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LES ADAPTATIONS DE L’APPAREIL DIGESTIF 

AU  REGIME  ALIMENTAIRE 

 

 

I – Particularités des régimes alimentaires 
 
L’acte alimentaire chez les animaux comporte (en simplifiant) trois phases : la prise de nourriture 
(et un stockage éventuel), la phase digestive (digestions mécanique et chimique, suivies de 
l’assimilation) et la phase d’élaboration des fécès et de résorption d’eau.  
 

 Pour chacune de ces étapes, des adaptations sont nécessaires en fonction du régime 
alimentaire. 

 
L’aliment qui constitue un régime alimentaire possède plusieurs caractéristiques. 
 

1. Son origine, sa présentation, son accessibilité et son abondance, caractéristiques 
biotiques déterminantes pour la collecte et la prise de nourriture. 
 

2. Sa structuration. Au niveau moléculaire, elle conditionne en partie sa valeur biologique. 
Au niveau supra-moléculaire, elle lui confère des qualités mécaniques, une plus ou moins grande 
dureté (influençant la prise de nourriture et son broyage) et une texture particulière le rendant plus 
ou moins accessible à l’attaque enzymatique (et donc influençant sa digestibilité).  
 

3. Sa valeur biologique (V.B .) : elle dépend de la valeur intrinsèque de chaque constituant 
ET de facteurs associatifs. 

 
a) La valeur biologique intrinsèque des protéines dépend de leur « score chimique » en 
acides aminés essentiels (en général, les protéines animales sont moins souvent carencées 
en certains acides aminés essentiels que les protéines végétales) et de leur digestibilité (les 
protéines animales ont une digestibilité moyenne meilleure que celle des protéines  
végétales).  
La valeur biologique des glucides dépend la nature des oses constituants et surtout de leur 
digestibilité (par exemple celle du glycogène est excellente, celle des amidons mauvaise et 
celle de la cellulose nulle, sauf s’il y a une cellulase disponible). 
Il existe aussi une hiérarchie dans la valeur biologique des lipides (basée essentiellement 
sur la nature des acides gras et sur les types de liaison), mais elle est moins nette (confer 
bibliographie sur les acides gras essentiels de la famille des Omega 3 avec pour précurseur 
l’acide α-linolénique et de la famille des Omega 6 avec pour précurseur l’acide 
linoléique). 
NB : Dans la plupart des cas, la chaleur (cuissons) améliore la digestibilité des aliments en les déstructurant. 

 
b) Les facteurs associatifs peuvent être défavorisant ou favorisant. La coexistence de 
plusieurs aliments peut perturber la digestion chimique ou l’assimilation de certains (par 
exemple, la cellulose et la lignine, très abondantes dans l’aliment végétal, gênent 
l’absorption intestinale des acides aminés). Par contre, la coexistence de protéines de basse 
valeur biologique mais présentant des carences différentes en acides aminés essentiels 
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aboutit à une compensation favorable (par exemple, la protéine du blé fournit la 
méthionine qui manque au soja et le soja la lysine qui manque au blé). 
En tenant compte à la fois de la valeur biologique intrinsèque et des facteurs associatifs, 
on peut conclure que la valeur biologique globale d’un aliment animal est nettement 
supérieur à la valeur biologique globale d’un aliment végétal. 
 

4. Le coefficient d’utilisation digestive (C.U.D.) : il représente en gros le pourcentage 
d’aliment assimilé : 
 

C.U.D brut = aliment ingéré – fécès X 100 
                aliment ingéré 
 

L’aliment carné comporte en général un indigestible faible (par exemple, indigestible 
protidique de collagène, kératine, …). Par contre, l’aliment végétal se caractérise par une 
indigestible ligno-cellulosique très élevé. Ce qui fait que le C.U.D. de l’aliment animal est 
très supérieur à celui de l’aliment végétal. 

 
 

 On peut résumer l’ensemble des « qualités » des aliments dans un tableau.  
 

 
  Régime Présentation             Structuration   V.B.           C.UD. 
 
               abondant               assez ou très dur     édifices                  basse        bas à très 
Herbivore        non mobile             et résistant            tissulaires gênant                     bas 
                         accessible                prélèvement     l’hydrolyse 

   non protégé 
 
  pas de problème         problème           problème             problème     problème 
 
                        inaccessible                peu résistant          facilement          élevée            élevé 
                        mobile                      mécaniquement      hydrolysable 
                        défensif 
Carnivore       protection 
                         éventuelle 
                                                                                                                      pas de        pas de 
                         problème          pas de problème   pas de problème    probléme    problème 
 
                                   
                                 Prise de nourriture                                           Phase digestive 
 
 
 
 
Pour les deux phases qui seront étudiées (prise de nourriture et phases digestives), on constate que 
le régime herbivore est un « régime à problèmes » nécessitant de nombreuses adaptations. En 
revanche, le régime carnivore, sans grands problèmes, ne demande en général que des adaptations 
liées à la prise de nourriture. 
 
 
 
II – Adaptations remarquables à la prise de nourriture 
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La macrophagie existe chez certains invertébrés (par exemple les crustacés : la langoustine attrape 
ses proies avec certaines pièces buccales puis les coupe avec les mandibules) mais elle est surtout le 
propre de tous les vertébrés gnathostomes, dont les mâchoires sont en général pourvues de dents. La 
nature et la présentation de l’aliment amènent des différenciations : 

 
• Chez les poissons, les Lyssamphibiens et les Sauropsidés*, les dents pointues toutes 

identiques (isodontie) servent uniquement à saisir les proies.  
 

Observation de crânes de vive, grenouille, crocodile. 
Il y a quelques exceptions avec spécialisation : dents broyeuses chez les mangeurs de coquillages 
(raie). 

  
*  cas des oiseaux : différents types de becs en fonction de la nature de l’aliment (non illustré). 
 

• Chez les mammifères : apparition de dents différenciées (hétérodontie), avec les 
dents labiales (incisives et canines) et les dents jugales (pré-molaires et molaires). 
Seules les dents labiales (antérieures) servent à la prise de nourriture. 

 
Observation de crânes de carnivore (chat), d’omnivores (porc), de ruminant (mouton) et de 
rongeur (ragondin). 
 
 
 
III. Adaptations variées de la phase digestive 
 
 
Les adaptations observées seront surtout celles se rapportant à la macrophagies. 
 
 

1. Régime herbivore 
 

a) L’aliment végétal, plus ou moins dur, doit être trituré. Dispositifs de trituration : 
 
• gésier : exemples : criquet, muge, pigeon. 
• dentition triturante chez les mammifères : dents jugales larges et broyeuses.  

 
b) Influence de la basse V.B. et du mauvais C.UD. : 
 
• allongement du tube digestif (intestin), ce qui permet un transit de longue durée 

pour compenser la mauvaise digestibilité, un volume d’aliment en transit 
important pour compenser le mauvais C.UD et une surface d’absorption plus 
importante pour compenser la mauvaise assimilation. Exemples : muge, pigeon. 
 

• dispositifs de stockage avec le jabot (exemples : criquet, pigeon) ou la panse 
(chez un ruminant : vache). A noter que le grand volume de l’intestin est un stockage de 
fait. Les herbivores sont nécessairement de gros mangeurs.  
 

• existence de fermenteurs pour améliorer la V.B. et le C.U.D. dans le coecum 
(exemples chez le cheval et le lapin) ou dans la panse des ruminants (exemples 
chez la vache) contenant des bactéries et des protozoaires capables d’activité 
cellulasique. 
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2. Régime carnivore 
 

Hormis les problèmes liés à la prise de nourriture (car l’aliment est mobile et plus ou moins capable 
de se défendre), les problèmes liés à la phase digestive son mineurs, surtout chez les invertébrés. 
 

• Les structures sont en général peu résistantes et facilement hydrolysables. Les 
vertébrés inférieurs avalent en général leurs proies entières. Chez les 
mammifères, les grosses proies font l’objet d’une division faible et minimale par 
des dents jugales étroites et coupantes. Exemples : crâne de chat sans dispositif 
de trituration. 
 

• V.B. bonne et C.U.D. élevé donc l’intestin est court, à transit rapide (digestibilité 
et assimilation faciles), à faible volume (C.U.D. élevé). Il nécessite ni dispositif 
de stockage, ni fermenteur. Exemples : tube digestif de maquereau, du faucon. 

 
• Particularités 

Certains carnivores ont un intestin « trop » court. Pour augmenter la surface 
d’absorption, ils possèdent alors des dispositifs particuliers. Exemple : requin 
avec présence d’une valvule spirale. 
Certains invertébrés carnivores doivent parfaire la section de leurs aliments (plus 
ou moins durs) et augmenter la surface d’absorption. Chez la langoustine, ceci se 
fait grâce à deux structures : les becs du moulin gastrique  et invaginations 
internes de la chambre pylorique (mésentéron). 
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EVOLUTION DE L’APPAREIL  CIRCULATOIRE 

   
 
 
Tout organisme doit échanger des substances avec son environnement. Les substances qui 
traversent la membrane des cellules doivent être sous forme de solutés dans l’eau. En conséquence, 
toutes les cellules d’un organisme doivent baigner dans un milieu aqueux qui fournira les 
nutriments et le dioxygène et servira de site d’évacuation des déchets et du dioxyde de carbone. 
 
L’eau dans laquelle vit un protozoaire constitue ce milieu aqueux. Les échanges chimiques se font 
simplement par diffusion ou transport actif à travers la membrane. Il en est de même pour les 
animaux pluricellulaires les plus simples (diblastiques : éponge, hydre,…), car toutes leurs cellules 
(dérivant de l’ectoderme et de l’endoderme) sont en contact direct avec l’eau (l’eau extérieure ou 
celle ayant pénétrée dans la cavité « gastrovasculaire »). Par contre, les métazoaires plus complexes 
(et souvent plus volumineux) ont une structure corporelle qui ne leur permet pas d’exposer chaque 
cellule au milieu environnant. 

 Dès lors, ils doivent posséder un appareil servant au transport interne des liquides 
organiques. Au moyen de cet « appareil circulatoire », aucune substance n’a besoin de 
diffuser sur une longue distance pour enter ou sortir d’une cellule, aussi éloignée soit-elle de 
l’extérieur. 

 
 
I. Les différents modèles développés 
 
L’appareil circulatoire des métazoaires triblastiques peut être soit ouvert, soit clos.  
 

1. Appareil circulatoire ouvert 
Le liquide circule dans des vaisseaux (artères) propulsé vers l’avant de l’organisme par des 
mouvements corporels et l’entrée en systole du « cœur ». Mais il ne reste pas confiné dans 
les vaisseaux et est libéré dans des sinus (lacunes), cavités entourant les organes. Dans ce 
type d’appareil, il n’y a donc pas de distinction entre le sang et le liquide interstitiel : on 
parle donc plutôt d’hémolymphe. Cette hémolymphe, propulsée dans les vaisseaux puis 
dans le réseau de sinus, revient au cœur lorsque ce dernier entre en diastole (pression 
négative et appel de liquide). Elle y pénètre par des ostioles (orifices munis de valves qui se 
referment lorsque le cœur se contracte à nouveau) dont le principe garantit la polarisation de 
la circulation. Exemples chez les arthropodes : crabe, écrevisse  
 
2. Appareil circulatoire clos 
Le sang propulsé par un cœur circule uniquement dans des vaisseaux (notion d’hémorragie 
interne). Ce type d’appareil peut être relativement simple (exemple chez un invertébré le ver 
de terre) ou plus complexe (exemples chez les vertébrés). 
 

• L’appareil circulatoire du ver de terre comprend deux vaisseaux principaux. Le 
vaisseau dorsal joue le rôle de « cœur » principal et chasse le sang vers l’avant. Le 
vaisseau ventral fait circuler le sang vers l’arrière. Ils sont réunis par des vaisseaux 
latéraux, dont les cinq premières paires les plus antérieures («cœurs » latéraux) font 
office de pompes auxiliaires. A partir des deux vaisseaux principaux, des vaisseaux 
plus petits apportent le sang aux organes. 
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• L’appareil circulatoire des vertébrés comprend un cœur complexe, des artères et des 
veines. Le sang est propulsé hors du cœur par la contraction du ou des ventricules. 
Les artères l’acheminent à tous les organes ou elles se ramifient en artérioles puis en 
capillaires au niveau desquels se font les échanges gazeux entre le sang et le liquide 
interstitiel. Le sang est ramené au cœur par des veinules, puis des veines qui 
aboutissent in fine dans les oreillettes. 

 
 
II. Phylogénie et anatomie comparée des appareils circulatoires 
 
On peut décrire ainsi (à l’extrême) cette évolution. 
 

1. Chez les Osteichthyens, le cœur ne possède qu’un ventricule et une oreillette et il n’y a 
qu’une circulation sanguine simple. Le sang pauvre en dioxygène est propulsé par le 
ventricule dans l’aorte ventrale en direction des branchies. Après oxygénation, il est 
envoyé à faible pression vers les organes. Puis, appauvri en dioxygène, il revient au 
cœur par les veines cardinales. 

2. Chez les premiers vertébrés terrestres (Lyssamphibiens), le cœur comporte toujours un 
seul ventricule mais deux oreillettes. Il y a désormais une double circulation avec une 
circulation pulmonaire (le sang quitte le cœur propulsé par le ventricule et revient 
oxygéné dans l’oreillette gauche) et une circulation générale systémique qui apporte le 
sang oxygéné à tous les organes sous une pression élevée (le sang appauvri en dioxygène 
revient au cœur dans l’oreillette droite). Dans l’unique ventricule, le sang oxygéné et le 
sang carbonaté se managent partiellement (gradient). Un système d’oxygénation du sang 
par la peau est également présent (tronc pulmo-cutané). 

3. Chez les Oiseaux et Mammifères, il y a une double circulation comme chez les 
amphibiens mais le cœur étant complètement cloisonné (deux ventricules et deux 
oreillettes), le sang riche en dioxygène demeure totalement séparé du sang carbonaté.  

 
Observation de maquettes en salle 
 
Chez les embryons de tous les vertébrés, le sang part du cœur vers l’avant dans une aorte ventrale 
située sous le pharynx. De cette aorte se détachent latéralement six paires de vaisseaux appelés les 
arcs aortiques qui se dirigent dorsalement en passant entre les fentes viscérales. Ils se réunissent au-
dessus du pharynx en deux racines aortiques, puis en une aorte dorsale qui distribue le sang aux 
organes. 
Cette disposition primitive ne subsiste intégralement chez aucun vertébré adulte.  

• Chez les Ostéichthyens à respiration branchiale et à circulation simple, il n’y a plus que 
quatre paires d’arcs aortiques (n°3 à 6). Chacun comprend une artère branchiale 
afférente et une artère branchiale efférente. 

• Les Lyssamphibiens, premiers vertébrés terrestres à respiration pulmonaire et à double 
circulation, ne possèdent plus que trois paries d’arcs aortiques continus (n°3, 4 et 6), une 
partie du sixième arc devenant l’artère pulmonaire. 

• Chez les Oiseaux,  l’aorte dorsale n’est plus alimentée que par la crosse aortique droite. 
• Chez les Mammifères, seule persiste la crosse aortique gauche. 

 
 
III. Illustration pratique : injection, dissection et observation de l’appareil circulatoire 
rostro-ventral d’un Actinoptérygyen Téléostéen. 
  
 
Manipulation à réaliser en séance : injection des arcs aortiques (bulbe aortique, aorte ventrale et 
artères branchiales afférentes) de la vive (Trachinus draco) à l’aide d’un précipité de bichromate de 
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plomb, obtenu en mélangeant en proportions égales des solutions saturées de bichromate de 
potassium et d’acétate de plomb.  
 
Observation de specimen d’injections d’appareils circulatoires (hamster, grenouille, poussin,…) 
 
 

 
 

 


