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Cet ouvrage fait partie d'un ensemble de fascicules de Biologie des
organismes, de Biologie cellulaire et moléculaire, et de Géologie
correspondant aux nouveaux champs d'interrogation (écrit + TP + oral)
des concours de recrutement (CAPES et Aqégation SW, Grandes Écoles
BCPSIVéIo}.
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Photo de couverture :

Le Poulpe commun (Octopus vulgars) fart figure d'exception parmi les lnvertébrés. Concme le
montre cet ouvrage, certaines de ses fonctions sensorielles (l'équilibration ei la vision, par exemple)
sont très perfectionnées et tout à fait comparables à celles des Vertébrés."lssu de la coalescence des
ganglions palléaux, pédieux, buccaux et cérébroïdes et formé de plusieurs lobes, son ceryeau est
aussi d'une très grande complexité. Ces lobes assument des fonctions particulières, par exemple le
recueil des informations sensorielles en provenance des yeux ou des statocystes et le maintien du
tonus musculaire général (lobes optiques), les mouvements complexes, tels la marche, la nage et
la capture des proies (lobes basaux, antérieur et postérieur), l'apprent,ssage et la mémorisation

{lobes supérieurs. frontal et vertical). Ce haut degré de céphalisation annonce les grandes fonctions
du cerveau des Vertébrés (cervelet, néocortex sensorÈmoteu[ système limbique) et confère au
Poulpe une incontestable supériorité parmi les Invertébrés. Ses performances dépassent de
beaucoup le seul instinct animal et témoignent d'une certaine forme d'intelligence I
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