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Techniques du dessin biologique 
 
 
 
 
 



A quoi sert le dessin d’observation en Biologie ? 
 

Le dessin permet au biologiste de représenter de manière rigoureuse et 
précise un objet observé. Il rend compte d’une réalité à un instant 

précis en s’affranchissant des outils techniques. Il ne faut pas confondre 
le dessin d’observation et le schéma d’observation. Ce dernier n’obéit 

pas aux mêmes exigences et ne possède pas les mêmes qualités de 
rigueur. Le schéma met en évidence les points que l’oservateur estime 
essentiels en faisant par exemple appel à l’utilisation de couleurs qui 

soulignent ce qu’il veut montrer. 
  

Le but du dessin d’observation est double :  
a) il permet à l’enseignant de constater le degré de compréhension de 

l’étudiant et à ce dernier de restituer ses connaissances ;  
b) il permet d’appréhender le complexe, c’est-à-dire, par l’observation, 

de distinguer le nécessaire de l’accessoire.  



Quelles exigences pour le dessin d’observation en Biologie ? 
 

La réalisation d’un dessin d’observation en Biologie est un exercice 
difficile, car il reprend la forme et la taille de l’objet et doit être la 

reproduction fidèle de l’objet observé : on ne dessine que ce que l’on 
voit.  

 
Cela suppose l’utilisation de règles précises pour tous afin que cet outil 
de transmission du savoir soit efficace tant au niveau de sa réalisation 
que de sa présentation : un dessin d’observation se réalise toujours à 
main levée, sur une feuille blanche et les traits définitifs doivent être 

nets.  
 

Il faut avoir au préalable fait une mise en page afin que le dessin soit 
centré, occupant toute la place disponible : il doit donc être de grande 

taille, posséder une légende, une échelle et un titre complet. 



Matériels 
 

Crayon de papier bien taillé ou un porte-mine  
 

Gomme  
 

Taille crayon  
 

Feuille non quadrillée 
 

Règle graduée  
 

Tout doit être réalisé au crayon de papier  



Observations avant le dessin 
 
 

Repérer la forme générale et les proportions  
 
 

Situer le dessin au centre de la feuille  
 
 

Prévoir de la place pour les légendes de chaque côté 
 
 

Prévoir de la place pour le titre en haut 



Réalisation du dessin 
 
 

Tracer sans appuyer le contour du dessin  
 
 

Gommer si nécessaire sans laisser de traces  
 
 

Tracer un trait net, fin et continu à main levée 



Ecriture de la Légende et du Titre 
 
 

Tracer, à la règle, un trait horizontal montrant précisément 
l’élément à nommer (pas de flèche ni de point). 

 
Les traits s’arrêtent tous au même niveau.  

 
Écrire la légende en minuscules d’imprimerie (sans fautes 

d’orthographe) à l’extrémité des traits.  
 

Écrire le titre du chapitre ou du TP en majuscules, en haut de 
la feuille, encadré et centré.  

 
 

Écrire le titre du dessin en minuscules d’imprimerie, sous le 





 
 
 
 

Morphologie de la Crevette 
 
 
 



Penaeus subtilis 
 

Longueur du corps : 18cm (mâle), 21 cm (femelle)  
Longueur de la queue :5 cm, Poids adulte :150 g  

 
Maturité sexuelle :1 an, Gestation : 3 jours  

Nombre de jeunes/portée :35, Nombre de portées/an : 5  
 

Durée de vie Libre (9 ans), Captivité (18 ans) 
 

Atlantique Ouest de Cuba au Brésil  
 

Régime alimentaire: Détritus de poissons et Invertébrés  
 

Prédateurs: méduses, crabes, homards et poissons 
 



http://www.fao.org/figis/servlet/FiRefServlet?ds=subservlet&xp_banner=none&session=species&xsl=webapps/figis/subservlet/species/singlemap.xsl&url=http://www.fao.org:80/figis/kimsmaps/species?query=map,sNames,cNames,legend&outformat=xml[26layerid[3D2591[26center[3D
http://www.fao.org/figis/servlet/FiRefServlet?ds=subservlet&xp_banner=none&session=species&xsl=webapps/figis/subservlet/species/singlemap.xsl&url=http://www.fao.org:80/figis/kimsmaps/species?query=map,sNames,cNames,legend&outformat=xml[26layerid[3D2591[26center[3D




Dessin Général de votre Crevette 
 

Faites une Représentation générale de la crevette, où sont détaillés les 
différentes parties constituant le corps. On parle d’exosquelette. Il est 

composé en grande majorité de chitine et de carbonate de calcium. 

 
 
Un exosquelette ou squelette externe, par opposition à endosquelette, est une caractéristique 
anatomique externe qui supporte et protège un animal. Beaucoup d'invertébrés, comme les 
insectes, les crustacés et les mollusques, possèdent un exosquelette. La partie abdominale 
d'un exosquelette est communément appelée « carapace ». 
 
En biologie, la chitine (C8H13O5N)n est l’un des principaux composants de l’exosquelette des 
insectes et autres arthropodes (crustacés, arachnides, etc.). Elle se retrouve aussi dans les 
deux autres règnes (certaines espèces de lichens et certaines espèces de champignons). A titre 
d'exemple, la carapace d'un crabe contient 25% de chitine et 75% de carbonate de calcium. 
 
Le carbonate de calcium (CaCO3) est composé d'un ion carbonate (CO32-) et d'un ion calcium 
(Ca2+), sa masse molaire est de 100 g/mole.C'est le composant principal du calcaire et de la 
craie, mais également du marbre. C'est aussi le principal constituant des coquilles d'animaux 
marins et des escargots. 
 





Céphalothorax et Pléon 
 

Le corps est composé de deux parties principales : le céphalothorax 
qui unit la tête (céphalon) avec le thorax (péréion), et l’abdomen ou 

pléon composé de 6 segments articulés.  
 

Le corps de la crevette se termine par la “queue”, constituée par le 
telson qui à une forme souvent triangulaire et qui abrite en dessous 

l’anus de la crevette, et l’uropode qui sert de gouvernail lors des nages 
en pleine eau. Le mouvement brusque de l’abdomen, du telson et de 

l’uropode permet à la crevette de fuir en arrière à des vitesses 
impressionnantes. On observe aisément ce comportement sur des 

écrevisses en fuites. 
 

Faites un dessin du Telson et de l’Uropode 
 
 

 





Pléopodes 
 

On trouve sous l’abdomen les pléopodes (pattes natatoires) qui 
servent à la nage et de support pour l’incubation des oeufs chez les 

femelles. Les pléopodes sont des appendices biramés qui sont 
composés d’une branche et de deux rameaux, dont un extérieur 

(exopodite) et un intérieur (endopode).  
 

L’endopode et l’exopodite servent essentiellement à la nage. La 
première et la deuxième paire de pléopodes peuvent supporter les 
appendices génitaux des mâles (selon les espèces). La crevette peut 
nager en pleine eau en battant énergiquement les pattes natatoires. 

 

Faites un dessin d’un Pléopode 
 
 

 
 





Péréiopodes 
 

On se trouve maintenant au niveau du cephalothorax où sont disposés 
sur la partie inférieure les péréiopodes (pattes ambulatoires) qui 

comptent 5 paires d’où le nom de décapode (10 pieds/pattes). 
 

Les deux premières paires de péréiopodes sont transformées en pinces 
(chelipèdes) ayant une taille variable. Les pinces ont plusieurs 

fonctions selon les espèces observées. Les crevettes s’en servent 
d’armes pour l’attaque ou la défense, d’outil pour décortiquer leur 

nourriture et d’atouts pour les parades nuptiales. 
 

Faites un dessin d’un Péréiopode en pince 
 
 

 
 





Péréiopodes 
 

Les 3 paires de péréiopodes restantes servent essentiellement à la 
marche. Toutefois les crevettes s’en servent aussi pour l’hygiène ou 

pour bouger et replacer les œufs lors de l’incubation entre les 
pléopodes. 

 
Il est à noter que les orifices des cavités branchiales (où se trouvent les 

branchies, donc) sont situées à la base des péréiopodes. 
 
 

 
 



Maxillipèdes et Mâchoires 
 

La partie qui suit est la moins visibles sur les petits crustacés, et 
pourtant elle abrite un grand nombre d’appendices différents.  

 
Dans l’ordre nous avons l’orifice de la bouche, une paire de 

mandibules, une paire de maxillaires inférieures (mâchoires), une 
paire de maxillaires supérieurs et de trois paires de maxillipèdes 

(pattes mâchoires)  
 

 
 





Antennes et Antennules 
 

Les crevettes possèdent deux paires d’antennules et une paire 
d’antennes. Les premières sont relativement courtes, tandis que les 
secondes sont longues et peuvent allègrement dépasser la longueur 

totale du crustacé. 
 

Les antennules et les antennes font parties des organes sensorielles. 
Elles contribuent à l’équilibre de l’animal, à l’orientation de jour 

comme de nuit, à la détection de la nourriture et des prédateurs. Les 
antennules contiennent des cellules gustatives et d’odorats qui 

permettent à la crevette de repérer sa nourriture par des substances 
dissoutes dans l’eau. Ce sont des outils indispensables à la vie des 

crevettes 
 
 

 





L’oeil 
 

L’œil de la crevette est appelé œil composé ou œil à facettes. Cet œil 
est situé à l’extrémité du pédoncule oculaire, et il est composé de 

plusieurs récepteurs sensibles à la lumière, appelés des ommatidies. 
Le nombre de facettes varie selon les espèces, et chacune d’entre elles 
envoient une image formant une sorte de mosaïque panoramique, soit 

pratiquement 360° de vision ! 
 

En comparaison avec l’oeil humain qui transmet au cerveau environ 24 
images par seconde, un oeil à facettes transmettra au système nerveux 

de l’insecte 200 images par seconde 
 

Faites un dessin d’un œil et de son pédoncule 
 

 





Le Rostre 
 

Le rostre est le prolongement de la carapace située entre les deux 
yeux, et ressemble à une lame (très souvent dentelée). La forme ainsi 

que le nombre de dents sont déterminants pour l’identification des 
différentes espèces 



 
Liste des Organismes éligibles pour le TP n°2 

 
 

Porifères (Eponges) 
Cnidaires (Polypes, Méduses) 
Platyhelminthes (Vers Plats) 

Mollusques (Ecargots, Moules, Huîtres) 
Annélides (Vers de Terre, Sangsues) 

Nématodes 
Echinodermes (Etoiles de Mer) 

Arthropodes (Crustacés, Araignées, Insectes) 
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Morphologie et Anatomie de la 
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Plan du TP n°2 
 

Anatomie de la Crevette 
 

Etude Morphologique d’un 
Invertébré 

 



Anatomie de la Crevette 
 

Dans la continuité du TP n°1 sur la morphologie, cette partie a pour 
vocation de vous présentez sommairement l’anatomie d’une crevette. 

Les illustrations vous permettront de visualiser la disposition des 
organes internes, mais aussi de comprendre le fonctionnement de la 

respiration, de la circulation sanguine, de la coloration et de la 
digestion. 

 
 

A l’aide de votre lame de rasoir, débarrasser le 
céphalothorax et l’abdomen de leur exosquelette 

dorsal (Carapace et Segments Abdominaux) 
 

Faites un schéma des organes internes observés 
 

 





Respiration et circulation du sang 
 

La respiration des crevettes est assurée par des branchies appelées 
aussi trachéobranchies. Celles-ci permettent de capter l’oxygène 

dissout dans l’eau. Cet oxygène (O²) est transporté par l’hémolymphe 
qui traverse les filaments et cylindres constituant les branchies à 

travers les différentes régions du corps. Les branchies et l’hémolymphe 
permettent aussi d’éliminer le gaz carbonique (CO²) et d’évacuer une 
partie des déchets azotés (urine). L’eau parvient jusqu’aux branchies 

grâce à une petite fente située entre la carapace et les pattes 
ambulatoires (péréiopodes). De petits cils sont disposés sur chaque 
bord de cette petite ouverture afin de filtrer l’eau qui parvient à la 

cavité branchiale. 
 

 







Respiration et circulation du sang 
 
 

La circulation sanguine des crevettes est appelée “circulation ouverte”. 
L’hémolymphe ne circule pas en permanence à travers des vaisseaux 
reliées les uns aux autres, mais il est directement propagé grâce à la 

fonction de pompage du coeur dans l’hémocoele (cavité interne 
remplie de sang, les organes baignent plus ou moins directement dans 

le sang).  
 

Rappelons que chez l’humain, les artères conduisent le sang du coeur 
vers les organes et que les veines conduisent le sang des organes vers 

le coeur. Les artères et les veines sont reliées par des capillaires 
sanguins. On parle alors de “circulation fermée”. 

 





La Coloration 
 

La coloration des crevettes varient selon la pigmentation de la 
carapace. Toutefois, certaines crevettes peuvent changer leur 

coloration en  contractant les chromatophores (cellules pigmentaires 
présentes dans la carapace).  

 
Ces fonctions sont commandées par des hormones ou par le système 
nerveux, ainsi la coloration peut se modifier lentement ou par flash. 
L’environnement ou l’origine géographique sont différents facteurs 

influençant la coloration des crevettes.  
 

La coloration peut aussi être liée à un parasite du genre 
Acanthocephale infectant les intestins des crevettes. 



La Coloration 
 

Les crevettes possèdent dans leur carapace un colorant naturel de plus 
en plus connu des aquariophiles : l’astaxanthine . Ce colorant est un 
pigment appartenant à la famille des caroténoïdes. A l’état naturel, 
l’astaxanthine n’est pas visible chez les crustacés, car ce pigment est 

entouré d’une protéine masquant sa coloration. Lorsque l’animal 
meurt ou qu’il est exposé à une chaleur importante (eau bouillante), 
les chaînes de protéines libèrent l’astaxanthine donnant la coloration 

rose/rouge caractéristique des crustacés morts. 
 

Certaines nourritures destinées à l’usage aquariophile possèdent ces 
pigments d’astaxanthine extrait de l’algue Haematococcus pluvialis, 

permettant d’accentuer naturellement les colorations des poissons et 
des invertébrés. L’astaxanthine est 10 fois plus efficace que le β-

carotène.  



La Nourriture et la Digestion 
 



La Nourriture et la Digestion 
 

Les appendices céphaliques regroupent les antennes, les maxillipèdes, 
les mandibules, les mâchoires qui sont utilisés par la crevette pour 

s’alimenter . La nourriture est dans un premier temps broyée par les 
mâchoires, puis dirigée vers l’oesophage après ouverture de la bouche. 
La nourriture déglutie rejoint l’estomac où la digestion des aliments se 

poursuit dans le moulin gastrique composé de dents chitineuses, 
permettant ainsi une digestion mécanique. Celle-ci est couplée à la 

digestion chimique grâce à la fabrication de sucs par les glandes 
digestives. Après ce stade, la nourriture ingérée poursuit son chemin 

vers l’intestin où les nutriments et les vitamines sont extraits  des 
aliments et transportés par l’hémocyanine. Ces éléments vitaux sont 

nécessaire au bon fonctionnement du métabolisme et à la bonne 
croissance de la crevette. Le processus de digestion s’achève par 
l’évacuation de la matière fécale (résidu issu de la digestion) via 

l’orifice anal (anus). 



Merci  
de  

votre  
Attention 


