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ANATOMIE

RUMINANTS

COMPAREE

DES

DOMESTIQUES.

SYSTEt1E LOCOt'.O TE UR ET ESTHESI OLOG IE

2de Candi da t ure en l-!é de ci ne \'été ri nai re.

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix.
NAl! UR.

1983

OSTEOLOG IE corPt,REE [ iLJ [CVI l·I

RACHIS
VERTEBRES
La formule vertébrale du Bovin est la suivante

C7

D13

16

SS

Cyl8-21

Ve~tlb~e~ ee4uieale~ courtes, épaisses et tubéreuses; l'apophyse
épineuse existe dès

la troisième et est bien développée . Les

apophyses transverses sont percées du trou trachélien et sont
bicuspides sauf au niveau de la septième où elle est unicuspide
et non perforée. La crête de

la face inférieure du corps verté-

bral est épaisse.

Atf.. a.4

dépourvu de trou

alaire postérieur

; l'aile est peu oblique.

Le tubercule de l'arc dorsal est bien développé.

Ax.i~ :

court et muni d'une apophyse

, odontoïde cylindrique,

l'apophyse épineuse n'est pas dédoublée et ne rejoint pas les
apophyses articulaires postérieures. Le trou trachélien est souvent
absent.

Ve4tlb4e~ do4~alu : le corps est long et étranglé en son milieu
la tête articulaire et la cavité cotyloÏde sont bien marquées.
Les apophyses épineuses sont hautes,
La première atteint le garrot

larges et inclinées en arrière.

; la troisième est la plus haute.

La dixième est fortement inclinée en arrière.

Les deux dernières _

sont verticales. Le bord postérieur des apophyses épineuses est
tranchant au niveau des premières.
Les trous de conjugaison ~ont creusés surtout aux dépens de l'arc
vertébral qui précède

; à ce nivea~ une lame osseuse le dêdouble.

Ve4tlb4t4 lornbai~eJ :

le corps est long et épais

;

la crête infê-

rieure est réduite. Les apophyses épineuses sont larges, bas~es
et verticales, elles diminuent de hauteur de la première à
dernière.

la
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Les apophyses
guliers

transverses ont

les bords

tranchants et irré-

; elles sont longues et la longueur augmente de la

première à

la cinquième. Les apophyses articulaires sont forte-

ment emboitées ce qui rend la colonne lombaire fort
L'espace intervétral
vertèbres

est grand entre

rigide.

les deux dernières

lombaires et le sacrum.

S~c~um :forœ un angle marqué avec la colonne lombaire. Il
est concave dans

les deux directions.

Les apophyses épineuses sont complètement soudées de
sorte qu'une crête sacrée médiane est constituée
renflée

telle

elle est

les apophyses articulaires se soudent en une crête

sacrée latérale séparée de
gouttière.

la crête sacrée médiane par une

Les quatre trous sus-sacrés sont d'autant plus

grands qu'on se trouve en arrière

;

les premiers

sont divisés

en deux par la crète sacrée latérale.
Les apophyses

transverses constituent des plaques aux bords

tranchants.
les cinq ou six premières sont bien
développées et ressemblent à des vertèbres. A partir de
deuxième jusque la septième environ,

on trouve à

rieure du corps deux apophyses hémales qui
tière

la

la face

infé-

limitent une gout-

; elles se rejoignent parfois pour former un arc hémal

complet.

Colonne. dan4

40t1.

e. n4 e.m bl e. : les proportions sont les suivantes

colonne cervicale

24 % (cheval

32 %)

colonne dorsale

40

"

43 %)

colonne lombaire

% (
22 % (

15

colonne sacrée

14

"
"

% (

10

%)
%)

Les courbures sont moins accusées que chez le cheval
lombo-sacré (promontoire)

est bien marqué.

l'angle
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THORAX

COTES
-au nombre de

13 dont

-elles sont longues,

8 sternales
{ S asternales
larges,

-les côtes situées dans

à

la dixième)

peu incurvées et à bord

tranchant

le milieu du thorax (de la troisième

ont leur moitié supérieure mince et leur moitié

inférieure élargie.
-les côtes les plus

longues sont les Se,

-les côtes

larges sont les 6e,

les plus

-le col est bien marqué

;

9e et

IOe.

7e et Se.

la tête et la tubérosité sont bien

développées .
-l'extrémité inférieure est reliée au cartilage par une diarthrose .
-la première côte est droite

; son cartilage s'articule avec

le sternum et pas avec celui de la côte du côté opposé.

STER NUM
-constituté par

7 sternèbres

ni prolongement

trachélien ;

il n'y a ni carène sternale,
il y a peu de cartilage.

-il est fortement aplati de dessus en dessous et

très

-les 6 dernières steroèbres sont soudées entre elles,
mière s'articule avec la seconde grâce à
elle est massive,

large
la pre-

une diarthrose

pyramidale et relevée en haut,

-les cartilages costaux s'articulent avec le sternum de
façon suivante
le 2d

:

entre

le

1er :

sur la !ère sternèbre

la !ère et la 2de sternèbre, etc.

(côté)
;

le 7e et

le Se entre la 6e et la 7e sternèbre.
-l'appendice XlphoÏde est mince.

-

40 7. du rachis

il est long

colonne dorsale

il est étroit

: côtes peu incurvées

Les gouttières vertébro-costales sont peu profondes.
Les espaces intercostaux sont étroits

la

(côtes larges).
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TETE

La tête du Bovin se caractérise par le grand développement de l'os

frontal qui porte les chevilles osseuses supportant

les cornes et qui se prolonge sur la face nu chal e,
A la naissance,
entre

le crâne a une forme globuleuse et

le front et la nuque

est arrondi de

l'angle

(qui très marqué chez l'adulte)

telle sorte que ces deux parties sont confondues.

OCCIPITAL
de

Il ne comporte pas de portion frontale et la face nuchale
la tête est constituée, outre par l'occipital par le frontal

et le pariétal.
-

La protubérance occipitale externe est peu marquée et reportée

assez bas sur la face nuchale

; sous elle, on trouve la tubé-

rosité cervicale.
-

L'apophyse styloïde est courte,

large et légèrement recourbée

en dedans.
-

Le trou condylien est dédoublé

trou condylien proprement dit

; en dedans se

; en dehors,

trouve le

le trou donne accès

au canal condylien creusé dans l'occipital, qui va rejoindre le
conduit pariéto-temporal.
-

La protubérance occipitale interne est peu marquée.

-

Un diverticule du sinus

~

L'interpariétal, visible à la naissance . en forme de

intercalé entre
dernier vers

frontal

se place dans

les pariétaux et l'occipital,

l'occipital
triangle

se soude à ce

l'âge de 3 . mois.

PARIETAL
-

Il participe -peu- à

la constitution de la face nuchale de

la tête et forme une partie de la fosse
temporale est reportée sur la face
-

temporale.

Cette fosse

latérale de la t€te.

Le pariétal semble donc étiré en une sorte de ruban disposé

en fer à cheval.

5
-

Il est creusé d'un diverticule du sinus

-

Il ne participe pas à

frontal.

la formation du conduit pariéto-temporal.

FRONTAL
-

Il est très vaste et occupe plus de la moitié de

antérieure de la tête.
forme

une partie des

la face

Il comporte une portion nuchale et

fosses

temporales.

Il constitue une partie

du plafond des cavités nasales.
-

L'angle entre la face frontale et la face

l'éminence frontale,
trouve
-

nuchale constitue

bourrelet osseux en regard duquel se

le chignon.

A chaque extrémité de ltéminence frontale,

apophyse de

la corne, Elle est rugueuse,

se détache une

percée de nombreux

trous vasculaires. Elle est rattachée au frontal par un col
au-delà duquel se trouve

un renflement,

le bourrelet.

L'apophyse

de la corne se développe progressivement à partir de l'âge
de
-

an.
Le trou sus-orbitaire est souvent dédoublé et s'ouvre au

fond d'une goottière.
-

L'apophyse orbitaire ne rejoint pas

l'arcade zygomatique mais

s'articule avec une apophyse frontale du zygomatique,

Elle est

oblique en bas et en avant.
-

Une crète vive,

de la fosse
face
-

temporale. Elle limite la face antérieure et la

latérale de

L'os

la ligne temporale marque la limite supérieure.

la tête.

frontal est creu~œpar le sinus du même nom qui

différents diverticules
-

forme

(apophyse orbitaire, corne, nuque).

Le trou éthmoidal est creusé entièrement dans

le frontal.

SPHENOTVE
-

Chez le veau,

on distingue bien les deux portions constitu-

tives de cet os

le pré-sphénoïde

et ailes orbitaires)
du corps et ailes
cheval.

et le basi-sphénoide

temporales).

(partie postérieure

L'os est plus court que chez le

Il est creusé par la cavité du sinus sphénoidalchez

certains individus
-

(partie antérieure du corps

(50 1.).

L'apophyse ptérygoÏde est étirée

elle naît de la jonction
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entre

le corps et l'aile temporale. Elle s'unit au ptérygoÏdien

et au palatin pour former une lame osseuse plane et très étendue
dont le bord est la crète ptérygo-palatine. Les deux crètes
ptérygo-palatines bordent de façon étroite l'ouverture gutturale des cavités nasales.
-

11 n'y a pas de canal alaire.
Les orifices percés dans le sphénoïde sont le conduit optique,

le trou grand rond et le trou ovale

(qui est donc séparé du

trou déchiré).
-

L'aile orbitaire semble bifurquer

vers

le haut et vers

l'avant.
-

La selle turcique est bien marquée.

TEMPORAL
-

La portion auriculaire et la portion écailleuse se souient

généralement avant la naissance.
-

La bulle tympanique est volumineuse et étirée d'avant en

arrière.
-

Le conduit auditif externe est long et adhère à

mastoïde

1 1 apophyse

il est muni d'une crète qui rejoint l'apophyse

vaginale.
-

Le conduit mastoïdien rejoint le ianal condylien qui

rejoint

lui-même le conduit pariéto-temporal.
-

Le trou stylo-mastoïdien est l'orifice externe de l'aqueduc

de Fallope.
-

La portion écailleuse ne constitue qu'une partie de

fosse

temporale

la

son bord postérieur forme l'apophyse et la

crète mastoïdiennes.
-

L'apophyse zygomatique ne s'articule qu'avec le zygomatique;

sa surface articulaire est large et peu en relief

le condyle

est convexe dans les deux directions. Le trou rétro-articulaire
est souvent dédoublé

; c'est l'orifice exocranien du conduit

pariéto-temporal creusé

uniquement dans

communique avec la fosse

temporale, avec le canal condylien

(et

le squamosal

par son intermédiaire, avec le conduit mastoïdien)

s'ouvre dans

le crâne.

; il

et

7

ETH MO IDE
-

Os petit et enclavé entre les autres.

-

La grande volute est très développée et s'avance

avant dans
moyen, qui

le cornet

les cavités nasales où elle constitue
forme

loin en

le sinus ethmoidal.

MAXILLAIRE SUPERIEUR
-

Lacrète zygomatique a

vité inférieure
qui a

la forme

la 3ème ou de
la
-

Le

la forme d'une

ligne courbe à

; elle aboutit en avant à
d'une petite

conca-

l'épine maxillaire

tubérosité située à

l'aplomb de

la 4ème molaire supérieure.

trou sous-orbitaire,

souvent dédoublé est à

l'aplomb de

!ère molaire supérieure.
L'espace interdentaire est situé à un plan plus

celui du bord des

alvfoles des

d'une mince crête en forme

dents molaires

;

élevé que

il est muni

de S.

INCISIF
-

Le corps est mince et aplati de dessus en dessous

il est

terminé par un bord arrondi et dépourvu d'alvéoles pour les
dents
-

incisives.

La fente

incisif

:

iscisive est très

large

;

il n'y a pas de conduit

il est remplacé par une échancrure interincisive.

PALATIN
-

Cet os est fort développé

-

La portion palatine forme

1/4 de

la voûte palatine . ;

conduit palatin est entièrement formé à
muni d'orifices
-

ses dépens

;

le

i l est

accessoires.

La portion gutturale est plane, mince et en . forme de

losange.

Elle est parallèle à celle du côté opposé et encadre avec elle
une ouverture gutturale des cavités nasales qui est étroite,
allongée et profonde,
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PTERVGOIVIEN
Large à sa base,

il montre un sommet recourbé en crochet,

ZYGO ,\l ATIQUE
-

Sa face externe possède une portion extraorbitaire étendue

-

Sa crète zygomatique se prolonge sur le maxillaire sous

la for me d'une

ligne courbe.

une grande partie de

L'apophyse zygomatique forme

l'arcade et détache une petite apophyse

qui s'articule avec l'apophyse orbitaire du frontal .

LACRY /.I AL
-

C'est un os bien développé et long.

lacrymal
-

;

La bulle

la fosse

Il n'y a pas

tubercule

lacrymale est peu profonde.

lacrymale est extrêmement saillante

renflement énorme,

de

c'est un

à parois m~nces et fragiles qui prolon g e

l'os en direction de

l'hiatus orbitaire.

NASAL
-

Il est plus court que chez le Ch eval et fortement

d'un côté à
-

convexe

l'autre.

L'extrémité antérieure est bifide,

les

deux pointes sont

séparées par une profonde échancrure.
-

Les deux os ne se soudent pas entre eux, ni avec les os

voisins.

VOMER
Il est épais et sa gouttière est très profonde
d'avant en arrière,
pendiculaire de

la cloison médiane du nez,

; elle

reçoit

la lame per-

l'ethmoide et l'extrémité antérieure du corps

sphénoïde.
-

Le bord inférieur ne repose sur le plancher des cavités

nasales qu'en avant,

ce qui fait que ces cavités communiquent

largement entre elles sous

le vomer en arrière.
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CORNETS
-

Le

à

ses

co~net ~upé~ieu~

est petit,

deux extrémités.

lacrymal et

large au milieu et rétréci

Il s'attache au nasal

le frontal.

pas sur les pièces

cavités nasales
-

Le

l'eth moide

;

Le

sur le squelette

où elle communique avec les
distinct.

est constitué par la grande volute de
en arrière,

le méat moyen en

Sa cavité forme le sinus ethmoidal.

co~net in6 é~ieu~

enroulement,

frontal

constituant ainsi un sinus

sa présence divise,

deux branches.
-

fraîches

seulement,

co~net moyen

et sur le

Il est dépourvu de portion enroulée.

Sa cavité communique avec le sinus
mais

(crète)

est bien développé,

chacun de deu x

il présente un double

tours et demi.

de ces parties est divisée en logettes.

La cavité de

Il n'y a pas

chacune

de compar-

timent sinusien.

MAXILLAIRE I NFE RIEUR
Les
-

deux portions

ne se soudent jamais,

Le corps pr é sente 8 alvéoles pour les dents

est aplati de
-

(gauche et droite)

incisives

;

il

dessus en dessous et spatulé.

Le bord inférieur de

la branche est incurvé et montre une

scissure maxillaire peu marquée,
-

L'apophyse coronoide est aplatie,

arrière
èessous,

pointue,

et recourbée en

le condyle est peu volumineux.aplati de dessus
plus saillant en dedans qu'en dehors et

concave d'un côté à

en

légèrement

l'autre.

HYOIVE
-

Le corps est épais et muni d'un prolongement lingual

court

;

les cornes

très

thyroïdiennes ne se soudent pas au corps

et divergent.
-

Les petites

branches sont courtes.

-

Les branches moyennes sont présentes et longues

-

Les grandes branches sont élargies à

et légèrement infléchies en S

;

le

de

1 à

3 cm.

leurs deux extrémités

talon est large et arrondi
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MEMBRE

ANTERIEUR

SCAPULUM
-

sa forme est nettement triangulaire

il est muni d'un car-

tilage de prolongement.
-

l'épine acromienne est reportée en avant

; sa tubérosité

est longue et reportée en arrière. Elle se termine par l'acromion qui se reporte en avant et qui surplombe le col.
-

la forme sus-épineuse est réduite aux dépens de la fosse

sous-épineuse
-

(3 x plus petite).

l'apophyse coracoÏde est munie d'un bec et est courte et

arrondie.
-

il existe un tubercule sous-génoidal surmontant en arrière et

en dedans

la cavité ethmoïde.

HUMERUS
-

l'os est plus court que chez le cheval

: son extrémité

supérieure est massive.

Le corps est tordu mais

torsi~est peu profonde

; il est, de plus,

-

la gouttière de

infléchi en S.

le sommet du trochiter est renversé en dedans et surplombe

la coulisse bicipitale qui est simple
médian)

étroite et profonde. Le

(dépourvue de relief

trochin est un peu moins

développé.
-

la tubérosité deltoïdienne est peu sortie et modeste.

-

la surface articulaire inférieure est constituée d'une

trochlée très épaisse et d'un condyle plus mince

elle est

d'autant plus importante en dedans.
-

les fosses coronoidienne

olécrânienne sont profondes.

RAVILIS
-

sa direction générale est oblique en bas et en dedans.

-

il est séparé du cugitus par deux arcades radio-cubitales

(supérieure et inférieure).
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-

la tubérosité bicipitale est moins marquée,

-

la tubérosité supéro-externe est plus marquée.

-

la surface articulaire inférieure (2 cavités glénoïdes en

avant et 2 condyles en arrière)

est bien en relief et oblique

en bas et an dedans.

CUBITUS
-

soudé au radius sauf au niveau de l'extrémité supérieure où on

trouve deux facettes diarthrodiales.
-

la face externe est excavée par une rainure d'insertion.

-

le sommet de l'olécrane est arrondi;
l'extrémité inférieure est munie d'un condyle qui descend

un peu en dessous

du niveau du radius et qui s'articule avec

le pyramidal,

CARPE
-

comporte 6 os

- ~u~-cakpien

-

le rangée
sus-carpien, pyramidal,
lunaire et scaphoïde.

-

2e rangée

semi-

: crochu et capitato-trapézoïde.

épais, globuleux, articulé seulement avec

le pyramidal.

-

pykamidal : articulé avec le radius et le cubitus
~emi-lunaike : étranglé en son milieu
~capho~de : moins volumineux
Ckochu : quadrilatère et muni d'une apophyse unciforme
capitato-tkapézolde : quadrilatère,

METACARPIEN PRINCIPAL
-

os long représentant la soudure entre les métacarpiens III et

IV; l'extrémité infériuere montre des surfaces articulaires
distinctes pour les deux os,
-

corps

sur la face antérieure un sillon aboutissant au-

dessus et en-dessous à des

trous, perfore

l'os de part en part.

sur la face postérieure, un sillon moins profond
relie les mêmes
-

trous.

extrémité supérieure

porte une surface articulaire destinée
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aux os de

la 2de rangée

et en arrière,

en outre,

du côté externe

on observe une surface rugueuse pour l'arti-

culation avec le métacarpien rudimentaire externe. La tubérosité supéro-interne est bien marquée.
-

extrémité inférieure

: divisée en deux par une échancrure

profonde. Elle comporte deux surfaces articulaires chacune constituée par un tenon et deux condyles,

le concentrique étant

plus étroit et descendant plus bas.

METACARPIEN RUDI MENTAIRE EXTERNE
-

correspond au mé tacarpien du doigt V ; il est constant e t muni

d'une surface articulaire pour le métacarpien principal.

METACARPIEN RUVI MENTAIRE INTERNE
-

correspond au métacarpien du doigt II

; il est inconstant

-

il consiste en un petit cordon fibreux.

PREMIERE PHALANGE
-

il y en a deux (doigt III et doigt IV)

; ce sont des os longs

-

comprimée d'un côté à l'autre de telle sorte que les faces

antérieure et excentriques sont convexes et que les faces postérieure et concentrique sont planes et rugueuses.
-

l'extrémité supérieure porte, en arrière,

deux tubercules

d'insertion séparés par une dépression.
-

les surfaces articulaires supérieure

(2 cavités génoides et

une gorge) et inférieure (2 condyles, une gorge)

sont plus déve~

loppées du côté excentrique.

GRANVS SESAMOIVES
-

Il y en a quatre;

les excentriques sont plus gros, plus

larges et moins hauts que les concentriques.

1j

OSSELETS VE L'ERGOT
-

le boulet est muni de deux ergots contenant chacun des

osselets correspondant aux phalanges des doigts

II et V.

DEUXIEME PHALANGE
-

également comprimée d'un côté à l'autre;

c'est un os

long

-

surfaces articulaires plus développées du côté excentrique

-

fossette d'insertion sur la face concentrique.

TROISIEME PHALANGE
-

étroite,

allongée et aplatie du côté concentrique.

-

cavité gléno!de plus large et plus longue que

la coneentrique dont

elle est s~parèe par un relief aboutissantàl' érn inence p y ramidal e .
-

trous vasculaires sur les faces excentrique concentrique

et inférieure.
-

pas de crète semi-lunaire mais un tubercule d'insertion à

l'angle postérieur.

PETIT SESAMOTVE
-

étroit et à extrémités arrondies.

MEMBRE

POSTERIEUR

COXAL
- constitué par un ilium plus petit, un ischium plus grand et
un pubis plus petit:
-

les 3 os se soudent entre 7 et

- Ilium

10 mois.

l'angle interne est arrondi et peu élevé

(n'atteint

pas l'épine sacrée). L'apgle externe est volumineux et saillant;
il présente trois
marquée.

- Pubi4 :

tubérosités. La crête ilio-pectinée est peu

Les deux ilium sontpresque parallèles.
épais chez le mâle, mince et excavé chez la femelle

Le tubercule ilio-pectiné est très saillant, Sur la ligne
médiane,

il présente au-dessus

(dans le bassin)

et en dessous

l '-t

des

tubercules bien marqués et comprimés

n'y a pas de

- I~chium

transversalement.

gouttière sous-pubienne.

:l'arcade ischiale est étroite et

longue.

sité ischiatique est volumineuse et présente
l'ischium est relevé en arrière
60°

avec

Il

il forme

trois

La tubérotubercules.

un an b ie d e

50°

à

l'horizontale.

Po~t~o n acét abula~~ e:
c h emi n entre

se

trouve au milieu du coxal

l'angle externe et la tubérosité ischiatique).

Le sourcil de

la cavité cotyloÏde présente une échancrure compa-

rable à celle du cheval et deux autres marquant
tion entre les
pubienne.

(à mi-

3 os qui

le

forment.

ainsi la sépara-

Il n'y a pas de

goutti è re sous-

Lacrète sus-cotyloÏdienne est très élevée,

et légèrement

tranchante

recourbée en-dedans.

FE MUR
-

Le corps est moins épais et dépourvu de crète sous-trochanté-

rienne

il est proportionnellement plus court que chez

le

cheval
-

Le col est mieux marqué et la surface articulaire de

s'y prolonge

il n'y a

pas de

et la convexité du trochanter

limite précise entre

la tête

le sommet

sa crète est bien marquée. Le

trochantin est globuleux et relié au trochanter par une crète
intertrochantérienne qui est oblique et qui borde en arrière
une fosse
-

sous-trochantérienne profonde.

l'extrémité inférieure ne présente pas de particularités

impor-

tantes.

ROTULE
-

étroite,

allongée et épaisse,

en forme de pyramide à

sommet

inférieur.
-

elle est complétée par un cartilage du côté externe et du côté

interne.

TIBIA
-

proportionnellement plus court que chez

est légèrement incurvé

;

le cheval,

le corps

la crète tigiale est plus courte.
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-

la tubécosité antériuere est dépourvue de fossette

ligamenteuse

;

d'insertion

la coulisse qui la sépare de la tubérosité externe

est moins creusée que chez le cheval. La tubérosité externe appartient au péroné.

PERONE
-

représenté par la tubérosité supéro-externe du tibia et par

l'os malléolaire. Ce dernier est quadrangulaire et aplati d'un
côté à

l'autre.

Il s'articule avec le tibia (épine à cet endroit)

et avec le calcanéum et l'astragale.

Il prend la place de la

malléole externe du tibia et porte en dehors

une coulisse ten-

dineuse.
-

on trouve parfois un cordon fibreux joignant ces deux éléments

et représentant le corps du péroné.

TARSE

-

comporte 5 os

A~tJt.agale. :

présente trois

r

i

1 e ra ng ée

astra g ale,

2e rangée
forme,

cuboïdo-sca p hoidien,
et petit cunéiforme

aplati dans
trochlées

calcanéum
g rand cunéi-

le sens antéro-postérienr

; il

: une pour le tibia (supérieure)

une

pour le calcanéum (postérieure) et une pour le cuboÏdo-scaphoÏdien
(inférieure).

Il n'y a pas de tubercule en dedans.

- Caleanéum

long et mince

longue

;

; sa tubérosité est aussi

large que

le sustentaculum tali est étroit. L'os s'articule avec

l'astragale

(trochlée+ 2 facettes)

avec l'os malléolaire et avec

le cuboido-scaphoÏdien.

- euboZdo-~eapholdien :

occupe complètement un niveau du tarse

il présente une coulisse tendineuse du côté externe.

- gJt.and cunéi6oJt.me.:

représente le cunéiforme latéral et le

cunéiforme intermédiaire.

- pe.tit eunéiooJt.me. :

représente le cunéiforme médial.

METATARSIEN
-

il représente les métatarsiens III et IV fusionnés

;

de plus,

il comprend deux ébauches correspondant aux métatarsiens II et V.
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-

il est plus

long et plus étroit que

-

un s~samoide,

le métacarpien principal

qui est parfois absent,

appelé

~é~amo~de

mé tata~~ien se place à la face postérieure de son extrémité
supérieure.
-

il est muni d'une

tubérosité supéro-antérieure.

PHALANGES
-

plus

longues et plus

-

i l n'y a pas

fortes

d'osselets

dans

qu'au membre antérieur.
les ergots du membre postérieur.
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RACHIS

LIGM IENT CERVICAL
-

Il est constituté de

la corde et de

la

lame du ligament cervical.

-

La ~o~de est divisée en deux parties qui se séparent nett e ment

au niveau du garrot

(laissant à nu le sommet des

neuses).

la tubérosité cervicale de

Elle va de

au so mm et de l'apophyse épineuse de
-

lame

La

la

deux

lames accolées dont

en avant,
la 2de,
b)

épi-

l'occipital

! è re vertèbre dorsa l e.

est constituée <le deux portions

a) · la portion antérieure est la plus
de

apophyses

de

les

fibres

la corde aux sommets des

forte

;

elle est formée

vont obliquement en bas et
apophyses épineuses de

3ème et 4ème vertèbre cervicale.

la portion postérieure est plus

lame. Elle va de

la face

antérieure de

1ère dorsale au sommet des

et

formée

d'une seule

l'apophyse épineuse de

apophyses épineuses des 4ème,

6ème et 7ème vertèbres cervicales.
entre les deux plans

faible,

la

5ème,

Son bord antérieur s'insinue

de la portion antérieure.

ARTICLJLATIG.'.J LO~lôC-SACREE
-

Les

disques

Bovin que chez

intervértébraux sont ~n général plus
le Cheval. Au niveau lombo-sacr é ,

développés

on trouve

chez le

le plus

volumineux.
de

On ne

trouve pas de

la deruière

entre

ligament unissant l'apophyse

lombaire au sacrum.

les apophyses

transverse

De même il n'y en a pas

transverses des autres vertèbres lombaires.
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THORAX

ARTICULATIONS CHONVRO-COSTALES
-

La première est constituée d'une amphiarthrose.

-

Les autres sont des diarthroses munies d'un ligament capsulaire.

ARTICULATIONS CHONVRO-STERNALES
-

La première est constituée par une diarthrose munie d'un

ligament capsulaire. Sa cavité articulaire ne communique pas
avec celle du côté opposé.

ARTICULATIONS STERNALES
-

La première sternèbre s'articule diarthrodialement avec la

seconde.

Les moyens d'union sont des

fibres périphériques et

un ligament intraarticulaire.

TETE

ARTICULATION TEMPORO-MAXILLAIRE
- Les trois éléments constituant la surface articulaire
du temporal sont peu en relief.
- Le ménisque est assez plat.
- Le ligament capsulaire est lâche et mince.
-

De par ces dispositions,

les mouvements de latéralité sont

plus étendus que chez le cheval.

H

ARTICULATIONS HYOIVIENNES
-

Des amphiarthroses sont disposées entre le temporal et la

grande branche, entre celle-ci et la branche moyenne, et entre
cette dernière et la petite branche.
-

Une diarthrose se trouve entre la petite branche et le corps.
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MEfv1.BRE ANTERIEUR

ARTICULATION VE L'EPAULE
de
-

Le s

l i g a me n t s

gléno-huméraux ne sont pas distincts

l'un

l'autre.
La synoviale articulaire

communique souvent avec la synoviale

vésiculaire du tendon supérieure du biceps.

ARTIC ULATIO N VU COUVE
-

Le ligament capsulaire antérieur présente un renforcement

oblique en bas et en dehors.
de
-

Le ligament latéral externe est constitué par deux plans
fibres.
Le ligament latéral interne est formé par trois

faisceaux,

l e médian représente les vestiges du muscle rond pronateur.

ARTICULATION RAVI O-CW !TALE
-

Supérieurement, on trouve les fibres arciformes radio-cubitales

- Au milieu, existe un ligament interosseux interrompu par les
deux arcades radio-cubitales. Il s'ossifie progressivement.
-

Inférieurement, on trouve aussi un ligament interrosseux

très souvent ossifié.

ARTICULATION VU CARPE
- A~t ieul ation de-0 0-0 de l a l e ~a ngée ent~e eux
dorsaux et 3 ligaments

3 l igaments

interosseux .

- A~ti~ul atio n de-0 o~ de la 2e nan gé e entn e eux
dorsal et

l

1 lig:ament

ligament interosseux .
comprend

a)

ligament radio-pyramidal dorsal

b)

l i~ament radio-lunaire
en bas et en dedans,
du cheval.

:

oblique en bas et en dehors.

: situé à la face postérieure, oblique

il remplace le ligament radio-scaphoidien
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c)

(ligament radio-pyramidal palmaire)

: difficile à

discerner du ligament commun postérieur capsulaire.
d)
- A.

ligament pisi-ulnaire,

né. d-i.o- c.a.Jtp-i.e. nn e. : co mp rend
a)

ligament scapho-crochu dorsal

colique en bas et

e r. dehors
b)

ligament pyramide-crochu dorsal

oblique en bas et

en dedans
c)

ligament pisi-crochu : muni d'un faisceau destiné
au métacarpien rudimentaire externe.
0

d)

ligaments interosseu x : au nombre de deux, limités
à la partie postérieure des os en présence.

- A.

c.a.1tpd- nlta.c.a.1t p-i.e.nne. : comprend
a)

ligament capitato-métacarpien dorsal: oblique en bas
et en dehors

b)

ligament interosseux.

- Ligament~ c.omn
a)

U'l~

ligament commun externe : va du cubitus à l'extrémité
supérieur e du métacarpien IV;

constitué d'un seul

faisceau.
b)

ligament commun interne

très large, formé de deux

plans de fibres superposés.
c)

ligament commun antérieur : forme deux coulisses vert i cales à sa face antérieure

: EA}! et ECO

+

EPDI et une

oblique : EOM.
d)

ligament coomun postérieur :
le

très épais, se fixe sur

cubitus et sur la crète transversale du radius et

sur les os de la 1ère rangée de même que sur le crochu.
Il s'unit avec l'origine du ligament suspenseur du
boulet dont les insertions se font aussi sur la face
postérieure des os de la 1ère rangée. Il se prolonge
par la bride carpienne du perforé.

- s yno lia.lu

l 'antibrachio - carpienne forme un cul de sac au

dessus du sus-carpien.
la médio~carpienne et . la carpo-métacarpienne
communiquent entre elles.
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intermédiaire profonde et petite qui

le relie à

la face pos-

térieure de cet os.
-

De chaque côté se trouve un ligament latéral,

l'excentrique

va de l'extrémité inférieure de la !ère phalange au revers ex centrique du tubercule postérieur de la 2de. Le concentrique
est plus fort et muni d'un faisceau antérieur qui se prolonge
jusqu'à l'articulation du pied.
-

En avant,

la capsule articulaire est renforcée par le tendon

de l'E PD E

ou E PD I.

ARTICULATION VU PIEV
_ Le ligament antérieur,

élastique va de la face

de la 2de phalange à l'éminence pyramidale de
où il rejoint le

antérieure

la 3ème phalange

tendon de l'ECD et le ligament latéral con-

centrique,
-

Le ligament

-

Le

latéral excentrique est oblique en bas et en avant

ligament latéral concentrique est vertical et pro1onge

le ligament latéral concentiique du p~turon.
-

Le petit sésamoide est relié à

gaments

la 2de phalange par deux li-

latéraux divisibles chacun en 2 faisceaux montrant

jusqu'à l'extrémité supérieure de cet os.

Il est relié à

phalange par un ligament interosseux et deux ligaments

la 3ème

latéraux

s'insérant sur ses extrémités.

LIGAMENTS INTERVIGITES
Ils s'opposent à
-

l'écartement des doigts et sont au nombre de deux.

Ligament interdigité supérieur

est formé de fibres
d'une
-

:

court, épais et puissant.Il

croisées en X allant d'une face

!ère phalange à

concentrique

l'autre.

Ligament interdigité inférieur

:

large et superficiel.

constitué d'une partie moyenne située dans

Il est

l'espace interdigité

au niveau de l'articulation 1-2 phalangienne. A partir de là
quatre branches se détachent représentant un X. Les branches inférieures,

courtes, se fixent sur les faces concentriques des

3èmes

phalanges et les extrémités concentriques des petits sésamoïdes,
Les branches supérieures,

longues,

forment des sortes de brides

de soutien pour les branches correspondantes du perforant et vont se
fixer sur la face e~c•ntrique de l'extrémité inférieure de la !ère
phalange.
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- !.f o t. te. n:e. n.t6

la flexion et l'extension se

font

principalemen-

au niveau antibrachio-çarpien mais aussi au niveau médio-carpien.
Les mouvements de latéralité existent de façon

limitée.

ARTICULATION VU 30ULET
-

Il existe deux articulations métatarpo-phalangiennes

les

synoviales communiquent entre elles.
-

ligaments

in.te.~6é6arrcldie.n6 :

au nombre de

trois

celui du

milieu est interdigité.
-

Ligaments

6é~amoldo-pha.C angien6 :

a)

deux ligaments

b)

deux ligaments sesamoido-phalangiens inférieurs
ils

c)

au tubercule de

mét a~a~pQ-phalan9-<-e.n6

pour les

2 doigts,

il y a

un ligament capsulaire antérieur allant d'un ligament mé-

quatre
dans

ligaments

latéraux :

l'autre.

les concentriques

l'échancrure intermétacarpienne.

dépourvus
c)

(en dedans)

la 1ère phalange.

tacarpe-phalangien excentrique à
b)

(en dehors)

un liga~ent sésamoido-phalangien latéral allant du sésamoïde

Ligaments
a)

sésamoido-p h alangiens courts

il y a

sont croisés en X.

excentrique
-

pour chaque doigt,

Ces

sont situés

ligaments

sont

de f~isceau sésamoidien.

le ligament suspenseur du boulet

correspond aux muscles

interosseu x

il est ~ &lé de

des doigts

Ill et IV

musculaires.

Il est large et plat.

potHérie.ure

des os

des

Il s'insère sur la face

deux rangées

du carpe et de

mité supérieure du métacarpien principal.
d'abord en trois

puis

forme

quatre destinées aux grands

fibres

l'extré-

Il se divise

finalemefit huit brunches
sésamoïdes et quatre destinées

à rejoindre le tendon de l'EPDE ou de l'EPDI en avant de la
première phalange.

Les branches concentriques passent dans

l'espace interdigité.
-

Synoviale

communication entre les 2 synoviales.

ARTICULATION VU PATURON
Elle est complètement séparée de celle du côté opposé.
Le bourrelet glénoidien est fixé à
fortes

brides

(une de chaque côté)

la ~ère phalange par deux
il y a de plus une bride
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MEMBRE POSTERIEUR

ARTICULATION VU BASSIN
- Lipament ~acno-iliaque ventnal

renforcé en avant et en

arrière

- Ligament ~acno-iliaque don~al : la portion funiculaire est
peu épaisse

; la portion membraneuse est étendue et se distingue

mal de l'aponévrose coccygienne.

- Ligament i~chiatique : il est moins étendu que chez le Cheval
à

cause du relèvement de l'ischium. La portion postérieure ou

portion sacro-tubéreuse s'insère sur la tubérosité ischiatique
et est fortement épaissie

; elle ne se fixe pas sur la 1ère

vertèbre coccygienne mais se limite au sacrum. Le bord supérieur
se fixe donc sur le sacrum mais aussi sur le bord supérieur de
l'ilium.
Les muscles demi-tendineux et demi-membraneux étant dépourvus
de portion supra ischiale,
tique est situé sous

le bord postérieur du ligament ischia-

la peau,

Les deux échancrures sciatiques sont équivalentes en surface.

- Ba6~in dan~ 60n en~emble : Le bassin n'est pas tronc-c6nique
mais a la forme d'un cylindre aplati légèrement sur le c6té.
Son axe est oblique en haut et en arrière,

dans sa partie posté-

rieure.
Le plafond est concave dans

les deux directions.

Le plancher est aussi concave dans
très

les deux directions mais

fortement.

Le détroit antérieur est ovale
(de la !ère sacrée au pubis)

; le diamètre sacre-pubien

est de 22 à 25 cm tandis que le

diamètre bis-iliaque (horizontale entre les 2 crètes iliopectinées)

fait

18 cm. Le diamètre vertical allant de l'extré-

mité antérieure de la symphyse au plafond du bassin c.à.d à la
jonction entre la3e et la 4e sacrée)

est de 22 cm.

Les parois sont plus osseuses que chez le cheval à cause
des crêtes sus-cotyloidiennes qui sont fort élevées et verticales.

24

Le détroit postérieur est encaissé entre les 2 tubérosités
ischiatiques également fort élevées. Le diamètre intercotyloidien

(horizontal , d'une crête sus-cotyloidienne à l'autre)

est de 15 à 16 cm. Le diamètre vertical allant de l'extrémité
postérieure de la symphyse au plafond du bassin (c.à.d, à la
2ème coccygienne) est de 22 crn.

ARTICULATION VE LA HANCHE
Le bourrelet cotyloidien est très épais. L'échancrure du
sourcil de la cavité cotyloide est convertie en un trou fermé par
du tissu conjonctif.
Le ligament rond est dépourvu de faisceau sous-pubien ; cela
explique que le Bovin effectue beaucoup plus facilement les
mouvements de latéralité du membre postérieur que le Cheval.

ARTICULATION VU GRASSET
Le ligament rotulien médian est situé sur le même plan que les
deux autres

c'est lui qui descend le plus bas sur le tibia.

La synoviale fémoro-tibiale interne communique de façon constante avec la synoviale férroro-rotulienne. La synoviale fémorotibiale externe communique parfois avec la fémoro-tibiale interne.

ARTICULATION PERONEO-TIBIALE
Elle est formée d'une diarthrose munie en dehors de deux
ligaments funiculaires,

un antérieur et un postérieur entre

lesquels passe le tendon de l'EPDE.

ARTICULATION VU JARRET

- A~ticulation tibio-ta~~ienne

elle comprend

• ligament tibio-tarsien latéral externe : part de l'os malléolaire et se divise en un faisceau long (calcanéum,
culoide, métatarsien), et un faisceau court (calcanéum) .
. ligament tibio-tarsien latéral interne : part de la malléole
interne du

tibia et se divise en un faisceau long,

lui-même
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constitué d'un plan syperficiel
scaphoïdien)

(sustaculum tali et cuboïdo-

et d'un plan profond

grand et petit cun é iforme,

(cuboïdo-scaphoïdien,

métatarsi en )

et un faisceau court

(sustentaculum tali et cuboïdo-scaphoidien).

tigament tibio-tarsien antérieur capsulaire
de ligament capsulaire commun antérieur,

joue le rôle

Il s'attache à la

face antérieure de l'astragale par une forte bride qui sert
d'insertion au muscle pédieux .
.

ligament

tibio-tarsien postérieur capsulaire

:

il se fixe

sur l'os malléolaire et sur le tibia d'une part et sur
l'astragale (et non le calcanéum) d'autre part. Il est
renforcé en dehors et en dedans

(ligaments péronéo - et tibio-

astragaliens).

- A~tieulation de~ o~ de la 1è~e ~angée ent~e eux
.

1 ligament interosseux très épais

.

1 ligament astragalo-calcanéen latéral

comprend

funiculaire.

Les mouvements de cette articulation sont réels.

- A~tieulation de~ o~ de la 2ème ~angée ent~e eux :
. deux ligaments dorsaux

: scaphoïde cuboïde

. deux ligaments interosseux

:

comprend

grand cunéiforme

-

grand cunéiforme

grand -

petit cunéiforme

cuboïde

-

·grand cunéiforrre.

A~tieulation de~ deux ~angée~ ent~e elle~
• ligament astragalo-métatarsien

: plus

comprend

faible et moins en

éventail
ligament calcanéo-métatarsien :

très poissant

ligament tarso-métatarsien postérieur capsulaire··
par la bride

prolongé

tarsienne du perforé.

- A~tieulation ta~~o-métata~~ienne :

surtout unie par les

ligaments des autres artlculations qui descendent jusqu'au métatarsien ; elle comprend
ligament dorsaux:
forme métatarsien

:

deux

cuboïde-métatarsien,

p.rand cunéi-
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. ligarr.ent interosseux
ligament tarso-sésamoÏdien

va du su&tentaculum tali au mé-

tatarsien en adhérant au cuboÏdo-scaphoÏdien et en englobant
le sésamoïde tarsien.

- Mo uve.me.n .t.6 : pas de mouvements de latéralité
• la flexion est assurée par l'articulation tibio-astragalienne
dans un premier temps puis par l'articulation entre l'astragale
et le cuboÏdo-scaphoÏdien dans un deuxième temps
le calcanéum se déplace par rapport à

; à ce stade,

l'astragale en restant

solidaire des os de la 2de rangée •
. les mouvements entre la 2ème rangée et le métatarse sont limités.

- Synov.{.a.lu
communiquent

tibio-tarsienne
vaste, 2 cul-de-sac (calcanéum)
en plus de la fontaine
astragalo-calcanéenne
médio-tarsienne

vaste

vaste

entre les os de la 2de rangée
communiquent

tarse-métatarsienne : permet le glissement du
te nd on

~u long péronier
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TETE

Peauciers de la face.
LABIAL
- pas d'insertions osseuses (sauf raphé de la lèvre supérieure).
-

reçoit l'insertion du buccinateur, du releveur naso-labial, du
zygomatique; muscle peu épais .
présence d'un raphé médian dans la partie supérieure et da n s la
partie inférieure séparant les deux rr.oitiés, gauche et droite,
du muscle. Au-dessus,

le raphé se fixe sur la cloison médiane

du nez et sur l'os incisif.

ABAISSEU R VE L' ANGLE BU CCAL
- bien développé.
- prolongation au platysrr.a du cbu.

BUCCINATEUR
- 2 portions: molaire (profonde) et buccale (superficielle).
- traversé par le canal de Sténon en regard de la 4ème ou Sème
molaire supérieure.
- insertions de la portion molaire: au-dessus des 3 dernières molaires supérieures,

tubérosité alvéolaire, en dessous et en ar-

rière de la dernière molaire inférieure et labial au niveau de
la commissure des lèvres.
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-

insertions de la portion buccale: moitié postérieure de l'espace interdentaire supérieur et moitié postérieure de l'espace interdentaire inférieur et raphé (peu marqué) à la surface
de la portion molaire.

-

la portion buccale est très développéeet s'étend sous le masséter.
il est difficilement séparé, en arrière, de l'abaisseur de la
lèvre inférieure.

ZYG G.\i ATI QUE
-

très long.

- inséré, en arrière, sur la crite zygo~atiquc et, en avant, sur
le labial.

RELEVEUR NASO-LA BIAL
-

couvre une grande surface.

- inséré, en arrière, sur le frontal et sur le nasal, p ar une aponévrose; en avant, il se divise en deux nortions:

l'antérieure,

plus grande et superficielle, se fixe sur la lèvre supérieure et
le bord externe du naseau,

la post~rieure, plus petite, se place

sous le canin et le releveur de la lèvre supérieure pour se fixer à la commissure des lèvres, sur le labial.

RELEVEUR VE LA LEVRE SUPERIEURE
- cônique.
-

inséré sur l'épine maxillaire avec le canin.

-

le tendon passe entre les naseaux et rejoint celui du côté opposé dans le mufle et dans l'aile interne du naseau.

CANIN
bien développé, inséré sur l' é pine maxillaire.
-

3 portions: une sur la commissure supérieure du naseau,
sa commissure inférieure, une dans la lèvre supérieure.

une sur
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r·i a s t i c a te u r s .

Du fait du mode d'ali~entation (rumination) et de la disposition des dents molaires

(broyeuses),

les masticateurs doivent

assurer le relèvement et l'abaissement du ~axillaire inférieur,
mais aussi la propulsion et la rétropulsion et enfin la diduction
(mouvement de déplacement sur le côté).
!dASS ETE R

- recouvert presque complètement par une aponévrose à fibres
obliques en bas et en arrière.
- constitué de deux portions: une antérieure, superficielle, à
fibres fortement obliques et une postérieure, profonde, à fibres
verticales; sous l'articulation temporo-maxillaire,

la portion

postérieure n'est pas recouverte par la portion antérieure.
-

le muscle est parcouru d'intersections fibreuses.

- insertions: au-dessus:

sur l'épine maxillaire, crête z yg omatique

et arcade zygomatique; en èessous: dans la fosse massétérine du
maxillaire inférieur.
-

le bord supérieur est convexe.

-

le bord antérieur est concave et recouvert en dessous par le
tendon de la portion superficielle du sterne-céphalique.

-

action: relève, propulse (portion antérieure),

rétropulse (por-

tion postérieure) ou porte sur le côté (1 muscle sur les 2)

le

maxillaire inférieur.
TEMPORAL

- long, étroit et reporté sur le dehors du crâne dans la fosse
temporale où il s'insère de même que sur l'apophyse coronoÏde
du maxillaire inférieur et le bord antérieur de cet os.
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PTERYGOIOIEN INTERNE
- muni d'aponévroses sur ses deux faces,
-

inséré sur la face externe de la crête ptérygo-palatine (qui
est très haute) et dans la fosse ptérygoidienne du maxillaire
inférieur.

-

comme sa direction est très oblique, il provoque d'amples mouvements de latéralité,

PTERYGOIOIEN EXTERNE
- croise à angle droit le ptérygoidien interne.
- va de la crête ptérygo-palatine à la face interne du condyle
du maxillaire inférieur par un tendon,

VI GASTRIQUE
démuni de faisceau angulaire;

le tendon intergastrique ne tra-

verse pas le tendon du stylo-hyoïdien,
-

inséré sur l'apophyse styloïde de l'occipital et sur la face interne du bord inférieur de la partie droite du maxillaire inférieur.

-

de faible volume.

TRANSVERSAL VE L'AUGE
- muscle impair à fibres

transversales,

complètant en arrière le

mylo-hyoÏdien auquel il adhère.
-

inséré sur les tendons intergastriques des deux digastriques et
sur les extrémités postérieures de leurs ventres antérieurs.

- soulève l'hyoïde (remplace le digastrique dont le tendon ne passe pas dans l'anneau du stylo-hyoïdien).
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Muscles de l'hyoîde.
,1{ Y L0-

HY OIV I EN

-

constitué de deux plans superposés.

-

le plan superficiel s'insère sur le raphé médian et sur les deux
tiers postérieurs de

la ligne rnyléenne;

ses

fibres

sont obliques

sur le corps et les

cornes

thyroïdiennes

en dedans et en arrière.
-

le plan profond se fixe
de l'hyoïde.

cou

Peaucier.
PEAUCIER
-

pratiquement inexistant,

aponévrotique.

Région cervicale dorsale.
TRAPEZE
-

très

étendu et

-

insertions:

très épais.

deux tiers postérieurs de

la corde du ligament cer-

vical et sommet des apophyses épineuses des douze premières vertèbres dorsales et sur l'épine acromienne et l'aponévrose scapulaire externe.
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SRA CHIO-CEPHALI QUE
- superficiel par rapport à l'o mo-transversaire qu'il croise en X
et auquel il n'adhère pas.
- muni d'un raphé claviculaire en avant de la p o i nte de l'épaule;
en dessous, se trouve la portion cléido-brachiale; au-dessus, la
portion cléido-céphalique qui se r ép artit en cl é ido-basila i re
et

cl é ido-mastoÏdien ou cléido-cervical.

- insertions: cléido-brachial: crête ant é rieure de la g o u tti è r e
de t o rs i on.
cléido-basilaire: ap oph y se basilaire d e l'occi pi tal
(avec le sterne-c é p h ali q ue et le
lon g de la tête).
cl é ido- n astoi d ien: par u n e a p o né vr o se, s u r l'a p o~hy s e
~ astoide, la crête rr astoidi en ne
et la corde du li g a ~ ent cer vi cal.
-

la portion cl é ido-basilaire passe sous l'aile è e l'atlas.

-

la portion cl é ido- mastoidien ü e s'unit au bo rd antéri~ u r d u t rap èz e,

- le bord inf é rieur déli~ite la g outti è re ju g ulaire.

SOUS- CLAVIE R VE ~:EC KEL
- situé sous le brachio-céphalique, dans l'espace delto-pectoral ;
remplace le pectoral scapulaire ~
- insertions: extrémité inférieure de la 1ère côte, son cartilage
et la face interne du raphé claviculaire.
- sépare l'espace delto-pectoral de la g outtière jugulaire.
- action: maintient en place le brachio-céphalique.

OMO -TRANS VERSAI RE
- profond, croise en X le brachio-céphalique.
- insertions:
apophyses

tendon sur l'aile de l'atlas, languettes sur les

transverses de l'axis et parfois de la 3ème cervicale;

aponévrose sur la moitié inférieure de l'épine acromienne et sur
l'aponévrose scapulaire externe.
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RHOMB01VE

-

insertions du rhomboïde t h oracique sur les apophyses épin euses
(sommets) de

la 1ère

Chez le Zfbu

a

la 7ème dorsale.

( Ro s indicus),

le r h o rnb ol<le cervical est re marqua-

ble r.ie nt développé et dr tnc hé du cou et du r,arrot

1·1

f orme 1 a

b os s e;

celle-ci est particuli v rement marqu ée chez le taureau. Elle est
donc const i tuée essentiellement par du tissu musculaire et la g rai s se
~ul p eut 8 ventuelle~ept s elop er dans le tissu conjonctif est de la
m~~e nature ~ ue celle qui i~filtre les autres muscles.
Chez l e s Carnfli<lés,

J;i

J,o s se e!;t uniquerr:ent adipeuse.

DENTELE VU COU

très étendu,

possède une portion thoracique distincte du grand

dentelé thoracique.
la derni è re dentelure est recouverte par la première du grand
dentelé thoracique .
-

insertions:
scapulum;

triangle ru g ueux ant é rieur de la face interne du

appphyses

transverses de la 2de à la 7ème cervicales

et face externe des 4 ou S premières côtes.
SPLE N1US

- mince et faible.
-

insertions:

deux tiers postérieurs de la corde du ligament cer-

vical et sommet des apophyses épineuses des 4 premières dorsales
(avec le petit dentelé antérieur)

par l'aponévrose; sur l'apophy-

se mastoïde et la crête mastoidienne avec le brachio-céphalique,
sur l'aile de l'atlas et l'apophyse transverse de l'axis et parfois,

sur celle de la 3ème cervicale.

GRAND CO,\fPLEXUS

-

très développé et très charnu.
démuni d'insertions sur le sommet des apophyses épineuses thoraciques.
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Région cervicale ventrale.

STERNO-CEPHALIQUE
divisé en deux portions en avant: portion superf i cielle qui,
elle-même, se dédouble; et portion profonde.
- insertions: manubrium du sternum avec celui du côté opposé;
portion profonde:

sur l'apophyse basilaire de l'occipital (envoit
de plus, parfois, une languette pour le cléidomastoidien);

portion superficielle: par un tendon, à la surface du bord antérieur du masséter et par une aponévrose,
sur le maxillaire inférieur, en avant du
masséter (aplomb des 3 dernières oolaires)
- concourt à former la p,outtière jugulaire avec le brachio-céphalique;

la portion profonde sépare la carotide et la jugulaire dans

les deux tiers supérieurs du cou.
-

l'aponévrose de la portion superficielle recouvre les artère et
veine faciales et le canal de Sténon, au niveau de la scissure
maxillaire.

TRACHELO-HYOIVIEN
-

remplace l'omo-hyoÏdien, assez faible.

- insertions: aponévrose fixée sur les ~uscles juxta-vertébraux,
en re 5 ard de la 3ème et 4ème cervicales et sur le corps de l'hy o ïde.
- croise la gouttière jugulaire dans le quart supérieur du cou, où
il sépare la jugulaire de la carotide.

STERNO-HYOIOIEN
- épais et non digastrique.
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STE RNO -THYROIDIEN
- épais et non digastrique.

SCALE NES
-

trois portions:

scalène ventral:

3 èm e

a

6 èm e apophyses trans-

verses cervicales à la face externe et le bord antérieur de la
première côte; scalène ~ oyen:
à

7ème apophyse transverse cervicale

la face externe et le bord ant é rieur de la première côte,

au-

de ssus du scal è ne ventral; il est recouvert par le scal ène do rs al;
scal è ne do rsal:

4è~e,

S~ne et 6êree epo?hyses

transvers es ce rvica-

les à la face externe de la 3ème et 4èm e côtes.
- entre le scal è ne ~ o ye n et le scal è ne ventral se trouve un interstice par lequel passe de nombreux nerfs.

THOrAX
Peaucier
PANNICULE CHARNU
- peu é tendu evrs le haut.
- constitue le peaucier orne-brachial à

la surface de l'épaule.

- bord inférieur allant du grasset à l'appendice xiphoïde du sternum;
-

forme

recouvert, puis traversé, par la veine mammaire antérieure.
les muscles protracteur et rétracteur du fourreau chez le

Taureau et le muscle supra-mammaire chez la Vache.
- surtout épais au niveau du pli du grasset.

Pectoraux
PE CT ORA L DESCE NDAN T
- mince et peu distinct du pectoral transverse;
-

insertions:

de teinte foncée.

1ère sternèbre et raphé médian; d'autre part, crête

antérieure de la gouttière de torsion et bride du biceps.
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PECT ORAL TRANSVERSE
- de teinte pâle.
-

insertions: raphé en regard des 4 pre~ières sternèbres; d'autre
part, sur l'aponévrose antibrachiale et sur les insertions du
pectoral descendant.

PECTORAL ASCENDANT
- insertions: sur le sternum, de la première stern è bre à la tuniq ue
abdominale; sur la crête du trochin,

la lèvre interne de la cou-

lisse bicipitale, la gaine du biceps et le sommet du trochiter.

PECTORAL SCAPULAI RE
-

c'est le sous-clavier (voir pa ge 32).

Dorso-lombaires.

GRAND DORSAL
s'attache par sa portion charnue sur l'extrémité supérieure des
9,

JO et 1 Jèmes côtes.

PETIT DENTELE ANTERIEUR
- peu développé:

3 dentelures sur la Sème, 6ème et 7ème côtes,(face

externe et bord antérieur).

PETIT DENTELE POSTERIEUR
- 4 ou 5 dentelures sur les dernières côtes (face externe et bord
postérieur).
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ILI O-SPIN AL
- constitué en arrière par la masse commune et, en avant, par le
long épineux et le long dorsal.
- masse commune insérée sur l'ilium (deux angles et crête iliaque);
se sépare au niveau de la 9-IOème vertèbre dorsale.
long épineux inséré sur les apophyses épineuses et mamillaires
des vertèbres thoraciques; se continue par l'épineux du cou.
-

long dorsal inséré sur les apophyses épineuses (sommet), mamillaires et transverses et sur les côtes.

LONG COSTAL
- muni de longs tendons,

très développé en avant.

MULTIFIDE LO~IBO-THORACIOUE
~- faisceaux larges.

Paroi costale.

GRAND DENTELE THORACIQUE
-

forme six languettes sur les côtes (face externe de l'extrémité
inférieure), de la 4ame à la 9ème; elles se fixent plus bas que
celles du dentelé du cou et recouvrent sa dernière dentelure.
muni de deux aponévroses (une superficielle à sa face externe et
une profonde à sa face interne) qui fusionnent en un tendon sur
le scapulum.

-

les 5 dernières dentelures sont engrenées avec celles de l'oblique externe,

P~roi postérieure.
DIAPHRAGME
- portion lombaire parallèle au rachis, piliers épais et étroits,
ne rejoignant pas la bande charnue périphérique.
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-

bande charnue périphérique découpée en 6 ou 7 digitations
rées en avant de
supérieur de
cartilage,
et se

l'hypocondre selon une

la 13ème côte à

puis

suivant les

insé-

ligce allant du tiers

la jonction entre
cartilages de

la 8ème et son

la 6ème et 7ème côtes

terminant par l'insertion sur la face

supérieure de

l'ap-

pendice xiphoïde du sternum,
-

centre phrénique presque vertical.

Le

sommet de

ve au niveau du plan transversal passant à
de
-

la coupole

arri-

l'extrémité inférieure

la 6ème côte.

hiatus oesophagien:

10 cm sous

la 8ème vertèbre

thoracique.

ABDOMEN
Paroi latéro-ventrale.

TUNIQUE A8VO MI NALE
-

j aune,

épaisse,

-

disparaît vers

-

s'attache à

adhère à

l'oblique externe.

le haut et vers

l'avant.

l'angle externe de

l'ilium.

OBLIQUE EXTERNE
fibres

supérieures plus ou moins horizontales,

fibres

antérieures

obliques en bas et en arrière.
-

aponévrose importante et
l'arcade crurale

-

(pas

d'aponévrose

insertions:

portion charnue:

externe des

8 ou 9 dernières côtes,

se

trouve en avant,

du grand dentelé
Aponévrose:

sur

aponévrose

fémorale).

par 8 ou 9 dentelures,

sur la face

d'autant plus bas que

l'on

Les 4 ou 5 premières s'engrènent avec celles

thoracique.
la ligne blanche. Arcade crurale:

externe de l'ilium et
-

triangulaire, prolongée seulement par

fusionnée

sur l'angle

le bord antérieur du pubis.
assez vite

et avec la tunique abdominale.

avec celle de l'oblique

interne
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OBLIQ_UE I NTERNE
-

flabelliforme et très développé.

-

insertions:

angle externe de

l'ilium,

arcade crurale,

apophyses

transverses des 4ème et Sème lombaires et, de là, sur l'extrémité
inférieure de

la dernière côte

("corde du flanc");

blanche et le

tendon prépubien (aponévrose).

sur la ligne

DROIT VE L 'ABV OA!EN
-

muni de 5 ou 6 intersections

-

insertions:

fibreuses.

face inférieure des

et du sternum (y compris

5 derniers cartilages costaux

l'appendice xiphoïde),

divisé en trois branches sépar ée s:
pectinés et une,
face

-

deux sur les

médiane et en forme de

la surface des

droits

tubercules ilio-

lame verticale,

inférieure de la symphyse ischio-pubienne

se prolonge à

tendon prépubien

sur la

(tubercule)

qui

internes.

le tendon prépubien forme un anele droit avec le plancher du bas-

sin;

la paroi abdominale,

en dessous du détroit antérieur du bas-

sin est verticale.
-

le muscle est percé d'un orifice pour le passage de
maire antérieure

-

la veine mam-

(fontaine de lait).

les deux muscles sont bien séparés

l'un de

l'autre.

TRANSVERSE VE L'ABDO MEN
-

fibres

légèrement obliques en bas et en arrière.

insertions:
nales

par une aponévrose,

(les cinq dernières)

apophyses

transverses

la ligne blanche.

et à

lombaires;

à

la face

. interne des

côtes aster-

l'extrémité des quatre premières
par une autre aponévrose,

sur
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TRAJET INGUINAL
court et situé à

proximité du pubis,

de

chaque côté du tendon

prépubien.
-

paroi postéro-externe:

constituée par l'arcade crurale qui va

du bord antérieur du pubis à l'angle externe de l'ilium.
-

paroi

antéro-interne:

s'insère,
dedans;
-

sur l'arcade crurale,

à cet endroit,

il n'est pas

anneau inguinal supérieur
fente

-

en dehors,

constituée par l'oblique

située entre

anneau inguinal
le précédent:

les

l'oblique externe;

celui-ci

mais s'en écarte en

charnu, mais aponévrotique.
très étroit,

en forme

de

deux composantes du trajet inguinal.

inférieur

7 à

(profond):

interne,

(superficiel):

10 cm x 2 à

3 cm,

la commissure

fente

creusé dans

moins

étroite que

l'aponévrose de

interne est constituée par le

tendon prépubien.

Région sous-lombaire.
FASCIA ILIACA
va du tendon du petit psoas à
lium.

l'angle et au bord externe de

Se prolonge par l'arcade

crurale.

PETIT PSOAS
-

ne s'étend pas en avant de la 13ème côte.

GRANV PSOAS
-

ne s'étend pas en avant du dernier espace intercostal.

-

ne recouvre pas

complètement

ILIAQUE
-

atteint le sacrum.

le carré des

lombes.

l'i-
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CARRE VES LOMBES
- le faisceau principal se fixe par un tendon en éventail près
de l'articulation sacro-iliaque.
-

le faisceau secondaire le plus antérieur atteint le corps de
la !!ème vertèbre dorsale.

ME MBRE ANTERIEUR

Région scapulaire externe.

DELTOIDE
constitué de deux portions:

une acromienne s'insérant sur l'acro-

mion et l'épine acromienne et une scapulaire s'insérant ~usque
sur l'angle postérieur du scapulaire.

Région scapulaire ir.terne.

SOUS-SCAPULAIRE
constitué de trois portions; celle du milieu est la plus volumineuse et est recouverte par une aponévrose.

ARTICULAIRE VE L'EPAULE
- absent.

Région brachiale antérieure.

BICEPS BRACHIAL
-

tendon supérieur moins épais, non cartilagineux, situé plus en
dedans. Il glisse dans la coulisse bicipitale grâce à une syno-
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viale vésiculaire qui communique souvent avec la synoviale de
l'articulation de l'épaule.
- bride faible.

Région brachiale postérieure.
LONG ANCONE

- muni d'une lame aponévrotique adhérant au rrand d orsal

~à

la

place de l'anconé annexe du grand dorsal).

Ré gion anti brachiale antérieure.
EXTU , S EL: R A.'JT E RI EU R DU ,' !E T AC;\ RP E

-

représente plus de la ffiOitié du volurr.e de l'ense ~ ble des muscles
antibracniaux ant é rieurs.

-

reçoit la bride du biceps.

EXTEi'~ S EUR CG LI (l__U E DL: ,'.!ET AC ARP E

seni-penné et inséré sur le métacarpien principal, côté interne
de l'extrémité supérieure.
EXTE NSEUR CO /.!.'.!UN DES OC I GTS

correspond au muscle de Philips (Barone) ou d'une partie de
l'extenseur antérieur des phalanges ( Nickel, Schummer et Seiferlé) .
- insertions: base de l'épicondyle et ligament latéral externe du
coude.
-

reçoit le tendon du muscle de Thiernesse ,

- passe au niveau du carpe dans la même eaine que le tendon de
l' EPDI.

se divise en deux branches au niveau du boulet; chaque branche
passe dans une gaine située en regard de la 1ère phalange. Une
synoviale vaginale existe pour les deux branches. Les branches
se terminent sur l'éminence p1ramidale de la 3ème phalange.
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EXTE NSEUR PR OPRE OU DO IGT I NTE RN E
-

correspond à

une partie de

(Barone, Nickel,

l'extenseur antérieur d es phalan g es

Schummer et Seiferlé).

-

inséré sur la base de

-

se sépare du tendon de

l'épicondyle.
l'ECD dans

la partie supérieure

du canon,

glisse en avant du boulet g râce à

une synoviale vésiculaire.

-

reçoit les brides du LSB après

être élar g i.

-

se divise en deux branches:
de

une s'ins è re sur la face

l'extrémité supérieure de

large,

se

fixe

s'

la 2de p h alan g e;

sur le bord e x centrique de

l'

antérieure

autre,

plus

la 3 èm e phalange .

EXTE NSEUR PROPRE DU DO IGT EXTE RN E
-

correspond à

l'extenseur latéral des phalanges.

-

se mi-penné et un peu plus g ros que

-

inséré sur le

l' E PDI.

ligament latéral e x terne du coude,

sur la tub é ro-

sité supéro-externe du radius et sur la face e x terne du cubitus,
entre
-

le

les

deux arcades

radio-cubitales.

tendon passe sur la face e ~ terne du genou dans

une

gaine par-

ticulière.
-

pour le reste,

voir E PDI.

MUSCLE VE THIERNESSE
-

bien développé.

-

inséré sur le

cubitus,

au niveau de

rieure et un peu en dessous
-

le tendon rejoint celui de

l'arcade radio-cubitale supé-

de celle-ci.
l'ECD au niveau de l'avant-bras.

Région antibrachiale postérieure.
CU BITAL EXTERNE
-

inséré sur le sus-carpien et sur le côté externe de
supérieure du métacarpien principal.

l'extrémité
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GRAND PAL MAIRE
Inséré sur le

côté interne de

l'extrémité supérieure du méta-

carpien principal.

PERFORE
constitué de

deux portions insérées

de l'épitrochlée:

toutes

il n'y a pas de bride radiale du perforé.

-

le

la portion profonde passe dans

avec le perforant;

d2

une

le

tendon de

la portion superficielle passe
de

fibres

l'aponévrose carpienne postérieure.

les

-

au niveau du boulet,

deux tendons

se réunissent au milieu du canon.
le tendon fusionné

pienne en entourant le
neau.En même

-

la gaine carpienne

gaine particulière située entre deux plans

-

à

(cette der-

du genou).

-

dans

deux sur la base

une superficielle et une profonde

nière adhère au perforant en dessus

tendon de

les

temps,

s'attache à

tendon du perforant

formant

la bride
ainsi

car-

un an-

il se redivise en deux branches destinées

chacun des doigts.

les insertions

inférieures se font

sur le bourrelet glénoÏdien.

PERFORANT
-

constitué par trois

-

se divise en deux branches

-

se fixe

sur la face

chefs

(cubital, huméral et radial).
au niveau des

inférieure de

grands

sésamoïdes.

la 3ème phalange.

ROND PRONATEUR
-

constitué par les

fibres musculaires qui participent à

mation du ligame~t latéral interne du coude,

la for-

faisceau moyen (pas-

sant au-dessus du tendon du brachial antérieur).
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GAI NES VU CARPE
- EA M + synoviale va g inale.
- ECD + EPDI + synoviale vaginale unique.
- EPDE + synoviale vaginale.
-

tendon métacarpien du CE+ synoviale vésiculaire.

- EO M + synoviale vaginale.
-

CP+ synoviale vaginale.

- Pé superficiel+ synoviale vésiculaire.
- Pé profond+ synoviale vésiculaire et Pant + synoviale vésiculaire.

AP ON EVROSE METACARPO-PHALA NGIENNE
-

lame fibreuse jetée derrière le boulet et s'attachant aux faces
externes des grands sésa moi~es excentriques et, au milieu, sur
le liga ment intersésamoÏdien interdi g ité.

- elle est complétée, en arrière des phalan ges, par deux brides
di g itales pour chaque doi g t,

ins é rées l'une sur la ! è re pha l ange,

l'autre sur la 2de phalan g e.
- en dessous de ces brides,

le perforant est,de plus, br i dé par

le ligament interdi g ité inférieur qui se confond avec la bri d e
digitale de la 2de phalan g e.
-

la synoviale vaginale de cette g aine g rande sésa moidienne co ffim unique avec celle de l'autre doi g t; elle s'étend du boulet à la
couronne.
la synoviale vésiculaire de la petite g aine sésamoÏdienne est peu
étendue.

MEMBRE POSTERIEUR
Fessiers.

FESSIER SUPERFICIEL
-

la branche antérieure est fusionnée avec le tenseur du fascia
lata; la branche postéro-interne est fusionnée avec le long vaste.
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FES S I ER ~I OYEN

-

la pointe qui

recouvre

l'ilio-spinal avance jusque la 4 èm e

lombaire .•
-

la branche charnue post-trochantérienne est faible.

FESSIER ACCESSOIRE (VU FESSIER ~lO YEN}

-

recouvert par une aponévrose qui

le sépare bien du fessier moyen.

-

se fixe devant la crête du trochanter.

FESSIER PROFOND
-

en éventail et très étendu;
coxal:

inséré sur une grande surface du

de la petite é chancrure sciatique

externe de

l'ilium.

jusque près de

l'an g le

Se fixe sur la crête du trochanter.

Muscles profonds de la hanche.
OBTURATEUR HJTER ,1.JE ET ARTICULAIRE VE

-

LA HA NCHE

absents

OBTURATEUR EXTERNE
pourvu d'une portion intrapelvienne
interne),

(remplaçant l'obturateur

étalée sur le plancher du bassin,

dépourvue de portion

semi-pennée et sortant par le trou obturateur pour rejoindre
reste du muscle qui

gagne la fosse

le

sous-trochantérienne du fémur.

JUMEAU VU BASSIN

-

unique,

fixé au bord externe de

l'ischium et rejoignant l'obtu-

rateur externe par son tendon.
-

adhère

au ligament capsulaire coxo-fémoral.
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Région crurale antérieure.

TE NSEUR VU FASCIA LATA
-

très

large.

DRO IT ANTERIEUR
-

muni de deux insertions supérieures.

VASTE INTER MEDIAIRE
constitué de deux parties.
le crural antérieur:

double,

la face antérieure du fémur à

de

la rotule.
-

le sous-crural:

double, profond par rapport au crural antérieur;

recouvre le ligament capsulaire fémoro-rotulien.

Encore appelé

articulaire du grasset;

face

et se termine sur le

part du nilieu du fénur,

ant é rieure

liga ffi ent et sur la rotule.

Région crurale post é ro-externe.

LONG VASTE
-

très étendu,

constitué du biceps

méral en avant;
breuse.
-

fémoral en arrière et du para-

les deux parties sont séparées par une

lame fi-

Le biceps n'est pas penné.

insertions:
ischiatique;

biceps

fémoral:

paraméral:

face

inférieure de

épine sacrée,

la tubérosité

ligament ischiatique,

gament sacro-ilique dorsal~ aponévrose fessi~re et fascia
Inférieurement:

par un tendon,

sur le bord externe de

et sur le ligament rotulien externe,
sur la face externe de
-

lata.

la rotule

l'aponévrose se continue

la jambe.

le muscle glisse sur le fémur
externe)

li-

(sommec

du trochanter et condyle

grâce à des synoviales vésiculaires.
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VE ,~l I - TE NVI NE LJ X

-

dépourvu de portion supra-ischiale.

-

inséré sur la tubérosité ischiatique (tubercule externe et face
inférieure) et sur la face inférieure de l'ischium, en dessous,
par un tendon,

-

en dedans de la crête tibiale.

le tendon se prolonge par une lanière qui rejoint la corde du
jarret.

vn, I - ,q E,\!BRAN Eux
-

très volumineux, · dépourvu,
supra-ischiale;

comme le demi-tendineux, de portion

cela rend perceptible, sous la peau,

le lirament

ischiatique.
-

inséré à la face inférieure de la tubGrosité ischiatique.

-

prolongé par deux branches:
interne du fémur,
lienne;

une (la plus forte)

sur le condyle

le tubercule de celui-ci et la crlte sus-condy-

l'autre (la plus faible)

par un tendon qui gagne la tu-

bérosité interne du tibia en passant sous le ligament fé rn orotibial interne.

Ré~ion crurale interne.
COUTURIER
-

son origine se place entre l'arcaùe crurale et le ~uscle iliaque.

- son insertion supérieure se fait sur le fascia iliaca; elle est
divisée en deux par les vaisseaux iliaques externes.

PECTINE
-

inséré au bord antérieur du pubis et sur le tendon prépubien;
d'autre part, sur la surface âpre du fémur et au-dessus du condyle interne.
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ADD UCTEUR VE LA CUISSE
-

repr é sente

la fusion du g rand et du petit adducteurs,

TRIA NG LE VE SCARPA
limité par le bord

antérieur du droit interne et

rieur du couturier;
-

au fond,

on voit

le b o rd post é -

le pectin é .

les vaisseau x fémoraux n'e mpruntent p as

ce passa g e.

Ré gion ja mb ière an t érieur e .

TI BIAL M.JTE RI EUR.
-

insertions:
ci p al

fosse

tibiale,

(face interne)

ce dernier g l i sse,

face

antérieure d u métatarsien prin-

et petit cun é if o r me.

L a branche d estin é e à

grâce à une synoviale v é siculaire,

sur le

grand cunéiforme.
-

le

tendon est soutenu par la bride

tibiale.

FLEC HI SSE UR VU PIED
-

re mplace

la corde fémoro- métatarsienne du Ch eval,

correspond

au lon g péronier du Ch ien.
-

insertions:

entre

externe du fémur,
-

la lèvre externe de

la trochlée et

le

condyle

avec l ' E CD et l'EPDI.

le tendon d'origine glisse dans

la coulisse située entre

la tu-

bérosité antérieure et la tubérosité externe du tibia grâce à
une expansion de
-

le

la synoviale

f é moro-tibiale externe.

tendon inf é rieur est soutenu par la bride

foré par celui du tibial
ches:

une sur la face

antérieur,

tibiale et est per-

il se termine par deux bran-

antérieure du métatarsien principal et une

sur les deux cunéiformes:
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EXTENSEUR CO ,\l.\lUN VES VOIGTS
-

inséré comme le FP et l'EPDI sur le fémur.

-

reçoit la terminaison du muscle pédieux au tiers supérieur du
canon.

-

le tendon est bridé par les brides tibiale et métatarsienne.
sous le jarret, il se dispose comme au membre antérieur.

EXTENSEUR PR OPRE VU VOIGT INTER NE
-

inséré comme le FP et l'ECD sur le fémur.

-

le tendon est bridé par les brides tibiale et ffiétatarsienne.

-

à partir du canon,

il a la même dis p osition qu'au membre ant é -

rieur.

EXTE NSEUR PROPRE VU VOIGT EXTERNE
-

correspond à l'extenseur latéral des phalanges.
revêtu par des aponévroses.

-

inséré sur la tubérosité supéro-externe du tibia (péroné),

le

cordon fibreux qui le prolonge en bas et sur le ligament fémorotibial externe.
le tendon accompagne celui du long péronier dans la coulisse de
la malléole externe du tibia, puis dans celle du cuboÏdo-scaphoidien;

il passe ensuite en dedans de la bride métatarsienne, puis

se comporte comme au membre antérieur.

LONG PERONIER
-

corps charnu court et cônique.

-

inséré sur la face antérieure de la tubérosité supéro-externe
du tibia.

-

le tendon accompagne celui de l'EPDE dans la coulisse de la
malléole externe du tibia et celle du cubotio-scaphoÏdien.

-

il croise superficiellement, d'avant en arrière,

le tendon de

l'EPDE, passe sous le ligament tibia-tarsien latéral externe,
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puis sous

le

ligament calcanéo-métatarsien et le

métatarsien postérieur et se fixe en dedans,

ligament tarso-

sur le petit cunéi-

forme,
-

une branche est émise et ~e fixe

sur le côté de

l'extrémité su-

périeure du métatarsien principal.

Région jambière postérieure.

GASTROCNE MIEN
-

plus volumineux.

-

le chef interne s'insère sur la crête sus-condylienne et, en
plus,

en dehors,

sous

l'insertion de l'adducteur de

la cuisse

(surface âpre).

SOLEAIRE
-

faible.

PERFORE
-

épais.

PERFORANT
-

comporte un chef constituant le tibial postérieur dont le
don rejoint celui du perforant dans

la gaine tarsienne,

veau du calcaneum (sustentaculum tali).

ten-

au ni-

Il s'insère sur le tibia

en arrière de la tubérosité externe,

Région du pied.

PEDIEUX
-

inséré sur le

ligament tibio-tarsien antérieur membraneux et,

par son intermédiaire, sur l'astragale.
-

il se termine sur la face profonde du tendon de l'ECD,

-

il est maintenu par la bride métatarsienne.
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GAINES VU TARSE
- i

la face antérieure~

l'aponévrose jambi~re et l'aponévrose

tarsienne antérieure forment deux brides:
T.A.,

E.P.D.I.)

quelques
le L.P.

et métatarsienne

trousseaux de
et l'E.P.D.E.

EPDI,

TA,

tibiale

(E.C.D.,

(E,P.D.I., E.C.D.

F.P.,

et E.P.D.E.);

fibres brident entre ces deux formations

i

la face externe.

-

ECD,

FP + synoviale vaginale.

-

LP + synoviale va~inale, EPDE + synoviale vaginale.

-

FIP + synoviale vaginale.

-

Pane+ synoviale vaginale.

-

Pé + synoviale vésiculaire.

53

rsr··~s 1·1 LCr1~t ccr·7 ,\r. rr<,L,_
--r.

L. . r,L

\j

.

! ,

[ ,Iu'

r; n\11·

L ,• u

.,

SE NS DU TJICT

a)

Peau:
Elle est plus épaisse que chez le Ch eval et parti-

culi è rement dans la rérion du fanon, ~li cutan é allant de la ba se
<l u cou au poitrail.
b)

An nexe 6 d e ta peau :
Les flanèes sudo~ipares sont mo ins d é velo pp ées et

p lus clairsemées; elles sont no ~breuses au pourtour des orifices
naturels, et particulièrement d u mufle, dans les ré 3 ions du jarret et du boulet.
Les r landes s éb ac é es sont situées autour d es orifices
naturels et sur le pis, rrais pas sur les trayons.
l.es poils sont fins et doux; ils sont plus

lon ~ s au

bout de la queue, au niveau d u chi r, non et autour de l'orifice du
fourreau.
Les productions cornées constituent les onr-lons,
er g ots et les cornes frontales.
1.

les

Il n'y a pas de châtai g ne.

o r; cLONS.

Chaque rrembre se ter~ine par deux onr.lons qui chacun correspondent à un demi sabot de c h eval.
Leur contenu est osseux (moitié inférieure de la 2de
phalan~e, 3ème phalange et petit sésar.oi<le),
culation du pied)

ligamentaire

(arti-

et tendineux (E.C.D., E.I'.D.E. ou E.P.D.I. et

perforant); il comporte en outre l'appareil d'amortissement et
la membrane kérator-ène.
L'appareil d'amortissement est constitué par le coussinet plantaire; il n'y a pas de fibro-cartilape complémentaire
de l'os du pied. Ce coussinet est plus simple et moins dur que
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c h ez le Cheval;

c'est un coin triangulaire interposé entre le

perforant et le

talon.

Il se prolonge par une

tunique propre

constituant un li r anent de l'ergot (un seul par doi~t)

épais;

il s'échappe de la 3è~e phalanp.e et du coussinet plantaire et
gagne, obliqueœent en haut et concentriqueMent,

le coussinet de

l'er g ot.
La rnenbrane .~Jratop.ène comporte le ~o~rEele! ~éEi~pli~u~

bien développé, muni de lon g ues papilles,

Eal,

le ~o~rEele! ~u!iiu-

bien séparé du pr é cédent par la rainure un g uéale,

lo ppé

(il couvre nrès · de la !T'.oitié de la kérato~ène)

tr ~ s déve-

et r ,uni de

courtes papilles,

le ~oioEhzlle_p~rié!al peu é tendu

de la kérator, è ne)

dépourvu de lames secondaires et donc peu adhé-

rent à

la muraille et le

paryilles.

(la moitié

tissu velouté plantaire r.uni d e

loneues

Il n' y a pas de podophylle plantaire.
La boîte corn é e est

formée nar le p é riople,

la murail-

le et la sole.
Le ~é!i~ple est une b ande de corne coll e qui
tra c sition entre

la peau et 12 F.uraille;

jonction entre les

2eux on gl o r s a u fond

La _:2uEai _lle forme,

en nince,

fait

la

elle constitue aussi

la

èe l'espace inter d i pi té.
un anple de 80°

a v ec

l'horizontale. Sa croissance est de 6 à 8 mm par mois; elle est
normalement compensée par l'usure:

dans

le cas contraire,

les on-

g l o ns se déforwent rapi èeF. ent.
La face excentrique est conve x e d'avant en arri è re et d e haut en
bas ; e 11 e présente des si 11 on s il or i z or, taux . S 0 n J, or d inférieur est
en contact avec le sol. La face concentrique est c o r.cave d'avant
en arrière et de haut en bas: elle ne
de

l'onp.lon ~ui

lui fait

touc h e la face

face qu' à ses deux extrérrités.

inf Grieur ne participe ror~alement pas à
La face
re,

concentrique
Son bord

l'appui.

interne de la ~ uraille est munie, ~our sa ~oitié inférieu-

d'un

kéraphylle dont les la~es sont fines,

courtes et serrées.

La sole est sépar é e de la ~uraille par la li g ne blanc h e. En avant, elle est excavée tandis qu'en arri è re, elle forme
le talon,

protubérance de corne mince et élastique dont la surface

a un aspect irr ég ulier et entre en contact avec le sol.
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L'onglon du doirt externe supporte plu s le poids
du corps que celui du doi g t

interne. Il est plus lon ~ et plus

large que ce d ernier; sa face excentrique est pl us con v exe.
2.

ER rOTS.

Ces pro d uctions corn é es cSniques resse ~bl ent ide
petits on gl ons situ f s en arri èr e du bo ulet.Ils c o ntie nn ent J es
osselets (aux Œe ~ bres antérieurs) et une c e~brane ké rato rène
( munie d'un petit podophylle)

s'appu y ant sur un coussinet bi en

d év elopp é .
3.

COR NES

F RDK ThLE S.

Elles correspond e nt ~ la c h evill e o sseuse
frontal.

de l'os

Celle-ci est recouverte d'une rr e mb rane kéra t op.~ ne lisse

et très vascularisée qui produit de la cor~e pa r

t o ute sa s u rface.

La for me et la taille de s cornes varient selon la
race,

l'â ge,

le se x e et les individus.
La corne frontale est constitu é e d'une s é rie d e cor-

n ets corn é s e~ bo îtés les uns dan s les autres et se dépa ssant l' un
l'autre. E lle est creuse.
L'e x tré r. ité est tr è s épaisse et dépourvue d e cavit é
(celle-ci commence à 5 à 10 cm de la pointe).
La base est mince, souple et recouverte par l'épiderme s u r

I a 2 cm .

On observe, à la surface des cornes d es v ac h es, d es
sillons circulaires

(anneaux d e croissance)

correspondant à la

di minution de la production de corne qui se produit en fin de
g estation. Chez les mâles, il n' y a pas de sillon.

SE NS DU

r,our

Il a pour siège la muqueuse linpuale;

les bourgeons

gustatifs se trouvent au niveau des papilles caliciformes (trous
bor gnes de Morgani) et fongiformes qui ont été d é crites.
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SE NS DE L' ODOR P.T
La disposition des cornets et de l'et hm oide a é t é
vue antérieurement.

SE tl S CE LP VUE
a)

Glob e ocv t J f~e :
Il est relativement petit,

et lé gè re ment g risâtre;

la scl é rotique est mince

l'iris est pi eM enté en b run et la partie

supérieure de sa petite circonférence détache d es
blent diviser en dP.ux moitiés

fon g us qui se m-

l'ouverture pupillaire qui est elli p -

ti q ue. Le tapis est de teinte b leu fonc é ;l d evient plus clair en
pé riph é rie.
que dans
b)

Les vaisseaux de la rétine p artent d e la papille opti-

trois directions.

Annexeô de l ' oei t :
La oaup iè re inféri eu re est munie d e cils ; le corps

cli g notant est bien développé .
SE NS DE L' 0ll ! E
Le pavillon de l'oreille est elliptique, inclin é en
dehors et plus ou moins ouvert; sa mo b ilité est faible.
La poche ~ utturale fait défaut.
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üSTE0LOG IE corrr\r.EE DES r[T ITS PUr 'I :,[,,,TS

FORr VLES VE RTEBRftLES

i.f ou ton:

C7, Dl3, L6-7, S4

Ch è vre:

C7, D13, L 6

Cha Meau:

C7, D12, L 7

, Cy l 6 -22.

, S4-5, Cyll-14.
SS

, Cy l 6 -! 8 .

TETE
La tête des petits ru rr. inants présente les p artic u larités suivantes:
-

le crâne for Me un an g le avec la face;

cit en arri è re des c h evilles supporta n t
-

il est lon g et se r é tr é les cornes.

l'occipital poss èd e une po r t i on frontale.
la li pne temporale est moins en relief que chez le Bovin et la

fosse
-

te mporale est d onc moins profon d e.

l'os pari é tal est ~uni d'une p ortion front a le;

les c h evilles os-

se u ses s o nt re p ortées en avant, pres~ue à l'aplo mb des a p o phy ses
or ri taires d u f ronta l .
-

le trou sous-or b itaire est à l'aplo mb de la secon d e molaire su-

p é r ie ure.
Pour distin r uer une tête d e ~ outon d'une tête de Chè vre, on se réfère aux caractéristiques qui suivent:
-

la suture entre le pariétal et le frontal est en for me de V ou-

vert vers l'arri è re chez le Fouton et est droite chez l :.:i. Chèvre.
-

la suture entre le pariétal et l'occipital est droite chez le

!'outon et en for~e de W chez la Ch è vre.
-

les chevilles o sse u ses sont plus rap p roch é es l'une de l'autre

chez la Chèvre que chez le ~ outon; dans les races iner mes,

il exis-

te à leur place une protub é rance qui est nette ment r.arquée chez
les caprins et peu saillante chez les ovins.
-

chez la Chèvre, il existe une discontinuité osseuse entre le na-

sal et le lacry mal.
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:·' E1'P. RE n1 T Er. I E11 P
En gé néral,

les os sont plus lonp.s et r.oins

forts que

ceux du Bovin. Le métacarpien rudi r. entaire externe est inconstant.

CCX AL
La moitié antérieure de cet ense ~ ble est constituée
par l'iliun;

le coxal est tr P s lon g et peu é levé.

- Ili~m: l'ensemble de l'os est trian r, ulaire, le col est tr è s
lon g et g rêle, parall è le au sacru M, la crête iliaque présente un
tubercule qui se prolon g e par une crête sur la face externe de
l'os;

l'anple externe est œince et unicuspide,

est pointu;

l'anP,le interne

la p.rande échancrure sciatique est très étendue.

- Publ6: le bord antérieur est plus mince que celui du Bovin;
la symphyse ischio-pubienne est dépourvue de tubercule à sa face
inférieure.

- I6c hlum: aplati et beaucoup moins relevé en arri è re que c h ez le
Bovin;

la tubérosité ischi~tiquc est aussi moins volumineuse et

tricuspide.

- Po~tlon acétabulai~e: forte~ent reportée en arrière; la crête
sus-cotyloidienne est peu élevée et pas reportée en dedans.

LIGAMENT CERVIC~L
La corde se fixe sur l'apophyse épineuse de la troisième vertèbre dorsale.
La lame n'est pas divisée en deux portions.

ARTICULATION VU ROULET
Le ligament suspenseur du boulet comprend plus de fibres

charnues

que chez le Bovin, mais est moins large.
Chez le Chameau, il est extrêmement puissant et entièrement fibreux.

59

LI f.A ,1.I ENTS I NTEP.VI r, I TES
Le ligament interdip,ité supérieur est inexistant. Le liP-ament
interdigité inférieur va des faces concentriques d'un petit sésamoide et d'une seconde phalanr,e à celles du côté opposé; il ne
constitue pas de sanfle tendineuse.

ARTICULATION VU BASSIN
Le ligament ischiatique est beaucoup plus long que haut, son bord
postérieur est épais et très oblique en bas et en arrière.
Le b2f.sin dans son ensemble est long et aplati de
dessus en dessous;

il est peu incliné. Le détroit antérieur est

elliptique et fortement oblique; une verticale élevée au niveau
du bord antérieur du pubis aboutit à la première vertèbre coccygienne.

ARTICULATION VU GRASSFT
La surface articulaire èe la rotule est dépourvue de renfort
fibro-cartilap.ineux.

Il n'existe qu'un seul lirament rotulien,

le

médian.

fYOLorrE rmTt,REE DES P[TITS r:un:;r;TS

TETE
LABYAL:

très mince.

RELE~EUR NASO-LABIAL: absent ou très peu marqué et de teinte pile.
,•.: ASSETER:

le canal de Sténon passe à sa surface chez le Houton,

et parfois chez la Chèvre.

cou
TRAPEZE: s'étend en arri~re jusque la 1 lème ou la 12èrne vertèbre
dorsale.
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BRACHIO-CEPHALIQl!E: envoit une expansicn aponévrotique jusque
près du coude; le cléido-mastoidien s'attache parfois à
de la michoire;

l'anple

d'autre part, il adhère à l'o~o-transversaire.

DENTELE PU COU: inséré sur les apophyses transverses de la 3ème
ou 4ème vertèbre cervicale à celle de la 7èœe et sur les premières
côtes; ces dernières insertion t

sent recouvertes par celles du

g rand dentelé thoracique.

SPLE NI CS:

très faible,

il ne possède pas d'insertions sur les

vertèbres cervicales.

s TE RN O- CE ., /-1 /.. L I QL! E :

1e s i n s e r t i

O I'.

s il 1 a s u r f a Ce d u yr a s s é te r e t

sur le raxillaire inférieur sont très faibles.

SCALE~E:

le scalène d orsal est absent.
THC'RAX

PA~! NI CU L E CHAR,\; [ ' :

t r ès

rn 1 n c e .

PECTORAL TPA .'!SV EPSf: inséré D2r ur-. ran hé sur les six prer-.i è res
sternèbres et divisé en deux portions; une s'ins ère sur la crête
antérieure de la ~outtière de torsion et l'autre sur l'aponévrose
antibrachiale.

PETIT VE,'1/ TELE ANTEP.IEUR: très réduit ou inexistant.
ILIO-SPINAL:
VIAPH RAr. ,\f E:

le long dorsal est étroit ~ais très long.
les insertions costales sont moins report é es en avant.

ABDOMEN

TU NI(l_[IE ABVc} ,'.'I.½ALE: faible.
TE' :VO ,'J PREPUSIEN: rruni de trois branches, mais faible.
T RA JET I NGU I NA L: lonp de 3 à 4 centimètres.

6 l

1. E'·' ['. PE /1 NT ERI El! P

3IC EPS BRACHI AL : ins ê r é inf ê rieurement sur le ra diu s e t s ur le
cu b itus.

n: AC1-1 I /1 L ,\ .\/ T E RI E l R : i n s é r é s u r 1 e r a d i u s ( t u b é r o s i t é b i ci p i t a 1 e )
et s ur le cu bi tus.

E.P . :'. I.

d é~ uni d'insertion sur la 3è~ e p h a la nre .

E. P. f . E.: démuni d ' in s er t io n su r la 3 è r. e ~h alan~ e .
' 'U SC LE DE T HIE R·'JE SSE: b ien dév e loppé .

Et '9 rE POS T ERI El ' R

EXTE NSE Lr> PPC PfE fl' PCUCE.: p r ésen t de façon incons t an t e .

n:-~ -, iT T1 VC'

1

["'I l
I

'r·

lJ

T . /1

'TS
l

.l 1 ,t · ; ;

1

SE NS [· 1_1 T,ACT

La~~ est mince, sou p le, élasti qu e et e dhè re a u x tissus so u sj 2 cents; il n'y a pas de fanon.
Elle se dispose en cu l s-de-sac à certains endroits du cor p s o ù
les e landes s é bac é es sont particulière ~ ent no mbre u ses: lar mier et
canal bifle x e chez le lf outon; en d edans de la base des cornes chez
la Chèvre.
Le larmier est situé èans la ré g ion du chanfrein, en avant et audessus de l'oeil.
Le canal biflexe ou canal du fourchet est dispos é dans l'espace
interdigité; son orifice ;e situe dans la partie antérieure de ce
dernier.
Les pendeloques se rencontrent chez la Chèvre; ce sont des a pp endices munis d'un petit canal situé en haut du bord inférieur du
cou.
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Les poils du P euton se r é partissent en l a ine et jarre.
La laine est à croissance continue;
sont fins et soyeux,
parfois ondulés,

les p oils qui

disposés en ~ èches plus ou ~ oins

lon g ues,

parfois spiralés.

La jarre est à croissance périodique;

les poils qui

sont du t y pe ordinaire et plus ou ~oins

la for ment

lon g s.

Le corps entier du mouton est recouvert de laine
mé lan g ée avec de la jarre), sauf la tête,
le d é faut

la co mposent

(plus ou moins

le bas des ~ e mbres et

de l'épaule.

L a Ch è vre poss è de un p ela r e co ~ stitu é de poils
mé lanpés à d'autres plus

fins.

De lon f S crins

l o nps et g r o ssie rs
localis é s

constituent une sorte d e b ar b iche caractéristique.

au rr en t on
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