse

Capture, transforme et utilise l’énergie lumineuse pour 
convertir le CO2 et l’eau en glucose et oxygène

Chromosome Composé d’ADN et de protéines Contrôle l’hérédité et les activités cellulaires

Cils, flagelles Structures allongées qui ressemblent à des fils Déplacement des petites particules à la surface des cellules 
fixées ; structures locomotrices de certaines cellules

Cytomembrane 
(système)

Réticulum endoplasmique, appareil de Golgi vacuoles, 
vésicules

Fonctionne comme un système qui modifie, emballe et 
distribue les protéines et lipides nouvellement synthétisés 

Cytoplasme Semifluide limité par la membrane plasmique ; comprend le 
cytosol, les organites et d’autres structures

Dissout les substances ; répartit les organites et les vésicules

Cytosquelette Microfilaments et microtubules interconnectés ; charpente 
cellulaire flexible

Participe au mouvement cellulaire ; fournit des supports ; 
site de liaison d’enzymes spécifiques

Cytosol Partie fluide du cytoplasme, limitée par la membrane 
plasmique et située autour du noyau

héberge les organites ; milieu où se déroulent les réactions 
du métabolisme

Réticulum 
endoplasmique

Système membranaire qui s’étend de la membrane 
plasmique à l’enveloppe nucléaire

Stockage et transport interne ; le RE rugueux est le site 
d’attachement des ribosomes ; le RE lisse est le lieu de 
synthèse des lipides

Golgi (Appareil de) Empilements de disques membranaires Tri, empaquetage et contrôle de la destinée des produits 
synthétisés

Lysosome Organite limité par une membrane Digestion intracellulaire de matériel divers

Membrane plasmique Bicouche limitante de la cellule, composée de protéines, 
cholestérol et phospholipides

Protection ; contrôle les échanges de substances ; 
reconnaissance intercellulaire

Microbodies Vésicules qui contiennent des enzymes catalysant, 
notamment, des réactions d’oxydation 
(ex : peroxysomes)

Activités chimiques particulières

Microfilament Structure en forme de baguette contenant de l’actine 
(protéine)

Support structural et rôle dans les mouvements cellulaires

Microtubule Structure cylindrique, allongée, creuse Mouvement des cils, des flagelles et des chromosomes ; 
système de transport 

Microtubule (centre 
organisateur)

Matériel cytoplasmique qui contient les centrioles Site cytoplasmique d’origine des microtubules assurant 
différentes fonctions dans le cytosquelette

Mitochondrie Organite délimité par un double système membranaire 
formant des replis

Conversion de l’énergie en une forme utilisable

Noyau Structure sphérique limitée par une enveloppe ; contient le 
nucléole et l’ADN

Contrôle le programme génétique de la cellule et les 
activités métaboliques

Nucléole Masse arrondie dans le noyau ; contient de l’ARN et des 
protéines

Site de pré‑assemblage des ribosomes

Ribosome Est composé d’ARN et de protéines ; certains sont libres, 
d’autres attachés au RE

Site de synthèse des protéines

Vacuole Forme de sac dans le cytoplasme, souvent de grande taille, 
limitée par une membrane

Site de stockage de nourriture ou d’autres composants ; peut 
aussi pomper l’eau hors de la cellule (vacuole contractile)

Vaults Ribonucléoprotéines cytoplasmiques structurées en 
tonnelets de forme octogonale

S’arriment aux pores nucléaires, se chargent de molécules 
synthétisées dans le noyau et les délivrent à différents 
endroits de la cellule

Vésicule Sac de petite taille, limité par une membrane et contenant 
des enzymes ou des produits de sécrétion

Site de digestion intracellulaire, de stockage ou de transport
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Tableau 2.3. résume les informations concernant la structure et la 
fonction de ces organites. Les sections qui suivent les reprennent de 
façon plus détaillée.

Cytoplasme
Il comprend deux parties distinctes  : (1) Le système cytomem‑
branaire avec des structures bien définies comme le réticulum en‑
doplasmique, l’appareil de Golgi, les vacuoles et les vésicules. (2) Le 
cytosol fluide dans lequel sont suspendues les structures du système 
cytomembranaire et qui contient différentes molécules solubilisées.

ribosomes : ateliers de fabrication 
des protéines 
Les ribosomes sont des structures non limitées par une membrane, 
sites de synthèse des protéines. Ils sont formés de quantités à peu 
près équivalentes de protéines et d’une catégorie spécifique d’acide 
ribonucléique, l’ARN ribosomal (ARNr). Certains ribosomes sont 
fixés à la membrane du réticulum (voir section suivante), d’autres 
flottent librement dans le cytoplasme. Libres ou fixés ils sont agen‑
cés en groupes, reliés entre eux par une molécule d’ARN messager 
(ARNm). Ces regroupements portent le nom de polyribosomes ou 
polysomes (voir fig. 2.2).

réticulum endoplasmique : production 
et transport
Le réticulum endoplasmique (RE) est un labyrinthe complexe de 
feuillets aplatis, sacs, tubules, limités par une membrane et réparti 
dans tout le cytoplasme. Il est continu de l’enveloppe nucléaire à 
la membrane plasmique (voir fig.  2.2) et forme un réseau de ca‑
naux qui assure la circulation de substances diverses au travers du 
cytoplasme. C’est aussi une unité de stockage pour les enzymes et 
d’autres protéines et un point d’attachement des ribosomes. Le RE 
avec ribosomes fixés est le RE rugueux (Figure  2.15a), le RE qui 
n’en a pas est qualifié de lisse (Figure 2.15b). Le RE lisse est le site 
de production des lipides, de détoxification de nombreuses molé‑
cules organiques et de stockage des ions calcium dans les cellules 
musculaires. La plupart des cellules renferment les deux types de 
réticulum, dans des proportions relatives différentes.

appareil de Golgi : emballage, 
tri et sécrétion 
L’appareil ou complexe de Golgi (du nom de Camillo Golgi qui l’a 
découvert en  1898) est un ensemble de structures membranaires 
cytoplasmiques, physiquement et fonctionnellement associé au RE 
(Figure 2.16a, voir aussi Figure 2.2). Il est composé d’empilements 
de citernes aplatis ou saccules (N.d.T.) (citerne, espace clos servant 
de réservoir de fluide). L’appareil de Golgi assure le tri, l’emballage 
et la sécrétion des protéines et des lipides.

Les protéines synthétisées par les ribosomes sont rassemblées 
dans des vésicules de transfert ou de transition émises par le RE 
et qui fusionnent avec l’appareil de Golgi (Figure 2.16b). Dans ce 
dernier elles sont concentrées et chimiquement modifiées. Les mo‑
difications sont des marques qui permettent de les séparer, les trier 
en vue de les diriger vers des destinations différentes. Les proté‑
ines sont emballées dans des vésicules de sécrétion, lâchées dans le 

cytoplasme, au voisinage de la membrane plasmique. Les vésicules 
qui l’atteignent, fusionnent avec elle et rejettent leur contenu à 
l’extérieur de la cellule, par exocytose. L’appareil de Golgi est plus 
développé dans les cellules sécrétrices (par exemple, les cellules 
pancréatiques qui déversent les enzymes digestives et les cellules 
nerveuses qui relarguent des neurotransmetteurs). Comme cela est 
précisé dans la section qui suit, l’appareil de Golgi est aussi à l’ori‑
gine des lysosomes.

Lysosomes : digestion et dégradation
Les lysosomes (du grec lyso, dissolution + soma, corps) sont des 
organites sphériques, limités par une membrane, contenant des 
enzymes appelées hydrolases acides et qui sont capables d’assurer 
la digestion de molécules organiques (lipides, protéines, acides nu‑
cléiques et polysaccharides) à ph acide. Les enzymes sont synthéti‑
sées dans le RE, transférées dans le Golgi où elles subissent une ma‑
turation puis sécrétées dans des vésicules qui forment les lysosomes 

(a)

(b)

Double membrane du RE

Lumière 
du RE

Ribosomes

Réticulum endoplasmique rugueux

Réticulum endoplasmique lisse (aucune légende)

Figure 2.15
réticulum endoplasmique (re). (a) Ribosomes qui habillent le 
réticulum endoplasmique rugueux. Noter la double membrane et la 
lumière (espace) qu’elle délimite. (b) RE endoplasmique lisse dépourvu 
de ribosomes.
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ou qui fusionnent avec les lysosomes (Figure 2.17). Les lysosomes 
fusionnent avec les phagosomes (vésicules de 
phagocytose) et y déversent leur contenu en‑
zymatique.

microbodies : une catégorie diversifiée 
d’organites 
Les cellules eucaryotes contiennent une variété de vésicules, li‑
mitées par une membrane, renfermant des enzymes spécifiques et 
désignées sous le terme général de microbodies. La répartition des 
enzymes dans les organites de ce type permet aux cellules eucaryotes 
d’organiser leur métabolisme.

Le peroxysome en est un exemple. Ses enzymes catalysent le 
retrait d’électrons et des atomes d’hydrogène associés de substrats 
comme les peroxydes d’hydrogène. Si ces enzymes n’étaient pas 
ainsi séquestrées dans des vésicules, elles perturberaient les voies 
métaboliques. Le peroxyde d’hydrogène est un composé dange‑
reux en raison de sa forte réactivité chimique. La catalase, enzyme 

principale des peroxysomes, le convertit en eau et oxygène, tous 
deux bénéfiques pour la cellule.

mitochondries : des générateurs 
de puissance
Les mitochondries sont des organites sphériques ou allongés, limi‑
tés par un double système membranaire. un espace étroit sépare 
les membranes externe et interne. La membrane interne forme de 
nombreux replis auxquels on donne le nom de crêtes (Figure 2.18). 
Les crêtes augmentent la surface au niveau de laquelle se déroulent 
les réactions de conversion de l’énergie en une forme utilisable 
(ATP) par la cellule. L’espace entre les crêtes est la matrice mi‑
tochondriale. Elle renferme des ribosomes, de l’ADN circulaire et 
d’autre matériel. En raison du rôle énergétique qu’elles jouent les 
mitochondries sont considérées comme les centrales énergétiques 
de la cellule et sont souvent appelées « générateurs de puissance ». 
Leur nombre s’accroît lorsque la cellule a besoin de plus d’énergie.

Cytosquelette : microtubules, filaments 
intermédiaires et microfilaments
Dans la plupart des cellules, les microtubules, les filaments inter‑
médiaires et les microfilaments forment l’ossature flexible de la cel‑
lule connue sous le nom de cytosquelette (squelette de la cellule) 
(Figure 2.19). Il s’étend dans tout le cytoplasme et met en relation 
les différents organites et autres composants cellulaires.

Les microtubules des cellules animales se présentent comme 
des structures cylindriques, allongées et creuses. Chaque microtu‑
bule comprend des sous‑unités composées de protéines globulaires, 
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Figure 2.16
appareil de Golgi. (a) L’appareil de Golgi consiste en un empile‑
ment de citernes. Noter la forme incurvée des citernes. (b) Le Golgi 
stocke, tri, emballe et sécrète les produits de la cellule. Les vésicules de 
sécrétion migrent de l’appareil de Golgi à la membrane plasmique avec 
laquelle elles fusionnent, larguant, par exocytose, leur contenu dans le 
milieu extracellulaire.

Figure 2.17
Formation et fonction du lysosome. Les lysosomes émergent de 
l’appareil de Golgi et fusionnent avec des vésicules qui ont séquestré 
du matériel étranger pour former des vésicules digestives (phagolyso‑
somes). Ces vésicules interviennent normalement dans le recyclage des 
constituants cellulaires.

Animation
Lysosomes
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les tubulines (Figure 2.20a). Les microtubules interviennent dans le 
mouvement des organites, comme les vésicules sécrétoires ainsi que 
dans le déplacement des chromosomes durant la division du noyau. 
C’est une des composantes du système de transport à l’intérieur de 
la cellule. Par exemple, ils facilitent les flux de substances dans les 
prolongements axoniques des cellules nerveuses. Les microtubules 
sont des éléments majeurs du cytosquelette impliqués dans les chan‑
gements morphologiques des cellules en cours de différenciation.

Les filaments intermédiaires constituent un groupe de fibres 
protéiques chimiquement hétérogène dont la nature des sous‑unités 
varie en fonction du type cellulaire (Figure 2.20b). Ces filaments 
participent au maintien de la forme de la cellule, à l’organisation 
spatiale des organites et favorisent également certaines activités 
mécaniques dans le cytoplasme.

Les microfilaments sont de solides cordons protéiques dont 
l’actine est la sous‑unité de base (Figure 2.20c). Les microfilaments 
d’actine, constituants structuraux des myofibrilles des cellules mus‑
culaires, sont impliqués dans leur raccourcissement au cours de la 
contraction. Dans les cellules non musculaires, ce sont des sup‑
ports mécaniques pour de nombreuses structures et des éléments 
qui font partie des systèmes contractiles mis en jeu dans certains 
mouvements cellulaires (mouvements amaeboïdes de certains pro‑
tozoaires). 

Cils et flagelles : mouvement
Les cils et les flagelles sont des appendices allongés de la surface de 
certaines cellules, parmi lesquelles beaucoup d’organismes unicel‑
lulaires dont ils assurent le déplacement.Au niveau des cellules qui 
sont statiques, ils interviennent dans le déplacement des substances 
le long de cette surface.

Récemment il a été révélé que le cil fonctionnait également 
comme une « antenne » réceptrice d’un signal. La plupart des cel‑
lules d’un vertébré portent au moins un cil. Ce sont les protéines 
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Figure 2.18 
mitochondrie. Membranes mitochondriales, crêtes et matrice. La ma‑
trice contient de l’ADN, des ribosomes et des enzymes.

Figure 2.19
Le cytosquelette. une modélisation du cytosquelette montrant l’arran‑
gement tridimensionnel des microtubules, des filaments intermédiaires 
et des microfilaments.

Figure 2.20
Les trois principales classes de protéines fibreuses formant le 
cytosquelette des cellules eucaryotes. (a) Les microtubules sont consti‑
tués de sous‑unités de protéines globulaires (les tubulines) polymérisées 
en rangées parallèles. (b) Les filaments intermédiaires dans différents 
types cellulaires sont constitués de différentes sous‑unités protéiques. 
(c) L’actine est la sous‑unité protéique clef des microfilaments.
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membranaires de ce cil (cil primaire) qui transmettent les signaux 
moléculaires de l’environnement vers le cytoplasme et entraînent 
des changements dans les activités cellulaires. La signalisation in‑
duite par les cils est un élément qui joue un rôle important dans 
le fonctionnement du cerveau et dans le développement embryon‑
naire.

Les flagelles sont 5 à 20 fois plus longs que les cils et ont des 
mouvements différents. Les uns et les autres, toutefois, ont la même 
structure. Ce sont des cylindres entourés d’une membrane et qui 
renferment une matrice. Celle‑ci est l’axonème ou filament axial, 
formé de 9 doublets ou paires de microtubules disposés en cercle 
autour de deux microtubules centraux (Figure 2.21). C’est le pa‑
tron 9+2 de microtubules. Chaque doublet porte des paires de bras, 
composés de dynéine (une protéine) et se projetant vers le doublet 
voisin ainsi qu’un rayon qui le relie à la paire centrale de microtu‑
bules. Le mouvement des cils et des flagelles résulte d’un glissement 
des doublets, les uns le long des autres.

Dans le cytoplasme sous‑membranaire, à la base de chaque 
cil ou flagelle, se situe un corpuscule basal, petit cylindre creux, 
composé de microtubules et présentant la même structure qu’un 
centriole. Il contrôle la croissance des microtubules du cil ou du 

flagelle. Son pattern est 9 + 0 : neuf triplets de microtubules péri‑
phériques mais pas de microtubule central.

Centrioles et Centres organisateurs 
des microtubules
Les régions du cytoplasme proches du noyau et dépourvues de 
structures membranaires sont les centres organisateurs des mi‑
crotubules. Les centres renferment du matériel dense et donnent 
naissance à de nombreux microtubules impliqués dans des fonctions 
différentes dans le cytosquelette. Par exemple, un type de centre 
fournit les centrioles (voir Figure 2.2), au nombre de deux, disposés 
perpendiculairement l’un à l’autre. Chaque centriole est composé 
de neuf triplets de microtubules qui émergent du centre, disposés 
comme les rayons d’une roue. Les centrioles sont dupliqués avant la 
division de la cellule, sont impliqués dans le déplacement des chro‑
mosomes et participent à l’organisation du cytosquelette.

vacuoles : maintenance de la cellule 
Les vacuoles se présentent comme des sacs limités par une 
membrane, faisant donc partie du système cytomembranaire. Elles 
sont de formes et de tailles différentes et assurent des fonctions va‑
riées. Les vacuoles contractiles de certains organismes unicellulaires 
aquatiques (protozoaires) et des éponges en sont un exemple. Elles 
récupèrent l’eau qu’elles rejettent à l’extérieur de manière à main‑
tenir l’équilibre du milieu interne de la cellule. D’autres vacuoles 
stockent la nourriture.

vaults : organites de découverte récente
C’est en 1990 que les biologistes cellulaires découvrent un nouvel 
organite qu’ils dénomment vault. Les vaults sont des complexes ri‑
bonucléoprotéiques cytoplasmiques qui ont la forme de tonnelets 
à huit côtés (Figure 2.22). Leur dénomination fait référence à leur 
structure fine en multiples arceaux qui rappellent les voûtes des ca‑
thédrales. une cellule renferme des milliers de vaults. Leur fonc‑
tion dépend de leur forme octogonale et une relation peut être faite 
avec celle des pores nucléaires, assez similaire et de même taille. De 
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Figure 2.21
structure interne des cils et des flagelles. En section transversale, les 
bras se projettent d’un doublet de microtubules au doublet voisin et les 
rayons s’étendent vers la paire centrale de microtubules. Les bras de 
dynéine poussent sur le doublet adjacent pour produire le mouvement.

Figure 2.22
Les vaults. (a) Représentation tridimensionnelle d’un organite en 
forme de tonnelet octogonal qui assurerait le transport de l’ARN 
messager du noyau aux ribosomes. (b) un vault éclaté pour montrer sa 
structure octogonale.
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façon encore hypothétique, ils joueraient le rôle d’échangeurs ou de 
cargos cellulaires. En s’adaptant aux pores, ils pourraient se charger 
des molécules synthétisées dans le noyau, qu’ils transporteraient et 
délivreraient à différents endroits de la cellule. Leur localisation 
préférentielle au voisinage du noyau laisse supposer que les molé‑
cules prises en charge sont des ARN messagers qui seraient ainsi 
transportés aux ribosomes en vue de leur traduction. 

synthèse de la section 2.5
Les lysosomes interviennent dans la digestion intracellulaire  ; les 
mitochondries convertissent l’énergie en une forme (ATP) uti‑
lisable par la cellule et les vésicules sont les sites de la digestion 
intracellulaire, de stockage et de sécrétion. Les microtubules, les 
filaments intermédiaires et les microfilaments sont les constituants 
du cytosquelette et assurent la connexion entre les organites et les 
autres composants cellulaires ; les microtubules exercent également 
une fonction de transport.

En quoi les ribosomes du réticulum endoplasmique rugueux dif‑
fèrent‑ils de ceux qui sont libres dans le cytoplasme ?

2.6 le n o yau :  c e n t r e 
d’ i n f o r m at i o n

co m p é t e n c e s à a c qu é r i r

1. Préciser les fonctions du noyau en fonction de sa structure.

Le noyau (L. amande ou noisette) contient l’ADN et est le centre 
de contrôle et d’information de la cellule. Il dirige les réactions 
chimiques qui se déroulent dans la cellule en étant le site où l’in‑
formation génétique spécifique, que renferme l’ADN, est transcrite 
en ARN, lequel est ensuite traduit en une protéine (enzyme par 
exemple) qui exerce une fonction spécifique et détermine une ac‑
tivité cellulaire précise. Le noyau est aussi un site de stockage de 
l’information génétique qu’il transfère, au cours de la division cel‑
lulaire, d’une cellule à une autre et d’une génération d’organismes 
à une autre.

enveloppe nucléaire : porte d’accès 
au noyau
L’enveloppe nucléaire est un système membranaire qui sépare le 
noyau du cytoplasme et est en continuité, en de nombreux points, 
avec le réticulum endoplasmique. Plus de  3000  pores nucléaires 
percent la surface de l’enveloppe (Figure 2.23). Les pores sont les 
lieux de passage, entrée et sortie, de molécules et mettent le noyau 
directement en contact avec le cytosol (voir Figure 2.2). Ce ne sont 
pas de simples ouvertures. Chacun d’eux est composé d’un arran‑
gement ordonné de structures globulaires et filamenteuses, proba‑
blement de nature protéique. La taille des pores est telle qu’elle 
s’oppose à la sortie de l’ADN mais pas à celle de l’ARN.

Chromosomes : réservoirs de gènes
Le nucléoplasme est la masse interne du noyau. Dans une cellule 
qui n’est pas en phase de division, il contient le matériel génétique 
sous la forme de chromatine. La chromatine, chimiquement par‑
lant, est une combinaison ADN‑protéines. Elle correspond à la 

masse déroulée et enchevêtrée des chromosomes (« corps colorés ») 
qui renferme l’information héréditaire dans les segments d’ADN 
appelés gènes. Au moment de la division, les chromosomes se 
condensent fortement et prennent la forme caractéristique visible 
au microscope optique.

nucléole : site de pré‑assemblage 
des ribosomes
Le nucléole (nucleolus, pl., nucleoli) est une structure nucléoplas‑
mique non entourée d’une membrane et présente dans les cellules 
qui ne sont pas en division (N.d.T. : en interphase) (Figure 2.24). 
La plupart des cellules ont deux ou trois nucléoles, mais certaines 
comme les œufs d’amphibiens, en renferment des milliers. Les nu‑
cléoles contiennent des protéines et des ARN ribosomiens à dif‑
férents stades de synthèse et d’assemblage. Ce sont les points de 
pré‑assemblage des ribosomes. L’assemblage final et la mise en forme 
des ribosomes se complètent dans le cytoplasme après sortie par les 
pores nucléaires.

synthèse de la section 2.6
Le noyau est entouré d’une enveloppe ou double membrane phos‑
pholipidique. La membrane externe est en continuité avec le RE. 
Les pores permettent le passage des petites molécules. Le nucléole 

Figure 2.23
L’enveloppe nucléaire. Électronographie coloriée d’une coupe dans 
l’enveloppe nucléaire montrant la double membrane et les pores nu‑
cléaires (flèches).
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est le site où l’ARNr est synthétisé et les ribosomes assemblés. De 
nombreux chromosomes sont présents chez les eucaryotes.

Vous attendez‑vous à ce que les pores de l’enveloppe nucléaire 
aient une fonction ? si oui, laquelle ?

2.7 niveaux d’organisation 
d e s a n i m au x

co m p é t e n c e à a c qu é r i r 
1. Décrire, du plus simple au plus complexe, les cinq niveaux 

d’organisation d’un animal pluricellulaire « supérieur ».

Les animaux montrent cinq niveaux d’organisation. Chaque niveau 
est plus complexe que celui qui précède et se construit à partir de lui 
de façon hiérarchisée (voir Figure 2.1).

Le premier niveau est l’organisation protoplasmique. Ce 
niveau caractérise les organismes unicellulaires comme les pro‑
tozoaires chez lesquels toutes les fonctions vitales se réalisent dans 
le cadre de la cellule. Le second niveau est l’organisation cellulaire. 
Les flagellés comme Volvox et quelques éponges peuvent être placés 
à ce niveau, car il y a une agrégation de cellules qui sont fonction‑
nellement différenciées ce qui conduit à une division du travail. 
Le troisième niveau est le niveau tissulaire. Il s’observe chez les 
méduses par exemple. Les cellules s’agencent en feuillets et chacun 
d’eux est un tissu. Le niveau des organes est le niveau de complexi‑
té supérieure. Les organes sont formés de un ou plusieurs tissus et 
ont des fonctions plus spécialisées que les tissus. Il apparaît en pre‑
mier chez les plathelminthes (vers plats) qui différencient des struc‑
tures spécifiques comme les organes reproducteurs, les taches ocu‑
laires et des organes digestifs. Le cinquième et niveau le plus élevé 
d’organisation est celui des systèmes. Les organes impliqués dans la 
même fonction se regroupent en systèmes : les systèmes circulatoire, 

digestif, reproducteur et respiratoire. Ce niveau apparaît en premier 
chez les némertiens. La plupart des phyla animaux présentent un tel 
niveau d’organisation.

synthèse de la section 2.7
Le premier niveau d’organisation d’un animal pluricellulaire est 
protoplasmique. Les niveaux d’ordre supérieur sont successivement, 
cellulaires, tissulaires et organiques. Le niveau d’organisation le plus 
élevé et le plus complexe est celui des systèmes.

La plupart des organes doivent‑ils être formés de plus d’un tissu ? 
Expliquer.

2.8 ti s s u s

co m p é t e n c e s à a c qu é r i r

1. Expliquer la structure et la fonction des différents épithéliums.
2. Identifier les différents types de tissu conjonctif. 
3. Identifier une caractéristique des cellules musculaires.
4. Décrire la fonction de base des neurones.

Les cellules se différencient durant le développement d’un animal 
pour assurer des fonctions spécialisées en même temps qu’elles se 
regroupent pour former des tissus. un tissu est un groupe de cel‑
lules similaires spécialisées dans l’accomplissement d’une fonction 
commune. L’étude des tissus est l’histologie 
(du grec histos, tissu +logos, étude). Les tis‑
sus animaux sont classés en tissus épithélial, 
conjonctif, musculaire ou nerveux.

tissu épithélial : Différents types 
et fonctions
Le tissu épithélial se présente sous plusieurs formes structurales. 
D’une façon générale il recouvre ou borde une structure et consiste 
typiquement en couches renouvelables de cellules qui ont des spécia‑
lisations de surface adaptées à des rôles spécifiques. une membrane 
basale sépare souvent les tissus épithéliaux des tissus sous‑jacents 
ou adjacents. Les tissus épithéliaux accomplissent différentes fonc‑
tions : absorption (épithélium du petit intestin), transport (tubules 
des reins), excrétion (glandes exocrines, sudoripares par exemple), 
protection (la peau), réception sensorielle en raison de la présence 
de cellules nerveuses (bourgeons gustatifs de la langue). La taille 
comme la forme et l’agencement des cellules épithéliales sont di‑
rectement en relation avec ces fonctions spécifiques.

Les tissus épithéliaux sont classés en fonction de la forme 
de leurs cellules et du nombre de couches. L’épithélium peut être 
simple, avec une seule couche de cellules ou stratifié avec deux 
ou plus de deux couches (Figure  2.25e). Les cellules épithéliales 
peuvent être aplaties (épithélium squameux ; Figure 2.25a), avoir 
la forme d’un cube (épithélium cubique, Figure  2.25b) ou cylin‑
drique en forme de colonne (épithélium columnaire, Figure 2.25c). 
Les épithéliums columnaires pseudostratifiés et ciliés apparaissent 
formés de plusieurs couches de cellules bien que ce ne soit pas le 
cas, d’où le préfixe pseudo. Leur aspect stratifié tient au fait que les 
noyaux des cellules ne sont pas au même niveau (Figure 2.25d) et 
qu’ils croissent en hauteur au fur et à mesure que les cellules âgées 
sont remplacées.

Video :
vue d’ensemble 
des tissus

Nucléole

Enveloppe
nucléaire

Chromatine

Figure 2.24
noyau. Le nucléole, la chromatine et l’enveloppe nucléaire sont 
visibles dans ce noyau (MET  16 000).
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tissu conjonctif : Liaison et support
Les tissus conjonctifs soutiennent et relient. Contrairement aux 
tissus épithéliaux leurs cellules sont dispersées dans une matrice ex‑
tracellulaire. Cette matrice renferme des fibres emballées dans une 
substance fondamentale de consistance intermédiaire entre liquide 
et solide. C’est la nature de ce matériel extracellulaire qui déter‑
mine les propriétés fonctionnelles des différents tissus conjonctifs.

Les tissus conjonctifs présentent deux grands types d’arran‑
gement des fibres. Dans les tissus qualifiés de lâches, des fibres de 

Figure 2.25
types de tissus. (a) Épithélium simple squameux qui consiste en une 
couche de cellules jointives, aplaties avec un noyau central en forme 
de disque (Microscope optique  1000). Localisation : sacs aériens des 
poumons, gomérules des reins, bordure du cœur, vaisseaux sanguins et 
vaisseaux lymphatiques. Fonction : permet le passage de substances par 
diffusion et filtration.

(b) Épithélium simple cuboïdal qui consiste en une couche de 
cellules jointives ayant la forme de cubes (flèche) (Mircroscope op‑
tique  1000). Localisation : tubules rénaux, conduits glandulaires et 
surface de l’ovaire. Fonction : Sécrétion et absorption.

(c) Épithélium columnaire simple qui consiste en une couche de cel‑
lules allongées. La flèche désigne une cellule spécialisée caliciforme qui 
sécrète du mucus (Microscope optique  410). Localisation : borde le 
tractus digestif, la vésicule biliaire et les canaux excréteurs de quelques 
glandes. Fonction : Absorption, sécrétion d’enzymes.

(d) Épithélium columnaire pseudo‑stratifié et cilié. une touffe de cils 
coiffe chaque cellule à l’exception des cellules caliciformes à mucus 
(Microscope optique  600). Localisation : borde les bronches, les 
uretères et certaines régions de l’utérus. Fonction : propulse le mucus et 
les gamètes par le mouvement des cils.
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collagène (protéine), épaisses, flexibles, sont entremêlées avec des 
fibres élastiques et réticulées, très fines, l’ensemble conférant au tis‑
su une consistance élastique qui fait de lui un excellent tissu de 
liaison (par exemple liant la peau au tissu musculaire sous‑jacent) 
(Figure 2.25g). Dans le tissu conjonctif fibreux les fibres de colla‑
gène forment des faisceaux dans lesquels elles s’agencent parallèle‑
ment les unes aux autres créant ainsi des cordons solides tels que 
ceux que l’on observe dans les tendons (qui relient les muscles aux 
os ou à d’autres muscles) et les ligaments (qui connectent les os) 
(Figure 2. 25h).

Le tissu adipeux est un autre type de tissu conjonctif lâche 
dans lequel des cellules de grande taille accumulent des lipides 
(Figure 2.25f). Très souvent les cellules se rassemblent pour former 
ce que l’on appelle communément la graisse.

Le cartilage est un tissu dur mais cependant flexible que l’on 
trouve au niveau de l’oreille externe et qui forme la totalité du sque‑
lette d’animaux tels que les requins et les raies (Figure 2.25i‑k). Les 
cellules, appelées chondrocytes, sont localisées dans des espaces ou 
lacunes entourés par la matrice que les chondrocytes sécrètent. La 
matrice, qui renferme des fibres de collagène et / ou des fibres élas‑
tiques, donne au cartilage à la fois sa force et son élasticité.

Les cellules osseuses (ostéocytes) sont également isolées dans 
des lacunes, mais la matrice qui les entoure est fortement imprégnée 
de phosphate et de carbonate de calcium donnant à ce tissu la du‑
reté suffisante pour assurer les fonctions de support et de protection 

(e) Épithélium squameux stratifié : plusieurs couches de cellules (Mi‑
croscope optique  120). Localisation : borde l’œsophage, la bouche 
et le vagin. une variété de ce type d’épithélium, kératinisé, borde la 
surface de la peau. Fonction : Protection des tissus sous‑jacents dans les 
zones soumises à abrasion.

(f) tissu adipeux dont les cellules (adipocytes) contiennent de grandes 
enclaves lipidiques qui repoussent le noyau contre la membrane 
plasmique. La flèche désigne un noyau (Microscope optique  200). 
Localisation : Autour des reins, sous la peau, dans les os, l’abdomen et 
les mamelles. Fonction : Réserve énergétique (lipides), isole contre les 
pertes de chaleur, supporte et protège les organes.

(g) tissu conjonctif lâche qui contient de nombreux fibroblastes 
(flèches) produisant du collagène et des fibres élastiques (Microscopie 
optique  280). Localisation : Largement distribué sous les épithéliums 
du corps humain. Fonction : Enveloppe et soutient les organes.

(h) tissu conjonctif fibreux principalement constitué de fibres de col‑
lagènes assemblées en faisceaux (Microscope optique  250). La flèche 
désigne un fibroblaste. Localisation : Derme de la peau, sous‑muqueuse 
du tractus digestif et capsules fibreuses des organes et des jonctions 
(joints, tendons). Fonction : procure une force structurale.
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(Figure 2.25l). Le Chapitre 23 reprend et détaille la structure et la 
fonction de l’os.

Le sang est un type de tissu conjonctif dans lequel des cellules 
spécialisées, globules rouges et globules blancs ainsi que les pla‑
quettes baignent dans un liquide appelé plasma (Figure 2.25m). 
Le sang transporte de nombreuses substances dans toutes les par‑
ties du corps des animaux. Le Chapitre 26 le traite de façon dé‑
taillée.

tissu nerveux : Communication
Le tissu nerveux est composé de plusieurs types cellulaires dif‑
férents  : les neurones qui conduisent les impulsions électriques 
(Figure 2.25n) ; les cellules de la neuroglie qui assurent protection, 
soutien et nutrition et les cellules gliales périphériques qui forment 
les gaines protectrices, qui nourrissent et maintiennent les cellules 
du système nerveux périphérique. L’étude approfondie du tissu ner‑
veux fait l’objet du Chapitre 24.

(i) Cartilage hyalin : Cellules localisées dans des lacunes (flèche) 
entourées par un matériel intercellulaire contenant de fines fibres de 
collagène (Microscope optique  160). Localisation : forme le sque‑
lette embryonnaire ; coiffe les extrémités des os longs ; forme le cartilage 
du nez, de la trachée et du larynx. Fonction : Support et renforcement. 

(j) Cartilage élastique qui contient de fines fibres de collagène et 
beaucoup de fibres élastiques enrobées dans un matériel intercellulaire 
(Microscope optique  200). Localisation : Oreille externe, épiglotte. 
Fonction : Maintient la forme générale tout en permettant une grande 
flexibilité.

(k) Fibrocartilage avec matériel intercellulaire enrichi en fibres de 
collagène épaisses (Microscope optique  195). La flèche est pointée 
sur un fibroblaste. Localisation : Disques intervertébraux, symphyse 
pubienne et disques de l’articulation du genou. Fonction : Absorbe les 
chocs compressifs.

(l) tissu osseux. La matrice osseuse est déposée en couches 
concentriques autour des canaux ostéoniques (Microscopie op‑
tique  160). Localisation : Les os. Fonction : de support, de protec‑
tion ; fournit des systèmes de levier aux muscles ; réserve de calcium et 
de graisse ; site de formation des cellules sanguines.
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Globule rouge

Globule blanc

Plaquettes

Fluide
intercellulaire

(plasma)

(m) Le sang est un type de tissu conjonctif. Il comprend des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes en suspension dans un fluide 
extracellulaire, le plasma (Microscopie optique  1250). Localisation : Dans les vaisseaux sanguins. Fonction : Transporte l’oxygène, le dioxyde de 
carbone, les nutriments, les déchets, les hormones, les minéraux, les vitamines et d’autres substances.

(n) tissu nerveux. Les neurones du tissu nerveux transmettent les signaux électriques à d’autres neurones, aux muscles et aux glandes (Microsco‑
pie optique  450). Localisation : Cerveau, moelle épinière et nerfs. Fonction : Transmission des signaux électriques des récepteurs sensoriels à la 
moelle épinière ou au cerveau et de la moelle épinière ou du cerveau vers les effecteurs (muscles ou glandes).
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tissu musculaire : mouvement
Le tissu musculaire permet les mouvements. Les trois sortes 
de tissu musculaire sont les tissus squelettique, lisse et cardiaque 
(Figure 2.25o‑q). Le muscle squelettique est attaché aux os et di‑
rige les mouvements du corps chez les vertébrés. Les contractions 
rythmiques de la musculature lisse provoquent le brassage (comme 
dans l’estomac), favorisent la propulsion des substances dans les 
structures tubulaires (dans l’intestin par exemple) et contrôlent les 
changements de taille des organes creux comme la vessie urinaire 
et l’utérus. Les contractions du muscle cardiaque sont à l’origine 
des battements du cœur. Les mécanismes de la contraction du tissu 
musculaire sont détaillés dans le Chapitre 23.

synthèse de la section 2.8
L’épithélium simple peut être squameux, cubique, columnaire et 
pseudostratifié. Le tissu conjonctif est lisse ou dense. Les cellules 

musculaires peuvent se contracter, se raccourcir et changer de lon‑
gueur ce qui entraîne le mouvement. Le tissu nerveux est composé 
de neurones et de neuroglie.

Pourquoi le sang est‑il considéré comme un tissu conjonctif ?

2.9 or g a n e s

co m p é t e n c e à a c qu é r i r

1. Décrire un organe trouvé chez un mammifère.

Les organes (du grec organnon, une partie indépendante du corps) 
sont les unités fonctionnelles du corps d’un animal formées de plu‑
sieurs tissus. On peut citer comme exemples, le cœur, les poumons, 
le foie, la rate et les reins.

Striations

Fibre musculaire

Noyau

Noyau

Cytoplasme

Membrane
plasmique

(o) Le tissu musculaire squelettique est composé de fibres musculaires striées (cellules), longues et cylindriques, qui renferment plusieurs noyaux péri‑
phériques (Microscopie optique  250). Localisation : Dans les muscles squelettiques attachés aux os. Fonction : Mouvement volontaire, locomotion.

(p) tissu musculaire lisse formé de cellules fusiformes renfermant un noyau unique en position centrale (flèche) (Microscope optique  1000). 
Les cellules sont agencées les unes contre les autres pour former des feuillets. Le tissu musculaire est dit lisse car il n’y a aucune striation visible. Lo‑
calisation : Principalement dans la paroi des organes creux. Fonction : Déplacement de substances (aliments, urine) ou du fœtus dans des conduits 
internes ; contrôle involontaire.
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synthèse de la section 2.9
un organe est l’unité fonctionnelle du corps d’un mammifère  ; il 
est fait de plusieurs types de tissus et a généralement de multiples 
fonctions. 

Quel est le plus grand système d’organes du corps d’un animal ?

2.10 sy s t e m e s d’o r g a n e s

co m p é t e n c e à a c qu é r i r

1. Identifier les différents systèmes d’un vertébré

Le plus haut niveau d’organisation des animaux, qui suit, est celui 
du système d’organes (N.d.T. ou système tout court ou appareil). 
un système organique (du grec systema, étant ensemble) est une 
association d’organes impliqués dans la réalisation d’une fonction 
générale. Chez les vertébrés supérieurs ce sont les systèmes tégu‑
mentaire, squelettique, musculaire, nerveux, endocrine, circula‑
toire, lymphatique, respiratoire, digestif, excréteur (urinaire) et 
reproducteur (Tableau 2.4). Les Chapitres 23 à 29 les traitent dans 
le détail.

Le dernier niveau d’organisation est celui de l’organisme. 
Toutes les parties du corps d’un animal fonctionnent de façon in‑
terdépendante et contribuent à faire de cet ensemble une entité 
vivante, un individu. Des mécanismes de contrôle et de régula‑
tion maintiennent un environnement interne constant. Cet état 
constant porte le nom d’homéostasie (du grec homeo, toujours le 
même + stasis, état). Dans un environnement extérieur en chan‑
gement permanent, chaque animal doit être capable de maintenir 
cet état fixe.

Disque intercalaire

Striations

Noyau

(q) tissu musculaire cardiaque : Fibres striées ramifiées contenant un noyau et des jonctions cellulaires spécialisées appelées disques inter‑
calaires (flèche) qui permettent aux ions (potentiels d’action) de se déplacer rapidement de cellule en cellule (Microscope optique  500). 
Localisation : La paroi du cœur. Fonction : Propulsion du sang dans la circulation ; contrôle involontaire.

Ta b l e a u  2 . 4  
lEs systèmEs organiquEs du corps

systèmes
orGanes 
prinCipaux

FonCtions 
De base

Tégumentaire Peau, cheveu, ongles Protection, 
thermorégulation

Nerveux Cerveau, moelle épinière, 
nerfs

Régulation des autres 
systèmes

Endocrine Glandes sécrétrices 
d’hormones comme 
la glande pituitaire, la 
thyroïde et les surrénales

Sécrétion d’hormones, 
molécules régulatrices

Squelettique Os et cartilages Mouvement et support

Musculaire Muscles squelettiques Mouvements du squelette

Circulatoire Cœur, vaisseaux sanguins, 
vaisseaux lymphatiques

Déplacement du sang et 
de la lymphe

Immunitaire Moelle osseuse, organes 
lymphoïdes

Défense du corps contre 
les agents infectieux

Respiratoire Poumons, voies aériennes Échanges gazeux

urinaire Reins, uretères, urètre Régulation du volume et de 
la composition du sang

Digestif Bouche, estomac, intestin, 
foie, vésicule biliaire, 
pancréas

Fragmentation 
des aliments en 
molécules assimilables 
(nutriments)

Reproducteur Gonades, génitalia 
externes, glandes et 
conduits associés

Perpétuation de l’espèce 
(humaine, par exemple)



32     ChAPITRE DEux

Les animaux ont besoin d’énergie pour survivre. Beaucoup 
de réactions chimiques qui produisent de l’énergie sont catalysées 
par des enzymes. Energie et enzymes sont les forces motrices et de 
contrôle des animaux. Tous les animaux extraient leur énergie des 
nutriments pour approvisionner leur métabolisme avec l’énergie 
de l’ATP.

synthèse de la section 2.10
Les différents systèmes d’organes d’un vertébré sont tégumentaire, 
nerveux, endocrine, squelettique, musculaire, circulatoire, immuni‑
taire, respiratoire, urinaire, digestif et reproducteur.

Les différents systèmes d’un vertébré sont‑ils interdépendants 
fonctionnellement, leurs activités se recouvrent‑elles ?

Aperçus évolutifs

L’origine des cellules eucaryotes

L es premières cellules étaient vraisemblablement de forme 
simple. Les données paléontologiques (fossiles) permettent 
de situer l’âge de la terre à environ 4  à  5 milliards d’années, 

l’apparition des premières cellules autour de 3,5 milliards d’années et 
l’émergence des eucaryotes à 1,5 milliard d’années.

La théorie endosymbiotique a été initialement proposée par Lynn 
Margulis, une biologiste de l’université du Massachusetts à Amherst. 
Selon cette théorie, les eucaryotes résultent de la capture et de l’in‑
ternalisation d’une cellule très simple et de petite taille par une cel‑
lule beaucoup plus grande et non nucléée. (un endosymbionte est 
un organisme qui ne peut vivre qu’à l’intérieur d’un autre, dans le 
cadre d’une association à bénéfices réciproques. La symbiose est une 
association intime entre deux organismes appartenant à des espèces 
différentes. L’émergence de nouvelles formes évolutives à partir de ce 
phénomène est appelée symbiogenèse).

Plus récemment, les analyses d’ADN ont montré que les Archaea 
et les Eubacteria ont contribué à l’apparition des cellules eucaryotes 
selon le schéma suivant (Figure 2.1 de l’encadré). Il y a 2,5 milliards 
d’années, bactéries et cyanobactéries peuplaient le milieu aquatique. 
Pendant plusieurs millions d’années, les cyanobactéries ont enrichi 
l’atmosphère primitive en oxygène produit par photosynthèse. Les 
organismes qui toléraient l’oxygène libre ont commencé alors à se 
développer et se répandre.

Nous savons maintenant que l’oxygène libre peut réagir avec 
d’autres molécules et donner naissance à des produits toxiques (ra‑
dicaux libres) susceptibles de perturber les fonctions biologiques nor‑
males. La possibilité de survivre dans un tel milieu, pour une cellule 
de grande taille comme celle d’un archae (archean ou archeon), aurait 

été d’internaliser, par phagocytose, une bactérie aérobie c’est‑à‑dire 
capable d’utiliser l’oxygène. La bactérie capturée aurait mis en jeu 
des réactions de détoxification de l’oxygène libre et des radicaux. La 
membrane de la vésicule d’endocytose serait devenue la membrane 
externe de la future mitochondrie. La membrane limitant la bactérie 
aurait été à l’origine de sa membrane interne. La cellule de grande 
taille aurait ainsi fourni un habitat à la bactérie, laquelle, en retour, 
lui aurait permis de survivre dans le nouvel environnement.

De façon similaire, des cyanobactéries ou d’autres bactéries photo‑
synthétiques, capturées par des cellules archaeanes, auraient été à l’ori‑
gine des chloroplastes et les cellules‑hôtes seraient devenues les ancêtres 
des plantes vertes. une fois l’endosymbiose réalisée, des changements 
génétiques dans les cellules capturées, leur auraient ôté toute aptitude à 
mener une vie libre hors de leur hôte. Pendant plusieurs millions d’an‑
nées, cellules‑hôtes et cellules capturées sont devenues dépendantes les 
unes des autres pour leur survie. Le résultat de cette interdépendance 
est la compartimentation des cellules eucaryotes modernes.

Bien que le mécanisme exact de l’évolution de la cellule euca‑
ryote ne sera jamais connu avec certitude, l’émergence de cette or‑
ganisation cellulaire a été le point de départ d’une complexification 
croissante qui a conduit à la diversification des formes de vie sur terre. 
Dans un premier temps, les cellules eucaryotes formées ont existé en 
tant que telles, comme organismes unicellulaires. Plus tard, certaines 
d’entre elles, en se regroupant, ont été à l’origine des organismes mul‑
ticellulaires dans lesquels les cellules se spécialisent et forment les 
tissus ce qui, potentiellement, élargit le champ des fonctions suscep‑
tibles d’être réalisées. Les formes multicellulaires sont alors capables 
de s’adapter et de vivre dans une grande variété d’environnements. 

Ancêtre
commun

EucaryoteArchae

Cellule hôte archaeane avec 
membranes internes et cytosquelette

Eubactérie

Bactérie
aérobie

Bactérie
photosynthétique

Figure 2.1 L’origine des cellules eucaryotes. Selon la théorie endosymbiotique, les cellules eucaryotes résulteraient de la fusion de cellules 
eubactériennes avec des cellules d’archae, il y a plusieurs millions d’années. Les bactéries capturées auraient été éventuellement à l’origine 
des mitochondries et des chloroplastes. La cellule‑hôte aurait fourni les éléments membranaires et cytosquelettiques qui auraient permis à la 
nouvelle cellule de se déplacer et d’internaliser des cellules plus petites de l’environnement aquatique dans lequel elles 
vivaient. Après transfert d’une partie de leur matériel génétique à l’ADN de la cellule‑hôte, les cellules capturées sont 
devenues définitivement dépendantes de celle‑ci. 

Animation
Endosymbiose
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résumé

2.1 Que sont les cellules ?

Toutes les cellules animales ont trois parties fondamentales : 
noyau, cytoplasme et membrane plasmique.

2.2 pourquoi la plupart des cellules sont‑elles petites ?

La cellule est petite parce que le rapport entre les volumes du 
noyau et du cytoplasme doit être maintenu à une valeur qui 
permette au noyau de contrôler le cytoplasme.

2.3 Les membranes cellulaires

Principalement composées de phospholipides et de protéines, 
les membranes de la cellule sont traversées par certaines subs‑
tances. Cette propriété porte le nom de perméabilité sélective. 
La connaissance de la membrane plasmique est basée sur le 
modèle de la mosaïque fluide.

2.4 Les membranes cellulaires

Certaines molécules utilisent leur propre énergie pour tra‑
verser la membrane cellulaire selon leur gradient de concen‑
tration (haute vers basse concentrations). Les exemples 
de processus passifs sont la diffusion, la diffusion facilitée, 
l’osmose et la filtration.
Le transport actif des substances au travers de la membrane, à 
l’encontre de leur gradient de concentration (basse concentra‑
tion vers haute concentration), requiert de l’énergie fournie 
par la cellule. Endocytose et exocytose sont deux autres modes 
de passage des molécules d’un bord à l’autre des membranes. 
Les trois types de processus endocytotiques sont la pinocytose, 
la phagocytose et l’endocytose médiée par des récepteurs. 

2.5 Cytoplasme, organites et composants cellulaires

Le cytoplasme d’une cellule comprend deux parties. L’une, le 
système cytomembranaire, représente un ensemble de struc‑
tures morphologiquement bien définies comme le réticulum 
endoplasmique, l’appareil de Golgi, les vacuoles et les vési‑
cules. L’autre est la substance liquide ou fluide du cytosol.
Les ribosomes sont les sites de synthèse protéique.
Le réticulum endoplasmique (RE) se présente comme des sé‑
ries de canaux aplatis qui assurent des fonctions de transport, 
de stockage d’enzymes et de protéines et servent de points 
d’attache pour les ribosomes. Les deux types de RE sont le RE 
rugueux et le RE lisse.
L’appareil de Golgi participe à la synthèse et la sécrétion des 
glycoprotéines et intervient dans la maturation et les modifi‑
cations d’autres molécules (enzymes par exemple).
Les lysosomes renferment des enzymes qui participent à la 
digestion des nutriments, à l’élimination et au nettoyage de 
régions mortes ou endommagées.
Les microbodies sont des vésicules limitées par une membrane 
et qui contiennent une grande variété d’enzymes. Le peroxy‑
some en est un exemple.
Les mitochondries convertissent l’énergie des nutriments en 
une forme utilisable par la cellule, l’ATP.
Les microtubules, les filaments intermédiaires et les microfi‑
laments sont les composants du cytosquelette de la cellule. 

Le cytosquelette assure le transport, le support et le déplace‑
ment intracellulaire des structures comme les organites et les 
chromosomes.
Les cils et les flagelles sont les appendices présents au niveau 
de la surface de certaines cellules. Ce sont des structures 
motrices.
Les centrioles participent à la division cellulaire et permettent 
le déplacement des chromosomes.
Les vacuoles sont des sacs membranaires qui font partie du 
système cytomembranaire.
Les vaults sont des organites de forme octogonale supposés 
intervenir dans le transport des ARN messagers, du noyau aux 
ribosomes. 

2.6 Le noyau : un centre d’information

Le noyau contient l’ADN qui contrôle le programme géné‑
tique de la cellule et d’autres activités métaboliques.
L’enveloppe nucléaire est percée de pores au niveau desquels 
les substances entrent dans le noyau ou le quittent.
L’ADN, constituant majeur des chromosomes, est le support 
des gènes, séquences spécifiques de nucléotides qui contrôlent 
et régulent les activités cellulaires.
Le nucléole est le site de pré‑assemblage des constituants des 
ribosomes.

2.7 niveaux d’organisation des animaux

Les niveaux successifs à partir desquels est organisé un animal 
complexe sont les niveaux protoplasmique, cellulaire, tissu‑
laire, celui des organes et, enfin, le niveau le plus élevé des 
systèmes.

2.8 tissus

Les tissus sont des ensembles de cellules qui ont la même 
structure et assurent la même fonction. Il en existe quatre 
types fondamentaux : épithélial, conjonctif, musculaire et 
nerveux.

2.9 organes

un organe est composé de plus d’un tissu.
2.10  systèmes d’organes

un système est une association d’organes.

questions de révision 
sur les concepts

1.  Quelle est, dans cette liste, la plus petite unité de vie qui existe 
en tant qu’entité séparée.
a.  un système d’organes
b.  Les organes
c.  Les tissus
d.  Les cellules
e.  Les organites

2.  La capacité de chaque cellule à maintenir un environnement 
interne constant est appelée
a.  évolution.
b.  homéostasie.
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c.  métabolisme.
d.  adaptation.
e.  sa physiologie.

3.  Si le volume de la cellule augmente, sa surface par rapport au 
volume va
a.  diminuer.
b.  légèrement augmenter.
c.  rester la même.
d.  augmenter proportionnellement.
e.  beaucoup augmenter.

4.  L’analyse chimique de la membrane plasmique ou de l’enve‑
loppe nucléaire indiquerait la présence
a.  de microtubules et de microfilaments.
b.  uniquement de protéines.
c.  uniquement de lipides.
d.  de cellulose.
e.  de protéines et de phospholipides.

5.  Quelle (s) structure (s), dans la liste suivante, renferme (nt) des 
enzymes et joue (nt) un rôle dans la digestion intracellulaire ?
a.  Ribosomes
b.  Appareil de Golgi
c.  Mitochondries
d.  Lysosomes
e.  Microfilaments

questions d’analyse 
et d’application

1.  Pourquoi la mitochondrie est‑elle considérée comme le « géné‑
rateur de puissance » de la cellule ?

2.  un des grands thèmes de la zoologie moderne peut être intitulé 
« biologie des membranes ». Quels sont les principes de base 
qui unifient les différentes fonctions des membranes ?

3.  Pourquoi le modèle courant de la membrane plasmique est‑il 
appelé modèle de la « mosaïque fluide » ? Quel est le fluide et 
sur quoi repose sa fluidité ? De quoi la mosaïque est‑elle faite ?

4.  Si on pouvait visualiser l’osmose, figurer les particules de soluté 
et de solvant comme des entités individualisées, à quoi ressem‑
blerait un gradient osmotique ?

5.  Pourquoi certaines cellules animales peuvent‑elles transporter 
du matériel à l’encontre de leur gradient de concentration ? Les 
animaux pourraient‑ils survivre sans cette capacité ?
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Division cellulaire 
et hérédité

La reproduction est essentielle pour la vie. Chaque organisme existe parce que ses ancêtres 
ont pu se succéder en produisant une progéniture qui a pu se développer, survivre et atteindre 
l’âge de la reproduction. A l’échelle la plus basique la reproduction concerne une simple cel‑
lule. Pour des organismes unicellulaires, la reproduction cellulaire reproduit aussi l’organisme. 
Pour les organismes multicellulaires, la reproduction cellulaire est impliquée dans la crois‑
sance, la réparation et la formation des gamètes qui permettent à l’organisme de se reproduire.

Au niveau moléculaire, la reproduction met en jeu la capacité unique de la cellule à ma‑
nipuler de grandes quantités d’ADN, la faculté de ce dernier à être répliqué puis à transférer 
l’information qui déterminera les caractéristiques des cellules de la génération suivante. La 
génétique (Gr. gennan, produire) étudie la façon dont l’information biologique est transmise 
d’une génération à une autre. La génétique moléculaire moderne fournit les explications mo‑
léculaires qui permettent de savoir comment l’information s’exprime dans l’organisme. Elle 
détient la clé pour comprendre les mécanismes de base de l’hérédité. L’information, dont 
l’ADN est le support, s’exprime sous la forme de toutes les sortes de protéines qui existent 
dans chaque individu. Les protéines déterminent les traits observables, la couleur des yeux 
et des cheveux par exemple et fonctionnent comme enzymes qui contrôlent le déroulement 
des réactions chimiques dans les organismes. À l’intérieur de certaines limites imposées par 
l’environnement, les animaux sont ce qu’ils sont par les protéines qu’ils synthétisent.

À l’échelle de l’organisme, la reproduction assure le transfert de l’ADN d’individus d’une 
génération à ceux de la génération suivante. L’approche classique de la génétique utilise la 
pratique de croisements et l’observation des profils de caractères hérités entre générations. Ce 
travail a commencé avec Gregor Mendel (1822−1884) et se poursuit actuellement.

Les travaux de Gregor Mendel ont été à l’origine d’une révolution en génétique qui a 
eu des effets retentissants sur la biologie et notre société. Les mécanismes de la génétique 
expliquent la transmission des caractères entre générations. Ils permettent aussi d’expliquer 
comment les espèces changent au cours du temps. Les aspects génétique et évolutif sont 
interdépendants en biologie et la biologie, sans l’un et l’autre, serait méconnaissable sous sa 
forme présente. Les technologies de la génétique détiennent un potentiel impressionnant 
pour améliorer le rendement des récoltes et les soins de santé mais la société doit prendre 
des mesures contre les débordements possibles en matière de clonage d’organismes entiers, 
de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés en guerre biologique et de l’applica‑
tion des technologies de la génétique aux hommes. Ce chapitre introduit les principes de 
la division cellulaire et de la génétique essentiels pour comprendre le fonctionnement des 
animaux et fournit également les connaissances indispensables pour appréhender les bases 
génétiques des changements évolutifs qui seront détaillés dans les Chapitres 4 et 5. 

3.1 le s c h r o m o s o m e s e u c a ry o t e s

co m p é t e n c e s à a c qu é r i r

1. Comparer les niveaux structuraux des chromosomes eucaryotes.
2. Faire la différence entre chromosomes sexuels et autosomes chez un animal diploïde.
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L’ADN est le matériel génétique qui, associé à des protéines, forme 
les chromosomes des cellules eucaryotes. Durant une grande partie 
de la vie d’une cellule, les chromosomes sont dans un état déconden‑
sé appelé chromatine. Pendant cette période, les unités d’hérédité 
appelées gènes (Gr. genos, race) participent activement à la synthèse 
des protéines. Quand la cellule est en division, les chromosomes 
sont repliés et fortement condensés ce qui facilite leur répartition 
entre les cellules nouvelles en cours de formation. La structure des 
chromosomes est détaillée dans les paragraphes suivants.

La chromatine est composée d’ADN et de protéines histones. 
Cette association favorise les étapes successives de condensation 
des chromosomes en même temps qu’elle joue un rôle clef dans la 
régulation de l’activité de l’ADN.

Il y a cinq protéines histones différentes. Certaines d’entre elles 
s’assemblent et forment une particule « cœur ». L’ADN s’enroule 
autour du cœur histonique et l’ensemble constitue le nucléosome 
(Figure 3.1). La cinquième histone, parfois appelée protéine de liai‑
son, n’entre pas dans la constitution du nucléosome mais permet 
l’ancrage de l’ADN et le repliement de la chaîne de nucléosomes 
en un solénoïde. Des repliements d’ordre supérieur forment des 
boucles, des rosettes et le chromosome fi nal. Les modalités de cette 
structuration sont encore en cours d’investigation.

Toute la chromatine n’est pas également active. Certains 
gènes humains, par exemple, ne sont actifs qu’après l’adolescence. 
D’autres cas connus sont ceux de chromosomes entiers qui ne 
fonctionnent pas dans certaines cellules. Les portions inactives 
des chromosomes déterminent des profi ls de bandes sombres après 
coloration et représentent des régions hétérochromatiques. Les 
portions actives constituent les régions euchromatiques. Des al‑
térations de la structure chromatinienne incluant, l’addition de 
groupements chimiques aux histones ou à l’ADN, la perte ou le 
repositionnement des nucléosomes et l’hypercondensation peuvent 
contrôler l’activité de la chromatine.

Chromosomes sexuels et autosomes
C’est au début des années 1900 que l’attention s’est portée sur les 
chromosomes pour trouver une explication à la détermination des 
sexes mâle et femelle. La première évidence d’une base chromoso‑
mique de la détermination du sexe est venue de travaux menés sur 
l’insecte Protenor. Un chromosome fortement coloré, désigné chro‑
mosome X, est représenté de façon différente chez les mâles et les 
femelles. Toutes les cellules somatiques des mâles n’en renferment 
qu’un (XO) alors que celles des femelles en ont deux (XX). Par 

Echafaudage protéique Echafaudage
protéique

Boucle de 
chromatine

Solénoïde

Double hélice d’ADN (duplex) Nucléosome

Cœur histonique

ADN

Boucles de chromatineChromosome Rosettes de boucle
de chromatine

Nucléosome

Figure 3.1
Organisation des chromosomes eucaryotes. Les chromosomes consistent en de longues molécules d’ADN enroulées autour de protéines histo‑
niques. Le complexe ADN et histones est appelé nucléosome et la chaîne de nucléosomes est repliée en solénoïde. Le solénoïde forme des boucles 
disposées en rosettes autour d’un échafaudage protéique. Des compactions supplémentaires structurent le chromosome eucaryote (N. d. T. tel qu’il 
apparaît au cours de la division cellulaire).
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ailleurs, la moitié des spermatozoïdes produits contiennent un chro‑
mosome X et l’autre moitié n’en a pas tandis que tous les gamètes 
femelles en ont un. Cette répartition suggère que la fécondation du 
gamète femelle par un spermatozoïde porteur d’un X engendrera 
une femelle alors que, par un spermatozoïde qui en est dépourvu, 
elle donnera un mâle. Comme l’illustre la Figure 3.2, ce système de 
détermination explique le ratio femelles et mâles proche de 50:50 
chez cette espèce d’insecte. Les chromosomes qui sont représentés 
différemment chez les femelles et les mâles et qui interviennent dans 
la détermination du sexe sont des chromosomes sexuels. Les autres 
chromosomes sont des autosomes (Gr. autos, même + soma, corps).

Le système de détermination du sexe chez Protenor est du 
type X‑O. C’est le système le plus simple car il ne fait intervenir 
qu’une sorte de chromosome. Beaucoup d’autres animaux (êtres hu‑
mains et mouches par exemple) ont un système X‑Y. Dans celui‑ci, 
les mâles et les femelles ont un nombre équivalent de chromosomes 
mais les mâles sont généralement XY et les femelles XX. (Chez les 
oiseaux les chromosomes sexuels sont désignés par les lettres Z et 

X et la femelle est ZW). Bien que les chromosomes X et Y soient 
qualifiés de « sexuels » ils participent aussi à la détermination de 
caractères non liés au sexe. Cela est particulièrement vrai pour le 
chromosome X de la plupart des animaux. Il est de grande taille et 
porte des gènes qui codent pour de nombreux caractères. De façon 
similaire les autosomes portent souvent des gènes qui influencent 
des caractéristiques liées au sexe. Ce mode de détermination 
conduit également à la production approximative d’autant de mâles 
que de femelles.

Spermatozoïdes
X       Y

XX      XY
1 femelle : 1 mâle

Œufs X

Nombre de chromosomes
Le nombre de chromosomes est constant à l’intérieur d’une espèce, 
mais est très variable d’une espèce à une autre. 

Les chromosomes se regroupent en assortiments (jeux) et 
chaque assortiment renferme un nombre de chromosomes carac‑
téristique d’une espèce animale et désigné par « N ». N définit le 
nombre de types différents de chromosomes. La plupart des ani‑
maux ont deux jeux soit un nombre 2N de chromosomes. C’est la 
condition diploïde (Gr. di, deux + eoides, doublé). Quelques ani‑
maux n’ont qu’un jeu ou un nombre N de chromosomes (comme 
les gamètes) et sont haploïdes (Gr. hapl, seul) (ex : mâles d’abeilles 
et quelques rotifères).

Très peu d’animaux (ex  : artémie, charançons, quelques vers 
plats et quelques cloportes) ont plus qu’un nombre diploïde de 
chromosomes ; ils sont polyploïdes (Gr. polys, plus). Le surnombre 
de chromosomes sexuels interfère apparemment avec le succès de 
la reproduction. La reproduction asexuée est souvent associée à la 
polyploïdie.

synthèse de la section 3.1
Dans les cellules eucaryotes l’ADN et les protéines sont associés et 
forment des nucléosomes. Les degrés de condensation produisent 
la chromatine et les chromosomes. Les chromosomes condensés 
peuvent être distingués les uns des autres. Les chromosomes sexuels 
sont différents dans les sexes opposés alors que les autosomes sont 
similaires.

Les procaryotes (bactéries par exemple) ont de l’ADN qui reste 
dans un état décondensé au travers de leurs cycles de vie. L’ADN, 
qui est en quantité moindre que chez les eucaryotes, n’est pas as‑
socié à des histones. Pourquoi, d’après vous, la chromatine des 
eucaryotes subit‑elle un processus de condensation ?

3.2 di v i s i o n c e l l u l a i r e 
m i t o t i qu e

co m p é t e n c e s à a c qu é r i r

1. Expliquer l’intérêt de la division cellulaire par mitose chez les 
animaux.

2. Expliquer pourquoi les évènements de la division mitotique 
conduisent à la production de cellules filles identiques aux cel‑
lules parentales.

Figure 3.2
Système X‑O de détermination du sexe chez l’insecte Protenor. 
(a) Chez les femelles, toutes les cellules à l’exception des gamètes 
possèdent deux chromosomes X. Durant la méiose, les chromosomes X 
homologues ségrégent et tous les œufs ne renferment qu’un chromo‑
some X. Les mâles ont un seul chromosome X par cellule. A l’issue de 
la méiose, la moitié des spermatozoïdes a un chromosome X, l’autre 
n’en a pas. (b) A l’issue de la fécondation la moitié des descendants ont 
un chromosome X (ce sont des mâles), l’autre en a deux (ce sont des 
femelles).
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Figure 3.4
Réplication chromosomique et chromosomes homologues. La réplica‑
tion chromosomique intervient pendant l’interphase du cycle cellulaire. 
Avant la réplication (phase S du cycle cellulaire), les chromosomes sont 
constitués d’une seule chromatide. Les chromosomes non répliqués sont 
schématisés dans un état condensé pour faciliter la comparaison. Ils sont 
en fait sous la forme de chromatine non condensée durant la réplica‑
tion. A l’issue de la réplication les chromosomes sont doubles, consti‑
tués de deux chromatides identiques liées au niveau du centromère. 
Les chromosomes homologues (décrits plus loin dans le chapitre) sont 
représentés colorés en rouge et en bleu. Ils portent les gènes détermi‑
nant les mêmes caractères ; un homologue est reçu du parent maternel, 
l’autre est d’origine paternelle.

La division cellulaire intervient, chez tous les animaux, durant le 
développement embryonnaire, la croissance et les processus de ré‑
paration. La division de la cellule se déroule en deux étapes  : la 
mitose qui est la division du noyau et la cytocinèse (ou cytoki‑
nèse) (Gr. kytos, vaisseau creux + kinesis, mouvement) qui est celle 
du cytoplasme. Entre deux divisions (interphase) la cellule croît et 
accomplit ses différentes activités métaboliques. Le cycle cellulaire 
est la période qui sépare le moment où une cellule est produite de 
celui où elle termine sa division (Figure 3.3).

La phase G1 (première croissance ou gap) représente la phase 
précoce de croissance de la cellule. Durant la phase S (synthèse de 
l’ADN) la croissance se poursuit mais cette phase est marquée par la 
réplication de l’ADN. La phase G2 (seconde croissance ou gap) pré‑
pare la cellule à la division. Elle inclut la division des mitochondries 
et des autres organites, la synthèse des microtubules et des protéines 
à l’origine des fibres du fuseau mitotique et de la condensation chro‑
mosomique. La phase M (mitotique) est celle où se déroulent les 
évènements qui conduisent à la répartition des chromosomes dans 
les deux cellules‑filles et la division du cytoplasme (cytokinèse).

Interphase : réplication du matériel 
héréditaire
L’interphase (L. inter, entre) (comprend les phases G1, S et G2) oc‑
cupe à peu près 90 % de la durée du cycle cellulaire. C’est la période 
pendant laquelle se déroulent les activités normales de la cellule. 
L’interphase prépare le stade de la division puisque la réplication de 
l’ADN a lieu pendant la phase S.

Avant que la cellule ne se divise, une copie exacte de son ADN 
est fabriquée. Le processus est appelé réplication car la double hé‑
lice d’ADN forme une réplique ou duplicata d’elle‑même. La répli‑
cation est essentielle pour que chaque cellule‑fille reçoive un maté‑
riel génétique identique à celui de la cellule parentale. Le résultat 
de la réplication est une paire de chromatides‑sœurs (Figure 3.4). 
La chromatide est la copie du chromosome produite par réplication. 
Chaque chromatide est reliée à l’autre copie (sa sœur) au niveau 
d’un point de constriction dénommé centromère. Le centromère 
correspond à une séquence spécifique d’ADN d’environ  200  nu‑
cléotides qui occupe une position précise sur un chromosome 
donné. Un disque de protéines, le kinétochore, est lié à chaque 
centromère. C’est, éventuellement, un site d’attachement pour les 
microtubules du fuseau mitotique.

Alors que le cycle passe à la phase G2, les chromosomes com‑
mencent à se condenser. Durant cette phase la cellule met en place 
les structures qui seront ultérieurement utilisées pour le déplace‑
ment des chromosomes aux pôles opposés de la cellule. Les cen‑
trioles, par exemple, se répliquent et il y a une synthèse importante 
des protéines constitutives des microtubules.

La mitose
Elle est subdivisée en quatre phases : prophase, métaphase, anaphase 
et télophase. Dans une cellule en division, toutefois, le processus est 
continu et glisse insensiblement d’une phase à l’autre (Figure 3.5).

Figure 3.3
Le cycle de vie d’une cellule eucaryote. Durant la phase G1, les 
composants cellulaires sont synthétisés et le métabolisme cellulaire se 
déroule, conduisant généralement à la croissance de la cellule. Durant 
la phase S (synthèse), les chromosomes se répliquent et sont formés 
de deux copies identiques ou chromatides sœurs. Durant la phase G2, 
métabolisme et croissance se poursuivent jusqu’à ce que la phase de 
division soit atteinte. Ce schéma est généralisable mais la durée des dif‑
férentes phases varient considérablement d’un type cellulaire à un autre. 
Source : Stuart Ira Fox, human Physiology, 4th ed., 
copyright © 1993 Wm. C. Brown Communications, 
Inc., Dubuque, Iowa.
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La première phase de la mitose, prophase (Gr. pro, 
avant + phase) débute quand les chromosomes deviennent visibles 
au microscope optique sous la forme de structures filamenteuses. Les 
nucléoles et l’enveloppe nucléaire commencent à se fragmenter et 
les deux paires de centrioles s’éloignent l’une de l’autre. À la fin de 
la prophase elles sont aux pôles opposés de la cellule. Des centrioles 
rayonnent des microtubules qui forment les asters (L. aster, petite 
étoile), lesquels ancrent chaque centriole à la membrane plasmique. 
Entre les centrioles les microtubules forment un faisceau de fibres 
qui s’étend d’un pôle à un autre. Les asters, le fuseau, les centrioles 
et les microtubules constituent le fuseau mitotique (ou appareil 
mitotique). Tandis que la prophase se poursuit, un second groupe 
de microtubules pousse et connecte chaque chromatide‑sœur aux 
pôles du fuseau. Ce sont les microtubules kinétochoriens.

Alors que la cellule passe en métaphase (Gr. meta, 
après  +  phase) les chromosomes répliqués (chromosomes à deux 
chromatides) commencent à s’aligner au centre de la cellule, dans 
le plan équatorial du fuseau. Vers la fin de la métaphase, les centro‑
mères se divisent et les chromatides se détachent l’une de l’autre 
mais restent à proximité et alignées. Une fois que les centromères 
se sont divisés, les chromatides‑sœurs sont considérées comme des 
chromosomes à part entière (chromosomes‑frères).

Durant l’anaphase (Gr. ana, vers le haut + phase), le rac‑
courcissement des microtubules du fuseau mitotique et, peut‑être, 
l’activité de protéines motrices du kinétochore, séparent chaque 
chromosome de sa copie et les entraînent vers leurs pôles respectifs. 
L’anaphase se termine quand tous les chromosomes ont atteint les 
pôles de la cellule. À chaque pôle se trouve alors un jeu complet et 
identique de chromosomes.

La télophase (Gr. telos, fin + phase) débute une fois que les 
chromosomes sont arrivés aux pôles opposés de la cellule. Durant 
la télophase le fuseau mitotique se désassemble. Une enveloppe 
nucléaire se forme autour de chaque lot de chromosomes qui com‑
mencent à se décondenser (expression des gènes) et le nucléole est 
synthétisé. La cellule se pince, s’étrangle en 
son milieu. La mitose est terminée mais la divi‑
sion cellulaire ne l’est pas encore.

Cytocinèse :  
partition du cytoplasme
La division du cytoplasme ou cytocinèse est l’étape finale de la di‑
vision cellulaire. Elle peut démarrer plus tôt, à la fin de l’anaphase 
ou au début de la télophase. Une ceinture de microfilaments appe‑
lée anneau contractile pince la membrane pour former le sillon de 
clivage. Le sillon s’approfondit et sépare deux cellules–filles généti‑
quement identiques.

synthèse de la section 3.2
La division cellulaire par mitose est le moyen par lequel les cellules 
animales se reproduisent pendant le développement embryonnaire, 
la croissance et la réparation. Les divisions mitotique (nucléaire) 
et cytoplasmique d’une cellule parentale produit deux cellules‑filles 
qui sont génétiquement identiques aux cellules parentales.

Pourquoi la division mitotique d’une cellule diploïde est‑elle utile 
pour la croissance et les processus de réparation et non pour la 
production des ovules et des spermatozoïdes ?
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Figure 3.5
La succession Mitose et Cytocinèse. La mitose est un processus 
continu durant lequel les éléments nucléaires d’une cellule se divisent 
en deux parties égales. La cytocinèse (ou cytokinèse) est la division du 
cytoplasme de la cellule.
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3.3 mé i o s e :  l a b a s e 
d e l a r e p r o d u c t i o n s e x u é e

co m p é t e n c e s à a c qu é r i r

1. Expliquer l’importance de la division cellulaire méiotique chez 
les animaux.

2. Expliquer pourquoi à l’issue des deux divisions de la méiose 
sont produites des cellules haploïdes ? 

La reproduction sexuée requiert la contribution de deux cellules 
sexuelles différentes, ovule et spermatozoïde, appelées gamètes 
(Gr. gamete, femme ; gametes, mari). Chez les animaux, le sperma‑
tozoïde fusionne avec l’ovule au cours de la fécondation pour former 
une cellule unique ou zygote (Gr. zygotos, accouplé). Le zygote est 
la première cellule du futur animal. La fusion des noyaux à l’in‑
térieur de l’œuf associe l’information génétique des deux parents, 
chacun d’eux contribuant ainsi pour moitié.

Pour maintenir constant le nombre de chromosomes dans la 
génération suivante, la reproduction sexuée doit produire des ga‑
mètes qui renferment un nombre de chromosomes réduit de moitié 
par rapport à celui des cellules somatiques. Toutes les cellules du 
corps de la plupart des animaux ont un nombre diploïde (2N) de 
chromosomes. Un type de division appelé méiose (Gr. meiosis, di‑
minution) intervient dans des cellules spécialisées des ovaires et des 
testicules pour réduire le nombre de chromosomes et l’amener au 
nombre haploïde (1N). La combinaison des noyaux des gamètes au 
cours de la fécondation restaure le nombre diploïde.

La méiose débute après la phase G2 du cycle cellulaire, après 
la phase de réplication de l’ADN. Deux divisions nucléaires suc‑
cessives, méiose I et méiose II, interviennent. Le résultat est la 
formation de quatre cellules‑filles, chacune renfermant la  moitié 
du nombre de chromosomes de la cellule parentale. Toutefois, ces 
cellules ne sont pas génétiquement identiques. Comme la mitose, la 
méiose est un processus continu. Par convenance elle est subdivisée 
selon les phases qui suivent.

La première division méiotique
En prophase I, les chromosomes deviennent visibles au microscope 
optique (Figure  3.6a). Ils sont en nombre diploïde. Chaque type 
de chromosomes est en double exemplaire, l’un d’origine pater‑
nelle, l’autre d’origine maternelle. Les chromosomes homologues 
portent les mêmes gènes, ont la même longueur et ont un profil de 
bandes similaire après coloration  ; ils forment des paires assorties 
(voir Figure 3.4). Durant la prophase I, les chromosomes homolo‑
gues de chaque paire s’alignent l’un contre l’autre selon un processus 
appelé synapsis (Gr. synapsis, conjonction), formant une tétrade de 
chromatides (ou un bivalent). La tétrade comprend ainsi les deux 
chromosomes homologues, chacun d’eux avec sa copie ou chroma‑
tide‑sœur (Figure 3.7). Un réseau de protéines et d’ArN s’étend 
entre les chromatides‑sœurs des deux chromosomes homologues. 
Ce réseau maintient les chromatides dans une position précise de 

telle sorte que les gènes d’une chromatide sont à la même hauteur 
que ceux portés par la chromatide du chromosome homologue.

La synapsis initie aussi une série d’évènements connue sous le 
nom de crossing‑over au cours duquel les chromatides non sœurs 
des deux chromosomes homologues d’une tétrade échangent des 
segments d’ADN (Figure 3.7). Ce processus redistribue l’informa‑
tion génétique dans les paires de chromosomes homologues et pro‑
duit de nouvelles combinaisons de gènes dans les chromatides des 
paires homologues. Ainsi chaque chromatide renferme‑t‑elle, à la 
fin du processus, de nouvelles combinaisons des instructions qui dé‑
terminent les caractères. Le crossing‑over est une forme de recom‑
binaison génétique et représente une source majeure de variabilité 
génétique dans une population d’une espèce donnée.

En métaphase I les microtubules s’agencent en un fuseau 
comme dans la mitose (voir Figures 3.4 et 3.5). Toutefois, contraire‑
ment à la mitose où les chromosomes ne s’apparient pas, les paires 
d’homologues se regroupent au centre de la cellule avec les centro‑
mères disposés de part et d’autre du plan équatorial du fuseau.

L’anaphase I débute avec la séparation des chromosomes ho‑
mologues et leur déplacement vers chaque pôle. Parce ce que 
l’orientation de chaque paire au centre de la cellule est aléatoire, 
leur séparation est indépendante et la répartition des homologues 
à chacun des deux pôles est aléatoire. La distribution aléatoire des 
membres de chaque paire d’homologues aux 
pôles de la cellule et les recombinaisons gé‑
nétiques du crossing‑over entre chromosomes 
homologues (prophase I) font que les deux cel‑
lules produites à l’issue de la première division 
ne sont pas génétiquement identiques.

La seconde division méiotique
Méiose II ressemble à une division mitotique ordinaire à l’exception 
qu’elle se déroule dans des cellules dont le nombre de chromosomes 
est réduit de moitié (voir Figure 3.6b). Prophase II, métaphase II, 
anaphase II et télophase II en sont les quatre phases. A l’issue de 
la télophase II et de la cytocinèse quatre nouveaux « produits de 
division » sont formés. Chez la plupart des ani‑
maux, chacun d’eux est haploïde et fonctionne 
directement comme gamète (cellule sexuelle).

Spermatogenèse et ovogenèse
Le résultat de la méiose, chez la plupart des animaux, est la forma‑
tion de cellules spermatiques et de cellules œufs. La spermatoge‑
nèse produit des cellules spermatiques matures ou spermatozoïdes et 
se déroule conformément à la séquence précédemment décrite. Les 
quatre produits de la méiose (N. d. T. : les spermatides) acquièrent 
souvent un flagelle pour le déplacement et une structure coiffante 
qui facilite la pénétration dans l’œuf. L’ovogenèse produit un ovule 
mature ou œuf. Elle diffère de la spermatogenèse dans le sens où un 
seul des quatre produits de la méiose se développe en un gamète 
fonctionnel. Les autres produits sont appelés globules polaires et se 
désintègrent, éventuellement. Chez certains animaux l’œuf mature 
est issu de la première division méiotique et complète sa méiose une 
fois fécondé par le spermatozoïde.

Animation
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Animation
Méiose II

Animation
Méiose
Crossing‑Over
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évolution, 415 
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métamorphose, 346–347 
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régulation de la température 

/ thermorégulation, 343, 
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squelette, 340, 347, 349 
structure externe, 338 
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transition entre poisson et, 

331 
vocalisation, 345–346 

Amphilina, 166 
Amphioxus, 301 
Amphipodes / amphipodes, 252, 
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Amphisbeana alba, 357 
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AMP nucléotide, 464 

analogie, concept d’, 68
anaphase de mitose, 39, 40 
anatomie comparée, 68
Andonata, 184
Androctonus, 246
androgènes, 558 
anémie falciforme, exemple, 83
anémone de mer, 115-116, 

155–157, 419, 484, 589
anémones, 156 
aneuploïdie, 46
Anglaspis, 315 
anguille électrique, 325 
anguilles, 325, 327 
« anguilles à boue », 414
anhingas, 372 
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aquatiques, 338, 459 
budgets énergétiques, 91 
capture d’énergie, 91 
compétition intraspécifique, 

93
en danger ou menacés, 5, 

6. Voir aussi en danger/
animaux protégés

évolution, 1, 2–3, 5, 120, 163, 
309, 503 
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433 

habitat, 90, 92
hiérarchie structurale du 

multicellulaire, 11
influence de la température, 

91–92 
muscles, 424
organisation, 115–119 
origines, 120, 143–144 
parasites et nuisibles, 134, 175 
phylogénie, 114, 122 
plage de tolérance, 90, 91, 92 
populations, 92, 93 
relations génétiques parmi, 4
structures de la cellule, 12
symétrie bilatérale, 116, 117, 

119, 122 
système circulatoire, 483 
système endocrine, 479 

Annelida / annélides, 120, 122, 
182, 183, 200, 207, 218 

classification, 206 
échange des gaz, 491
épiderme, 414
évolution, 204
excrétion / système excréteur, 

210, 535, 536 
hormones, 466, 468 
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phylogénie, 217
reproduction, 549
système circulatoire clos, 483

Annélides / annélides, 204, 205, 
206, 210. Voir aussi vers 
segmentés

Anolis, 356
Anoploure, 276
Anostracé, 257
Anoures / anoures, 335, 336–337, 

338, 344. Voir aussi gre-
nouilles, crapauds

conservation de l’eau, 345 
glande adrénale, 471 
langue, 341, 358 
oreille, 451, 452
reproduction, 345, 552 
système circulatoire, 341, 342 
vocalisation, 345–346 

Ansériformes, 372
Anthozoaires / anthozoaires, 149, 

155–158, 161. Voir aussi 
anémones de mer

anticodon, 45–46 
antilopes, 71, 73, 390 
apes, 390, 402, 404, 552 
aphides, 264, 277 
Apicomplexés, 134, 135, 137 
appareil de Golgi, 20–21, 46 
appendice, 522
appendice vermiforme, humain, 

68
Appendiculaires, 301, 304, 309 
après naissance (« délivre », « ar-

rière-faix »), 567
aquaporines, 16, 18 
Arachnides / arachnides, 238, 240

évolution, 244 
glandes coxales, 537, 538 
phonorécepteurs, 447 
poumon « en livre », 245, 

492, 493 
reproduction, 245–246 
systèmes nerveux et sensoriel, 

245 
araignée (s), 237, 238, 240, 243, 

244, 245, 503
glande coxale, 537
mécanisme de la marche, 427
œil, 246
récepteurs tactiles, 449
saut, 483
soie, 248, 249
terrestres, 535
toile, 248
venimeuse (s), 249

araignées de mer, 240, 243, 
251–252

araignée solitaire brune, 249 
araignée veuve noire, 249
Aranéides, 246, 248–250. Voir 

aussi araignées
arbre de vie, eucaryotique, 110, 

111, 139 
arbres respiratoires (poumons 

d’eau) 293

Arcella, 131
Archaeognathe, 263, 279 
Archaeopteryx, 370, 371 
Archea (Archés), 10, 11, 32, 110, 

124, 140 
Architeuthis, 183 
archosaures / lignage des archosau-

riens, 354, 358, 365, 369, 
388, 393, 397 

Ardipithecus ramidus, 407, 408 
Arenicola, 206 
Argiope, 247, 248 
Ariolimax columbianus, 188 
Aristote, 57, 445 
Arkarua, 284 
Armadillidium vulgare, 256 
armadillos, 60, 390, 391, 394 
ARN, 24, 43–44, 45, 474
ARNm (ARN messager) 20, 23, 

43, 44, 45–46, 110, 309, 
339, 464

ARN messager. Voir ARNm
ARNr (ARN ribosomal), 20, 

24–25, 42, 44, 45–46, 
110, 111, 119, 163, 222, 
295

ARN ribosomal. Voir ARNr
ARNt (ARN de transfert), 44, 

45, 139 
artères et artérioles, 486 
Arthropodes / arthropodes 71, 

120, 182, 237–238, 259, 
503, 504

caractéristiques, 237 
chémorécepteurs, 446 
classification, 240, 263 
du sol, 530 
ecdysis, 272–273 
évolution, 239, 279, 281
exosquelette, 240, 259, 414, 

418 
marche, 425–426 
œil, 246 
patte, 426 
phylogénie, 261, 280 
propriocepteurs, 448–449 
sens thermique, 529–530 
soies, 246 
système circulatoire, 270, 483 
tégument, 414 
terrestres, 535 
yeux composés, 448 

Artiodactyles / artiodactyles, 390, 
396 

Asbestopluma, 146 
Ascaris, 221, 229–230 
Aschelminthes, 220–221, 222, 

235 
Ascidiacés / ascidies, 301, 309, 

510 
Aspidogastres / Aspidogaster, 166 
Asterias, 286 
Astérides, 285, 286–288, 289 
asters, 39, 143 
asymétrie, 115–116 

ATP (adénosine triphosphate), 
17, 24, 32, 87, 376, 505, 
533

audition, 451. Voir aussi oreille
audition. Voir oreilles, acoustique
Aurelia, 149, 154–155 
Australopithecus, 407, 408, 410 
autruches, 372, 485
Aves / aviaires, 112, 114, 301, 

351, 368, 369, 372. Voir 
aussi oiseaux

cellules sanguines, 485
cœur, 397
reproduction, 555 

axone, 434, 436 
axonème / filament axial, 23 
axopode, 131, 132, 133 494 
aye-aye, 404, 405 

B
Babesia, 134 
babouins, 405 
bactérie, 110 
balance. Voir équilibre
Balanoglossus, 301, 302 
Balantidium coli, 137 
balbuzards, 372
baleines, 68, 69, 98, 256 
baleines,

dentées et sans dents, 390
lard, 531

barbes, 373 
barnacle(s), 96, 240, 252, 

258–259, 510 
barorécepteurs, 446, 450 
basophiles, 484, 486 
battement gulaire / sac gulaire, 

531 
Bdelloïdes, 225 
bébés de brousse, 404, 405 
becs, 416 
bernard-l’ermite (crabe), 156 
bile, bilirubine et biliverdine, 516, 

524 
biochimie, définition, 14 
biodiversité, 103, 106 
biogéographie / régions biogéogra-

phiques du monde, 65–66
biologie du développement /

patterns, 70. Voir aussi 
Évolution

biologie évolutive / biologistes, 70, 
110, 115, 257 

bioluminescence, 159, 256 
biomasse et rendement de la 

conversion de la bio-
masse, 97, 99 

Biston betularia, 81, 82 
Bivalves / bivalves, 182, 183, 184, 

189, 194 
branchies, 189–190
circulation, 191
coquille, 189 

digestion/nutrition, 190, 191, 
510, 512 

diversité, 192–193 
échange de gaz et circulation, 

189–190 
hémolymphe, 483 
manteau et cavité du manteau 

(cavité palléale), 
189–190, 191 

nutrition par filtration, 
filtreurs, 189–190, 193, 
194

perforateurs, 194
reproduction, 191–192 
stades larvaires, 192 
structure, 191 
système nerveux, 191

blastocyste, 564
blattes, 264, 268 
Blattidés, 264, 268 
boa constrictor, évolution, 68 
bouche, sécrétions, 524
bourgeonnement, 157, 550. Voir 

aussi reproduction
bourse de Fabricius, 471, 478, 491 
boussole solaire, 383, 385 
bovin (bétail), 390, 503 
Brachionus, 222, 225 
Brachiopodes / brachiopodes, 122, 

510 
Braconidés, 278 
branches évolutives et nœuds, 71
branchies, 497

bivalve, 189–190 
céphalopodes, 195, 196
crustacés / écrevisse, 252, 254, 

259, 536
évolution chez les thons, 495
invertébrés marins, 585
mollusques, 188, 190, 194 
poisson, 321, 322, 323, 487, 

494, 539 
pour l’échange des gaz, 491, 

492 
Branchiopodes, 240, 257–258, 259 
Branchiostoma, 301 
bronches et bronchioles, 500 
Buffon, Georges-Louis, 57–58 
Bufonidés, 336 
bulbes de Krause, 455
bursicon, 466 

C
caeca/caecum, 516, 517, 522 
caecilies, 333, 335–336, 340, 345, 

346 
caïmans, 352 
Calcaires (éponges), 145 
Calcitonine, 473, 475 
calcium, comme nutriment, 504, 

506 
Calliactis parasitical, 156 
Callitrichidés, 405 
Callorhinus ursinus, 93
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calmar, 98, 182, 183, 194, 195, 
196, 197, 446, 448, 466 

« calmar volant », 195
calories, 504, 506
Cambarus aculabrum, 257 
Cambrien, période et explosion, 

119, 120, 124, 133, 180, 
200, 309. Voir aussi fos-
siles / registres de fossiles

caméléons, 352, 356, 358, 359, 
362, 515 

camouflage, 94, 96 
canards, 372, 532 
canaux ioniques et pompe 

sodium-potassium, 17, 
436

canaux semicirculaires, 453
Canis lupis, 63 
capillaires, 486 
Caprimulgiformes, 372 
capsule rénale, 538
Carabidés, 109, 277 
caractère (dans la systématique 

animale), 111 
caractères ancestraux, 113
caractères dérivés, 113
caractéristiques biotiques / fac-

teurs, 92, 93 
caractéristiques morphologiques, 

similarités dans, 4
cardinal (oiseau), 377, 383 
caribou, 400, 474, 531 
Carnivores (un ordre des mam-

mifères), 390, 392, 396 
carnivores, 99, 503, 505, 509, 511

amphibiens, 340, 347 
arachnides, 245 
brouteurs, 510
dents, 514, 520 
langue, 514
reptiles, 358, 365 
turbellariés, 168 
vers plats, 180
vésicule biliaire, 516

carouges à épaulettes, 378
carpe, 321
carpocapse, 277 
carré de Punnett, 49–50, 51
cartilage, 27–29, 419 
cartilage élastique, 28 
cartilage hyalin, 28 
castors, 390, 400, 514 
catalase, 21 
Caudipteryx, 369
Caudofovéates, 184, 200 
cavité buccale, 312 
cavité gastrovasculaire, 511, 513 
cavité orale, 520
cavités corporelles, 

caractéristiques des, 118 
Cébidae, 405 
cellule (s), 1, 2, 12, 38

définition et types, 10, 11 
épithéliale, 414, 418 
flamme, 168, 169 
mésenchyme, 145, 150 

somatique, 40 
types de mouvements, 418 
volume, 12 

cellules (globules) rouges du sang 
(RBCs), 28, 29, 134, 
478–479, 485, 500

cellules de Leydig, 556
cellules épithéliales, 414, 418 
cellules et tissus osseux, 27, 28, 

420, 421 
cellules-flammes, 535 
cellules mésenchymateuses, 145, 

150
cellules ou globules blancs du 

sang, 28, 29, 486 
cellules pariétales, 520
cellules sanguines, 483, 484. Voir 

aussi cellules rouges du 
sang ; cellules blanches 
du sang

B et T, 486
Centers for Disease Control, 349 
centipèdes, 240, 261, 263, 265, 

447, 535 
centrioles, 21, 23 
centromère, 38
Centuroides, 246
céphalisation, 116, 439, 440, 466 
Céphalocarides,240 
Céphalochordés / céphalochordés, 

299, 301, 303, 306–307, 
308, 309 

Céphalopodes / céphalopodes,
branchies, 196
bras et tentacules, 196 
coquille, 194
déclin évolutif, 182 
glande (poche) à encre, 197
hormones, 466
locomotion, 195–196 
manteau et cavité palléale, 

195
nutrition et digestion, 196
reproduction, 197
statocystes / géorécepteurs,447
système circulatoire clos, 482
système nerveux et cerveau, 

196, 197 
yeux, 196, 448 

Cercopithecidae, 405 
cerf, 390, 396, 397, 514 
Certhidea olivacea, 86
cerveau, vertébrés, 434, 440, 552 
Cervix, 560, 566 
Cestoïdes / cestodaires / cestodes, 

165, 166, 174–177, 180, 
510. 

Cétacés, 390 
CFCs, 106 
Chaetoderma, 184 
Chaetognathes, 122 
Chaetopterus, 209 
chaîne alimentaire, 97–99 
chameau, 390, 485, 543 
chameau du désert, 532

changements climatiques. Voir 
Questions concernant 
l’environnement

changements entre actine et 
myosine induits par le 
calcium, 430 

Charadriiformes, 372 
charançon du coton, 277 
chat, 72, 73, 85, 109, 135–136, 

390, 401, 514 
chauve-souris bourdon, 389, 530 
chauve-souris /vampires, 270, 390, 

396, 400, 402, 455, 503, 
505, 511, 533 

Chélicérates/chélicérates, 238, 
240, 243, 252, 259, 279 

Chélicériformes, 251, 252
Chéloniens /chéloniens, 352 
Chémo(chimio)récepteurs, 271, 

343, 446, 447, 450, 456, 
457, 459 

chenille, 242, 425, 530 
chevaux, 390

Américains du sud 60, 63 
caecum, 397, 516 
dents, 515
évolution de, 67

chevaux de mer (hippocampes), 
328

chien Shetland Sheep, 63
chiens

audition, 453
comme mammifère prédateur, 

390
comportement, 401
digestion, 508
odorant, 455
parasite de, 231, 233
races de, 63
reproduction et allaitement, 

554
Chilopodes, 262, 263, 263, 265. 

Voir aussi centipèdes
Chimaera, 318
chimère, 312, 317, 318
Chimioorganotrophes  

(organismes), 125–126 
chimpanzés, 404, 405, 411, 555 
Chironex et Chironex fleckeri, 149, 

156 
Chiroptères, 390, 396, 400 
chiton, 184, 198, 240, 414, 422, 

492 
chlorocruorine, 500 
chloroplastes, 32 
choanocytes, 145, 146, 147, 148, 

149 
choanoflagellés, 140, 143, 159, 

161 
cholestérol, 13
Choloeptus, 60
Chondrichthyens, 301, 312, 313, 

317, 320 
chondrocytes, 27
chondrostéens, 319

Chordés / chordés, 121, 122, 206, 
238, 299, 309

caractéristiques, 303–304 
classification, 301
plan d’organisation, 304
premiers chordés, 308

chouettes, 372, 378, 380
Chromalveolata, 125, 137
chromatides, 38, 40, 42 
chromatine, 24, 36, 471 
chromatophores, 338, 358, 361 
chromosomes, 10, 24

autosomes, 37 
diploïdie, haploïdie et 

polyploïdie, 37, 40
eucaryotes, 35–37 
homologues, 38, 40, 42 
nombre, variation dans le, 46 
réplication, 38
sexuels, 36–37 
structure, variation dans la, 46

chromosomes autosomaux / auto-
somes, 37 

chromosomes sexuels, 36–37
chromosomes X et Y, 36–37 
Chrysomélides, 277 
Chthamlalus stellatus, 96, 97 
chuckwalla, 357–358, 363 
chylomicrons, 522 
chyme, 521 
chytridomycose, 349 
cicadelles, 264
cichlidé dent de chien, 2
cichlidés (Cichlidés), 1–3, 4, 5, 

328 
Ciconiiformes, 372 
cigales, 264, 273, 420, 447, 530 
cigognes, 372 
ciliés. Voir Ciliophora
Ciliophora / ciliés, 127, 128, 134, 

136–137
cils, 22–23, 25, 136, 424

bivalve, 189 
chordés, 303, 306, 307 
dans les organes 

reproducteurs, 561 
dans les systèmes excréteurs, 

535, 536 
échinodermes, 288
protozoaires, 430, 438, 512 
rotifères, 223, 438 

Ciona, 301
circoncision, 557
circuit pulmonaire, 488, 490
circuit systémique (sang), 488
Cirripèdes, 258–259 
Cladocères / cladocères, 252, 258, 

259 
Cladogrammes / cladistique / cla-

diste, 113–115. Voir aussi 
phylogénie

arthropode, 239
classes des plat(y)helminthes, 

180
échinodermes, 284 
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hémichordés et chordés, 300
mollusques, 202
phyla de pseudocoelomates, 

222, 223
taxonomie des cnidaires, 161
vertébrés, 114

clam / clam géant, 182, 189, 193, 
510

Cliona, 145
Clitellates, 206, 212, 216, 217, 

218 
Clonorchis et Clonorchis sinensis, 

164, 166, 173 
cloportes, 109, 256, 536
Clydagnathus, 314
Cnidaires / cnidaires, 119, 142, 

143, 149–151, 157, 161
cavité gastrovasculaire, 481, 

482
cellules nerveuses / réseau 

nerveux, 151, 438–439 
classification, 149 
cnidocytes /cnidies, 149, 150, 

157 
cycle de vie, 150
décharge du nématocyste, 150 
épiderme, 414
excrétion, 535
locomotion, 150–151 
méduse, 150–151 
nourriture et digestion, 150, 

510, 511 
paroi du corps, 149, 150 
reproduction, 151
respiration, 492

cobras, 360
coccinelle, 276, 277 
cochenille, 276
code génétique, 44
Code International de la  

Nomenclature  
Zoologique, 109

codominance, 52, 53 
codon, définition, 44 
Codosiga, 140 
Coelacanthe, 301, 312, 318–319 
coelomates, 163
coelome et cavités / espaces coelo-

miques, 120, 483
annélides, 206, 207, 468 
arthropodes, 242 
céphalochordés, 307
échinodermes, 283, 287, 289, 

293 
entéropneustes, 300, 302 
et fluide coelomique, 483
mollusques, 182

coévolution, 94
coexistence d’espèces en compéti-

tion, 95
coléoptère de juin (scarabé) 277 
Coléoptères / coléoptères, 264, 

273, 276–277, 278, 279 
coléoptère vedalia (coccinelle 

cardinale), 276

colibris, 94, 372, 377, 383, 
528–529, 533 

collemboles, 263, 273 
Collemboles / collemboles, 263, 

266, 273, 279 
Collotheca, 225
colombes, 372 
colonne vertébrale, évolution, 423 
Colony Collapse Disorder (CCD), 

276
coloration aposématique, 95
coloration cryptique, contre-om-

brage et aposématique, 95
colostrum, 567
Colubridé, 360
Columbiformes, 372
commensalisme, 94, 128 
communauté – modèles de chan-

gement, diversité, stabilité 
et succession, 96–97

communication, de cellule à 
cellule, 479

compartimentation, 110
concept de niche. Voir niche 

écologique
concept d’espèce biologique, 84 
conduction, 527
conjugaison,

chez les ciliés 137
chez Paramecium, 136, 138

Conochilus, 225
conodonte, 314
consanguinité, 78
conservation évolutive, 110
consommateurs continus, 509, 511 
consommateurs de liquides,  

liquidivores, 410–511 
consommateurs discontinus, 509, 

511 
consommateurs par filtration 

(filtreurs ou microphages), 
189–190, 193, 194, 299, 
307, 308, 309, 217, 321 

contre-shading (contre-ombrage), 
95

controverse neutraliste / sélection-
niste, 83

convection, 527
Convention Internationale 

de Préservation et de 
Protection des Otaries à 
Fourrure, 403 

Convention on the Conser-
vation of Antarctic 
Marine Living Resources 
(CCAMLR), 256

Convoluta, 166
Copépodes / copépodes, 237–238, 

240, 252, 258–259, 446 
coprophages, 278
coquilles, enroulement de la 

coquille, mollusques, 184, 
186, 187, 189, 194, 198, 
200, 414

coquilles Saint-Jacques, 189, 193
Coraciiformes, 372 

corail (aux), 157, 158 
coraux octocoralliaires, 158
corbeaux, 372 
cordon ombilical, 566 
cormorans, 372
corps basal, 23 
corps de Tiedemann, 285 
corps jaune, 474, 562 
corpuscules de Meissner, 454
corpuscules de Paccini, 455
Cotylaspis, 166
coucous, 372 
courbes de survie (animaux), 92
courlan, 312
crabe fer à cheval, 83, 240, 

243–244, 252, 529
crabes, 240, 242, 252, 253, 255, 

259, 427, 450, 536 
Crâniates / crâniates, 312, 301, 

309, 311, 312, 313 
crapet, 495 
Crétacé, période du, oligochètes 

durant le, 218 
crevette, 240, 252, 253, 536
crevette clam ou crevette pa-

lourde, 240
crevette de saumure, 240, 257, 

259 
crevette fée, 240,252, 257
criblage de la mutagenèse, 53
Crinoïdes / crinoïdes, 285, 289, 

293–295, 297 
criquets, 264, 270, 273, 447 
Cristensen, R.M., 179 
crochets, des serpents, 359–360 
croisement dihybride ou dihybri-

disme, 50
croisements et dihybridisme, 50, 

51, 53
crossing-over, 40, 41, 42, 46 
croûtes, 250
Crustacés / crustacés, 109, 237, 

238, 240, 252, 259. Voir 
aussi écrevisse ; branchies

absorption des nutriments, 
510

consommateurs, 510
cuticules, 414
eau douce, 255
ecdysis, 466, 467 
effets thermiques sur, 529
évolution, 279, 280 
larves, 256
mandibules, 510
statocystes / géorécepteurs, 

447
système excréteur, 536
système nerveux, 255, 439, 

440 
Cryptomycètes, 110, 111
Cryptosporidium, 134 
Cténophores / cténophores, 119, 

142, 143, 158–159, 161, 
446 

Cubozoaires, 149, 155, 161 
Cuculiformes, 372 

Curculionidés, Anthonomus gran-
dis, 277 

cuticules, 414, 418, 419 
cyanobactéries, 32 
cycle de Krebs, 505
cycle de vie de la douve du foie, 

172. Voir aussi trématodes
cycles biogéochimiques, 100–101 
cycles du carbone, 100 
Cycliophores, 108, 109, 163, 179, 

180 
Cyclospora, 134
cyclostomes, 517
cygnes, 372
Cynodontes, 388
Cynognathus, 388
Cynotilapia afra, 2
Cyphontilapia frontosa, 2
cytochrome et gène du cyto-

chrome c, 87, 532 
cytokinèse, 38, 39, 41, 126 
cytologie et cytologistes, 2, 14, 

404 
cytopharynx, 126 
cytoplasme, 10, 11, 12, 20, 23, 

38, 39 
cytosine, 42, 43 
cytosol, 10, 20 
cytosquelette, 10, 21–22, 423 
cœur, 483

amphibien, 487, 488 
chordés, 487
crocodile, 488
évolution, 487
humain, 489
insecte, 482
mammifère, 474, 478, 479, 

488, 489–490 
mollusque, 483
oiseau, 488
poissons osseux, 487, 488 
reptile, 487, 488 
vertébré, 483

D
Danio rerio, 304
Daphnia, 258
Darwin, Charles, 2, 57, 58, 62, 85

Amérique du Sud, 
observations et théorie, 
60–61, 63

documentation / publications 
58-59, 64

et les pinsons de Darwin, 86
îles Galapagos, observations et 

théorie, 60–61, 63, 66
théorie de l’évolution, 59–61, 

86
Darwin, Erasmus, 58
dauphins, 390, 399
Décapodes, 253
déchets métaboliques, 537
Décomposeurs, 99
défécation, 518 
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Demodex folliculorum, 250 
Démosponges, 145
Dendrobatidés, 339
Dendroica kirlandii, 105
Dentalium, 184
dents, vertébrés / omnivore / car-

nivore, 514, 517, 520
déplétion en ozone, 106
dépositivores, 510
dérive génétique, 78 
Dermacentor andersoni, 251
Dermaptères, 264
derme et hypoderme, 414
désoxyribose, 42, 43
détritivores, 278
Deutérostomiens / deutérostomes, 

121, 122, 163, 283, 300, 
307, 308, 309 

développement humain, 565–566
développement humain prénatal, 

564–566 
développement prénatal et 

naissance. Voir développe-
ment prénatal humain

De Vinci, Léonard, 368
diagrammes arborescents, exacti-

tude, 115 
Diapsides / diapsides, 353, 388 
Didinium, 137
Difflugia, 131
diffusion, 481, 483, 491, 492, 500, 

536 
diffusion simple, 15–18
Digéniens, 166, 172 
digestion, nutrition et alimenta-

tion, 503, 507–508
amphibiens, 340–341 
bivalves, 190, 512 
céphalopodes, 196
chien, 508
gastéropodes, 186–187 
insectes, 268–269 
intracellulaire et 

extracellulaire, 508
invertébrés, 511–513 
mammifères, 396–397, 518 
mollusques, 513
nématodes, 228
oiseaux, 377
oligochètes, 213
poissons, 321
polychètes, 208
python, 509
reptiles, 358–359 
rotifères, 223
sangsues, 215
turbellariés, 167–168 
vertébrés, 513–517

digestion extracellulaire, 508, 
512, 513 

digestion intracellulaire, 507, 508, 
512, 513 

Dimetrodon, 387, 388
dindes /dindes sauvages, 88, 372 
Dinoflagellés / dinoflagellés, 125, 

134, 137 

dinosaures, 351, 354, 360, 365, 
368, 369, 370, 388, 389. 
Voir aussi archosauriens

Diphyllobothrium / Diphyllobothrium 
latum, 166, 176, 177 

Diplopodes, 262, 263, 265, 265. 
Voir aussi millipèdes

Diploures / diploures, 263, 266
dipneustes (poissons à poumons), 

301, 312, 318, 322, 397, 
516, 516 

Dirofilaria imitis, 231 
disaccharides, 504, 505 
Disocotyle, 166
Distl-less, 279
diversité génétique (Alerte sur la 

vie sauvage), 550
division cellulaire mitotique, 35, 

37–39, 42 
dollars du sable, 283, 285, 291, 

292
domaines du vivant, 110–111, 115 
dominance incomplète, 52, 53 
doryphore, 277
Dosilia brouni, 148
Douc langur, 486 
douve Chinoise du foie, 173 
douve du foie du mouton, 173
douves, 163,164, 170-172,173, 

177. Voir aussi Trématodes
cycle de vie, 174
téguments, 414

douves du sang, 173 
Draco, 356 
dragon de Komodo, 550
dragons volants, 356 
Dreissenia polymorpha, 201 
Drosophila / Drosophila melanogas-

ter, 48–49, 271, 309 
Dugesia, 166, 169
dugongs, 390
Dunkers, comme exemple d’effet 

fondateur, 78
duodénum, 522
dysenterie, 132
dysenterie amibienne, 132

E
eau douce

crustacés, 255
invertébrés, 168
organismes, 110
poissons, 326, 539, 545 
protozoaires, 126, 133, 140 
utilisations 

environnementales de, 
104–106 

écailles, 415
ecdysis, 238, 241, 242, 272–273, 

358, 362, 414, 466, 467 
Ecdysozoaires / ecdysozoaires, 122, 

163, 206, 220, 221, 227, 
235, 238, 281 

échange à contre-courant, 532, 
541, 543–545 

échanges gazeux, 491–493, 500 
amphibiens, 341–342, 494 
annélides, 209
bivalves, 189–190 
insectes, 269
mammifères, 398–399, 496, 

499 
oiseaux, 378–379, 496, 498 
reptiles, 360–361 
sangsues, 215
vertébrés, 321–322 
vertébrés aquatiques, 493 

échelles de temps de l’évolution, 
70

échidnés, 391, 400, 402 
Echinides /échinides, 290–292, 

297
Echinococcus, 166
Echinodermes / échinodermes 

122, 286, 308, 309
caractéristiques, 283, 284, 308 
évolution des, 283, 284, 308 
excrétion, 535
phylogénie, 295
régénération, 289, 290
réseau nerveux / système 

nerveux, 439
squelette, 284–285 
système aquifère (vasculaire 

aquifère) 285–286, 426 
systèmes endocrines, 466
tégument, 414

échiuriens, 217
écholocation, 270, 455 
écologie / perspective écologique 

et principes de zoologie, 
2, 5–6 

écosystèmes, 97
aquatique, crustacés dans, 259
cyclisation dans, 99–101 
flux d’énergie à travers, 99, 

101 
marin, insectes dans, 279

écrevisse 109, 237, 238, 240, 
252–257, 259

appendices, 253 
branchies, 254 
circulation, 254
évolution, 254 
glande verte, 537 
reproduction, 253, 255 
structure interne, 254 
structure sensorielle, 255 
système endocrine, 255 
système excréteur, 536 
yeux composés, 255 

écrevisse de grotte (Alerte sur la 
vie sauvage), 257 

ectoderme, 117
ectoplasme, 126, 423
Ectoproctes / ectoproctes 122, 510 
ectothermes, 270, 343, 365, 528, 

530, 532, 533 

écureuil du sol, 533 
écureuils, 390 
Edentés, 396 
Ediacarienne, période / formation 

fossile 120, 159, 161, 200, 
279 

effet fondateur (dérive génétique), 
78

effet goulot, 78–79, 80 
Eisenia foetida, 212
Elamobranches / élasmobranches, 

317, 326, 328, 539 
élan, 401, 474
électrolytes, 539, 541, 545 
électroréception / électrorécep-

teurs, 325, 328, 450 
éléments formés ou figurés du 

sang, 484–486 
éléphant de mer, 79
éléphant de mer boréal 78, 79, 80
éléphantiasis, 232
éléphant

Africain et Indien, 80, 390 
dents, 514
évolution de la reproduction, 

554
rythme cardiaque, 489

embryologie, 2
embryon humain, 565
Emeria, 135
Empedocles, 57
encéphalite, 276, 278
Endangered Species Act, 403
endocytose, 18
endocytose à récepteurs, 18
endoderme, 117, 118
endoparasites, 174
endoplasme, 126, 423, 430 
endosquelettes, 419, 420, 421, 

422, 428 
endostyle, 306, 469 
endothélium, 489 
endothermes /endothermie, 

528–529, 532, 533 
Entamoeba et Entamoeba histolyti-

ca, 230, 231
Enterobius vermicularis, 230
Entéropneustes /entéropneustes, 

300, 301, 302, 308 
Entognathes, 263, 266 
Entomologie, 2 
enveloppe nucléaire, 24
enzymes digestives / estomac, 504, 

508, 524, 527, 529 
Eoalulavis, 371
éosinophiles, 484, 486 
éperviers (ou buses), 372, 377, 

380, 503 
Ephéméroptères, 263 
épicarde, 489 
épiderme, 118, 413, 414. Voir peau
épiglotte, 520
épinéphrine et norépinéphrine, 

476
épinoches, 328 
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épithélium columnaire cilié pseu-
dostratifié, 26

épithélium stratifié squameux, 27 
épitoquie, 211 
éponges, 23, 25, 116, 120, 144, 

149, 438. Voir aussi 
Porifères

circulation, 481, 482, 483
d’eaux profondes, 146 
défenses contre les prédateurs, 

147
digestion et nutrition, 508, 

510 
et courants d’eau / circulation, 

145, 147
excrétion, 535 
formes du corps, 145–146, 147 
hormones, 465
le plus vieux fossile, 142, 159 
morphologie des, 146
reproduction, 147–148, 548 
spicules, 146
stades larvaires, 148
systèmes de canaux, 147, 149 

équilibre, dans l’air et dans l’eau, 
451–454 

Eretmodus, 1
érythrocytes, 484, 485, 486 
érythropoïétine, 478
escargot, 185
escargots, 182, 183, 185, 186, 187, 

188, 418, 425, 466, 493, 
510. Voir aussi gastéro-
podes

espadon, 530 
espèce / spéciation, 84–85, 86, 

88, 108
espèces en danger/ animaux pro-

tégés, 5, 6, 7 (Alerte sur 
la vie sauvage), 201. Voir 
aussi extinction

amphibiens, 348
aux Etats-Unis,
concombres de mer, 296–297 
écrevisse de grotte, 257
esturgeon blanc ou pâle, 327
guépard, 78, 79 
loutre de mer du sud 

(Californie) (Alerte sur la 
vie sauvage), 403

papillon bleu Melissa (Alerte 
sur la vie sauvage), 266

pic à face blanche (Alerte sur 
la vie sauvage), 384

tortues, 354 (Alerte sur la vie 
sauvage), 364–365, 497 

espèces menacées, 7. Voir aussi 
animaux en danger / 
espèces ; environnement

espèces pivots, 96
estivation, 92, 533 
estomac, mammifères /vertébrés, 

479, 514, 514, 516, 520, 
521, 524 

étapes du travail (parturition), 
566-567

éthologistes, 404

étoiles cassantes, 285, 289–290 
étoiles de mer, 283, 285, 286, 

287–288, 439, 449, 466
étoiles de plumes, 284, 285, 

293–294 
étoiles panier, 289, 290 
étoiles serpents (ophiures), 289
étourneaux européens, 378
Euarchontoglires, 390
Eubactéries, 10, 11, 32, 110, 124, 

140 
Eucaryotes (domaine des), 110, 

111, 124
eucaryotes / chromosomes euca-

ryotes / eucaryotique, 10, 
11, 19, 20, 22, 32, 35–37, 
38, 139 

Eucestodes, 166, 175 
Euglénozoaires et Euglena, 129, 

130, 448 
Eulipotyphylé, 390, 396 
Eupagurus, 156
Euphasiacés, 255–256 
Euplectella, 145
Euripterus remipes, 244
Eurypterida, 240
Eusthenopteron, 330, 331
Euthériens et ordres, 389, 390, 

391, 392, 403 
évaporation, 527
éviscération (concombres de mer), 

293
évo-dévo, 71
évolution, 57–58, 70, 73, 77, 78, 

83, 115. Voir aussi fossiles 
/ registres des fossiles, 220

amibe, 549
amniote, 351–352, 365 
amphibien, 415
arachnide, 244
culturelle, 410, 555
de la glande thyroïde, 306, 

469
de la perte de capacité 

biosynthétique des 
animaux, 503

de la physiologie de la 
digestion, relative à 
Distal-less (gène Hox), 
279

de la thermorégulation chez 
les vertébrés, 530

de l’endosquelette des 
tétrapodes, 422

de l’estomac, 514
de l’homme, 408–409, 410, 

552 
de l’hormone prolactine, 475
de l’oreille, 451
des arthropodes, 281
des branchies de thons, 495
des cellules eucaryotes, 32
des climats chauds et secs, 532
des dents, 388
des échinodermes, 285, 295 

des félins, 85
des glandes mammaires, 396
des Hémichordés et des 

Chordés, 299–300 
des hominines, 405, 407 
des mammifères, 387–389, 

392 
des messagers chimiques, 462
des millipèdes, 262
des oiseaux, 88, 368, 369, 

470–371 
des pigments respiratoires, 

500–501 
des Plat(y)helminthes, 

controverse, 164
des plumes, 375
des poissons, 313, 316, 321 
des poissons osseux, 329
des primates, 404
des protistes, 140
des récepteurs de la 

prolactine, 475
des sacs pneumatiques des 

poissons, 324
des serpents, 357
des structures excrétrices, 535
des systèmes circulatoires, 479
des systèmes osmorégulateurs 

et excréteurs, 539
des vers, 234
des vertébrés terrestres, 68, 

493
des œufs terrestres, 552
deutérostome, 309
du comportement social des 

abeilles, 276
du cœur, 487
du système endocrine, 479
du système nerveux des 

animaux, 433, 440 
du vol de l’insecte, 267, 426 
écrevisse, 244
enzyme, 527, 529, 533 
et l’horloge moléculaire, 70
idée de Lamarck sur, 58
tétrapodomorphe, 349
théorie de Darwin de, 59–61 
vitesses de, 85

évolution, vertébrés
colonne vertébrale, 423
cœur, 397
membre, 330–331 
osselets (ossicules) de l’oreille, 

69 
poumon, 495
rein, 538–539 
reproduction, 553

évolution convergente, 68, 112 
évolution culturelle, 410–411, 555 
évolution mosaïque, 88
évolution neutre, 78
évolution organique, 2, 57, 64. 

Voir aussi évolution
Excavata, 125

excrétion / systèmes excréteurs, 
533, 545

amphibiens, 344
annélides, 210
coordination hormonale de, 

462
insectes, 272, 536
invertébrés, 585–587 
mammifères, 400
oiseaux, 381
poissons, 325
reptiles, 362, 381
sangsues, 216
vertébrés, 537–538 

exocrines, glandes et tissus, 468, 
516 

exocytose, 18
exosquelette

arthropodes, 240–242, 259, 
418–419, 420 

insectes, 261, 262, 268, 276 
extinction, 7 (Alerte sur la vie 

sauvage), 94. Voir aussi 
questions environnemen-
tales

causes de, 5
comme conséquence du 

changement évolutif, 58
de la grenouille Australienne, 

346
des cichlidés, 3, 5
des lignages reptiliens, 387
du crapaud doré, 348
mammifères, 388
radiation ultraviolette et, 349

extrêmophiles, 110

F
facteurs abiotiques, 90-92
faisans, 372
falaises blanches de Dover, 133
Falconiformes, 372
Fasciola et Fasciola hepatica, 166, 

173 
faucons, 372
fécondation, 42. Voir aussi repro-

duction sexuée ; reproduc-
tion externe et interne, 
551–552 

Félidés, 85, 109 
Felix concolor, 72
fibrinogène, 484 
fibrocartilage, 28 
fièvre jaune, 276, 278 
fièvre pourprée des Montagnes 

Rocheuses, 251
filaires (vers), 231, 232, 234 
filariose, 278 
filopodes, 131, 132, 137 
filtration, 17, 538, 545 
fission binaire, 126, 127, 131 
fission multiple, 126
flagelles, 22–23, 41, 424, 430
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flagellés, 25, 128, 129, 130, 143, 
438 

flamants, 372, 377 
flux de gènes ou flux génique, 

79–81, 84 
foie, mammifères / vertébrés, 474, 

516, 522, 524 
foraminifères, dépôts de craie, 

132-133, 137,138
forêt sous les nuages de 

Monteverde préservée, 
348

forêts pluvieuses. Voir forêts plu-
vieuses tropicales

forêts tropicales pluvieuses, 
destruction, 7, 8, 103, 
160, 276

formation du coelome par schi-
zocoelie, 204, 238

Formicidae, 278
formule dentaire, 394
Fornicata, 128–129
fossiles / séries de fossiles, 60, 

66–67, 87. Voir aussi 
évolution

acritarches, 142–143 
amphibiens, au Groenland, 

333–334 
Caudipteryx, 375
chevaux, 67
crâniates, 312
d’Amérique du sud, 60
d’Argentine, 60
de la multicellularité, 143
de poissons osseux, 318, 329 
des crinoïdes, 293–294, 295 
des échinodermes, 283–284 
des mollusques, 200
des os de l’oreille moyenne, 68
des protistes, 124, 138
et l’explosion Cambrienne, 

120, 124, 133, 309 
et tests de foraminifères, 133
formation de Doushantuo 

(Chine), 120
gisement d’Ediacara, 159
hominines, 407, 409
Homo, 407, 410
insectes, 279
« Lucy », 407
oiseaux, anciens, 369–371 
Sauripterus, 331
serpent, 357
synapsides, 387, 
Tiktaalik, 329
Toxodon et Thoatherium, 60
trilobites, 67
vertébrés, 308

fouisseur, ver, 212-213. Voir aussi 
locomotion

foulques, 372
fourmilier, 390, 391, 394, 396, 555 
fourmilions, 264
fourmis, 264, 273, 276, 278–279 
fous, 372
fragmentation, 550 

frelons, 278
Fritillaria, 301
frontosa, 2
Fry, Bryan, 359
FSH (follicle-stimulating hor-

mone), 473, 474, 478, 
558, 559, 561, 562, 564 

Funch, P., 108, 179 
Fungi / champignons, 110, 111 
fœtus, 566

G
Galambos, Robert, 455 
Galliformes, 372 
gamètes

dans la reproduction des 
protozoaires, 127 

dans la reproduction sexuée, 
552, 555

et gamètes haploïdes (1 N), 
40, 41, 42 

gamétogonie / gamétocyte, 134, 
137, 552

gangas ou syrrhaptes, 372
ganglions, 440
gar, 319
Garstang, W., 309
Gastéropodes / gastéropodes, 182, 

184, 189
aquatiques, 187
branchies, 188
cavité du manteau (palléale), 

188
coquilles, 186
forme du corps, 188
hormones, 466
locomotion, 186
statocystes / géorécepteurs, 447
structure, 187
structure sensorielle, 187
système circulatoire, 

alimentation et digestion, 
186–187, 510 

système nerveux, 187
torsion, 185–186

gastroderme, 117, 118
gastrointestinal(e) tractus / cavité 

474, 483, 518–520 
Gastrotriches / gastrotriches, 163, 

178–179, 180, 483 
gastrozooide, 151–152 
gastrulation, 423, 564 
gavials, 352 
Gaviiformes, 372 
geckos, 356, 363 
« gelée royale », 275
gène (s), 110

dans la reproduction, 550, 552 
définition, 36, 43 
duplication, 87–88 
fonction, 53 

gènes Hox, 71, 252, 279, 375
génétique, 2

définition de la, 35, 53 

et les relations génétiques 
entre animaux, 4

moléculaire, 35
génétique des populations, 77
génotypes, 49, 50, 548 
geochelone elephantopus, 61
géocoucous ou «  coureurs des 

routes », 372
géorécepteurs, 447
Geospiza magnirostris, 86
gésier, 514
gestation, 552
gestation, 563, 567. Voir aussi 

développement prénatal 
humain

gestation, hormones affectant la, 
563–564

Giardia intestinalis, 125, 129
giardiose, 129
gibbons, 390, 404, 405 
girafe, 390

modèle choisi par Lamarck 58 
glande pinéale, 469, 474, 475
glande pituitaire, 463, 470, 

471–472, 473–474, 476, 
478, 566

glande rectale, 539
glandes adrénales / cortex adrénal 

/ médulla adrénale, 471, 
473, 474, 476–477, 478 

glandes à sel, 541
glandes bulbo-urétrales, 557 
glandes coxales, 537, 538 
glandes gastriques, 520, 521
glandes mammaires, 393, 394, 

396, 472, 555, 558, 561, 
567

glandes maxillaires, 536
glandes parathyroïdes / parathor-

mone, 473, 475–476, 477
glandes salivaires / salive, 514, 

520, 524
glandes sudoripares, 417 
glandes ultimobranchiales, 470, 

471 
glandes vertes, 536
glande thyroïde et thyroxine, 465, 

469, 473–474, 475, 478, 
532 

Global Amphibian Assessment, 
347–348 

Globigerina, 131
globules polaires, 41
glomérule / capsule glomérulaire, 

542–543 
glucagon, 478 
glucocorticoïdes, 476 
glucose, 505 
glycocalyx / glycolipides / glyco-

protéines / glycopeptides, 
13, 226, 530 

Gnathostomes / gnathostomes, 
312, 314, 315, 316–317, 
320 

GnRH, 558, 559, 561, 562 
gobe-mouches (oiseaux), 383

Golgi, Camillo, 20
gonades, 478 
Gonionemus, 149, 152 
Gorgonia ventalina, 158
gorille, 388, 404, 405, 406 
Gorillini, 405 
goût, le sens et les bourgeons 

gustatifs, 456–457 
goût, sens du, 455–456
gradualisme phylétique, 85, 87
graisse brune, 532–533 
grand requin blanc, 317, 530 
Grant, Peter R., 86, 87
Grant, Rosemary B. , 86
Grantia, 145
granulocytes, 485
Great Barrier Reef marine Park 

Authority (GBRMPA), 
161

grèbes, 372
grenouille arboricole, 390
grenouille arlequin, 348 
grenouille Californienne à pattes 

rouges, 347 
grenouilles, 301, 309, 333, 335, 

336, 337, 339, 340, 341, 
342, 345–347

coloration de la peau, 469
déclin (Alerte sur la vie 

sauvage), 349
échanges gazeux et ventilation 

pulmonaire, 494, 496, 497 
estomac et intestins, 516
langue, 514
métamorphose, 470
oreille / audition, 451, 452 
peau, 415
reproduction, 554
vessie urinaire, 541

grenouilles Australiennes, espèces 
de, 345, 346 

grenouille-taureau, 340
griffes, 416
Griffin, Donald, 455
Griffithides, 67
grives, 383 
gros intestin, 517, 522, 524
groupes évolutifs, 111
groupes monophylétiques, 111
groupes paraphylétiques,  

426, 112
groupes polyphylétiques,  

111–112
grues, 372, 381 
Gruiformes, 372 
guanine, 42, 43 
guêpe de mer, 156
guêpe du bois, 278 
guêpes, 264, 268,276, 278-279
guêpiers, 372 
guppies, 328 
gustation, 456. Voir aussi goût
Gymnodinium, 125, 134 
Gymnophiones, 335–336 
Gyrocotyle, 166
Gyrodactylus, 166, 170
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H
habitat, définition, 90. Voir aussi 

questions environnemen-
tales

Haikouella, 309 
Halicephalobus mephisto, 234
Haliclona rubens, 143
Haliclystis, 149
Hanson, Jean, 429
Hapalochlaena, 183
Haplorhini, 405
Hardy, Godfrey, H., 77
Hardy-Weinberg, théorème de, 

77–78, 79, 80 
hareng, 237, 321 
hCG, 563 
Héliozoaires, 133
Helix et Helix pomatia, 184, 185, 

466
Heloderma horridum, 356
Heloderma suspectum, 356, 357
hématophages (suceurs de sang), 

516
hématopoïèse, 484, 486 
hémérythrine, 500 
Hémichordés / hémichordés, 122, 

299, 300, 301, 302, 308, 
309 

Hémiptères, 264, 273, 274, 276 
hémocoele, 242, 281 
hémoglobine, 72, 88, 500, 

485–486 
hémolymphe, 483, 536 
Henslow, John S., 58 
hépatocytes, 522 
herbivores, 94, 99, 503, 509–510 

cerf comme, 396
d’Australie et de Tasmanie, 66
dents, 514
escargots, 188
poisson, 321
tractus digestifs, 397
turbellariés comme, 168

herbivores d’Australie, 66 
herbivorie, 510
hérédité, 35. Voir aussi génétique

base moléculaire des patterns, 
52–53 

théorie de Lamarck de, 58-
105, 106

hérissons, 390
hermaphrodisme / hermaphro-

dites, 551–552 
hérons, 372 
herpétologie, 2
hétérodonte et homodonte (den-

tures), 394–395 
hétéropodes, 188 
hétérothermes, 528 
hétérotrophes, 91, 99, 503, 504
Hexactinellides, 145
Hexapodes / hexapodes, 238, 240, 

261, 263–264, 265–266, 
279, 280 

hibernaculum, 361 
hibernation / hibernants, 91, 92, 

362, 400, 532, 533 
hiérarchie emboîtée, 113, 114 
hiérarchie structurale d’un animal 

multicellulaire, 11
Hinnites giganteus, 193 
Hippocampus, 328 
Hippopotames, 390 
hirondelles, 372
Hirudinés (sangsues), 206, 

214–216 
Hirudo, 206 
histologie, définition, 2, 25 
histones (protéines), 36 
HMS Beagle, voyage de Darwin 

sur le, 58, 59, 60 
hoccos, 372 
Holocéphales, 312, 317, 318 
Holothurides / holothurides, 

292–293, 297. Voir aussi 
concombres de mer

homards, 237, 238, 240, 252, 253, 
259, 427 

Homarus americanus, 253
homéostasie, 31, 126, 433, 462, 

479, 535
homéothermes / endothermes ho-

méothermiques, 528, 531 
Hominidés, 404, 405, 406, 411
Hominini / hominines, 405, 407, 

411
« homme manuel », 407
Homo, évolution de, 405, 407, 

411
Homo sapiens, 408 
Hori, Michio, 2
hormone (s), 433, 462-463 Voir 

aussi système endocrine
chez la femelle en gestation, 

563–564 
complexe récepteur, 464
de la neurohypophyse, 472, 

474 
hormone juvénile (JH), 466
hydrophobe, 465
invertébrés, 465–468 
mamelle, 473–474, 478–479 
mécanismes, 464–465 
oiseaux, 471
osmorégulatrice, 466
ovariennes, 478
pancréatiques, 478
poisson, 470
reproduction, 553
reproduction de la femme, 

561, 562, 564 
 reproduction de l’homme, 558
sexe, 476
stéroïdes, 465
thyroïde, 465

hormone atriale natriurétique, 478 
hormone de croissance (GH), 474 
hormones femelles, 561–562 
hormones sexuelles, 476

hormones stéroïdes, 464, 465 
huîtres, 189
humain (s) 404, 406

appendice vermiforme, 68
cellules sanguines /

érythrocytes, 485 
comme omnivores, 503, 518
crâne, 405
croissance de la population et 

surpopulation, 101, 106
cœur, 489, 490
dents, 515
endosquelette, 422
évolution, 405, 408–409, 410, 

411
gain et perte d’eau, 538–539 
glandes endocrines, 472
globe oculaire, 457
insectes vecteurs de, 278
naissance, 566 
odeur, sens de l’odorat, 456
oreille, 453
parasites, 176, 189, 229–232, 

250, 252 
peau, 417
pyramides des âges, 101, 103 
reproduction, 548, 552 
squelette, comparaison avec 

d’autres apes, 407 
système digestif, 518
système respiratoire, 498
urine et système urinaire, 543, 

545
Hunt, Leigh, 458 
Hurleurs d’Amérique du sud, 372
Hutton, James, 60 
Huxley, Andrew, 429 
Huxley, T.H., 368 
Hydra / Hydrozoaires / hy-

drozoaires, 118, 149, 150, 
152–153, 161

cavité gastrovasculaire, 481
épiderme, 414
hormones, 465
langue, 457
méduse, 153
neurones, 434
reproduction, 151–152, 549 
réseau nerveux, 439
structures digestives, 511
systèmes circulatoire et 

respiratoire, 482, 493 
hydrates de carbone, 504, 505, 

506 
hydrogénosomes, 129
hydrorécepteurs, 447
hygrorécepteurs, 447, 450
Hylobatidés, 405
Hyménoptères / hyménoptères, 

264, 270, 275, 276, 
278–279 

Hypericum calycinum, 272 
Hyperotrètes, 301, 311, 312, 313, 

314–315 
hypophyse. Voir glande pituitaire

Hypothalamus, 463, 470, 471, 
473, 474, 476 

hypothermie contrôlée, 535 
hypothèse coloniale de la  

multicellularité, 143, 144
hypothèse syncytiale de la  

multicellularité, 143, 144 
Hyracotherium, 67

I
Ibis, 372
Icerya purchasi, 276 
Ichneumonidae, 278
ichthyologie / ichthyologistes, 1, 2
Ichthyostegalia / Ichthyostega, 

330, 331, 334 
ICSH hormone, 558 
iguanes, marins, 361, 541 
Iles Galapagos, 59

Armadillos, 60
conclusions de Darwin sur le 

temps passé sur, 58, 66 
concombres de mer des, 296 
iguanes, 356 
pinsons, 61–62, 63, 84, 86, 87 
tortues des, 60-61, 63, 354

iléum, 522
ilôts de Langerhans, 478
indicateurs mange-miel, 372
information héréditaire. Voir 

chromosomes ; ADN
infraphylum des vertébrés, 301
inhibine, 558, 562 
Insectes / insectes, 109, 122, 237, 

238, 267
aquatiques, 270
circulation et régulation de la 

température, 270
classification, 263–264
comme consommateurs de 

fluides, 510–511 
comportement social des, 

275–276 
cuticule, 414
cœur, 482
digestion, 512
échange de gaz / respiration, 

269–270, 492 
effets sur l’environnement, 

276
effets sur les hommes, 276
endothermie, 530
évolution et nombre de, 261, 

280, 426, 539
excrétion / système excréteur, 

272, 273, 536 
exosquelette, 267
feuille (insecte feuille = 

phyllie), 264
fonctions nerveuse et 

sensorielle, 270–272 
fossiles, 279
hémolymphe, 483
holométaboles, 277, 278 
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hormones / système 
endocrine, 272–273, 466 

locomotion, 268, 425–428 
mandibules, 510
métamorphose, 274–275 
mue, 466, 467 
nuisibles pour les cultures, 277 
parasites, 276 
phéromones, 273, 275 
pièces buccales et digestion, 

268–269, 277 
reproduction, 273–275
sensibilité thermique, 529 
structure, 267, 269 
système trachéen, 269 
terrestres, 535 
trajectoires de la patte, 427
tube digestif postérieur, 539
vecteurs de maladies, 276, 278
vision dans l’ultraviolet, 271, 

272 
vol / volants, 267–268, 426, 

530 
yeux composés, 271
zone de température, 530 

insectivore, 396, 400, 503, 504 
insuline, 478 
interactions interspécifiques, 93, 

94–95 
International Union for Conser-

vation of Nature (IUCN) 
list of Endangered species, 
7

interneurones, 433, 434, 440 
intestins des vertébrés, 516, 517 
invertébré (s)

aquatiques / marins, 491, 535 
chémorécepteur, 447
chordés, 299 
cuticules, 414 
ectothermique, 528
épiderme, 413
fouissement, 447 
géorécepteur, 447
hémoglobine, 500
hormones, 465–468 
locomotion, 425–428 
marche, 425–426 
photorécepteurs, 448, 449 
propriocepteur, 450
récepteurs sensoriels, 446–450 
régulation de la température 

chez, 529–530 
reproduction asexuée, 548–550 
reproduction sexuée, 551–552 
squelette, 418, 422 
structures digestives, 511–513 
système circulatoire / de 

transport, 483 
 système musculaire, 424–428 
 système respiratoire, 491–493 
systèmes de transport, 481
systèmes excréteurs, 585–587 
systèmes nerveux, 438–440 
système tégumentaire, 413, 

414 

terrestres, 535 
tissus minéralisés, 419

isolement reproductif, 84
Isopodes / isopodes, 109, 252, 256
Isopora, 135
Isoptères, 264, 275
Isostichopus fuscus, 296
Ixodes scapularis, 251

J
jaguar, 63, 72, 73 
jakobides, 140 
jaseurs du cèdre, 378 
Jeholornis, 369 
jéjunum, 522 
jeune araignée, 248
Jixiangornis, 369 

K
kangourou, 66, 485, 555 
katydides, 264, 270, 273
kilocalorie, 504 
kinétochore, 38
kinétoplaste, 129 
Kinorhynques / kinorhynques, 

233–234, 235, 238 
Kirstensen, R.M., 108
koala, 391
krill, 240, 98, 240, 256 

L
Lac Kivu, cichlidés du, 3 
Lac Tanganiyika, cichlidés du, 3, 5 
lactation, 567
Lactrodectus et Lactodectus mac-

tans, 249 
Lac Victoria, cichlidés et perche 

du Nil, 3, 4, 5, 6 
Lagomorphes, 390 
lait de pigeon, 475, 478
lamantins, 390
Lamarck, Jean-Baptiste, 58, 

216–217 
Lampetra, 315 
lamproies, 301, 311, 312, 

315–316, 321, 327
digestion, 516
dispositifs buccaux, 510,514
évolution de la glande 

thyroïde, 306
glandes salivaires, 514
langue, 515
odeur, sens de l’odorat, 456
peau, 414

lamproies de mer, 315, 316
lamproies de rivières, 315 
Lampsilis reeviana, 192
lancelets, 303
langue,

anoures, 341, 358 
grenouille, 514, 517 

lamproie, 515
lézard, 362
mammifère, 456–457 
oiseau, 377–378, 511, 517 
reptile, 358–359 
serpent, 362, 456 
vertébré, 514

lanterne d’Aristote, 291–292 
lapins, 390, 397, 401, 489, 503, 

516, 517
lard, 531 
Larvacés, 301
larve de Müller, 170
larve tornaria, 302 
larve trochophore, 122, 211
Lates niloticus, 5, 6
Latimeria menadoensis, 319
Laurasiathériens, 390
Lebistes, 328
leishmaniose, 276
lemmings, 390
lémurien pygmée, 533
lémurs, 390, 404, 404, 406 
Leobunum sp., 250
léopard, 65, 72, 73 
léopard des neiges, 54
Lépidoptères / lépidoptères, 277, 

264, 273, 275, 277, 278, 
279 

lépidotriches, 330 
Leptinotarsa decemlineata, 277 
Lepus / Lepus arcticus, 63, 64, 258 
leucocytes, 486
Leucosolenia, 145
lézards, 301, 352, 356, 357, 358

cœur et artères, 361
glandes adrénales, 471
langue, 362, 514
peau, 416
reproduction, 363
sens de l’odeur (organe de 

Jacobson), 456
thermorégulation, 361

lézards perlés Mexicains, 356
lézards vers (amphibènes), 352, 

356, 357 
LH (luteinizing hormone), 558, 

559, 562, 564 
libellule, 262, 267, 277 
lièvre arctique, 63, 64 
lièvres, 531 
ligaments, 27
lignages, 111
limaces, 182, 185, 188, 493
limaces de mer, 188
Limulus / Limulus polyphemus, 83, 

240, 243, 244, 529 
Lineus (un ver), 178
Linné von, Karl, (Linnaeus  

Carolus), 108
lions, dents de lion, 72, 515 
lions de mer (otaries), 390, 402
lions de mer (otaries) de  

Californie, 401–402 
lipides, 504, 505 
Lissamphibiens, 333, 334, 349 

lobopodes, 131
loci polymorphes, 71
locomotion, 530. Voir aussi mou-

vement
bipédale, 358, 405, 407, 411 
Céphalopodes, 194, 195–196 
Cnidaires, 150
des invertébrés, 426
échinoderme, 289
Gastéropodes, 186
marche, 425–426
oligochètes, 212
pédale, 424, 425, 430 
planaires, 167
poisson, 321, 328, 427 
Polychètes / polychètes, 207, 

208, 426 
salamandre, 340
sangsue, 215
terrestre, 426
Turbellariés, 166

locomotion bipédale, 358, 405, 
407, 411 

locus, 52
Loligo, 184, 193, 197
Lophotrochozoaires / lophotro-

chozoaires, 122, 220–221, 
226

acoelomate, 163, 165 
annélides, 204, 205, 206, 207, 

238 
mollusques, 182, 183, 200 

loricifères, 234, 235 
loris, 372 
loup, 63, 401, 520 
loup gris, 63
loup/tigre de Tasmanie, 66 
loutre de mer, 403
loutres, 390
Loxodonta africana, 81
Loxosceles reclusa, 249
Lucernaria janetae, 153
lucioles, 273 
« Lucy » Voir fossile
Lumbricus, 206, 214
lupin sauvage (Lupinus perennis), 

266 
Lyell, Charles, 60, 61
Lymantriidae, Lymantria dispar, 277
lymphe et système lymphatique, 

489, 490–491 
lymphocytes, 484, 486 
lys de mer, 285, 293–294
lysosomes, 20–21, 24

M
macaques, 405
MacArthur, Robert, 94, 95
Macracanthorhynchus, Macracan-

thorhynchus hirudinaceus, 
226

macroaliments, 504, 505
macroévolution, 63, 67, 83
macrogamétocytes, 134
macroherbivorie, 510
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macrominéraux, 506
macronucléus, 137
Macropus, 66
magnétoréception, 459
Malacostracés / malacostracés, 

240, 252, 259, 536. Voir 
aussi écrevisse, krill

maladie de Lyme, 251
maladie Hollandaise de l’orme, 276
maladies transmises sexuellement, 

129
maladie(s)

malaria, 278
sexuellement transmissibles, 

129 
vecteurs, insectes comme, 276

malaria, 134–135, 137, 276, 278
Malpighi, Marcello, 536
Malthus, Thomas, 62, 64
Mammaliens / mammifères, 301, 

388
« âge de », au début du 

Tertiaire, 389
arctiques, 399
audition, 452–453
caractéristiques, 388–339, 392
cellules ou globules rouges du 

sang, 485
classification, 390
colonne vertébrale, 395
comme endothermes, 528
communication, 401
comportements, 401
crânes, 393
cœur, 397, 404, 487, 488, 

489–490
dents, 393–395, 404
estomac, 479, 514, 520
évolution et fossiles, 387–389, 

392
gestation, 564, 566
glande pituitaire, 471
glandes, 393
glandes adrénales, 471, 477
griffes, ongles, sabots, 393
hibernation, 400
hormones, 478
insectivores, 505
intestins, 517
langue, 456–457
lymphe / système 

lymphatique, 491
mâchoire, 393
marsupiaux, 389
œuf amniotique, 351
olfaction, 400
oreille, 400
os, 421
peau, 392–393, 404, 416–418
pelage, 393, 401
phylogénie, 389
placentaires, 391
poil (cheveu), 392–393
poumons et respiration, 

398–399, 495, 497, 500
prédation, 395

régulation de la température 
/ thermorégulation, 
399–400, 531, 533

rein et vessie urinaire, 400, 
541, 543, 544–545

reproduction, 402–404, 472, 
553, 555

reproduction des euthériens, 
403

respiration, 499
ruminant, 397, 514, 516, 517
sang et pression sanguine, 

398, 404, 489, 490
senseurs du chaud et du froid, 

454
squelette appendiculaire et 

côtes, 395
système circulatoire et 

cardiovasculaire, 398, 
404, 488, 489, 490

système endocrine, 471–472, 
474

système nerveux, 400
taux de métabolisme, 533
tractus et système digestif, 

396–397, 518
tractus gastrointestinal, 519
vision, 400
yeux, 404

mammologie, 2
manchots à jugulaire, 532 
mandrils, 405
manteau et cavité du man-

teau (cavité palléale), 
184–185, 186–189, 190, 
194, 195

mantes, 264
Mantodea, 264
Mantophasmodea, 266
« marées rouges »/ Mer Rouge, 134
marguerites de la mer, 288
Margulis, Lynn, 32
Marine Mammal Protection Act, 

403
marins / aquatiques

crustacés / crabes, 242, 536
échinodermes, 291
iguanes, 361, 541
insectes, 279
invertébrés, 535
mollusques, 184, 187–188, 

194, 199
oiseaux, 542
osmorégulation des 

téléostéens, 541
poissons, 311, 313, 326, 541
protistes, 126, 133, 550
tuniciers, 300
vers, 179, 204, 205, 206, 207, 

211, 300, 491
marmottes, 390, 400 
marsouins, 390
marsupiaux, 389, 390, 402–403, 

404, 555
martinets, 372
martins-pêcheurs, 372 

martres, 402
Mastigias quinquecirrha, 154
Mastigophora, 128
Maxillopodes, 258, 259
McKibben, Bill, 106
mécanisme du récepteur fixé à la 

membrane, 404
mécanisme du récepteur mobile, 

464
méconium, 567
méduses, 25, 118, 120, 153, 157, 

159, 439, 446, 548 
méduses à peignes, 143, 159 
Megatherium, 60
méiose / division cellulaire méio-

tique, 37, 40–42, 50, 52, 
127, 148, 276, 550

mélanisme industriel, 81
mélatonine, 470, 475
Meleagris gallopavo, 88
membrane nictitante, 343, 380, 

458
membrane plasmique, 10, 112

action hormonale impliquant 
la, 464, 465

composants, fonctions et 
structure de, 14–18

invertébrés, 418
protozoaires, 125–126, 413, 

481, 491
membranes cellulaires, fonctions 

et structure, 12–13, 14 
Mendel, Gregor, 35, 48
méningoencéphalite, 131
ménopause, 562
menstruation / cycle menstruel, 

555, 562, 563, 564
mérogonie, 134
Mérostomes, 238, 240, 243–244
mésanges, 383, 533 
mésoderme, 118
mésoglée, 118, 149, 150
mésohyle, 145
Mésozoaires, 119
métabolisme, 462, 476

effets de la température sur, 
526–527, 530, 533

métamérisation / organisation mé-
tamérique du corps, 204, 
206, 207, 239, 238

métamorphose, 242–243, 274–
275, 305, 306, 346–347

têtard, 470, 554
métanéphridie / néphron méta-

néphrique, métanéphros, 
536, 539, 544

métaphase de mitose, 39, 40
Métathériens, 390, 391
Methridium, 149
micelles, 534
microaliments, 504, 506
microbodies, 21
microévolution, 64–65, 73–74, 77
microfilaments, 10, 22
microgamétocytes, 134
microminéraux, 506

microorganismes, unicellulaires, 
140

Microraptor, 369–370, 375
microscopes, types de, 14
microscopie électronique, 12 
microtubules / centres organisa-

teurs des microtubules, 
10, 21–22, 23, 126

migration
oiseau, 383, 385
poisson, 456
reproductrice, 474
vers les climats chauds, 532

millipèdes, 240, 261, 262, 263, 
265, 535

mimicrie, 95, 96
minéralisation, 67
minéraux, essentiels et traces, 

504, 506
Mirounga angustirostris, 78
mite gitane ou spongieuse, 277 
mites, 237, 240, 244, 250, 252, 

510, 535, 537
mites, 264, 270–271, 273, 275, 

277, 446, 530
mitochondries, 21, 22, 532
mitose / division mitotique de la 

cellule, 37–39, 40, 126, 
127, 143

mitosomes, 128
Mnemiopsis et Mnemiopsis Leidyi, 

143, 159
modèle de la contraction muscu-

laire par glissement des 
filaments, 429

modèle de la double hélice, 42–43 
modèle de la mosaïque fluide de 

la structure membranaire, 
12–13 

modèle évolutif de l’équilibre 
ponctué, 85, 87

moelle épinière, vertébrés, 434
moissonneurs, 240, 250, 252. Voir 

opilions.
moléculaire (s)

approches de la systématique 
animale, 110

biologie / biologistes, 2, 
70–71, 309, 331, 404

évolutionnistes, 87
génétique, 35, 42
horloge, 70
systématiciens, 110

Mollusques / mollusques, 120, 
122, 182, 185, 200. Voir 
aussi bivalve

caractéristiques, 183
classification, 184
digestion et alimentation, 512
échanges gazeux, 492
hémolymphe / hémocytes, 483
organisation du corps, 

184–185
phylogénie, 202
radula, 510
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système circulatoire, 483
système excréteur, 535, 536
système nerveux central, 466

Monochora barbadensis, 116
monocytes, 484, 485, 486
Monogènes / monogènes, 165, 

170, 180
Monogonontes, 225
Monoplacophores, 199
monosaccharides, 505
monotrèmes, 389, 390, 394, 396, 

400, 402, 404, 555
monstre de Gila, 356, 357 
morses, 390
morue, 489 
morula, 564
mouche du fruit, 48–49, 309
mouches, 264, 268, 277–278, 449. 

Voir aussi diptères
du melon, 278

mouches à scie ou symphytes, 278
mouches de mai (éphémères), 

253, 277
mouette(s), 372, 541
moule portefeuille de graisse, 201 
moule zébrée, 201 
moules, 189, 194, 201
moustiques, 278
mouton, 390, 397
mouvement. Voir aussi locomotion

amoeboïde, 423–424
ciliaire, 414, 430
coordination hormonale du, 

462
mouvement amoeboïde, 423–423, 

430 
mudpuppies, 338
mue. Voir aussi ecdysis ; Ecdy-

sozoaires
chez les crustacés, 466, 467
crabes et homards, 419
de l’exosquelette, 242
insectes, 466, 467
invertébré, 414
oiseaux, 478
reptiles, 416

multicellularité, hypothèses, 
origines et évolution, 
142–144, 462

Multicotyl, 166
musaraignes, 390, 396, 455
Musca domestica, 109, 274
muscle cardiaque, 30, 31, 424 
muscle strié, 424
muscles squelettiques, 428–430, 

491
muscles / tissu musculaire / sys-

tème musculaire, 30–31
animaux, 424
invertébré, 424–428
modèle de la contraction par 

glissement des filaments, 
429

squelettique, 428–430, 491

mutation (s), 46, 53, 63, 77, 78, 
80, 87, 550

mutation adaptative, 63–64.Voir 
aussi mutation(s)

mutations neutres, 80
mutations ponctuelles, 46
mutualisme, 94, 128
myéline, gaine de myéline et 

myélinisation, 434, 436
myoglobine, 72, 86
myomères, 428
Myriapodes / myriapodes, 238, 

240, 261, 262, 279, 280
classification / classes, 

263–264, 265
Mytilus 184, 194
Myxines / myxines, 301, 311, 312, 

313, 314–315, 320, 414, 
540 

N
Naeglaria, 137
naissance humaine, 566
Nanaloricus, 234
Nautilus / nautile, 184, 194, 196
navigation (oiseau), 383, 385
néanderthaliens, 410
Necator americanus, 230–231
nécrophages, 99
nématocystes, 149–150
Nématodes / nématodes, 120, 

122, 222, 224, 227, 234, 
238, 466

caractéristiques, 227–229
épiderme, 414
parasites et maladies causées, 

229–231, 232, 2762
structure digestive, 511
système reproducteur, 228–

229, 230 Voir système de 
transport, 483

Nématomorphes / nématomor-
phes, 222, 233, 235, 238

Némertiens / némertes, 163, 
177–178, 424, 425, 447, 
466

Neomenia, 184
Neometra, 294
Neopilina, 199
Néoptères, 264
néphridie, 210, 535, 536
néphron, 543, 544, 545–
Nereis / Nereis virens, 206, 207
nerfs afférents, 440
nerfs sensitifs / neurones sensitifs, 

433, 440, 447
Nerita, 185
neuromastes, 451
neurones, 433–437
neurones moteurs / nerfs moteurs, 

433, 434, 440
neuropeptides et neurosécrétions, 

462, 463, 465, 466
Neuroptères, 264

neurotransmetteurs, 437, 462
neutrophiles, 484, 486
niche écologique (communauté), 

96, 97 
Nicolson, Garth, 12
niveau d’organisation du système, 

25
niveau d’organisation unicellu-

laire, 117 
niveaux trophiques, 99
nocicepteurs, 453, 454, 459
Noctuides, 270
noix de mer, 159
nomenclature, 108, 109–110
nomenclature binomiale (ou 

binominale), 3–4, 109 
noms communs (nomenclature), 

109
non disjonction, 46, 48
norépinéphrine, 437
notochorde, 301, 303–304, 306, 

308, 423, 440
Notommata, 225
Notoplana, 166
noyau, de ma cellule, 10, 11, 12, 

24, 25
nucléole, 24
nucléoplasme, 10, 24
nucléosome, 36
nucléotides, 42, 43, 527
nutrition et nutriments, 503, 507. 

Voir aussi digestion
Nymphon gracile, 251
nœud sinoatrial, 489, 490

O
Obelia, 149, 151–152
ocelle. Voir œil
octopus / Octopus vulgaris, 182, 

183, 194, 195, 196, 197, 
448, 449, 466, 482

ocytocine, 472, 473, 474, 562, 566
Odonates, 263
œsophage, 514, 520, 521, 524 
œstrogène, 465, 474, 562, 567
oestrus/ cycle oestrien, 402, 552, 

553, 555, 564 
œufs, dans la reproduction des 

vertébrés, 552, 553, 554, 
555. Voir aussi reproduc-
tion

œufs de platypus (ornitho-
rhynque), 402

oies, 372, 379 
oiseaux 301, 351, 371, 372

accouplement et reproduction, 
381–382, 555 

actuels, 371 
ailes, 376, 377, 385 
altricial, 383 
ancien et éteint, 369–371, 388 
aquatique/marin, 374, 381, 

531, 532, 542 
audition /oreille, 381, 452 

bec d’oiseau, 373–374, 
377–378, 511 

cerveau, 380, 385 
classes d’oiseaux, 112, 114 
comme endothermes, 528 
consommateurs de pollen et 

de nectar, 511 
consommateurs de proies /

prédateurs, 378, 380 
cœur et circulation, 378–379, 

487, 488 
dans réseau alimentaire, 98 
échange de gaz, 496, 498 
espèces résidentes, 383 
essor, 377 
évolution, 88, 368, 369, 

370–371 
frégate, 372, 377 
intestins, 517 
jabot, 514 
langue, 377–378, 511, 517 
lignage reptilien, 365 
migration, 383 
muscles, 375–376 
navigation, 383–385 
nidification, éclosion des 

œufs, couvaison, 382–383 
nutrition, 377–378, 511 
œuf amniotique, 351 
oiseaux des cavernes, 455 
peau, 416 
plumes, 371, 374, 375, 376, 

385, 478 
plumes caudales, 376 
potentiel de vie (durée de 

vie), 383
poumons, 379, 385, 495, 496, 

497
régulation de la température/

thermorégulation, 
531–532, 533 

reins, 541, 543
reproduction, 381–382, 553, 

554, 555 
sang et cellules sanguines, 

485, 490 
sens du goût, 457 
se percher, 375, 376 
squelette, 373–375, 385 
système cardiovasculaire, 489 
système endocrine, 471–472, 

478 
système lymphatique, 491 
système respiratoire, 378–379, 

497 
taux de métabolisme, 533 
température du corps, 528 
vision / yeux, 380, 381, 458 
vol, 374, 376–377, 496 

oiseaux de ravage, 37
oiseaux des marais, 372
oiseaux- frégates, 372, 377 
oiseaux secrétaires (ou sagittaires), 

372
olfaction et récepteurs olfactifs, 

455, 456
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Oligochètes / oligochètes, 206, 
212

alimentation et digestion, 213
échanges gazeux et 

circulation, 213
fonctions nerveuse et 

sensorielle, 214
hormones, 466
locomotion, 212–213, 215
reproduction, 214

ommatidies, 271
omnivores, 396, 503, 514, 517, 518
ongulés, 390 
Onychophores / onychophores, 

279, 281
Ophiurides / ophiures, 285, 

289–29
Ophyiulus pilosus, 262
Opilions, 250
Opisthobranches, 188
opossum, 404, 555
orang-outan 404, 405, 406
Orchestoidea californiana, 256
oreille. Voir aussi audition

des anoures, 452 
des humains, les composants, 

453
osselets, évolution des, 69
vertébrés, 451

organe(s)
définition, 30, 31
de Tomosvary 447
niveau d’organisation, 25
systèmes du corps, 31–32

organe de Jacobson, 362, 456 
organes ampullaires, 450, 451 
organes de Johnston, 270 
organes de Ruffini, 455
organes tympanaux ou tympa-

niques, 270, 447, 448 
organisation, di(plo)blastique, 

tri(plo)blastique et 
unicellulaire, 117–119, 
150

organisation cellulaire, 25
organisation di(plo)blastique, 

117–118, 150 
organisation protoplasmique, 25
organismes, classification des, 108
organismes autotrophiques / au-

totrophes, 91, 124, 503 
organismes hétérozygotes, 49
organismes homozygotes, 49
organites / membranes des orga-

nites, 13, 18, 19, 126
organogenèse, 567
orientation de l’animal, termes la 

définissant, 117 
Ormeaux, 188
Ornithodelphia, 389, 390, 391
ornithologie, 2, 370
Orthaliculus, 184, 187
Orthoptères, 264, 268, 270, 273
os de l’oreille moyenne, exemple 

d’homologie, 68. Voir 
aussi oreille

osmoconformes, 534, 535
osmorégulation et osmolarité, 526, 

533–535, 545
chez les oiseaux, 381
chez les poissons et les 

amphibiens, 325–327, 
328, 344, 347, 535

osmose / équilibre osmotique, 
16–17, 18, 535

ossicules de Weber, 454 
Ostéichthyens, 114, 311
ostéocytes / tissu osseux, 27, 28, 420
Ostéolépiformes, 329
ostracodermes, 311, 312–313, 315
otarie à fourrure, 93 
ouistitis, 405
ours, 92, 390, 396, 402, 503, 518 
oursins de mer, 283, 285, 291, 

292, 510
oursons d’eau (tardigrades), 281 
ovaires, ovules, hormones ova-

riennes et ovulation, 474, 
478, 551, 558, 559, 560, 
562, 563, 564

ovocyte, 562, 564
ovogenèse, 41
oxyures, 230

P
Pachygrapsus crassipes, 256
palais secondaire des reptiles, 358
paléontologie / paléontologistes, 

66-67, 404
Paléoptères, 263
Palolo viridis, 204
Panarthropodes / panarthropodes, 

279, 281
pancréas, 473, 477–478, 516, 524
panier de fleurs de Vénus, 145
Panopea generosa, 193
panope généreuse (clam géant), 193
Panthera, 54, 65, 72, 96
paon, exemple du, 82
« papa longues jambes » Voir 

moissonneur, opilion, 250
papillon monarque, 277
papillons, 242, 264, 267, 275, 277 
Parabasilia, 129
Paramecium, 111, 136, 137, 138, 

413, 449–450
parapodes, 207, 211, 491
parasites / parasitisme, 94, 105, 

128, 129, 132, 134, 137, 
163, 177, 418

barnacles en tant que, 231, 
233, 250

consommateurs de fluides, 510
de la volaille, 135
des animaux, 231, 233, 250
des êtres humains, 176, 189, 

229–233, 250, 252, 414
douve du foie, 173
douves, 414
et ectoparasites, 250–251, 510
guêpes, 278

hôtes, 127, 174, 189
insecte, 276
lamproie comme, 321
mites, 250
mouches, 278
plumage de l’oiseau pour se 

protéger des, 371
ténias, 176, 414
vachers, 105
vers, 163, 170, 174, 176, 177
vers plats, 165, 180
vers ronds, 229–230

parasitologie, 2
parenchyme, 165
paresseux, 60, 390
paresseux géants, 60
parthénogenèse, 363, 550
partition de la niche, 97
parturition, 566, 567
parulines-pinsons, 86
Passeriformes, 372
passerine bleue d’Afrique, 

exemple, 85 
patelles, 185
Pauropodes / pauropodes, 262, 

263, 265
peau, 414

des amphibiens, 415–416, 494
des êtres humains, 417
des mammifères, 416–418
des poissons cartilagineux, 

414–415
des poissons osseux, 415
des poissons sans mâchoire 

(agnathes), 414
des reptiles aviaires / oiseaux, 

416
des reptiles non aviaires, 416
pigmentation, contrôle 

hormonal de la, 469
senseurs, 454–455

peintures des grottes, 411 
Pélécaniformes, 372
pélicans, 372
pellicule, 126, 413
pénis, 556–557
pepsine / pepsinogène, 520
peptides, 463, 465, 478, 530
perce-oreille (insecte, forficule), 

264
perche, 495 
perche du Nil, 5, 6
Périssodactyles / périssodactyles, 

390, 396
Perissodus / Perissodus microlepis, 

1, 2, 4
péristaltisme, 424, 518, 519, 522
péritonéum (péritoine), 118, 518
perles, 264 
perles (bivalves) 189, 201
perméabilité sélective / membrane 

à perméabilité sélective, 
14, 17

peroxyde d’hydrogène, 21
peroxysome, 21
perroquets, 372

peste bubonique, 276 
petit intestin (intestin grêle), 479, 

517, 522, 523, 524
pétrels, 372
Pétromyzontidés / Pétromyzonto-

morphes, 301, 312, 313, 
315–316

phagocytose, 18, 131, 516
phalène du bouleau, exemple de 

la, 81–82
pharynx, 520
phasmes, 264 
Phasmide, 264
phénotype (s), 49, 53, 77, 548
phéromones, 401, 404, 446, 456, 

462, 537
Philodina, 225
Phoenicoptériformes, 372
Phonorécepteurs, 447, 448, 450
phoque léopard dans le réseau 

alimentaire, 98 
phoques, 98, 531, 554
Phoronidiens / phoronides, 122, 

510
phospholipides, 13
phosphore comme nutriment, 504
photopériode, 383
photorécepteurs, 448, 449, 450, 

458, 459
photosynthèse, 99, 157
phototaxie, 90
phryganes, 264, 277
Phthiraptères, 264
phylogénétique, systématique / 

approche, 112, 113, 468. 
Voir aussi cladistique

phylogénie des grands félins, 72 
phylogénie et arbre phylogéné-

tique, 71–72. Voir aussi 
cladogramme

animale, 114
de l’hémoglobine, 72–73
des félins, 73
des mammifères, 389
des phyla d’acoelomates, 163, 

164
des vertébrés, relations 

évolutives, 112–113
Physalia et Physalia physalis, 142, 

143, 149
physiologie, 2
physiologie de la digestion, évolu-

tion de, 505
phytoflagellés (protozoaires), 129
Piciformes, 372
Picoides borealis (Alerte sur la vie 

sauvage), 384
pièces buccales. Voir langue
pigeon(s), 372, 375, 378, 380, 

381, 516
pigeons voyageurs, 383
Pikaia gracilis, 309
pikas ou ochotones, 390
pinacocytes, 144
Pinctada margaritifera et Pinctada 

merensi, 189
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pingouins, 372
pinocytose, 18
pinsons, 61, 62, 63, 84, 86, 87 
pinsons de l’île Daphne Major, 87
placenta et hormones placen-

taires, 474, 564, 566, 567
Placentaires, 390
planaires, 167, 482, 483, 511, 549
plancton / planctonique, 153, 288
Plantes (règne des) 110, 111
plaque incubatrice, 475
plaquettes sanguines, 28, 29, 484, 

486
plasma, 28, 484, 486
Plasmodium / Plasmodium falcipa-

rum, 83, 134, 137
plastides, 83, 134, 137
Plat(y)helminthes, 120, 163, 164, 

165–166, 167, 465
Platynereis megalops, 211
platypus à bec de canard (ornitho-

rhynque), 391, 400, 555
Plécoptères, 264
Pléthodontidés, 336
Pleurobranchia, 158–159
plie rouge, 320 
plongeons, 372, 374 
plumage. Voir plumes
plumes. Voir aussi oiseaux

comme isolateurs, 531, 532 
évolution des, 375
pennes et plumules, 371, 385
premières chez les fossiles 

anciens, 369–370 
production d’hormone, 478
types et anatomie, 373
vol, 373

pluvier, 382 
pluvier Egyptien, 382
Podicipédiformes, 372
Pogonophores, 206, 218
poïkilothermes, 528
poil (cheveu), 418
poisson(s). Voir aussi poissons 

osseux
à mâchoire, 316 
à nageoires rayonnées, 301, 

312 
branchies, 321, 322, 323
cartilagineux, 14, 415, 418, 

539
dans le réseau alimentaire, 98
diadrome, 327 
eau douce, 326, 539, 545 
ectothermique, 528 
électrique, 318, 325, 326 
endosquelette, 421
évolution / premiers, 313, 

316, 321
excrétion et osmorégulation, 

325–326 
flux sanguin et cœur / cellules 

sanguines, 321, 322, 323, 
328, 485

intestins, 517
langue, 514, 515

locomotion / mouvement, 
321, 328, 423 

marins, 326, 541, 545 
musculature, 423 
nageoire à lobe musculaire, 

333
nageoires, 323 
odeur, sens de, 456
oreille, 453
poumons, 322, 324
prédateurs, 147, 321 
primitifs, 68, 309 
récepteurs sensoriels, 323
régulation de la flottabilité, 

323
régulation de la température 

/ thermorégulation chez, 
530, 531 

 relations phylogénétiques, 
311–313 

reproduction, 328, 552, 553 
sans mâchoire, 308, 414, 415 
sens du goût, 456
squelette, 420
système de la ligne latérale, 

451, 459 
système digestif, 321
système endocrine, 469
système nerveux central, 323
théropode (lien avec les 

oiseaux), 369 
vessies natatoires, 322, 324
yeux, 324

poisson aspirant, 82
poisson-chat, 457 
poisson-chat Brésilien, 328 
poisson d’argent, 263, 273, 274
poissons à nageoires rayonnées, 

301, 312
poissons cartilagineux, 414, 415, 

418, 539 
poisson-soleil, 328 
poissons osseux, 1, 114, 318, 322, 

329, 397, 415, 418, 427, 
541

branchies internes, 494 
cœur, 487, 488 
intestins, 517
oreille, 452, 453, 454 
reproduction, 553 
tissus endocrines, 469 

poissons pipes ou syngnathes, 328
poissons sans mâchoire 

(agnathes), 308, 414, 415 
pollinisation, par les abeilles 

mellifères, 276
pollution. Voir questions environ-

nementales
pollution du CO2, 104 
pollution par l’azote, 104
Polycarpa aurata, 300
Polychètes / polychètes, 205, 206, 

207, 217
fonctions sensorielles, 

209–210
hormones, 208–209, 510

mouvement / locomotion, 
425, 426

nutrition et système digestif, 
208–209, 510

reproduction / régénération, 
211

statocystes / géorécepteurs, 
447

structure et locomotion, 
207–208

système circulatoire, 209
systèmes nerveux, 209–210
trochophore, 211

Polyclade, 169
polymorphisme, 83
polymorphisme balancé, 83 
polypeptides, 46, 474
Polyplacophores, 184, 198
polyploïdie, 37
polysaccharides, 504
Polystoma, 166
Polystomella, 125
pompe ATPase, 435, 522, 532 
pompe sodium-potassium, 17
Ponginae, 405
pools de gène ou pools géniques, 

78–79 
populations (animales) 57, 76–77, 

92, 93, 97. Voir aussi 
humaines

porcs (cochons), 390, 503, 518
porcs-épics, 390
Potamilus capax, 201
potentiel d’action, 436–437, 446, 

459, 490 
potentiel membranaire de repos, 

435–436
potentiels gradués, 436 
pou, 264, 276 
poumons, 500

amphibiens, 342
mammifères, 541–542 
pulmonés, 493
ventilation, 496–497 
vertébrés terrestres, 494–496, 

497 
poumons « en livre » 245, 492, 

493 
prédateurs / prédation, 511

archnides comme, 252
centipèdes comme, 265
classification, 510
défenses des spongiaires 

contre, 147
écrevisse comme, 254
et interactions prédateur-

proie, 94
mammifères comme, 390, 395
mouches comme, 278
oiseaux comme, 380
ophiurides comme, 289, 290
poisson comme, 147, 321

pression de mutation, 80
pression de sélection et modes, 80, 

81–83

pression sanguine, 487, 489, 490. 
Voir aussi systèmes circu-
latoires

Priapulides / priapulides, 234–235
Primates / primates, 390, 404, 

406, 411
principe de la ségrégation, 49, 53
principe de l’assortiment indépen-

dant, 50, 52, 53 
Proailurus, 72
Proboscidés (ordre des) 390
proboscis et vers à proboscis, 

177–178, 300, 510
procaryotes / cellules procaryotes, 

10, 11, 37
Procellariiformes, 372
processus évolutifs, théorie et 

histoire, 2–3, 4, 58, 120, 
163 

production de chaleur chez les oi-
seaux et les mammifères, 
532–533 

progestérone / progestines, 465, 
478, 562, 567

programmes de conservation du 
Costa Rica, 103

prolactine (PRL), 470, 471, 473, 
474, 562

pronéphros, 538–539
propriocepteurs, 448–449
Prosobranches / prosobranches, 

188, 266
Prostheceraeus bellustriatus, 164
protandrie, 157, 552
Protéidés, 338
protéines. Voir aussi ADN ; gènes

actine et myosine, 423
comme aliment, 504
comme hormones, 463, 465
d’échafaudage, 36
de transport, 16
fonctions des, en génétique, 

35–36
histone, 36
membrane, 13
molécules et synthèses, 20, 

22, 24
plasma, 484, 522

protéines membranaires, 13
protéines réceptrices intracellu-

laires, 465 
Protenor, 36, 37
Proterospongia, 140
« Protista », 111, 117
Protistes / protistologie / protozoo-

logie, 2, 126. Voir aussi 
protozoaires

Protocephalus, 166
Protocole d’accord de Montréal, 

106
protocrustacés, 280
protonéphridies, 168, 235, 535, 556
protostomes et développement des 

protostomes, 120–122
Protothériens, 389
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protoures, 266
protozoaires, 2, 111, 119, 

124–125, 128, 389, 418
amoeboïdes, 132
Chilomonas, 510
circulation et respiration par 

diffusion, 481, 492, 493
classification, 128, 390
digestion, 510, 512
endoparasites, 510
Euglena, 448, 449
excrétion, 535
marins, 126, 133
mouvement / cils, 423, 438
organites, 126
origines des / évolution, 124, 

138, 140
phytoflagellés, 129
planctoniques, 133
reproduction, 126–127, 128, 

548, 550
reproduction asexuée, 127
sens chimique, 446
supergroupes, 124, 125
zooflagellés, 129

pseudocoelome et pseudocoelo-
mate, 118, 234, 163, 221, 
222, 223, 482, 483

pseudopodes, 131, 132, 137, 430
Psittaciformes, 372
Psittacosaurus, 369
Pteraspis, 315
Ptérobranches, 300–303
Ptéropodes, 188
Ptérosaures, 365
Ptérygotes, 263
Ptilocrinus, 294
Ptilosaurus gurneyi, 158
puce du sable, 256 
puces, 240, 243, 264, 268, 276, 

427 
puces d’eau, 240, 258
puffins, 372
Pulmonés / pulmonés, 188, 493
punaise, 274 
punaise rouge (aoûtat), 250 
punaises des lits, 276 
purine et pyrimidine, 43
Pycnogonides / pycnogonides, 

238, 240, 251–252
pythons, 361, 509
pythons de Birmanie, 509 

Q
Questions environnementales et 

effets
changements climatiques, 5, 

104, 160, 348 
conduite écologique, 102
creusement de tranchées, 8
déforestation, 5
déforestation de la forêt du lac 

Victoria, 5

déplétion de la couche 
d’ozone, 106, 262 

des insectes, 276
eaux polluées, 189
effets des pesticides, 276
en Equateur, déforestation et 

récolte des holothuries,7, 
296–297 

espèces menacées. Voir aussi 
animaux en danger / 
protégés ; extinction

extinction des cichlidés du lac 
Victoria, 5

jaguars menacés, 73
pollution des eaux 

souterraines comme 
menace de l’écrevisse de 
grotte, 257

pollution par le phosphore, 
104

surpêche, 160 
surpopulation (humaine), 106
surpopulation globale et 

problèmes, 5, 102–103, 
106, 160 

queue, 372
queues de soies sauteuses, 263 

R
Radiata, 119
radiation, 527, 528
radiation adaptative, 61, 84, 200, 

352, 371
radiation ultraviolette, et extinc-

tion, 349 
radicaux libres, 32 
radiolaires, 137, 138
radula, 510
raie, glandes adrénales, 471
raie à aiguillon (pastenague), 317, 

318 
raie au long de boudine, 317
raies, 27, 301, 312, 317, 325, 539
raies mantes, 318
râles (oiseaux), 372
rate, 491
ratons-laveurs, 390, 503, 518
rats, 390, 402, 465, 472, 516
rats kangourous d’Australie, 400 
rats-taupes, 529
réabsorption, 538, 545
réaction de « combat ou fuite », 

470 
récepteurs de la douleur, 453–454
récepteurs d’étirement, 448 
récepteurs sensoriels 445–446

des invertébrés, 446–450
des vertébrés, 450, 459

réchauffement global, 160. Voir 
également questions envi-
ronnementales

récifs coralliens, 157, 158, 
160–161 (Alerte sur la vie 
sauvage)

recombinaison génétique, 40 
régions euchromatiques, 36
régions hétérochromatiques, 36
règnes / niveau de la classification, 

110–111 
régulation de la température chez 

les animaux, 526–530, 
531–532 

reins mésonéphriques (mésoné-
phros), 539, 540

reins
amphibiens, 541, 542 
mammifère, 474, 478, 479, 

541, 543, 545 
mésonéphrique, 539 
métanéphrique, 542, 543 
oiseaux / aviaires, 541, 543 
poisson, 539, 541
rat kangourou, 544 
reptile, 541, 543 
vertébré, 538, 539, 540, 545

relaxine, 478, 562
Rémipèdes, 240
renard, 117, 392, 531 
renard arctique, 392, 531 
renne, 399
reproducteurs asynchrones, 552 
reproduction, 548. Voir aussi 

reproduction asexuée ; 
reproduction sexuée ; re-
production de la femme ; 
reproduction de l’homme

aceolomorphes, 163
amphibiens, 335, 336, 344-

345,347,553-554
anémones, 156–157
arachnides, 245–246
araignée, 250
asexuée des invertébrés, 

548–550
asexuée et sexuée, 37, 40–42, 

126, 127, 148
bourgeonnement, 126, 137, 

152, 211
centipède, 265
Céphalopodes, 197
chitons, 198
ciliés, 137
Cnidaires, 151, 158
concombres de mer, 293
coordination hormonale de, 

462
Crinoïdes, 294
définition, 35
de l’homme, 556–558
Digènes, 172
écrevisse de grotte, 257
entéropneustes, 302
éponge, 147–148
escargots, 188
étoile de mer, 287–288
Hydrozoaires, 152–153
insecte, 273–275
mammifères, 402–404, 555
millipèdes, 265

nématodes, 228–229, 230
oiseaux, 381–382, 555
oligochètes, 214
poisson, 328, 553
polychètes, 211
protozoaires, 126–127
ptérobranches, 303
puces d’eau, 258
Pycnogonides, 251–252
rôle de la prolactine dans, 474
Rotifères, 251–252
sangsues, 216
sauterelle, 273
scorpion, 246
scyphozoaires, 155
sexuée des invertébrés, 

551–552
Staurozoaires, 153
tiques, 153
Turbellariés 169–170
urochordés, 306
vertébrés, 363, 365, 533–555

reproduction asexuée 37, 549
chez les éponges, 148 
chez les protozoaires, 127, 550 
invertébrés, 548–550, 

551–552 
reproduction cellulaire, 35
reproduction sexuée, 40–42. Voir 

aussi reproduction
chez les invertébrés, 551–552
chez les vertébrés, 552–553

reptiles / reptiles 112, 114, 301, 
352. Voir aussi amniote

aviaires, 416, 418, 555
cerveau, 362
chromatophores, 358
crâne, 354, 358, 359, 365
cœur, 397, 487, 488
dents, 394
digestion et nutrition, 

358–359
ectothermie, 528
intestins, 517
langue, 358–359
locomotion, 358
non aviaires, 352, 357, 368, 

370, 416, 418, 554–555
œufs, 363, 365
olfaction, 362
oreilles, 452
ovipares et ovovivipares, 555
peau, 358, 365, 416
poumons, 399, 495
préhistoriques / évolution, 

358, 365, 388
régulation de la température 

/ thermorégulation, 
361–362, 530–531, 533

reins et excrétion, 362–363, 
541

reproduction, 363, 553
sens du goût, 457
squelette, 358
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système circulatoire et 
échange de gaz, 360–361, 
487

système sensoriel, 362
vision / yeux, 362, 365
yeux, 458

requin Mako, 317
requins, 27, 301, 312

électroréception chez, 325
écailles et dents, 318
nageoires, 323
peau, 415
reins, 539, 540
requins marteaux, 550

requins aiguillats, 325 
requins baleines, 321
requins des récifs des Caraïbes, 

317 
requins gris du récif, 328
requins marteaux, 328, 550 
réseau alimentaire, trophique, 

97, 98 
réseau nerveux, 438–440
respiration, 462, 494, 498. Voir 

aussi système circulatoire ; 
échange de gaz

respiration, chez l’homme, 
499–500 

respiration bimodale, 493, 497 
respiration cutanée, 494
rete mirabile, 530, 531, 533
réticulopode, 131, 132
réticulum endoplasmique (RE), 20
Rhabditis, 229
Rhabdopleura, 301, 303
Rheobatrachus, 346
rhinocéros, 390
Rhynchocéphales, 352
Rhyniognatha hirsti, 279
Rhyssa persuasoria, 278
ribose, 42
ribosomes, 20, 24, 474
Riftia, 218
robins (rouge-gorge) / d’Europe, 

378, 382, 385, 475
Rockstrom, Johan, 103
rolliers (oiseaux), 372
rongeurs du désert, 543
Rongeurs / rongeurs, 390, 397, 

401, 505
Rotaria, 225
Rotifères / rotifères, 222

classification, 225
cycle de vie, 226
fluide corporel pour transport, 

483
nutrition et digestion, 223
reproduction, 224–225
système excréteur, 585

Royaume des animaux (animal), 
110, 111, 119, 122, 143, 
144 

ruminants, 397, 514, 516, 517
rythme cardiaque, comparaison, 

489

S
Sabella, 206
Saccoglossus, 301
Saint-Hilaire, Geoffroy, 309
salamandres 301, 333, 335, 336, 

337
circulation et respiration, 485, 

494, 497
communication et organes 

sensoriels, 452, 458
fonctions nerveuse et 

sensorielle, 344
langue, 514
locomotion, 340
métamorphose, 346
nutrition et digestion, 341
reproduction, 345
vessie urinaire, 541

Salientia, 336
Salpa / salpes, 301
sang 28, 29

chez les invertébrés, 485
des annélides, 483 
des reptiles, 360 
des vers à gland, 302 
des vertébrés, 484, 486 
flux chez les poissons, 321, 

328 
osmolarité, 535 
plaquettes, 28, 29 

sangsues, 204, 206, 216, 218, 
425, 466, 510. Voir aussi 
Hirudinés.

Saracoptes scabei, 250
sarcastique à tête frangée, 320
Sarcodina, 128
sarcomère, 429
Sarcoptérygiens / poisson sarcop-

térygien, 301, 312, 313, 
318–319, 320, 330, 333, 
349

sardines, 237
Saturniides, 275
Saumalus obesus, 357–358
saumon de l’atlantique, 541 
saumon / ponte du saumon, 327, 

456, 541, 552
Sauriens, 356, 357. Voir aussi 

lézards
Sauripterus, 331
Sauropsidés, 368
saut, comme locomotion, 

426–428, 430 
sauterelles, 264, 267, 268, 273, 

447, 511
digestion, 512–513 

Scaphirhynchus albus, 327
Scaphopodes / scaphopodes, 

198–199
Scarabaeidae, 277
scarabé bombardier, 277 
scarabés, 264, 276–277, 530

du désert, 530 
du sol, Carabidae, 109 

exemple hypothétique 
d’évolution, 85 

nuisible des semences, 277 
schistes de Burgess, 120, 281, 309 
Schistosoma, 166
schistosome, cycle de vie, 173, 

174
schizogonie, 126, 134, 137
sclérotinisation, 240–241
Scolopendra heros, 262
scolytes, 273 
Scorpionides / scorpions, 237, 

240, 244, 246, 252, 530, 
535, 537

scrotum, 556
Scutigerella, 265
Scyphozoaires, 153-154, 155, 158, 

161, 447
sécrétion (dans osmorégulation), 

538, 545
segmentation, 518, 519
seiche, 182, 194, 195, 196, 197 
Seisonides 224, 225
sélection artificielle, 63 
sélection directionnelle, 81 
sélection disruptive ou diversi-

fiante, 82, 83 
sélection naturelle, 57, 62–63, 64, 

76, 80–83, 94, 475
sélection sexuelle, 82
sélection stabilisante, 83
semence, 556–558
Semibalanus balanoides, 96, 97
sensibilité électrique, 450, 451 
sensibilité mécanoréceptive / 

mécanoréception, 270, 
451, 452, 455

Sepia, 184, 194, 197
Sepioteuthis sepioldea, 197
serpent corail, 360
serpents, 301, 352, 356, 357, 358

cellules (globules) rouges du 
sang, 485

crâne, 359–360
crochets, 359–360
fossiles, 357
langue, 362, 456
oreilles, 452
organes en fossettes, 454
peau (écailles/sonnettes), 416
reproduction, 363
venin, 359–360
yeux, 362

Serpents, 356–357
serpents à sonnettes (crotales), 

362, 454–455, 459
serpents à tête cuivrée, 360
serpents de mer, 360
sérum, 484
siamang, 405
Siboglinidés /siboglinides, 206, 

217, 218
Sidneyia, 120
signalisation de cellule à cellule, 

479 
Singer, S. Jonathan, 12

singe(s), 390, 402, 404, 405
hurleur, 406
reproduction, 552
Vieux Monde et Nouveau 

Monde, 406
Sinornis, 370, 371
Sinosuaropteryx, 26, 30, 375
Siphonaptères, 264, 268, 276
Siphonophores, 153
Sipunculiens, 217, 218, 510
Siréniens, 390
sitelles, 372
skons, 401
Société Internationale des Protis-

tologistes, 128
sodium, comme nutriment, 504
soies, 207–208, 211, 246, 270, 449
Solénogastres, 184, 199, 200
solutés, 537
solutions hypertonique et hypoto-

nique, 17
somatotropine (STH) 474
sommeil hivernal, 91, 92, 400 
sources d’énergie alternative, 104
souris, 390, 402, 554
Spallazani, Lazzaro, 455
spatules (poissons) 319, 321
spécialisation anatomique, 2
spéciation allopatrique, 84, 86 
spéciation parapatrique, 84
spermatozoïdes / spermatogenèse 

/ spermatophores 37, 
40–41, 466, 551, 555, 
556–558

Sphénisciformes, 372
Sphénodontiens, 352, 355–356, 

357
sphincters, 518–519
Sphranura, 170
sphygomanomètre, 490
spiracles, 492 
Spongilla, 145 
sporogonie, 134, 137 
Sporozoaires / sporozoites, 128, 134 
Squamates / squamates, 352, 356, 

357, 359, 360, 362 
squelette / système squelettique. 

Voir aussi endosquelettes ; 
exosquelette

des invertébrés, 418–419
des vertébrés, 420–422
hydraulique, 187
hydrostatique, 418, 419, 422
tétrapode, 420, 422
tissu musculaire, 30, 424
types de, 418

squelette de la perche, 421
squelette hydrostatique, 150
Sriro branchus, 205
Staphylinidés, 276, 277 
staphylins, 276, 277
statocystes, 447
Staurozoaires, 149, 153, 161. Voir 

aussi méduse
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Stégocéphales, hypothèse des 
relations évolutives, 333, 
335 

Stentor coeruleus, fission binaire, 
127

Stephanoeca, 140
sterne arctique, 368, 369 
sternes, 372
stimulus, 446 
St. John’s Wort, 272 
stratégie de lutte des osmolytes, 

539
Strepsirhini, 405 
Strigiformes, 372
Strongylocentrotus, 291
structures vestigiales, 68–69 
Struthioniformes, 327
stylo de mer charnu, 158
Subterranean Biodiversity, 

Project, University of 
Arkansas, 257

succession (communauté), 96,  
97 

« suceurs de lait de chèvre » (en-
goulevents, oiseaux), 372

suceurs de sève (oiseaux), 377
sucre du sang / glucose sanguin et 

glycémie, 476, 478 
sucrose et sucrase, 505
suctoriens, 137
super groupes (clusters de pro-

tistes), 124, 137
Amoeboza, 130–131, 13
Chromalveolata, 133, 137 
Excavata, 128, 137 
Rhizaria, 132, 137 

supériorité de l’hétérozygote, 83
suricate, 528
surpopulation globale et me-

sures de soulagement, 5, 
102–103 

suspensivores, 509, 510 
Symbion pandora, 108, 109, 179
symbiose, symbiotes, 32, 94, 

127–128, 165 
symétrie, 115–117 
symétrie bilatérale, 116, 117, 119, 

122, 161, 163, 165, 167, 
295 

symétrie biradiale, 116, 149 
symétrie pentaradiaire, 116, 284, 

285, 286, 295
symétrie radiaire, 116, 149, 161
Symphyles / symphyles, 262, 263, 

265 
symplésiomorphies, 113
synapomorphie, 113, 180
synapses, électriques et chimiques, 

437, 438 
Synapsides / synapsides, 352–353, 

365, 387, 388, 393, 396, 
397. Voir aussi mam-
mifères

synapsis, 40, 42 
Syndermata, 222

synthèse des protéines, 42, 45, 46, 
464–465, 474

synthèse moderne, 73
systématique (s), 2, 108
systématique animale, 110, 

111–112, 115 
systématique évolutive, 112, 

114–115 
système aquifère (vasculaire 

aquifère), 285–286, 288, 
289, 291, 292, 295 286, 
425, 426, 430 

système cardiovasculaire, 483, 
489. Voir aussi système 
circulatoire ; cœur

système circulatoire, 481, 482
clos, 483, 538
des oiseaux, crocodiliens et 

mammifères, 488–490 
évolution, 479
évolution des animaux, 487
ouvert, 483

système circulatoire clos, 482, 
483, 538 

système circulatoire ouvert, 483
système de contrôle par feedback, 

463 
système de la ligne latérale, 324, 

343, 351, 450–451, 452, 
459 

système endocrine et glandes, 462, 
468, 479

évolution du, 479 
fonctions, évolution, 306
hormones, 463, 466, 478 
mammifères, 471–472, 

473–474, 479 
oiseaux, 471, 478 
poisson osseux, 469
vertébrés, 468, 516 
vertébrés autres que oiseaux et 

mammifères, 468–470 
système nerveux central (SNC),

des mollusques, 466
des vertébrés, 434, 436, 440 

système nerveux et organes des 
sens. Voir aussi récepteurs 
sensoriels

amphibiens, 343
annélides, 209
évolution chez les animaux, 

433
insectes, 270–271
invertébrés, 438–440
mammifères, 400
oiseaux, 380
poissons, 323–324
reptiles, 362
turbellariés, 169
vertébrés, 433–435, 440, 441

système nerveux sympathique, 
476–477 

système nerveux volontaire et 
involontaire, 440 

système neuroendocrine, 462

système reproducteur de la femme 
et hormones, 558–562 

système reproducteur de l’homme 
et hormones, 556–558 

système reproducteur femelle, 551, 
552. Voir aussi système 
reproducteur de la femme

système reproducteur mâle, des 
vertébrés, 551. Voir aussi 
système reproducteur de 
l’homme

systèmes de transport, 482, 483–
486. Voir aussi systèmes 
circulatoires

système tégumentaire. Voir aussi 
peau 

des invertébrés, 413–414
des vertébrés, 414–418 

système X-O de détermination du 
sexe, 37

T
tactiles, récepteurs et stimuli, 449, 

450, 454–455
Taenia, 166 
Taeniarhynchus, 165, 166, 175, 176 
tagmatisation, 206–207, 238, 239
tamarins, 405 
Tanganicodus, 1
taphonomistes, 404 
tapirs, 390 
Tardigrades, 279, 281 
tarsiers, 390, 404 
taupes, vraie et dorée, 390
taxie et phototaxie, 90 
taxon (taxa), 109 
taxonomie animale, 119 
taxonomie / catégories taxono-

miques / groupes / classifi-
cations, 1, 2, 4, 108–109, 
110, 115, 119–122 

tégument, 413 
téléostéens, 320, 323, 415, 471, 

516, 539, 541 
télophase de mitose, 39
température du corps, 534 Voir 

aussi régulation de la 
température ; thermoré-
gulation

tendons, 27, 428 
ténias, 163, 174–177, 234, 414 
tenrecs, 390
termites, 264
terrestres

animaux, 361
environnements des insectes, 

272 
environnements des reptiles, 

527
escargots, 187
invertébrés, 535
tendances, 552
vertébrés, 68, 494, 497 

test, 131, 133 
testicules, 474, 555, 556–558 

testostérone, 471, 474, 478, 558 
Testudines (ou Chéloniens), 352, 

354, 355, 357 
têtards, 336, 345, 346–347, 348, 

470, 554.
tétrade / échange de segments 

chromatidiens, 40 
Tétrapodes / tétrapodes, 301, 311, 

312, 313, 314, 330, 331, 
333, 335, 339. Voir aussi 
Amphibiens, Vertébrés

langue, 514
lignage, 349
squelette, 420, 422

Tétrapodomorphes / tétrapodomor-
phes, 312, 319, 329, 333 

tétras, 372 
tétras des prairies, 382
Thaliacés, 301 
Thécostracés, 258–259 
Themiste pyroides, 218 
théorie endosymbiotique, 32 
thérapsides, 387–388, 393 
Thériens, 389, 390 
thermoconformeurs (ther-

moconformes), 529
thermogenèse, 532, 533 
thermogenèse de frisson, 532
thermorécepteurs, 449–450, 454, 

455 
thermorégulation, , 361, 379–380, 

399–400, 526, 528, 530, 
531, 534 

théropodes, dinosaures à plumes, 
369–370, 375 

Thetys, 301 
THG. Voir Transfert horizontal 

de gène
thon, évolution des branchies, 495
thon rouge, 530, 531 
thrips, 264 
thrombocytes, 486 
Thylacinus cynocephalus, 66 
thymine, 42 
thymus / thymosine, 474, 478, 491 
thyrotropine, 473, 474 
thyroxine, 463, 468, 470, 473, 

475, 478 
Thysanoptères, 264 
Thysanoures, 263, 273, 274 
Tiaris, 86 
tigre, camouflage, 96 
Tiktaalik, 329, 331 
tiques, 240, 243, 244, 250–251, 

252, 510, 529, 535, 537 
tissu (s)

adipeux, 27
conjonctif, 26–30 
épithélial, 25–26 
musculaire, 30–31 
nerveux, 28–29
niveau d’organisation, 25

tissu adipeux / adipocytes, 27, 
474, 479 

tissu chromaffine, 471
tissu conjonctif, 26–28, 29 
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tissu musculaire lisse, 30, 424
tissu nerveux et neurones, 28, 29
todiers, 372
Tonicella lineata, 198 
tonicité, 16–17 
Topheus duboisi, 3
torpeur, 91, 92, 528, 533 
torpeur journalière. Voir torpeur,
torsion, 185–186, 189 
Tortricidae, Cydia pomonella, 277 
tortue-boîte (Alerte sur la vie 

sauvage), 364. Voir aussi 
tortue(s)

tortue boîte d’Amérique du Nord, 
354

tortue clown 364–365. (Alerte sur 
la vis sauvage). Voir aussi 
tortue(s)

tortue du désert, 533
tortue jaune marbré, 364–365 

(Alerte sur la vie sauvage)
tortue marine Ridley de Kemp, 

364–365 
tortue marine verte, 355, 362, 541 
tortues, 60–61, 63, 352, 353, 354, 

357, 531
becs, 416 
écailles, 416
en danger (Alerte sur la vie 

sauvage), 364–365, 497 
poumons, 360, 361, 496 
régulation de la température, 

531
reproduction, 554
squelette, 355
sur les îles Galapagos, 354

tortues de mer, 354, 355, 365–365 
(Alerte sur la vie sauvage)

tortues marines luths ou coriaces 
en danger, 497

toucans, 372 
touracos, 372
Toxodon fossiles, 60 
Toxoplasma / toxoplasmose, 134, 

135–136 
trachée, 492 
traduction, définition et descrip-

tion, 43, 45–46, 47
transcription, 43–45 
transducteurs, 446 
transport de masse, 18
transport des gaz, 500
transporteurs protéiques, 16
tréhalose et tréhalase, 505 
Trématodes / trématodes, 165, 

170–172, 177, 170–172, 
173, 177, 180. 

TRH (thyrotropin-releasing hor-
mone), 463

Trichinella spiralis, 231, 232 
trichinose, 231
trichocystes, de Paramecium, 136 
Trichomonas vaginalis, 129
trichomonose, 129
Trichoptères, 264

Tridacna deresa, 193
triiodothyronine, 470, 475 
Trilobitomorphes / trilobites, 67, 

120, 238, 240, 243, 280 
tri(plo)blastique, organisation, 

patterns et plan du corps, 
118–119, 163, 164, 165, 
182, 270

tritons 335, 336, 494, 497. Voir 
aussi salamandres

« troglomorphie », 257
Trombicula, 250
troupeau d’animaux, 401
truite, 96 
Trypanosoma bruscei, 130, 228
tsé-tsé mouches, 130
TSH (thyroid-stimulating hor-

mone), 463, 470 
Tuataras / tuataras, 352, 355–356, 

357, 358, 362 
tube digestif, 514, 536 
tubes ou trompes de Fallope, 559
Tubifex, 206 
tubules de Malpighi, 245, 272, 

273, 279, 280, 536–537, 
539

tubules séminifères, 556
Tubulinea, 131
tularémie, 251
tuniciers, 299, 300, 301, 305, 306, 

307, 487 
Turbellariés / turbellariés, 163, 

166, 177. Voir aussi vers 
plats

digestion et nutrition, 
167–168 

environnement des, 168 
locomotion, 167
paroi du corps, 166–167 
reproduction, 169–170 
système excréteur, 536
système nerveux et organes 

sensoriels, 169
système protonéphridial, 169

Turtle Conservation Fund et  
Turtle Survivance  
Alliance, 365

typhus, 276

U
uniformitarianisme, théorie de, 60 
uniports, symports et antiports, 17
United Nations population divi-

sion, 103
unité motrice (nerf-muscle), 430
uracile, 42
urée, 522
urine de gerbille, 543
urine / miction / vessie urinaire, 

541, 543, 544–545 
Urochordés / urochordés, 301, 

303, 304–306, 307, 309 
Urodèles (Caudata), 335, 336, 

337

Urophyse, 469 
U.S. Fish and Wildlife Service, 

espèces en danger, 7, 201, 
327 

utérus, 560–561, 566 

V
vache, estomac 517. Voir aussi 

bovin, bétail
vacuoles, 23, 126 
vacuoles contractiles (expulsion 

de l’eau), 126, 535 
vacuoles digestives, 126 
vagin, 557, 558, 560–561
vaisseau de guerre Portugais, 142, 

143
vaisseaux sanguins, 486, 487 
van Leeuwenhooek, Anthony, 128 
variation génétique, 70–71, 77 
vasoconstriction, 470 
vasodilatation, 533
vaults, 19, 23
vautours, 372, 377, 378, 456 
veines, 486
veinules, 486
venin, serpent, 359, 360 
ventilateur de mer, 158
ventilation, humains, 499–500. 

Voir aussi poumons.
Venus, 184
ver (s). Voir aussi Annélides ; vers 

plats
cuillères, 217
évolution des, 234
marins, 204, 205, 206, 207 
palolo des îles Samoa, 204
parasites de l’homme, 229–233 
planaires, 549
segmentés, 122, 205, 207, 548

ver à crochets américain, 230 
ver à éventail (annélide), 205, 209 
ver à soie, 446
ver du porc, 231, 234
ver Gordien / Gordius, 222, 233, 

234 
Vernanimalcula, 120
ver palolo des îles Samoa et fête, 

204, 205
ver rubané, 178
vers à barbe, 217 
vers à gland, 300, 301, 302 
vers cacahuètes (sipuncles) 217
vers crins de cheval, 233, 234
vers cuillères, 217 
vers de terre, 204, 206, 213, 216, 

510
échanges gazeux, 491
hermaphrodisme, 551–552 
locomotion, 212
métamérisation et 

tagmatisation, 206–207 
mouvements en boucles, 425
photorécepteur de Lumbricus, 

448

système circulatoire, 482, 483 
système excréteur, 536

vers plats, 25, 163, 164, 165, 166, 
174, 177, 180, 234, 235, 
276. Voir aussi plat(y)
helminthes ; Turbellariés

circulation et échange des gaz, 
483, 485, 492, 493 

hormones, 465
photorécepteurs, 449
reproduction, 549
système excréteur, 353
systèmes nerveux et sensoriel, 

424, 425, 439, 440 
vers ronds, 122, 221, 227, 234. 

Voir aussi nématodes
parasites des êtres humains, 

229–230
vers segmentés (métamérisés), 

122, 205, 207, 548
Vertébrés /vertébrés, 303, 308, 

311, 312, 313, 315
à mâchoires, 316–317 
aquatiques, 493
cerveau, 343
classes, 308
de mer, 535 
dents, 514, 515 
digestion, 513–517 
équilibre hydrominéral, 540
évolution de la reproduction 

et naissance, 553, 554 
évolution du cœur, 321, 397 
évolution du membre, 

330–331 
évolution du sinus veineux, 378
glande pituitaire, 471
glande thyroïde, 469–470 
hémoglobine des, 88
moelle épinière, 441 
neurones, 434
œil, 449
oreille, 451
osmorégulation, 538
patterns de développement 

des, 71 
phylogénie, 112
poumon, 494–496 
récepteurs sensoriels, 450, 459 
reins, 538–539, 540, 545 
reproduction, 363, 365, 548, 

553, 554 
révision de la classification, 

311
sang et vaisseaux sanguins, 

484–486 
système circulatoire fermé, 

321, 483 
système endocrine, 468
système musculaire, 428 
système nerveux, 400, 

433–435, 440, 441 
système nerveux central, 434
systèmes de transport, 

483–486 
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systèmes d’organes, 3
systèmes excréteurs, 537–538 
système squelettique, 420–422 
systèmes respiratoires, 

493–494 
système tégumentaire, 

114–118 
terrestres, évolution des, 68, 

309, 334, 493 
vitamines utilisées par, 506

vésicules biliaires, 516, 522, 524 
vésicules de Polian, 285
vésicules séminales, 557, 558
Vespidae, 278
vessies natatoires, 319 
vestes jaunes (variété de guêpe), 

278 
Vipéridés / vipères, 359–360, 362, 

454 
vision. Voir yeux

vision des couleurs, 400, 404, 448 
visons, 390
vitamines, lipo et hydrosolubles, 

506, 507, 508 
vivaneau à queue jaune, 320
viviparité, 555 
vol. Voir aussi oiseaux

insecte, 267–268, 426, 530 
invertébré, 426, 430 
origines et évolution du, 

370–371 
vol plané et vol battu, 377

Volvox, 25, 111
« vraies méduses », 153. Voir 

Scyphozoaires
vulve, 561 

W
wallabies, 554 
Wallace, Alfred Russel, 64 
Weinberg, Wilhelm, 77
Wilson, E.O., 279
Wolfhound Irlandais (chien), 63
Wright, Orville, 368 
Wuchereria, spp., 231, 232 

X
Xénarthres, 390, 391, 392 
Xenopus laevis, 309 
Xetospongia, 143 
Xiphosures, 240
Xyloplax medusiformis, 288

Y
yeux. Voir aussi yeux composés

amphibiens, 458
oiseaux, 380–381
poissons, 458
reptiles, 362, 448, 458 

yeux composés, 271, 448, 449 
Yoldia, 192

Z
zèbre, 390, 396 
zooflagellés, protozoaires, 129, 140 
zooides, 169 
zoologie / zoologistes, 1, 2, 5, 108 
zooxanthelles, 157, 160 
Zygentomes, 263 
zygotes, 40, 120, 134, 462, 564 
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l’histoire de la terre : ères géologiQues, Périodes et

évènements biologiQues majeurs *

EON ERE PERIODE

AGE DU DEBUT DE LA 
PERIODE (MILLIONS 

D’ANNEES) EVENEMENTS BIOLOGIQUES

P
H

A
N

E
R

O
Z

O
IQ

U
E

C
E

N
O

Z
O

IQ
U

E

Quaternaire     1,6 Les forêts  subtropicales  ont cédé la place à des forêts plus fraîches et 
à des zones de prairies.

Tertiaire    66 Les ordres actuels de mammifères sont en expansion. Les êtres 
humains évoluent dans les cinq derniers millions d’années.

M
E

S
O

Z
O

IQ
U

E

Crétacé   144 Les mers continentales et les marécages s’étendent. Extinction des 
oiseaux et reptiles anciens.

Jurassique   208 Climat chaud et stable. Grande diversité de reptiles. Les oiseaux font 
leur apparition.

Trias   245 Climat chaud. Déserts étendus. Les dinosaures remplacent les reptiles 
mammaliens. Apparition des premiers vrais mammifères.

 P
A

L
E

O
Z

O
IQ

U
E

Permien   285 Climat d’abord froid puis qui se réchauffe. Reptiles mammaliens 
communs. Grande extinction des amphibiens.

Carbonifère   360
Chaud et humide avec extension des marécages producteurs de 

charbon. Arthropodes et amphibiens communs. Apparition des 
premiers reptiles.

Dévonien   408
Terres émergées hautes et climat frais. Les bassins d’eau douce se 

développent. Poissons diversifiés. Les premiers amphibiens font leur 
apparition.

Silurien   438 Mers peu profondes étendues. Climat chaud. Premiers arthropodes 
terrestres. Premiers poissons à mâchoires (gnathostomes).

Ordovicien   505 Mers peu profondes étendues. Climat chaud. Beaucoup d’invertébrés 
marins. Poissons sans mâchoire (agnathes) répandus.

Cambrien   570
Mers peu profondes étendues et climat chaud. Trilobites et 

brachiopodes communs. Premiers vertébrés trouvés vers la fin du 
Cambrien.

P
R

O
T

E
R

O
Z

O
IQ

U
E

2 500

Les organismes multicellulaires apparaissent et deviennent florissants. 
Beaucoup d’invertébrés. Les organismes eucaryotes font leur 
apparition (à 1 500 millions d’années). L’oxygène s’accumule dans 
l’atmosphère.

A
R

C
H

E
E

N

4 600 Apparition de la vie procaryote (3 500 millions d’années). Origine de 
la terre (4 600 millions d’années).

* Les âges portés à gauche du tableau permettent de calculer la durée relative de chaque ère.







Une vision détaillée du règne animal

Dans cet ouvrage, les auteurs décrivent les différents
aspects de la vie animale à tous les niveaux d’étude. 
La cellule, en tant qu’unité du vivant, en est le niveau 
de base. Les grandes lignes de son organisation ultra-
structurale, de son activité et des modalités de sa repro-
duction sont tracées dans les premiers chapitres. Ce livre
met l’accent sur les liens phylogénétiques entre les
espèces de manière à inscrire le propos dans une perspec-
tive évolutive. La classification traditionnelle des animaux,
souvent fondée sur leur ressemblance apparente, fait
place à une approche phylogénétique qui se base sur 
la ressemblance par filiation, l’héritage à partir d’ancêtres
communs. Une place est réservée, dans les derniers
chapitres, à la physiologie. 

Le règne animal est envisagé sous ses aspects morpho-
anatomo-fonctionnels et évolutifs et replacé dans le 
contexte d’un écosystème fragilisé par l’action de l’homme. 

Des illustrations abondantes et diversifiées 

Cet ouvrage est composé d’un ensemble d’illustrations et 
de schémas abondants, précis et divers. Ils sont expliqués 
de façon claire et concise. Cela constitue une plus-value
incontestable pour l’ensemble du livre.

Une approche écologique

La fragilisation des écosystèmes qu’entraînent l’activité et
les besoins de l’homme met en péril de nombreuses espèces
animales. Ce problème est largement évoqué, illustré par des
exemples précis, dans des hors textes aux titres évocateurs
«Alerte sur la vie sauvage!». Au-delà des connaissances 
scientifiques fondamentales qu’il apporte, cet ouvrage fait
prendre conscience des conséquences désastreuses de 
certaines pratiques. Il lance des cris d’alarme tout en prenant
acte de certains efforts accomplis. C’est aussi, sous une
forme didactique et pacifique, un livre d’écologie engagée. 

Traduction de la 9e édition américaine par Jean-
Pierre Cornec
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représentatifs des principaux phyla
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3e édition
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