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Vertébrés

chondrichtyens ou poissons cartilagineux
Sélaciens et Holocéphales

(480 requins,  650 raies, 50 chimères)

Quelques informations
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CHONDRICHTYENS
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Avant propos (infos en bref)

• Les requins « flottent » grâce aux huiles moins denses que l eau Contenue dans leurs foie (pas de 
vessie natatoire comme les poissons.

• Chez le Makó (peau bleue) cela représente 20% de son poids total ; avant l huile de requin servait 
pour l éclairage des lampes a brûler, le scalène contenu dans l huile était utilisée Dans les 
cosmétiques.

• En médecine la cornée sert à la transplantation, certain extrait de foie comme anticoagulant.
• Leur vitesse de déplacement va de 2.5 km /h a 97 km/h (vitesse de pointe du Makó).
• Certains lamnidés ont un système la « rete mirabilis » qui peut réchauffer le sang autour du 

cerveau, du foie ou des muscles ; système d échange vasculaire qui leur permet de maintenir une t°
• Corporelle constante dans ces parties du corps.
• Certains R sont des éboueurs des mers, comme le R tigre, il mange tout ce qu’ il trouve ; d autres 

sont plus spécialises comme le milandre qui ne mange que des céphalopodes, ceux du genre 
mustellus que des crabes et crustacés.

• La puissance de morsure des requins requiem est de 2 a 3 T /cm2
• Le R nourrice grâce a ses lèvres charnues aspire littéralement ses proies a travers les interstices 

rocheux.
• Le R renard utilise sa queue comme un fouet pour effrayer et étourdir ses proies. Mais le + 

incroyable est le squatelet féroce
• Qui arrache un morceau de chair a des proies bien + grandes que lui, la trace est caractéristique en 

anglais on le surnomme l emporte pièce.
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Comment s’y retrouver ?
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Ordre Squatiniforme

by MV 6

Ange ocellé
Ange commun

Du pacifique

australien

Lien vidéo sur l image

https://www.youtube.com/watch?v=LF0AYLuEqNw


ordre pristhiophoriforme

• Les requins-scies se caractérisent 
principalement par un corps mince 
légèrement aplati de taille inférieure à 2 
mètres. Ils possèdent des branchies latérales 
(comme tous les requins) et un long rostre 
denté (faisant penser à une scie) muni de 
deux longs barbillons.

• Il ne faut pas confondre les requins-scies
avec les poissons scies qui appartiennent à 
l'ordre des pristiforme Les poisson-scie sont 
plus communs et plus grands (6 à 7 mètres) 
et ont de plus des branchies ventrales et un 
rostre dépourvu de barbillons.

• Les requins-scies sont des animaux 
benthiques vivants sur le plateau continental 
jusqu'à 300 mètres de profondeur.

• Ce sont des animaux nocturnes se 
nourrissant d'invertébrés et crustacés qu'ils 
trouvent en fouillant le substrat à l'aide de 
leur rostre et de leurs barbillons. Ils chassent 
aussi parfois de petits poissons.

• Les requins-scies sont ovovivipares
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Requin scie à long nez

Lien vidéo sur l image

http://www.youtube.com/watch?v=oLCF4oAGka0


Ordre pristhiophoriforme 

• Cette espèce est endémique à l'Australie méridionale. Ceci inclut la partie 
orientale de l'Océan Indien et la partie de sud-ouest de l'océan pacifique.
On les trouve le plus souvent près des côtes. Ils évoluent généralement en dessous 
de 40 m de profondeur bien qu’ils puissent plonger à plus de 300 m.

• Ce requin mesure au maximum 1,50 m. Sa robe est beige clair sur le dos et crème 
sur le ventre.
Il se caractérise par son long rostre allongé, muni de dents positionnées 
latéralement. Il porte deux longs barbillons souples sur son rostre.
Près des barbillons, se trouvent les ampoules de Lorenzini.

• Ses deux évents situés au-dessus des yeux lui permettent de faire passer un 
courant d’eau sur ses branchies, même quand il est immobile sur le fond marin.
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ordre Squaliforme

• squaliformes  ou  chien de mer

• Il y a 7 familles et plus de 90 espèces, une épine 
dorsale ; ils vivent en eaux profondes en mer tropicale 
et polaire.

• L aiguillat est le plus répandu, très pêche, ne 
supporte pas plus de 15°c et sa gestation est de 24 
mois la plus longue des vertèbres.

• Leur peau séchée est utilisée pour ses qualités 
abrasives (comme du papier verre) on la surnomme 
peau de chagrin, réf au squale chagrin, elle est aussi 
utilise pour renforce les manches des sabres japonais 
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Ordre Squaliforme
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centrine

sagre

laimargue

aiguillat

Sagre pygmée

Lien vidéo sur certaines 
images

http://www.youtube.com/watch?v=G1tzsHxY9T4
https://www.youtube.com/watch?v=3wQ8WzMfUn4


Ordre hexanchiforme
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R. lézard

R.plat nez

R. griset

Lien vidéo sur les images

https://www.youtube.com/watch?v=mT9JlW0CwXE
https://www.youtube.com/watch?v=NuSP8ryuVFQ


ordre Carchariniforme

• Les Carcharhiniformes forment un ordre qui regroupe 
plus de 270 espèces de requins. Ils se caractérisent par 
la présence d'une membrane nictitante sur l'œil, deux 
nageoires dorsales, une nageoire anale, et 5 fentes 
branchiales.

• Les famille qui le composent, au vu des analyses d'ADN 
récente, devraient être révisées. Le groupe traditionnel 
ne semble pas êtremonophylétique.

• Les Carcharinidés et les sphyrénidés (requin marteau) 
sont principalement de type vivipare placentaire (ou 
vivipare gestant), c'est-à-dire qu'ils possèdent un 
placenta vitellin comme celui des mammifères évolués.
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Ordre Carchariniforme

• Pt roussette
• Gd roussette
• Chien espagnol
• R. corail
• R. soyeux
• R. océanique
• R. citron
• R. tigre
• R. peau bleue
• R. marteau
• R. bouledogue
• ……
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Vidéos sous les vignettes

http://vimeo.com/76640211
https://www.youtube.com/watch?v=0G25tw_JkQU&index=8&list=PLe-bxpRMAOPgodeaLNGZIQ_YdRX6I_Vf2
https://www.youtube.com/watch?v=1QkxgPS_NK4&index=14&list=PLe-bxpRMAOPgodeaLNGZIQ_YdRX6I_Vf2
https://www.youtube.com/watch?v=CpziNacXPnc&index=6&list=PLe-bxpRMAOPgodeaLNGZIQ_YdRX6I_Vf2
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CDsQtwIwBw&url=http://www.youtube.com/watch?v=kAO_Ug33qEM&ei=joqzVLPTLeXV7QaC5oCICg&usg=AFQjCNEuHKgYbcirWrVvol9VRIUtQk11zA&bvm=bv.83339334,d.ZGU
https://www.youtube.com/watch?v=i-v8W-2PYfo
https://www.youtube.com/watch?v=PVUchztJSfc&index=2&list=PLe-bxpRMAOPgodeaLNGZIQ_YdRX6I_Vf2
https://www.youtube.com/watch?v=XtTfniriQEY
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1 Pt roussette

2 Gr roussette

3 chien 
espagnol

4 chien
atlantique

5 chien 
nordique

6 holbiche
grise

7 holbiche
noire

8 holbiche
pâle

Œufs de carchariniforme



Ordre Lamniformes

• Les Lamniformes sont un ordre de requin qui inclut les 
plus connues des espèces de requin comme le grand 
requin blanc, et des espèces extrêmement rares 
comme le requin grande gueule .

• Caractéristiques

• 2 nageoires dorsales.

• Une nageoire anale.

• 5 fentes branchiales.

• Des yeux sans membrane protectrice.

• Bouche étendue derrière les yeux.
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Ordre lamniformes

• R.taureau

• R.féroce (2)

• R.grande-gueule

• R.renard

• R.pélerin (3)

• R.grand-blanc

• R.taupe (mako)

• R.portbeagle

• R.saumon (4)

• R.lutin
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2

3

4

Liens vidéo

Vidéos sous les vignettes

http://vimeo.com/14691431
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QtwIwAA&url=http://www.discovery.com/tv-shows/shark-week/videos/alien-sharks-the-megamouth/&ei=qYyzVPfjBsXe7AaYnIHwBQ&usg=AFQjCNGDW6l8JXMBpKQjtsTIX9bZHkF
https://www.youtube.com/watch?v=-vVCKhrzDXs
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQtwIwAQ&url=http://vimeo.com/37143093&ei=joqzVLPTLeXV7QaC5oCICg&usg=AFQjCNHapkpMaJDI1bDaMJ4Yf7s3LVNU9g&bvm=bv.83339334,d.ZGU
http://www.maxisciences.com/requin/une-attaque-de-grand-requin-blanc-filmee-depuis-le-ciel_art30367.html
https://www.youtube.com/watch?v=f4LteIKjSn0
http://www.actunautique.com/2015/01/video-un-plongeur-attaque-en-direct-par-un-requin-lutin.html


Ordre Orectolobiformes

• Ils sont caractérisés par 5 fentes 
branchiales, deux nageoires 
dorsales (sans épine) et une 
nageoire anale. De plus, leur 
bouche est située en avant des 
yeux et reliée aux narines par un 
sillon. Ils sont munis de barbillons 
nasaux.

• Au niveau de la taille, l'ordre des 
Orectolobiformes est très 
diversifié allant de moins d'un 
mètre (requin chabot) à 18m 
(requin baleine )
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https://www.youtube.com/watch?v=n8xMR-dw8mU&index=7&list=PLe-bxpRMAOPgodeaLNGZIQ_YdRX6I_Vf2
https://www.youtube.com/watch?v=aXuVymTgvPY&index=5&list=PLe-bxpRMAOPgodeaLNGZIQ_YdRX6I_Vf2


Ordre Orectobeliformes
Requins dormeurs, requins nourrices 

• Requins chabots 

• Requins tapis 

• Requins carpettes 

• - Requin baleine 

• - Requin-zèbre 

by MV 18

Vidéo sous les 
vignettes

http://vimeo.com/110193223
https://www.youtube.com/watch?v=aXuVymTgvPY&index=5&list=PLe-bxpRMAOPgodeaLNGZIQ_YdRX6I_Vf2
https://www.youtube.com/watch?v=8XPQMGMYVxE&index=4&list=PLe-bxpRMAOPgodeaLNGZIQ_YdRX6I_Vf2
https://www.youtube.com/watch?v=n8xMR-dw8mU&index=7&list=PLe-bxpRMAOPgodeaLNGZIQ_YdRX6I_Vf2
https://www.youtube.com/watch?v=KKMc0niY4L0


Ordre Orectobeliformes

• Ils sont caractérisés par 5 fentes branchiales, 
deux nageoires dorsales (sans épine) et une 
nageoire anale. De plus, leur bouche est située en 
avant des yeux et reliée aux narines par un sillon. 
Ils sont munis de barbillons nasaux.

• Au niveau de la taille, l'ordre des 
Orectolobiformes est très diversifié allant de 
moins d'un mètre (requin chabot) à 18m (requin 
baleine).
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ordre heterodontiforme

• Leur synapomorphie est d'avoir un dard empoisonné sur chacune de leurs 
deux nageoires dorsales, comme les requins fossiles d'il y a 150 millions 
d’années . La bouche, caractéristique des heterodontiformes, se trouve 
loin devant le nez et contient de petites dents permettant de saisir et de 
broyer les crustacés dont ils se nourrissent. Ils possèdent, en outre, des 
narines proéminentes et largement espacées. Ils sont relativement petits 
puisqu'ils mesurent de 50 à 150 cm (rarement jusqu'à 2 m). Ils vivent dans 
les eaux tropicales et sub-tropicales.
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Ordre heterodontiforme
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R.Cornu port jackson

R cornu galapagos

R cornu mexicain

R cornu a crête

R cornu 
japonais

R.Cornu zébré

vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=G4RyilV91U0


2. Les Raies (650 espèces de raies)
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Avant propos (en bref)
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Avant propos
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Comment les reconnaitres
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Les Pristidés

• Les poissons-scies ou Pristidae forment une famille de la 
classe des chondrichtyens, c’est-à-dire qu’ils possèdent un 
squelette de type cartilagineux, comme les requins et les 
raies. Ils appartiennent à l’ordre des pristiformes , mot qui 
tire son origine du grec « pristis », qui veut dire « scie ».

• Les poissons-scies se caractérisent principalement par le 
prolongement osseux de leur museau , appelé rostre , qui 
mesure jusqu’à deux mètres et comporte une vingtaine de 
dents longues de deux centimètres, ce qui leur donne 
l’apparence d’une scie. En tout, le corps peut mesurer d'un 
à sept mètres, selon les espèces.

• Contrairement aux apparences, ils sont plus proches des 
raies que des requins (notamment en ce qui concerne la 
position de leur bouche et de leurs branchies, sous la face 
ventrale).

• Il existe sept espèces de poisson-scie, qui vivent dans les 
régions tropicales ou subtropicales, dans l’eau douce ou 
l’eau salée, selon les espèces.
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Les Pristidés
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Ou
Poisson-
scie

vidéo

http://www.futura-sciences.com/videos/d/poisson-scie-sensible-champs-electriques-23/


Rhinobatidé
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Ce sont donc ce que l on appelle les

« Raies guitares »

vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=lDFXrvdijbo&index=9&list=PLe-bxpRMAOPgodeaLNGZIQ_YdRX6I_Vf2


Torpinidé
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Ce sont donc nos fameuses
Raies avec organes électriques
Donc « les Raies Torpilles »

video

https://www.youtube.com/watch?v=tZHYbjGz3Cw&index=10&list=PLe-bxpRMAOPgodeaLNGZIQ_YdRX6I_Vf2


Rajiformes
• Les Rajiformes forment l’ordre qui 

regroupe les raies. Ce sont des 
poissons cartilagineux , sans vessie 
natatoire. Ils sont très plats mais 
apparentés aux requins. Les 
jeunes raies ressemblent 
beaucoup aux jeunes requins. Les 
poisson-scie leur sont 
génétiquement proches.

• Le terme « raie » dérive du latin 
raia, terme qui désignait ce type 
de poisson.

• Comprenant : Rajidé , Myliobatidé  
, Mobulidé et Dasyatidaé  
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Raie nageant
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Raie Manta

Raie pastenague

Raie aigle 

Raie fleurie

rajiformes
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1 pocheteau

2 pocheteau de
Norvège

3 pocheteau noir

4 pocheteau 
gris

5 raie tachetée

6 raie chardon

7 raie bouclée

8 raie artique

Œufs de rajiformes
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la raie douce
la raie 
brunettela raie fleurie

la raie radiée
la raie lisse

la raie 
mêlée

la raie blanche



3.Les holocéphales ou chimères
( 50 espèces de chimères)
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Chimères

• Les holocéphales forment 
une sous classe de  poissons 
cartilagineux vivant dans les 
profondeurs marines. Le 
représentant le plus connu 
en est la chimère commune 
ou chimère monstrueuse. 
Les holocéphales sont des 
animaux plutôt benthique 
qui vivent dans les océans 
tempérés. La plupart des 
espèces sont éteintes.
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Vidéo  sur la 
photo

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDQQtwIwAg&url=http://www.youtube.com/watch?v=yCsa-YLTQVQ&ei=ZI-zVPOaCsG0UIKXgpgB&usg=AFQjCNF22EQEp0pQ3bgyFU4A3j2TcgiF4Q&bvm=bv.83339334,d.ZGU


Œufs de chimères
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