
 Introduction :  
 
 Tous les vertébrés, quels qu’ils soient, possèdent une enveloppe corporelle. Cette enveloppe 
est appelée tégument ou appareil tégumentaire. Elle constitue un véritable appareil 
fonctionnel puisqu’elle joue des rôles multiples qui sont souvent primordiaux. Le tégument va 
notamment isoler, protéger le milieu intérieur de l’individu, constituer une interface entre 
l’organisme et son milieu,... 
Il existe une structure commune à tous les vertébrés. Néanmoins, de nombreuses adaptations 
sont présentes. En effet, les enveloppes corporelles peuvent être d’épaisseurs variables, et être 
à l’origine de différentes productions tégumentaires qui sont les glandes cutanées, les 
phanères, et les formations squelettiques. 
Ces adaptations vont se faire en fonction des espèces et de leurs environnements. 
 Nous nous sommes donc posé la question suivante : Au niveau du tégument, comment les 
vertébrés se sont ils adaptés à leur milieu et à leur mode de vie ? 
 Pour répondre à cette problématique, l’exposé sera constitué de 3 parties : l’adaptation à la 
vie aquatique sera la première étudiée ; suivront l’adaptation à l’amphibie et l’adaptation à la 
vie exclusivement aérienne. Mais pour développer ces 3 parties, il est tout d’abord nécessaire 
d’apporter des informations sur la structure générale des téguments et de leurs productions. 

 
I Généralités : 
               
    A_ Définition d'un tégument 
               
            A.1 Epiderme 
 
Sa structure histologique est généralement pluristratifiée. Toutes les cellules de l'épiderme 
sont collées les unes aux autres par des jonctions desmosomes ou hemidesmosomes. Parmi les 
cellules épidermiques se trouvent les cellules de Langerhans, les cellules de Merkel et les 
chromatophores qui sont parfois présents ( ce sont des cellules pigmentaires qui donnent la 
couleur à la peau). 
L'épiderme est d'origine ectodermique. 
 
             A.2 Derme 
 
Le derme est, en fait, un tissu conjonctif lâche qui permet le soutien de l'épiderme et la 
nutrition de l'épiderme. 
Cette couche est constituée de fibres élastiques, de fibres de collagènes et des autres cellules 
telles les fibroblastes et les histiocytes. C'est grâce à ce type de structure que le derme permet 
de protéger l'organisme de grandes résistances mécaniques.  
Le derme est d'origine mésenchymateuse. 
 
          A.3 Hypoderme 
 
Il s'agit d'un tissu conjonctif lâche et se situe entre le derme et la musculature. Des cellules 
adipocytes sont présentes dans l'hypoderme avec des épaisseurs qui varient d'un endroit à 
l'autre.  
L'hypoderme est présent ou pas selon la classe. Il sera décrit dans les parties qui traitent du 
tégument. 



    
       B_ Définition d'un phanère 
 
Un phanère est une production de l'épiderme qui a la propriété d'avoir une forte kératinisation. 
Ils varient d'une espèce à l'autre dont la description de chaque phanère de chaque classe sera 
décrite dans chaque partie appropriée. 
 

II L'adaptation à la vie aquatique des Poissons et agnathes : 
 
La vie est apparue dans le milieu aquatique, voila pourquoi nous commenceront par cet 
environnement. 
Actuellement, les animaux vivant exclusivement dans ce milieu sont les agnathes (aujourd’hui 
représentés par une unique classe, celle des cyclostomes), les « poissons » (terme qui 
regroupe les Chondrichtyens et les Ostéichtyens), et les mammifères aquatiques. Mais ici, 
seules les agnathes et les poissons seront étudiés. 
Comme pour tout autre vertébré, le tégument va intervenir dans des fonctions importantes 
comme par exemple l’hydrodynamisme (Cf. glossaire), les échanges entre l’organisme et le 
milieu externe, ou encore la protection de l’individu. 
L’enveloppe tégumentaire va pour cela présenter des particularités propres au milieu 
aquatique. 
 
 A_ Une peau vraiment aquatique:   
 
La structure de la peau est à voir dans le tableau 
La peau intervient de façon active dans les échanges. 
La respiration fait parti de ces échanges, c’est l’un des rôles les plus importants assurés par le 
tégument. La respiration cutanée est permise par l’importante vascularisation du derme, 
l’humidité permanente de la peau et l’absence de kératinisation de l’épiderme. La part de 
respiration cutanée varie en fonction des espèces et des facteurs du milieu comme par 
exemple la température. Elle est par exemple de 13% chez la truite. A noter que le CO2 est 
plus soluble dans l’eau que l’O2 ; de ce fait l’élimination cutanée de CO2 est donc plus 
importante que l’absorption cutanée de O2. 
 Outre les échanges respiratoires, le tégument joue aussi un rôle dans les échanges ioniques. 
Les eaux sont plus ou moins salées, certains poissons supportent des variations de salinité 
assez conséquentes (espèces euryhalines), d’autres non (espèces sténohalines). Selon les 
espèces, le tégument va être plus ou moins perméable. Dans certains cas, le tégument va isoler 
totalement l’individu. Dans d’autres cas, comme par exemple chez les espèces 
osmoconformes (espèces à pression osmotique interne = pression osmotique du milieu) il va 
laisser les échanges se faire. 
 Outre la fonction de « barrière » plus ou moins sélective, le tégument va également intervenir 
dans la production de dérivés tégumentaires.  
 
Que ce soit chez les cyclostomes ou chez les poissons, il y a une abondante sécrétion de 
mucus par glandes muqueuses qui sont présentes de façon abondante dans l’épiderme. 
Le mucus sécrété a plusieurs rôles : rôle de lubrification qui favorise le glissement dans l’eau 
(hydrodynamisme), rôle dans la protection de l’organisme (obstacle à la pénétration d’un 
parasite), ou encore dans la résistance aux échanges osmotique. 
D’autres glandes peu présentes, souvent pluricellulaires, produisent du venin. Leur fonction 
est de protéger l’organisme. 



                               
    B_ Les phanères 
                          
        B.1 les "vrais" phanères 
 
Les « vrai » phanères, c’est-à-dire ceux d’origine épidermique, sont finalement assez peu 
présents. Il n’y en a que chez les agnathes et chez quelques Téléostéens. 
 Chez les agnathes, les phanères sont des dents cornées. Celles-ci sont composées d’une coiffe 
cornée, d’un tissu étoilé, et d’une 2éme coiffe cornée qui a pour rôle de remplacer la 1ére 
lorsqu’elle sera usée. En dessous du tout, il y a des cellules épineuses qui composent les 
coiffes cornées successives. 
Les dents cornées sont disposées dans l’entonnoir buccal et sur la langue. Elles constituent 
une véritable adaptation au comportement semi-parasitaire des agnathes puisqu’elles 
permettent à l’animal de se fixer à sa victime et ensuite de perforer le tégument et les chairs. 
 Chez quelques Téléostéens, on trouve également des phanères ; mais ce sont des simples 
épaississements épidermiques recouverts d’une coiffe de cellules kératinisées (cela constitue 
d’ailleurs une exception puisque une des caractéristiques principales de l’épiderme des 
vertébrés aquatiques est l’absence de kératinisation). Cette modification de l’épiderme a lieu 
juste avant la période de reproduction, on parle donc de phanères temporaires. Au niveau 
anatomique, elle se fait sur la tête, le dos et sur les nageoires des males. Ces phanères auraient 
donc un rôle sexuel.  
 
        B.2 Des phanères trompeurs ? 

 
 Ce sont des ossifications dermiques, on ne parle donc pas de phanères. Cependant, elles 
constituent une caractéristique importante des poissons, voila pourquoi nous en parlons 
brièvement. 
Actuellement on trouve 4 types d’écailles (cf. annexe):     
     -Ecailles placoïdes chez les Chondrichtyens. 
     -Ecailles cosmoïdes chez les Crossoptérygiens et chez les Dipneustes. 
     -Ecailles ganoïdes 
     -Ecailles elasmoïdes chez les Téléostéens. 
L’intérêt des écailles est qu’elles constituent un exosquelette. Elles jouent ainsi un rôle dans la 
protection de l’organisme et dans la nage en limitant les frottements de l’eau sur le corps. 
 
La peau assure donc des fonctions indispensables à la survie des espèces dans le milieu 
aquatique : le mucus et les écailles favorisent la nage et protègent l’animal contre toute 
agression externe ; la forte capillarisation du derme et l’absence de kératinisation de 
l’épiderme rendent possible la respiration cutanée ; la peau joue aussi des rôles dans 
l’alimentation et dans la reproduction. Les Poissons n'ont aucun problème de déshydratation 
mais des concentrations de sel et d'eau. Leur peau suit la forme du corps fusiforme causé par 
la densité et la viscosité de l'eau. 
Voici comment le tégument s’est différencié dans le milieu aquatique. La peau des vertébrés 
terrestres présente des différences anatomiques et fonctionnelles. Voyons donc maintenant 
comment l’enveloppe corporelle s’est adaptée à un mode de vie terrestre en commençant par 
voir un milieu intermédiaire entre le milieu aquatique et le milieu aérien : le milieu amphibie. 
 
 

III Les Amphibiens : à la conquête du monde aérien 



 
 Les amphibiens furent les premiers animaux à sortir des milieux aquatiques pour vivre dans 
un milieu semi aérien : le milieu amphibie. 
Le milieu amphibie est l’intermédiaire entre le milieu aquatique et le milieu terrestre ; en 
effet, c’est un milieu aérien à teneur en eau supérieure à la moyenne (degré hygrométrique 
élevé). Par ailleurs, les amphibiens vivent une partie de leur vie dans un milieu aquatique. 
 Au niveau anatomique, la peau des amphibiens est « nue », molle, et humide. Elle intervient 
notamment dans la respiration et l’osmorégulation. Elle peut aussi être à l’origine de glandes 
tégumentaires (présentes en abondance chez les amphibiens) et de phanères comme par 
exemple les dents des têtards d’anoures. 
  
                                               A_ Le tégument amphibien  
 

                                        
                                
                   Illustration 1 d'une coupe transversale d'une peau d'un Amphibien 
 
La structure est illustrée dans le tableau et l'illustration 1 ci dessus.  
L’apparition d’une couche kératinisée est une caractéristique importante des amphibiens ; 
même si cette assise est mince, limitée à une seule couche cellulaire et sujette aux mues 
régulières (ce qui participe à la défense de l’organisme contre les parasites). 
 Comme chez les vertébrés aquatiques, la peau intervient dans les échanges et notamment 
dans la respiration. La respiration cutanée est permise par la vascularisation importante du 
derme et l’humidité permanente de la peau. Cette humidité est ici due à une sécrétion 
abondante de mucus. Autre différence avec les vertébrés aquatiques, les amphibiens possèdent 
une couche cornée qui pourrait constituer un frein aux échanges. Cependant, cette couche est 
suffisamment mince pour que ce ne soit pas le cas. D’ailleurs, la part de respiration cutanée 
peut même être plus importante chez les amphibiens (exemple : chez quelques urodèles, la 
part de respiration cutanée peut être de 76 à 81%). 
 Un autre rôle majeur du tégument est la formation de dérivés tégumentaires. 
  
 Les glandes cutanées sont très développées chez les adultes, elles sont également très variées. 
Néanmoins, il en existe 2 catégories principales : les glandes muqueuses (favorise les 
échanges et impliquée dans la reproduction) et les glandes granuleuses (sécrètent venin et rôle 
de défense). 
.A noter que le mucus joue également un rôle dans la reproduction et dans la limitation de 
l’évaporation. 
 
       B_ Des phanères éphémères :   
 
 L’épiderme peut engendrer des phanères permanents comme par exemple chez quelques 
têtards d’anoures. Mais il peut aussi engendrer des phanères temporaires. 



 Lors de la reproduction, il se produit une kératinisation temporaire sur les doigts, orteils, 
membres, et sur la face ventrale. Ce type de phanère constitue donc un caractère sexuel 
secondaire. 
 Les dents des têtards d’anoures se trouvent sur la surface interne des lèvres. Il existe 
différentes dispositions qui sont caractéristiques de l’espèce. L’ensemble constitue une râpe 
qui permet à l’animal de ronger ses aliments. 
Chaque dent est un cône aigue composé d’épiderme cornée dont la pointe de la dent est 
souvent renouvelée. 
Les dents permettent la capture et la fixation des particules végétales. Elles disparaissent à la 
métamorphose. 
Le bec corné recouvre les bords de l’orifice buccal, en arrière des lèvres. Il est composé de 2 
mâchoires, une inférieure et l’autre supérieure, dont l’arête est tranchante ou dentelée. 
Le bec corné permet de dilacérer la nourriture végétale. Comme les dents, il disparaît pendant 
la métamorphose. 
 Les phanères permanents des adultes sont relativement peu présents. On trouve par exemple 
la gaine cornée de l’extrémité des doigts et des outils de divers anoures et urodèles. Il y a 
aussi les doigts de quelques amphibiens qui portent des griffes cornées. 
  
 Finalement la peau joue un rôle essentiel dans l’adaptation au mode de vie amphibie car elle 
intervient notamment la respiration cutanée. Cette respiration est due à des adaptations du 
tégument comme la forte capillarisation du derme, une couche cornée très mince, et une 
humidité permanente de la peau. Le tégument intervient aussi dans l’alimentation et dans la 
reproduction avec la production de phanères. 
 Voila donc comment des animaux se sont adaptés à une vie partiellement aérienne. Voyons 
maintenant comment des animaux se sont adaptés à un mode de vie entièrement aérien. 
 

IV Les Reptiles : les premiers animaux terrestres 
         
                    A_ Adaptation améliorée des  Amphibiens : 
 
Les Amphibiens ne se sont pas vraiment adaptés à la vie terrestre. Malgré, la présence d’une 
faible couche cornée au niveau de l’épiderme, celle-ci n’évite pas la perméabilité cutanée. 
C’est cette perméabilité cutanée qui n’empêche pas la perte d’eau. Or, pour être déclaré 
animal terrestre, l’animal doit présenter un système de régulation permettant de maintenir 
l’eau dans le corps. 

La respiration tégumentaire n’est plus du tout utile chez les Reptiles car leur évolution au 
niveau de la circulation a permis la séparation des sangs vicié et oxygéné. Ainsi, leur peau est 
devenue plus imperméable par la kératinisation de l’épiderme avec une apparition de 
phanères : les écailles cornées.   
 

                          B_ La peau et les écailles des  Reptiles : 
  



                                             
                                              Illustration 2 d'une coupe transversale  
                                                                    de Lézard 
L’épithélium est surmonté dune couche de kératine qui forme les écailles. L’écaille est une 
production tégumentaire de la couche cornée et recouverte d’une ossification dermique. De 
plus, elles sont renouvelées pour permettre la croissance de l’individu par la mue (qui 
s’effectue par lambeaux ou en une seule fois). Chaque écaille est divisée en 2 couches 
distinctes : une assisse interne, souple et couvre tout le corps, et une assise externe plus dure 
(c’est seulement cette assise que l’on peut apercevoir sur l’animal). Entre chaque écaille se 
trouve la peau interstitielle. Chez les Reptiles, les écailles peuvent porter le nom de phanères 
car elles sont kératinisées et issues de la couche cornée contrairement aux Poissons. 

La couleur des écailles est due aux chromatophores situés entre le derme et d’épiderme. 
4types de chromatophores sont observés (cf. annexe). 
Les écailles recouvrent tout le corps du Reptile. Cependant, il existe différents types 
d’écailles. Par exemple, un serpent dispose de 3 voir 4 types d’écailles (cf. annexe) avec pour 
chacune une fonction et une structure qui lui est propre. Elles peuvent servir à la locomotion 
par les chevauchements des écailles, éviter la perte/entrée d'eau.  
Des carapaces peuvent survenir chez les Crocodiliens et les Chéloniens. Cette carapace est 
constituée d'écailles spécialisées. 

Finalement, la particularité de la peau des Reptiles est leur manque de glandes tégumentaires 
sans pourtant dire leur absence. Il existe différents types de glandes comme les glandes 
vertébrales chez les Ophidiens et les glandes de muse chez les Crocodiliens. 

 
La peau est très sèche contrairement à ses prédécesseurs. Ceci confère un avantage pour 
limiter les pertes d’eau surtout dans les milieux arides, et pour se protéger des contraintes du 
sol pour le déplacement de l’animal. Il s’agit aussi d’un organe de protection, grâce à la 
kératine qui donne un aspect dur de la peau contre les parasites (insectes, agents pathogènes et 
prédateurs). Les échanges sont limités à cause de cette couche kératinisée, 

Cependant, tous les Reptiles ne régulent pas leur température corporelle, ils sont 
poïkilothermes. Ce déclin est peut être dû lors du refroidissement de l’ère secondaire parce 
qu’ils n’ont pas su contrer les différences de température entre leur corps et l’environnement. 
Les Reptiles sont les initiateurs de l’adaptation de la vie terrestre grâce à la kératinisation de 
l’épiderme et la conservation de l’eau. 

 

V Oiseaux et Mammifères : réussite de la vie terrestre ? 



 
Une grande partie de l’adaptation est réalisée par les Reptiles. Les Oiseaux et les Mammifères 
dérivent tous les 2 des Reptiles. Ils innovent tous les 2 une nouvelle évolution qui permet de 
contourner les contraintes du monde terrestre et aérien. 
Ils acquièrent tous les 2 l’homéothermie pour compenser les variations de température. 
Comme les Reptiles, les Oiseaux et les Mammifères ont une structure qui limite la 
déshydratation. 

 

                              A une structure commune : Le tégument   
 
L'épiderme est une couche pavimenteuse pluristratifiée d'où plusieurs couches superficielles 
subsistent (de 5 à12assises). 

Dans ces différentes assises ou couches, 4 types de cellules se présentent avec un rôle bien 
spécifique pour chacun d’entre eux. Ils sont énumérés dans un tableau avec leur structure et 
rôle (cf. annexe). L'hypoderme est plus développé que chez les Reptiles. 
La peau est sèche comme les Reptiles. 
 

L’épaisseur de la peau est plus grande chez les Mammifères que chez les Oiseaux. 

 

                                 B Les Oiseaux : adaptation  Tégumentaire pour le vol : 
 

        B. 1 La peau : 
 
La structure du tégument est illustrée dans le tableau. 
Contrairement, aux mammifères, la peau sèche des Oiseaux est très mince. Cette minceur 
permet à l’animal une certaine légèreté pour le vol. 
L’hypoderme est une couche de graisses qui peut servir de réserves énergétiques par la 
synthèse de vitamine D. ces réserves sont très utiles en cas de dépenses importantes pour le 
vol en période de migration et de mauvais temps (hiver par exemple). La graisse est un bon 
isolant thermique (homéostasie). Ces lacunes allègent le poids de l’oiseau.  

Il existe une glande uropygienne située au niveau du croupion qui lubrifie et rend 
imperméable à l'eau les plumes. 
 

           B.2 Les phanères : 
 

L’oiseau est d’un point de vue phylogénétique très proche des Reptiles et conserve ainsi 
quelques caractéristiques dont les écailles cornées au niveau des pattes ou/et sur des régions 
céphaliques. La structure de ces écailles cornées est identique à celle des Reptiles. 
Les griffes sont des écailles spécialisées. Elles sont situées au niveau de la phalangette. La 
structure de la griffe est simple, elle est composée d'une lame (composée de kératine dure et 
constitue la partie dorsale), d'un mur (repli épidermique où la lame se repose) et d'une sole 
(partie ventrale de kératine souple). 



Le bec corné est un phanère typique des oiseaux. Ce type de bec permet de remplacer les 
dents. De plus, il s’agit d’un bec rhamphothéque qui est adapté au régime alimentaire. 
La plume est la grande innovation des oiseaux (illustration3) . Elle se forme à partir d’une 
papille dermique et d’un bourgeon épidermique qui vont se développer par différents stades 
devenant de plus en plus complexes. Le développement se déroule en 2 phases : une phase 
néogène donnant un plumage néoptile (plumage embryonnaire) et une phase télogène qui 
forme un plumage téléoptile (plumage adulte renouvelés par la mue). 

 
     Illustration 3 :  Structure d'une plume     Illustration 4 des 3 types de plumes chez les  
                                                                          oiseaux (A= pennes, B=plumule et  
                                                                          C=Filoplumes) 
 
Plusieurs types de plumes recouvrent le corps de l’animal : 
        _ plumes de duvet  ou plumules qui sont des sortes de poils présents surtout 
chez les petits. Cette forme de plume est très utile contre les variations de température. Sa 
formation se fait à partir d’une paille dermique. 
         _ Filoplumes : elles sont situées sous les plumes  de couverture. Sa structure est   
encore plus simple que la plume. Elle est constituée d’un axe dont à l’extrémité se présentent 
des barbes. 
         _ Des pennes. Ces pennes ne sont pas situées dans n’importe quelle région, ces  
 régions spécialisées sont des ptériles séparées par des espaces vides aptéries. 
 Elles portent un nom selon leur position fonction : rémiges (contour des ailes) pour le vol, 
rectrices (autour de la queue) et tectrices (plumes de couverture). 
                                          
La plume porte différentes fonctions : 
        _ volé grâce à sa légèreté et sa forme adaptée ; 
        _ Isolation de l’eau grâce au sébum sécrété par la glande uropygienne ; 



       _ nagé pour certaines espèces car la plume grâce à des espaces remplies d’air ; 
       _ Isolation thermique car elle est composée de kératine. 
      _ protecteur isolant lors du vol. 
 

                               C Les Mammifères 

      Nous allons prendre comme typique : l'Homme (Homo sapiens sapiens). 
 

                                                  C.1 la peau au poil :  
 

                          
                               Illustration 5 d'une coupe transversale  
                                                 de peau humaine 

   Le tégument : La structure de la peau est illustrée dans le tableau et par le dessin ci-
dessus (illustration 5). 

La peau humaine s'accompagne de 3 types de glandes : sébacée (rend imperméable les poils et 
évite un maximum les pertes d'eau), mammaire et sudoripare (évite friction et régule la 
température corporelle). Leur rôle est assez important.  

     

     Le poil : 

_ Structure : cf. illustration 5 dans la partie de la peau de l’Homme ci-dessus. 
_ Formation : Tout comme l’Oiseau, la croissance et la formation d’un poil se fait par 
bourgeonnement épidermique et d’une paille dermique. Après la perte du poil, la pille entre en 
activité et redonne un nouveau poil (une nouvelle plume chez les Oiseaux).Cependant, la 
croissance et le renouvellement des poils ne sont pas indéfinies. 
_ Variétés : 3 types de poils sont observés chez d'autres espèces : 
              _ Vibrisses implantés dans le museau ou sur les joues sont tactiles ; 
              _ Poils de couverture comme les piquants du Hérisson ; 
              _ Poils laineux (laine, duvet) permettent une bonne isolation. 



 

Tout comme les Oiseaux, les Mammifères ont une couche épiderme avec plusieurs strates. 
Cette multitude permet de renforcer la barrière mécanique, contre les agents pathogènes. 
Les Oiseaux et les Mammifères sont les champions de l'homéothermie et de la conservation 
de l'eau. En effet, leur structure tégumentaire empêche la déshydratation grâce à la 
kératinisation rendant la peau sèche. Il s'agit ici d'une adaptation à la vie aérienne. Dans l'air, 
l'eau est présente en très faible quantité. Les organismes sont alors sujets à la déshydratation 
et nécessitent donc une régulation corporelle restreignant la perte d’eau tout au long du 
processus de croissance de l’individu. 
Le poil, la plume et l'écaille constituent les phanères homologues. Elles ont toutes les 3. des 
fonctions similaires malgré une morphologie différentes. Ces fonctions sont l'homéothermie 
(sauf écaille) et la régulation de la perte d'eau. 
D'autres phanères chez les Mammifères peuvent survenir mais avec des fonctions différentes. 
 
                                                         C.2 cornes sabots et griffes 
 
Les cornes sont aussi des phanères exclusifs aux Mammifères. Cependant toutes les cornes ne 
sont des phanères ; seules les cornes kératinisées peuvent en porter le nom. Les Ruminants, le 
Rhinocéros et l’Antilope nord américaine (Antilocapra) ont une structure de la corne pouvant 
être défini comme phanère. La corne joue le rôle de défense et dans la différenciation 
sexuelle. (cf. la structure dans l'annexe) 
La formation de sabots est très caractéristiques des Equidés. Le sabot est une griffe très 
développée en forme de lame (muraille) qui enroule toute l’extrémité du doigt.(cf. structure 
dans l'annexe) 
La griffe qui a la même structure que chez les Oiseaux et ressemble à un ongle. La seule 
différence est la taille du sole : plus grande chez la griffe (cf. structure dans l'annexe). 
 
               D Des Mammifères qui vivent comme des Poissons :  

Au cours de l’évolution des Mammifères, certains d’entre eux sont retournés à la vie 
aquatique. Ils ont pris la forme d’un Poisson et certains caractères physiologiques. Leur peau 
s’est adaptée à la vie aquatique. Elle est spéciale car elle permet l’hydrodynamisme 
d’augmenter la propulsion exercée par la nageoire caudale. De plus, l’épaisseur de leur peau 
est de 10 à 12 fois de celle des Mammifères terrestres.  L’hypoderme est très développé 
permettant ainsi une bonne conservation de chaleur. La couche de graisse est appelé lard. Ce 
lard a un rôle d’émousser la forme du corps et équilibrer le poids pour mieux flotter. Le poids 
est une adaptation au milieu car ils n’ont pas besoin de camouflage soit parce qu’ils n’ont pas 
d’ « ennemis » soit c’est eux qui chassent.  
Les cétacés ont perdu leur pelage pendant leur évolution mais certaines d’entre elles sont 
munies de vibrisses. Le phanère présent chez beaucoup de cétacés (Baleines et Rorquals) est 
le fanon. Le fanon est une adaptation au mode de nutrition (filtration) de l’animal.  Il est sous 
forme triangulaire et seul le côté interne du fanon est kératinisé en filaments.   

 
Conclusion : Au cours du tps les animaux ont évolué et se sont adaptés à leur milieu. Cette 

adaptation fut aussi bien morphologique comportementale qu'anatomique. Ainsi, les 
téguments se sont adaptés à au milieu en fonction des contraintes. Ainsi les aquatiques ont 
un épiderme dépourvu de couche cornée tandis que les amphibiens ont une couche cornée 
très mince et les terrestre ont une couche cornée trés 



   épaisse 
1: épithélium pluristratifié; derme conjonctif et lâche; hypoderme; pigments chromatophores 
2 : présence d'une couche cornée; tétrapode; début de vie terrestre 
3 : vie terrestre compléte et forte kératinisation; peau sèche; régulation de l'eau 
4 : homéothermie 
 
http://www.univ-provence.fr/gsite/Local/egee/dir/neve/FichiersGN/TPteguments2007.pdf 
http://www.ulb.ac.be/sciences/biolhc/chap02/chap03/page.html 
http://pst.chez-alice.fr/plumes.htm 
http://meserpents.chez.com/index_peau_et_mue.htm 

  

_ Biologie Animale, Les grandes fonctions de Heusser et Dupuy, Dunod 
Biologie animale vertébrés, Picaud Baehr et Maissiat, Dunod 
_Evolution de l'organisme animale de Bailenger, Masson 
_Biologie Animale, comparaison anatomique des Vertébrés de Veaumont et Cassier, Dunod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         Epiderme         Derme       Hypoderme 
Poissons-agnathes 2 couches : couche 

germinative et 
couche muqueuse; 
Peu épais et 
perméable du à 
l'absence de 
kératinisation; 
contient des cellules 
glandulaires sécrétant 
un mucus 

Peu épais mais la 
plus épaisse que 
l'épiderme et 
hypoderme ; 
 3 couches : 
limitante, conjonctif 
lâche et conjonctif 
serré. 

Réduit à une seule 
couche mince, grands 
espaces lymphatiques 
(cause de la faible 
liaison des muscles 
sous jacents) 

Amphibiens Présence d’une faible 
couche kératinisée et 
d’une assise 
germinative. 
Présence de cellules 
glandulaires 
 

Très vascularisée et 
riches en fibres de 
collagène ; composé 
d’un derme 
spongieux et d’un 
derme compact ; peut 
fabriquer des écailles 

Creusé de 
volumineux sacs 
lymphatiques, 
couche mince 
 

Reptiles Présence d’une 
couche cornée très 
épaisse, d’une assise 
germinative et d’une 
assise intermédiaire. 

Riche en fibres de 
collagène, constitue 
les plaques osseuses 

Couche un peu plus 
développé que chez 
les précédents. 

Oiseaux 10 assises très 
difficiles à 
différencier dont une 
couche cornée très 
épaisse, très fin 
Un seul type de 
glande : glande 
uropygienne 

Peu épais, présence 
de petits muscles à la 
base de la plume 

Plus développé que 
ces prédécesseurs, 
contient des lacunes 
d’air  

Mammifères 
terrestres (ex : 
Homme) 

5 couches dont une 
couche cornée très 
épaisse; présence de 
glandes mammaire, 
sébacée et sudoripare 

 Très innervé sur 
quelques parties du 
corps (par exemple le 
bout des doigts)   

Plus développé que 
ces prédécesseurs 

Mammifères 
aquatiques 

5 couches au 
minimum, très 
fortement 
kératinisée; peu épais 
et perméable; 
présence de glandes 
mammaires  

Très innervé surtout 
le corps 

Très développé 
pouvant aller jusque 
30 cm 
 
 
 

                                           

                         Tableau détaillant les structures de la peau pour chaque classe 

                       
 



ANNEXE  
Parmi ces écailles se trouvent : 
                               _ les écailles dorsales : disposées en rangées et quasiment collées enter elle    
                                pour éviter la perte/entrée  d’eau , sont soient carénées comme la vipère 
                                 ou granuleuses ; 
                              _ les écailles lisses : dont celles-ci facilitent la locomotion par le  
                                  Le chevauchement des écailles ; 
                             _ les écailles céphaliques : en forme de plaque et grande, il y a 3 types d’ 
                                 Ecailles céphaliques : _ _ écailles rostales situé au museau 
                                                                      _ _ écailles, suboculaires 
                                                                      _ _ écailles labiales ; 
                             _ les écailles sous caudales : ressemblent de beaucoup aux écailles  
                                Ventrales 
ANNEXE 

TYPES DE    
CELLULES 

        
CARACTERISTIQUES 

     ROLES 

Kératinocytes Forment la couche cornée 
Aspect aplati  
Capables de se desquamer 
Ce sont des cellules mortes 

Rôle protecteur, 
de rempart contre 
les contraintes 
extérieures et 
limite la 
perte/l'entrée 
d'eau et permet 
homéothermie 
. Innovation 
incontestée de 
l'adaptation à la 
vie terrestre 

Chromatophores Cellules ramifiées situées dans la 
couche germinative et remplies de 
granules pigmentaires 
Permet coloration de la peau et des 
phanères 
Dérivent de la crête neurale 
Différents pigments comme mélanine et 
caroténoïdes par exemple 

Rôle dans le 
camouflage des 
espèces = 
mimétisme 
Peut refléter les 
émotions 
Rôle de 
protections contre 
les UV 

Cellules de Langerhans Se renouvellent grâce à un précurseur 
Prolongements cytoplasmiques capables 
de détecter les organismes pathogènes 
et les cellules anormales 
Dérivent de la moelle osseuse 

Rôle immunitaire 

Cellules de Merkel Nombre faible par rapport aux autres 
cellules 
Présentes dans les régions sensibles  
Mécanoréceptrices car en contact avec 
les autres cellules par une fibre nerveuse 
 

Rôle dans la 
perception 
sensorielle (ex : 
extrémité des 
doigts chez 
l'Homme) 
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