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La partie essentielle de ce squelette est en effet la colonne vertébrale 

qui est formée de pièces régulièrement métamériques, les vertèbres. 

Il faut signaler aussi la présence des côtes et du sternum.



les côtes

En principe chaque vertèbre porte une paire de côtes. Leur extrémité

ventrale est libre (anamniote) ou soudé au sternum ce qui donne la cage

thoracique (amniotes).

Chez les Poissons 
Les côtes se terminent librement 

et sont effilée à leur extrémité distale

Chez les Amphibiens
Les côtes sont courtes et ne forment pas de cage 

thoracique. Elles sont bifurquées à leur extrémité 

proximale.
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Chez les Reptiles
Chez les reptiles les côtes dorsales (sauf ophidiens), 

se lient au sternum et forment la cage thoracique.

Chez les Oiseaux
Chez les oiseaux, les côtes troncale s’unissent directement 

au sternum. Elles présentent un segment dorsal et segment 

ventral qui s’articulent.
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Chez les Mammifères
Chez les Mammifères des côtes s’unissent directement en 

sternum (vraies côtes), les suivants sont reliées par un cartilage 

(fosses côtes) ou se terminent librement (côtes flottantes)
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 Le squelette appendiculaire est l'ensemble des
membres. On constate deux types :

 les nageoires ou pterygium

 les membres pentadactyles ou chiridium.

 Les nageoires sont de deux types,

 les nageoires impaires (liées plus ou moins à la colonne
vertébrale),

 les nageoires paires sont articulées sur les ceintures.



 Chez les Vertébrés supérieurs Tétrapodes, les membres sont
articulés sur une ceinture (pectorale ou pelvienne).

 L'acquisition des membres chiridiens pentadactyles chez les
premiers Tétrapodes a rendu possible le passage du milieu
aquatique au milieu aérien et par conséquent la conquête du
milieu terrestre.



Structure d’un membre chiridiens : Trois segments articulés



 Membre horizontal des premiers Tétrapodes : fonctionnait comme une rame qui
ne supportait pas le corps, ce dernier ondulait probablement sur le sol

 Membre transversal des Tétrapodes primitifs mais aussi des Urodèles et Reptiles
actuels : c'est un membre plié en Z dans un plan transversal et qui soulève le
corps au dessus du sol de la hauteur du zeugopode qui est devenu vertical.

 Membre dressé parasagittal des Mammifères et des Oiseaux (uniquement pour
le membre postérieur). Ce membre permet le soulèvement du corps





 Lorsque la locomotion est assurée par les 
membres antérieurs et postérieurs, l'animal est 
quadrupède, 

 si la locomotion est assurée uniquement par 
les membres postérieurs, il est bipède



 Adaptation à la marche et à la course :

 Marche : Les Tétrapodes qui pratiquent la marche
possèdent des membres plantigrades (tout l'autopode
repose à plat sur le sol), l'allure est le pas (exp Ours.
Hérisson. Homme)

 Cas de l'homme: II s'agit d'un bipède, le pied est en
position plantigrade pendant la marche et en position
digitigrade pendant la course. Les membres antérieurs
sont adaptés à la préhension (





 Semi course : pratiquée par les digitigrades (le 
métapode se relève du sol). l'allure normale est le trot 
(exp : Chien. Chat, nombreux Rongeurs).

 Course : pratiquée par les Onguligrades (le membre 
ne touche plus le sol que par la dernière phalange 
enveloppée par un sabot corné), l'allure est le galop 
(exp : Cheval. Cerf. Antilope).



 un relèvement progressif de l'autopode.
 L’allongement des membres surtout le zeugopode,

(membres postérieurs et antérieurs à disposition
onguligrade) et

 Réduction du nombre des doigts.

Dans ce dernier cas on distingue : •
 les Périssodactyles ou imparidigités: ils possèdent un nombre

impair de doigt (soit 3 : II III et IV) soit un seul doigt [III]
 les Artiodactyles ou Paridigités avec un nombre pair, soit 4 (II à V)

soit 2 (III et IV).





Exemple Taupe

 L’animal mène une vie fouisseuse. Ses membres
sont marqués par un raccourcissement et une
augmentation de leur robustesse.

 La taupe possède 6 doigts, le 6eme est un doigt
surnuméraire (os falciforme) ce qui permet une
augmentation de la surface de la main.





 Les adaptations à la vie arboricole se manifestent 

au niveau de

 la grande agilité de l'animal,  

 l'acquisition des griffes rétractiles (chats raton 
laveur), 

 mains préhensiles (singes), 

 queue prenante de certains singes, 
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 membres postérieurs qui sont d'abord repliés en Z
(possibilité de détente), beaucoup plus longs que les
membres antérieurs, formés de 3 articles
sensiblement égaux (allongement des métatarsiens et
des phalanges de doigts II et V).

 Remarqueq : le centre de gravité de l'animal est situé
plus près des membres postérieurs.

 Exp : Lapin. Gerboise. Grenouille





 Cas de l'Ecureuil volant (Petauriste. Galéopithèque) : il 
s'agit d'un sauteur arboricole, pratiquant le vol plané 
grâce au développement d'un repli cutané (le patagium) 
tendu entre les membres et jouant le rôle de parachute. 
Le squelette des membres n'est pas modifié.

 Cas de la Chauve-souris (Chiroptère) pratiquant le vol 
ramé, les membres antérieurs sont transformés en ailes 
et ceci grâce à l'hyperdéveloppement du métapode et 
de l'acropode qui soutiennent un patagium mais aussi à 
l'allégement des os longs.
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 Certains Tétrapodes qui mènent une vie amphibie ne
présentent pas des modifications squelettiques. Dans ce
cas. nous observons des modifications touchant
l'appareil tégumentaire (palmures au niveau des
pattes).

 Certains animaux nageurs mais qui peuvent se déplacer
sur terre (Pinnipèdes lors de la mise-bas), les membres
sont aplatis en palettes natatoires, ont un slylopode et
un zeugopode court, l'autopode est au contraire allongé
sans hyperphalangie (Exp : Otarie).



https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fmuseecanadiendelanature%2F3530549481%2F&ei=Z0lGVfXgGcX2UJjMgMAH&bvm=bv.92291466,d.d2s&psig=AFQjCNH-2GsuFivAk9tgL4DgsstAVL2aRw&ust=1430755937303821
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fmuseecanadiendelanature%2F3530549481%2F&ei=Z0lGVfXgGcX2UJjMgMAH&bvm=bv.92291466,d.d2s&psig=AFQjCNH-2GsuFivAk9tgL4DgsstAVL2aRw&ust=1430755937303821
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.futura-sciences.com%2Fmagazines%2Fnature%2Finfos%2Fdico%2Fd%2Fzoologie-otarie-californie-9765%2F&ei=T6NGVdaAJ8bhaPr1gMAF&bvm=bv.92291466,d.d2s&psig=AFQjCNEIoCNYfqg5C11lFUizZajGL27rig&ust=1430779071142716
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.futura-sciences.com%2Fmagazines%2Fnature%2Finfos%2Fdico%2Fd%2Fzoologie-otarie-californie-9765%2F&ei=T6NGVdaAJ8bhaPr1gMAF&bvm=bv.92291466,d.d2s&psig=AFQjCNEIoCNYfqg5C11lFUizZajGL27rig&ust=1430779071142716


 Chez les Cétacés ou encore les Siréniens (Lamantins) 
qui mènent uniquement une vie aquatique, le membre 
chiridien pentadactyle subit des modifications 
secondaires très accentuées. 
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 Membres postérieurs absents ou réduits à des vestiges, 
la propulsion de l'animal est assurée par une
nageoire caudale horizontale,

 aplatissement du stylopode et du zeugopode (réduction de 
longueur).

 Hyperphalangie des doigts (nombre des phalanges est 
supérieur à la normale).

 présence de cartilage qui immobilise ces os formant ainsi une 
palette natatoire seule l'articulation de l'épaule reste 
fonctionnelle. Ces membres antérieurs en forme de nageoire 
participent   à la direction et à l'équilibration.
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