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Les régimes alimentaires des animaux  

Les animaux se nourrissent toujours de matières minérales (eau et sels minéraux) et de 

matière provenant d'autres êtres vivants, les animaux et les végétaux. Le régime alimentaire 

d'une espèce peut donc être constitué d'animaux ou de végétaux, exclusivement, ou encore du 

mélange des deux. C'est sur la base de cette différence d'origine des aliments que l'on a établi 

une classification des régimes alimentaires. 

a. Les animaux herbivores : 

Un animal  qui ne se nourrit que de végétaux (de plantes). L'animal peut se nourrir de 

n'importe quelle plante, ou bien d'espèces précises; il peut manger toute la plante, ou 

bien seulement une partie. 

Exemples : la vache ; le lapin ; le cheval... 

 

Figure 1 : la vache                          Figure 2 : un cheval                  Figure 3 : un lapin  

b. Les animaux carnivores : 

Un animal ou un être vivant, qui se nourrit  de la viande et d'autres animaux, (de la 

chair). 

Exemples : le léopard ; le loup ; le tigre ... 

 

              Figure 4 : un léopard              Figure 5 : des loups                  Figure 6 : un tigre 



Les herbivores et les carnivores ont des dents différentes 

Les herbivores sont des animaux qui ont des canines larges et plates, qui ont la forme de 

piques et des incisives courtes et ternes. Cela leur permet de broyer correctement les fibres 

que l’on trouve dans les plantes vertes et de broyer les graines et les grains consommés au 

cours de leur vie. 

 

                                         Figure 7 : un crane d’une vache  

 Les carnivores ont des canines courtes et pointues, et de longues incisives pointues et 

courbées. Cela leur permet de déchirer la peau, les muscles et les ligaments et les aide à 

mâcher la viande de leur proie. 

 

                                Figure 8 : un crane d’un chien. 

Les herbivores et les carnivores ont des estomacs différents 

 

Les herbivores et les carnivores ont des estomacs différents Parce que la viande est facile à 

digérer, le système gastrique des carnivores est généralement court et simple. Ils sont 

monogastriques, c’est-à-dire qu’ils n’ont qu‘un seul estomac (contrairement à l’estomac des 

ruminants qui a quatre organes, trois pré-estomacs et un estomac). En raison de la facilité avec 

laquelle les composants nécessaires à la croissance sont obtenus à partir des aliments, certains 



carnivores ont perdu la capacité de les synthétiser (par exemple, les chats sont incapables de 

synthétiser la taurine). En raison du manque d’enzymes salivaires, la nourriture passe peu de 

temps dans la bouche d’un carnivore, elle est rapidement avalée et se déplace dans 

l’œsophage. L’œsophage est un tube qui va du pharynx (arrière de la cavité buccale) à 

l’estomac. 

Les herbivores ne consomment que des matières végétales très difficile à digérer. Aucun 

vertébré ne fabrique une enzyme capable de décomposer la cellulose, le sucre dur qui forme 

les parois cellulaires des plantes. Comme l’alimentation contient de grandes quantités de 

fibres, le tube digestif des herbivores est comparativement beaucoup plus long que celui des 

carnivores, car les fibres sont beaucoup plus difficiles à digérer 

 

            

Figure 9 : système digestif d’une vache                   Figure 10 : système digestif d’un chat 

Les relations alimentaires des etres vivants 

 Une chaine alimentaire : 

Une chaîne alimentaire est un ensemble d'êtres vivants dans laquelle chacun mange 

celui qui le précède. 

Une chaîne alimentaire comporte le plus souvent trois maillons : 

- le premier maillon est toujours un végétal : feuilles, herbe... 



- le deuxième maillon est toujours un herbivore, un animal qui se nourrit de végétaux. 

- Le troisième maillon est toujours un carnivore, un animal qui se nourrit d'autres 

animaux 

 

 Un réseau alimentaire : 

Un réseau alimentaire  est la réunion de plusieurs chaînes alimentaires au 

sein d'un même écosystème. Dans ce réseau, un être vivant en mange un 

autre pour assurer sa survie. 

 

 

Exercices à faire  de la page 42 à 47  


