M

muscle frontal
frontal muscle
Large muscle impair reliant la partie
supérieure de l’orbite et l’aponévrose
épicrânienne ; il permet de plisser la
peau du front et d’élever les sourcils.
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M

F

muscle orbiculaire de la bouche
orbicular muscle of mouth
Muscle impair à deux faisceaux
reliant les commissures des lèvres,
qui permet notamment d’ouvrir et de
fermer la bouche.

M

muscle grand zygomatique
greater zygomatic muscle
Muscle pair reliant l’os zygomatique
à l’angle de la bouche ; il contribue
à l’action de sourire.
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Présentation
Le Visuel du corps humain est un atlas familial qui permet d’explorer les grands systèmes et appareils du corps humain. L’ouvrage présente
une collection d’images en haute définition des différentes parties du corps, auxquelles sont accolés un ensemble de termes et de courtes
définitions. Des textes complémentaires (introductions et encadrés) fournissent un complément d’information sur les caractéristiques et les
fonctions de tous les systèmes traités.

Structure
L’ouvrage est divisé en 14 grands thèmes, chacun d’eux étant précédé d’une double page d’introduction qui présente une brève mise en
contexte. À l’intérieur des thèmes, les titres et les sous-titres permettent de classer les illustrations en sous-catégories, ce qui facilite le
repérage à partir de la table des matières. L’ouvrage comprend également un glossaire de termes anatomiques courants ainsi qu’un index
contenant tous les termes, titres, titres d’illustrations et sous-titres utilisés dans l’ouvrage.

TITRE
Ils sont inscrits au haut de
la page avec leur définition
en dessous. Si le titre court
sur plusieurs pages, il se
présente en grisé sur les
pages subséquentes, mais
sans définition.

cellule F humaine
human cell
Unité de base du corps humain, dont la taille et la forme varient selon les fonctions qu’elle exerce.

structure F d’une cellule F
structure of a cell
LA CELLULE ET LES TISSUS

THÈME
Les thèmes
correspondent aux
systèmes et divisions du
corps humain. Ils sont
présentés sur chaque
page, dans la langue
principale de l’édition.

Les cellules humaines présentent toutes
une structure similaire ; elles sont formées
d’un noyau entouré de cytoplasme et sont
délimitées par une membrane.

noyau M cellulaire
cell nucleus
Partie centrale de la cellule, qui
contient l’information génétique sous
forme d’ADN et commande la synthèse
des protéines.

cytoplasme M
cytoplasm
Substance qui compose l’intérieur
de la cellule, autour du noyau et
dans laquelle baignent les organites
cellulaires.

réticulum M endoplasmique
endoplasmic reticulum
Structure cellulaire composée d’un
réseau de poches entourant le noyau : il
participe à la synthèse des protéines.

appareil M de Golgi
Golgi apparatus
Structure cellulaire constituée d’un
ensemble de sacs membranaires ; il
participe au transport et à la maturation
des protéines dans la cellule.

microfilament M
microfilament
Structure en forme de bâtonnet qui
soutient la cellule et lui donne sa forme.

TERME
Chaque terme figure dans
l’index avec renvoi aux pages où
il apparaît. Tous les termes de
l’ouvrage ont été spécialement
sélectionnés à partir de
l’examen d’une documentation
récente et de haute qualité.

pseudopode M
pseudopod
Extension du cytoplasme de certaines
cellules, qui sert principalement au
déplacement de la cellule.

INDICATION DU GENRE
F : féminin
M : masculin
N : neutre
Le genre de chaque nom
commun d’un terme est indiqué
dans les langues où de telles
catégories existent.

centriole M
centriole
Structure cellulaire jouant un rôle
important lors de la mitose.

vacuole F
vacuole
Cavité sphérique où sont stockés l’eau,
les déchets et diverses substances
utiles à la cellule.
mitochondrie F
mitochondrion
Structure associée à la respiration
cellulaire ; elle assure la production et
le stockage d’énergie dans la cellule.

ILLUSTRATION
Les illustrations hautement
réalistes participent à la
définition visuelle des termes
qui y sont associés.
membrane F cellulaire
cell membrane

ribosome M
ribosome
Organite, libre ou fixé au réticulum
endoplasmique, qui fabrique les
protéines essentielles à la constitution
et au fonctionnement du corps humain.

microtubule M
microtubule
Structure cylindrique qui soutient la
cellule et facilite le mouvement des
organites et des substances dans la
cellule.

Double couche de molécules de lipides
formant la limite extérieure de la cellule.
lipides M
lipids
Molécules renfermant des acides gras,
qui constituent la membrane cellulaire.

la vie des cellules
Le corps humain est constitué de plus de
50 000 milliards de cellules. Chaque minute,
des centaines de millions d’entre elles meurent
et autant naissent grâce à la division cellulaire.
Quelques-unes, comme certains globules
blancs, meurent quelques heures après leur
naissance, mais d’autres, comme les neurones,
peuvent survivre pendant toute la vie humaine.

ENCADRÉ
Ils présentent des faits inusités
ou surprenants qui apportent un
complément d’information au
contenu de chaque section.

protéine F
protein
Composé organique formé d’acides
aminés ; dans la membrane cellulaire,
les protéines forment des canaux qui
permettent l’échange de substances
avec le milieu extérieur.
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Ce Dictionnaire Visuel du corps humain présente en contexte la terminologie de la Terminologia Anatomica (TA), un ensemble de termes (élaboré par le Comité fédératif de la
terminologie anatomique) qui remplace depuis 1998 la Nomina Anatomica comme référence internationale en matière d’anatomie médicale.
Si la TA ne propose aucun terme pour nommer une structure particulière l’entrée a été laissée vide dans le présent ouvrage.
Les synonymes proposés par la TA sont ici affichés dans une même entrée : le mot entre parenthèses peut alors remplacer le mot qu’il précède pour former une variante
terminologique distincte. Ainsi, pour les synonymes « nervus fibularis communis » et « nervus paeroneus communis », on retrouvera : « nervus fibularis (paeroneus) communis ».
Lorsqu’aucun mot n’est commun aux différentes variantes, celles-ci apparaissent dans leur forme complète et sont séparées par un point-virgule.
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cellule humaine
tissu
mitose
ADN

La cellule et les tissus
Le corps humain est formé de différents éléments organisés hiérarchiquement
(tissus, organes, appareils et systèmes) dont l’unité fondamentale est la cellule.
Les cellules sont le siège d’une activité intense : elles accumulent et restituent de
l’énergie, élaborent les protéines qui assurent le bon fonctionnement de l’organisme,
et se renouvellent constamment par division cellulaire. Elles conservent également
l’ensemble des gènes propres à chaque individu.

cellule F humaine
human cell
Unité de base du corps humain, dont la taille et la forme varient selon les fonctions qu’elle exerce.

structure F d’une cellule F
structure of a cell
L a c e ll u l e e t l e s t i s s u s

Les cellules humaines présentent toutes
une structure similaire ; elles sont formées
d’un noyau entouré de cytoplasme et sont
délimitées par une membrane.

noyau M cellulaire
cell nucleus
Partie centrale de la cellule, qui
contient l’information génétique sous
forme d’ADN et commande la synthèse
des protéines.

cytoplasme M
cytoplasm
Substance qui compose l’intérieur
de la cellule, autour du noyau et
dans laquelle baignent les organites
cellulaires.

réticulum M endoplasmique
endoplasmic reticulum
Structure cellulaire composée d’un
réseau de poches entourant le noyau : il
participe à la synthèse des protéines.

appareil M de Golgi
Golgi apparatus
Structure cellulaire constituée d’un
ensemble de sacs membranaires ; il
participe au transport et à la maturation
des protéines dans la cellule.

microfilament M
microfilament
Structure en forme de bâtonnet qui
soutient la cellule et lui donne sa forme.

centriole M
centriole
Structure cellulaire jouant un rôle
important lors de la mitose.

vacuole F
vacuole
Cavité sphérique où sont stockés l’eau,
les déchets et diverses substances
utiles à la cellule.
mitochondrie F
mitochondrion
Structure associée à la respiration
cellulaire ; elle assure la production et
le stockage d’énergie dans la cellule.

membrane F cellulaire
cell membrane

pseudopode M
pseudopod
Extension du cytoplasme de certaines
cellules, qui sert principalement au
déplacement de la cellule.
ribosome M
ribosome
Organite, libre ou fixé au réticulum
endoplasmique, qui fabrique les
protéines essentielles à la constitution
et au fonctionnement du corps humain.

microtubule M
microtubule
Structure cylindrique qui soutient la
cellule et facilite le mouvement des
organites et des substances dans la
cellule.

Double couche de molécules de lipides
formant la limite extérieure de la cellule.
lipides M
lipids
Molécules renfermant des acides gras,
qui constituent la membrane cellulaire.

la vie des cellules
Le corps humain est constitué de plus de
50 000 milliards de cellules. Chaque minute,
des centaines de millions d’entre elles meurent
et autant naissent grâce à la division cellulaire.
Quelques-unes, comme certains globules
blancs, meurent quelques heures après leur
naissance, mais d’autres, comme les neurones,
peuvent survivre pendant toute la vie humaine.
protéine F
protein
Composé organique formé d’acides
aminés ; dans la membrane cellulaire,
les protéines forment des canaux qui
permettent l’échange de substances
avec le milieu extérieur.
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cellule F humaine
noyau M cellulaire
cell nucleus
Partie centrale de la cellule, qui contient
l’information génétique sous forme d’ADN
et commande la synthèse des protéines.

enveloppe F nucléaire
nuclear envelope
Membrane entourant le noyau.

nucléoplasme M
nucleoplasm
Substance qui compose l’intérieur
du noyau cellulaire, dans lequel
baignent notamment la chromatine et
le nucléole.

nucléole M
nucleolus
Corpuscule sphérique contenu dans le
noyau et intervenant dans la synthèse
des ribosomes.

L a c e ll u l e e t l e s t i s s u s

chromatine F
chromatin
Substance constituée de protéines et
d’ADN, contenue dans le noyau ; elle
s’organise en chromosomes pendant
la mitose.

exemples M de cellules F
examples of cells
Le corps humain comprend environ 200 types de cellules, qui présentent des particularités
et des aspects très divers, selon les fonctions qu’elles exercent dans l’organisme.

ovule M
ovum

spermatozoïde M
spermatozoon

fibre F musculaire
muscle fiber

Cellule reproductrice femelle mature,
produite par l’ovaire ; après fécondation
par un spermatozoïde, elle permet le
développement de l’embryon.

Cellule reproductrice mâle mature et
mobile, produite par le testicule ; élément
constitutif principal du sperme, il est
destiné à féconder un ovule.

Cellule contractile constitutive des
muscles.

ostéocyte M
osteocyte

chondrocyte M
chondrocyte

adipocyte M
fat cell

Cellule mature constituant le tissu
osseux.

Cellule constituant le cartilage.

Cellule composant l’essentiel du tissu
adipeux et assurant la synthèse, le
stockage et la libération des lipides.

photorécepteur M
photoreceptor
Cellule de la rétine capable de capter
les rayons lumineux et de les traduire en
signaux nerveux.

neurone M
neuron

globule M blanc
white blood cell

Cellule du système nerveux assurant le
Cellule sanguine appartenant au
transport d’informations sous la forme de système immunitaire, jouant ainsi un rôle
signaux électriques et chimiques.
essentiel dans la défense de l’organisme.

globule M rouge
red blood cell
Cellule sanguine qui transporte l’oxygène
des poumons vers les tissus, et le gaz
carbonique des tissus vers les poumons.
9

tissu M
tissue
Ensemble de cellules possédant une structure semblable et remplissant des fonctions similaires ou complémentaires. Quatre types de tissus
primaires constituent la trame de l’organisme : le tissu épithélial, le tissu conjonctif, le tissu musculaire et le tissu nerveux.

L a c e ll u l e e t l e s t i s s u s

tissu M épithélial
epithelium
microvillosité F
microvillus
Prolongement de la membrane
cellulaire, qui permet d’augmenter sa
surface.

Tissu formé de cellules organisées
en couches ; il assure des fonctions
de revêtement, de sécrétion ou de
protection.

lame F basale
basal lamina
Structure extracellulaire assurant
l’adhérence des cellules épithéliales au
tissu adjacent.

F

cellule épithéliale
epithelial cell
Cellule qui compose le tissu épithélial.

exemples M de tissus M épithéliaux
examples of epithelia
On distingue les tissus de revêtement, qui recouvrent
l’extérieur du corps et les cavités internes (muqueuses,
endothéliums, épiderme), et les tissus glandulaires, qui
ont des fonctions de sécrétion.
glande F exocrine
exocrine gland
Ensemble de cellules sécrétrices dont
le produit de sécrétion est destiné à
sortir de l’organisme ; elles comprennent
notamment les glandes salivaires et
sudoripares.

canal M excréteur
excretory duct
Conduit drainant les produits de
sécrétion de la glande exocrine.

cellule F sécrétrice
secretory cell
Cellule épithéliale spécialisée dans la
sécrétion de diverses substances utiles
à l’organisme.

muqueuse F
mucous membrane
Tissu épithélial humide tapissant
une cavité ouverte de l’organisme ; la
muqueuse a un rôle d’absorption et de
sécrétion (mucus).
tissu M épithélial
epithelium
Tissu formé de cellules organisées
en couches ; il assure des fonctions
de revêtement, de sécrétion ou de
protection.

glande F muqueuse
mucous gland
Glande exocrine sécrétant
principalement du mucus.

mucus M
mucus
Substance visqueuse et translucide,
sécrétée par une muqueuse et jouant
un rôle de protection.

cellule F caliciforme
mucous cell
Cellule épithéliale sécrétant du mucus.

chorion M
chorion
Tissu conjonctif lâche situé sous le tissu
épithélial d’une muqueuse.

musculaire F muqueuse
muscularis mucosae
Fine couche de muscle lisse située sous
le chorion.
sous-muqueuse F
submucosa
Tissu conjonctif situé sous une
muqueuse.
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tissu M

tissu M fibreux
fibrous tissue
Tissu conjonctif caractérisé par une
abondance de fibres de collagène ; il forme
notamment les tendons et les ligaments.

exemples M de tissus M conjonctifs
examples of connective tissues
Tissu conjonctif : tissu composé de cellules peu nombreuses et de fibres,
baignant dans une substance plus ou moins abondante ; il assure des
fonctions de soutien, de protection et de remplissage.

L a c e ll u l e e t l e s t i s s u s

tissu M adipeux
adipose tissue
Tissu conjonctif essentiellement composé
d’adipocytes ; il constitue la réserve
énergétique de l’organisme.

tissu M cartilagineux
cartilage
Tissu conjonctif dont les cellules sont
emprisonnées dans une substance solide ;
il recouvre les surfaces articulaires des os et
forme certaines parties souples du corps.

le plus abondant

tissu M élastique
elastic tissue
Tissu conjonctif où les fibres élastiques
prédominent ; on le trouve notamment dans
certains ligaments et dans la paroi des
artères, de la trachée et des cordes vocales.

Le tissu conjonctif, présent dans tous les
organes, est le tissu le plus abondant du
corps humain ; il occupe les deux tiers du
volume total de tissus.
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mitose F
mitosis
Ensemble des mécanismes de division cellulaire, qui permettent la formation de deux cellules filles identiques à partir d’une cellule mère.

prophase F
prophase
L a c e ll u l e e t l e s t i s s u s

Première étape de la mitose, au cours de
laquelle la chromatine s’organise sous
forme de chromosomes ; les deux paires
de centrioles migrent vers des pôles
opposés.

interphase F
interphase

métaphase F
metaphase

Période séparant deux divisions
cellulaires successives, pendant laquelle
la cellule croît.

Deuxième étape de la mitose, au cours de
laquelle les chromosomes s’alignent au
niveau de l’équateur de la cellule, guidés
par le fuseau mitotique ; la membrane
nucléaire se désagrège.

chromosomes M
chromosomes
Éléments du noyau cellulaire, composés
d’ADN et de protéines, qui portent
l’information génétique ; ils sont observables
uniquement pendant la division cellulaire.

centrioles M
centrioles
Structures cellulaires doubles qui sont
dupliquées durant l’interphase.

fuseau M mitotique
mitotic spindle
Structure cellulaire éphémère joignant
les deux paires de centrioles pendant
la mitose.

cytocinèse F
cytokinesis

anaphase F
anaphase

Étape de la mitose au cours de laquelle le
cytoplasme se sépare en deux ; la cellule
d’origine (ou cellule mère) est remplacée
par deux cellules filles identiques.

Troisième étape de la mitose, au cours
de laquelle les chromosomes se divisent
en chromatides qui migrent vers l’un ou
l’autre pôle de la cellule.

télophase F
telophase
Quatrième étape de la mitose, au cours
de laquelle les chromosomes reprennent
l’apparence de la chromatine ; une
nouvelle membrane nucléaire apparaît
pour délimiter deux noyaux.

chromatide F
chromatid
L’une des deux branches d’un chromosome.

cytoplasme M
cytoplasm
Substance qui compose l’intérieur de la
cellule, autour du noyau cellulaire.
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ADN M
DNA
Molécule complexe qui renferme les caractéristiques génétiques (gènes) de chaque individu.

des milliards de copies

molécule F d’ADN M
DNA molecule

adénine F
adenine
Base azotée complémentaire de la
thymine.

thymine F
thymine
Base azotée complémentaire de
l’adénine.

nucléotide M
nucleotide

F

cytosine
cytosine
Base azotée complémentaire de la
guanine.

Unité de base des molécules d’ADN,
comprenant une base azotée.

guanine F
guanine
Base azotée complémentaire de la
cytosine.

base F azotée
nitrogenous base
Petite molécule constitutive d’un nucléotide ;
il en existe quatre types, qui s’assemblent
dans la molécule d’ADN pour former une
séquence spécifique à chaque individu.

autosome M
autosome
Chromosome porteur de caractères
héréditaires qui ne sont pas liés au sexe.

chromosomes M
chromosomes
Éléments du noyau cellulaire, composés
d’ADN et de protéines, qui portent
l’information génétique ; ils sont observables
uniquement pendant la division cellulaire.

chromosomes M sexuels
sex chromosomes
Chromosomes responsables de la
détermination du sexe.

centromère M
centromere
Courte portion de chromosome qui unit
les deux chromatides.

chromosome M X
X chromosome
Chromosome sexuel présent chez
l’homme et chez la femme.

chromosome M Y
Y chromosome
Chromosome sexuel présent
uniquement chez l’homme.

chromatide F
chromatid
L’une des deux branches d’un chromosome,
composée d’un bras court et d’un bras long ; au
cours de la division cellulaire, les deux chromatides
se séparent au niveau du centromère.
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La molécule d’ADN se présente sous la
forme d’une double hélice constituée de
milliards de nucléotides ; c’est la plus
grosse molécule du corps humain.

Le patrimoine génétique humain est inclus dans
46 chromosomes (22 paires d’autosomes et
1 paire de chromosomes sexuels). Chacune
des cellules du corps en possède son propre
exemplaire : par exemple, une cellule de la peau
contient l’instruction prévoyant la couleur des yeux.

Le corps humain est constitué de plusieurs grands systèmes et appareils dont
les différentes composantes (cellules, tissus, organes) coopèrent pour remplir
une multitude de fonctions. C’est pour aider à comprendre la merveilleuse complexité
du corps humain que cet ouvrage a été conçu et produit, avec un souci constant
de rigueur et de clarté.
Le Visuel du corps humain comporte plus de 1 500 termes accompagnés de leur
équivalent en anglais. Aux définitions concises en français s’ajoutent de petits
encadrés explicatifs afin d’offrir aux lecteurs de l’information pertinente sur divers
sujets. De la tête aux pieds, des images spectaculaires en haute définition, créées
à l’aide d’une technologie de pointe, offrent des vues exceptionnelles de toutes les
parties du corps.
Éducatif, attrayant et accessible, Le Visuel du corps humain est véritablement
un précieux ouvrage de référence pour toute la famille.
poumons M

voies F respiratoires supérieures

lungs

fosses F nasales
nasal cavity
Chacune des deux cavités, séparées
par la cloison nasale, qui s’ouvrent en
avant par les narines et en arrière dans
le rhinopharynx.

Organes de l’appareil respiratoire constitués de tissu extensible et responsables des échanges gazeux entre l’air et le sang.

sinus M frontal
frontal sinus
Cavité creusée dans l’os frontal, qui
communique avec les fosses nasales et
réchauffe l’air inspiré.

la respiration
sinus M sphénoïdal
sphenoidal sinus
Cavité creusée dans l’os sphénoïde, qui
communique avec les fosses nasales et
réchauffe l’air inspiré.

Un adulte au repos respire environ 15 fois
par minute, soit plus de 21 000 fois par
jour. À chaque inspiration, un demi-litre
d’air chargé d’oxygène pénètre dans les
voies respiratoires jusqu’aux poumons.

palais M mou
soft palate
Paroi musculaire et membraneuse
séparant le rhinopharynx et la cavité
buccale ; il intervient notamment dans
l’ingestion des aliments et la phonation.

palais M dur
hard palate
Séparation osseuse entre les cavités
buccale et nasale, prolongée par le
palais mou.
bouche F
mouth
Partie initiale du tube digestif, constituée d’une
cavité (cavité buccale) bordée par les lèvres ;
elle permet l’ingestion des aliments et joue un
rôle dans le goût, la parole et la respiration.

trachée F
trachea
Conduit musculaire et cartilagineux
qui permet le passage de l’air entre le
larynx et les bronches.

pharynx M
pharynx
Conduit musculaire et membraneux reliant d’une
part les fosses nasales au larynx, d’autre part la
cavité buccale à l’œsophage ; il sert de passage à
l’air et aux aliments.

langue F
tongue
Organe musculaire, situé dans la
cavité buccale, qui intervient dans la
gustation, la mastication et la parole.

poumon M droit
right lung
Organe respiratoire divisé en trois lobes,
dans lequel le sang provenant de l’artère
pulmonaire droite est débarrassé de son
gaz carbonique et enrichi en oxygène.

cordes F vocales
vocal cords
Longues bandes de tissu musculaire
fixées aux cartilages thyroïde et
aryténoïde, dont la vibration permet de
produire des sons.

épiglotte F
epiglottis
Lame cartilagineuse mobile située
dans la partie supérieure du larynx, qui
dirige les aliments vers l’œsophage au
moment de la déglutition.

larynx M
larynx
Conduit musculaire et cartilagineux
reliant le pharynx et la trachée ; il
contient les cordes vocales et a une
fonction phonatoire et respiratoire.

cartilage M thyroïde
thyroid cartilage
Structure de tissu conjonctif composée de
deux lames latérales dont la jonction, sur la
partie antérieure du larynx, forme une saillie
très visible chez l’homme (pomme d’Adam).

trachée F
trachea
Conduit musculaire et cartilagineux
qui permet le passage de l’air entre le
larynx et les bronches.

amygdale F pharyngienne
pharyngeal tonsil
Organe lymphoïde situé dans le
rhinopharynx, qui filtre les agents
pathogènes de l’air.
M

rhinopharynx
nasopharynx
Partie supérieure du pharynx, qui
communique avec les fosses nasales.

oropharynx M
oropharynx
Partie médiane du pharynx, qui
communique avec la cavité buccale.
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coupe F sagittale des voies F respiratoires supérieures
sagittal section of upper respiratory tract

lobe M supérieur droit
right superior lobe
Partie haute du poumon droit, séparée
du lobe inférieur et du lobe moyen par
une scissure horizontale.

lobe M moyen
middle lobe
Partie du poumon droit, séparée du
lobe supérieur et du lobe inférieur par
une scissure oblique.

lobe M inférieur droit
right inferior lobe
Partie basse du poumon droit, séparée
du lobe supérieur et du lobe moyen par
une scissure oblique.

diaphragme M
diaphragm
Muscle séparant le thorax de
l’abdomen, dont la contraction permet
d’accroître le volume de la cage
thoracique et des poumons.

poumon M gauche
left lung
Organe respiratoire divisé en deux lobes,
dans lequel le sang provenant de l’artère
pulmonaire gauche est débarrassé de son
gaz carbonique et enrichi en oxygène.

lobe M supérieur gauche
left superior lobe
Partie haute du poumon gauche,
séparée du lobe inférieur par une
scissure oblique.
cœur M
heart
Organe musculaire divisé en quatre
cavités dont les contractions rythmiques et
autonomes assurent la circulation sanguine
dans l’ensemble de l’organisme.

scissure F oblique
oblique fissure
Sillon délimitant les lobes des poumons.
lobe M inférieur gauche
left inferior lobe
Partie basse du poumon gauche,
séparée du lobe supérieur par une
scissure oblique.
plèvre F
pleura
Membrane élastique entourant chaque
poumon, composée de deux feuillets
délimitant la cavité pleurale.

laryngopharynx M
laryngopharynx
Partie inférieure du pharynx, qui
communique avec le larynx et
l’œsophage.

os M hyoïde
hyoid bone
Os soutenant le larynx, qui sert
d’insertion à divers muscles de la
langue, du pharynx et du larynx.
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