Biologie – TP de biologie animale

TP de biologie animale
TP B1-B2-B7-B8-B11
Préambule : les travaux pratiques de biologie animale ont vocation à étudier la morphologie et l'anatomie
de divers organismes au programme. Ces compétences sont systématiquement évaluées au concours AgroVéto, dans le premier exercice (8 points sur 20). Les cours et les TP de biologie animale ne peuvent être
dissociés : les connaissances théoriques de cours (axées notamment sur la vache en 1 ère année) doivent
pouvoir être appliquées et généralisées en pratique en TP, sur divers animaux.
Etude morphologique : une étude morphologique repose sur les caractères de l’animal observables sans
ouverture ni dissection. Elle peut avoir plusieurs finalités, et est systématiquement thématique. Elle se
concentrera, au choix, sur :
– La justification de la position systématique de l’animal, c’est-à-dire sa place dans la classification
phylogénétique ;
– Une fonction : fonctions de relation, de nutrition, de reproduction ;
– Les caractéristiques du plan d’organisation de l’animal considéré ;
– Toute étude morphologique comparée de deux animaux.
Etude anatomique : une étude anatomique repose sur la notion de dissection, c’est-à-dire l’ouverture de
l’animal et le dégagement de ses organes. Comme pour l’étude morphologique, la dissection peut avoir
plusieurs finalités, et la complexité des organismes animaux étudiés fait qu’une dissection exhaustive est
impossible dans un temps raisonnable (environ une heure). Chaque dissection sera donc thématique. Elle se
concentrera, au choix, sur :
– Un système : système digestif, respiratoire, circulatoire
– Une unité anatomique : le tube digestif, les glandes digestives, les canaux et voies génitaux
– Une fonction : la reproduction, la nutrition, l’absorption des nutriments, la digestion
– Un caractère adaptatif : lien anatomie – régime alimentaire, lien anatomie – type trophique
– Toute étude anatomique comparée de deux animaux au programme
Les organes difficiles à dégager (canaux salivaires, canal cholédoque, uretère, artères et veines…) sont aussi
ceux qui rapportent le plus de points en évaluation. Une attention toute particulière doit leur être accordée.
Matériel : comme le précise la notice du concours agro-véto, il faudra pour toute séance de dissection se
munir de la trousse à dissection contenant pinces, scalpel, ciseaux, aiguille montée, aiguille lancéolée, sonde
cannelée, lames de rasoir, lames de scalpel, ainsi que loupe à main, pinceau, ruban adhésif (simple et double
face), colle, marqueur indélébile, vernis transparent. Le concours fournit le fil à coudre, le canson noir et la
pâte adhésive.
Présentation : pour l’étude anatomique comme morphologique, l’animal sera présenté, c’est-à-dire légendé
in situ, à l’aide d’étiquettes portant des numéros relatifs à des légendes. Les légendes doivent être organisées
selon le thème de la dissection (regroupement par fonction, par système…) ; l’animal doit être orienté
explicitement ; la dissection doit comporter un titre soigneusement choisi. Les organes doivent être mis en
évidence, c’est-à-dire être disposés de façon à ce qu’ils soient visibles sans effort. On pourra pour cela
utiliser du canson noir, ou du fil à coudre. Toute dissection doit être réalisée dans de l’eau, qui doit
immerger la totalité de l’animal. Elle doit être convenablement éclairée.
Le programme impose quatre dissections animales, dont une en deux séances :
– Dissection d'une souris (deux séances) : TP B1 et B2 → p. 2
– Dissection d'un téléostéen (« poisson ») : TP B7 → p. 15
– Dissection d'une langoustine ou d'une écrevisse : TP B8 → p. 25
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Dissection d'un criquet : TP B11 → p. 34

TP B1 et B2 – Etude d'un mammifère : la souris
Introduction
Ce TP sera découpé en deux séances :
– la première séance sera consacrée à l'étude morphologique et à l'étude de l'anatomie des appareils
digestif et cardio-respiratoire ;
– la deuxième séance sera consacrée à l'étude de l'anatomie des l'appareils urinaire et génital, à l'étude
du contenu du cœcum, et à des observations histologiques.
La Souris domestique (Mus musculus) est un mammifère appartenant au taxon des Rongeurs, qui à lui seul
représente environ la moitié des espèces de mammifères. Elle est endémique de l'Eurasie, et fait partie des
espèces toujours rencontrées à proximité de l'Homme (on dit que l'Homme et la Souris sont commensaux).
Elle est majoritairement active la nuit, et a un régime omnivore à tendance granivore.

I. Etude morpho-anatomique
1. Morphologie
a) Plan d'organisation
Le plan d'organisation désigne les éventuels axes de polarité d'un organisme, et l'organisation des différents
organes par rapport à ces axes.
La souris présente extérieurement deux axes :
– l'axe antéro-postérieur. Le pôle antérieur est défini comme celui où se trouve la tête, qui
concentre la majeure partie des organes sensoriels). Le pôle postérieur est situé à l'opposé, et on y
trouve l'anus ;
– l'axe dorso-ventral. Le ventre est le côté généralement situé en bas lorsque l'animal est en position
de vie. Le dos est situé à l'opposé.
Ces deux axes, qui sont perpendiculaires l'un à l'autre, définissent un plan de symétrie (le plan sagittal) qui
sépare l'animal en deux côtés : le côté droit et le côté gauche. La souris présente donc une symétrie
bilatérale, caractère partagé par de nombreux animaux, et qui définit le taxon des bilatériens.
Comme chez tous les vertébrés, on peut selon l'axe antéro-postérieur distinguer trois zones :
– la tête, au pôle antérieur, où sont disposés les principaux organes des sens et la bouche ;
– le tronc, où l'on trouve la majeure partie des viscères et les membres ;
– la queue, au pôle postérieur, qui est absente ou réduite chez certains vertébrés.
b) Quatre membres chiridiens
Les membres chiridiens sont caractéristiques des tétrapodes, et permettent le déplacement de l'animal
(chez la souris, essentiellement par la marche), c'est à dire une fonction de relation. Ils ont chacun une
unique jonction à la ceinture osseuse correspondante (scapulaire pour les membres antérieurs, pelvienne
pour les membres postérieurs). A titre de comparaison, les nageoires rayonnées des « poisson osseux » sont
reliées par de nombreux os au squelette axial. Voir le TP « téléostéens » document 13 p. 18)
Les membres antérieur et postérieur ont une organisation identique. Depuis l'extrémité proximale
(articulation à la ceinture) vers l'extrémité distale (doigts) :
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stylopode : os unique (humérus/fémur)
zeugopode : deux os (radius et cubitus/tibia et péroné)
autopode : extrémité pentadigitée, sauf exceptions ; carpes/tarses, métacarpes/métatarses, phalanges.

La structure du membre chiridien est remarquablement conservée au cours de l'évolution, même si certains
groupes les ont totalement perdus (serpents, orvets), partiellement perdus (cétacés : membres postérieurs) ou
ont perdu certains éléments (doigts atrophiés ou absents chez les oiseaux ou les équidés).
c) Un animal homéoterme couvert de poils
La souris maintient tout au long de sa vie une température moyenne de 37°C. Elle est dite homéoterme.
Cette température élevée permet aux enzymes une efficacité optimale. Elle permet également à l'organisme
d'être largement indépendant des conditions climatiques, à l'inverse des animaux poïkilothermes, dont la vie
est nécessairement ralentie pendant la saison froide. Le maintien de l'homéothermie est permis par la
présence sur l'épiderme de phanères (dépendances de l'épiderme), les poils, qui permettent une isolation
thermique. Elle représente cependant une contrainte, dans la mesure où la majeure partie de la nourriture
ingérée est utilisée pour maintenir la température corporelle, ce qui impose de disposer de ressources
alimentaires importantes.
Pour information : les poils et les plumes, des phanères permettant l'isolation thermique ayant subi des exaptations
Les oiseaux, comme les mammifères, sont également homéotherme. Cependant, l'homéothermie est vraisemblablement apparue
indépendamment chez les deux taxons. Il est intéressant de noter que ce sont aussi les seuls taxons de vertébrés qui possèdent des
phanères permettant l'isolation thermique : les poils chez les mammifères, les plumes chez les oiseaux. L'isolation est apportée par
le maillage dense constitué par le pelage (ou le plumage), qui emprisonne une couche d'air isolante.
La plume est considérée comme étant primitivement un organe d'isolation thermique (rôle qu'elle remplit encore), mais qui aurait
secondairement évolué en une structure permettant le vol, ainsi qu'en témoigne l'importante faune jurassique de dinosaures
terrestres à plumes. Cette adaptation à une nouvelle fonction d'un organe existant est appelé exaptation. La connaissance de
l'existence de ces dinosaures a été permise par
la découverte au début des années 2000
d'importants gisement particulièrement bien
conservés, où les plumes ont pu être fossilisés.
Le film Jurassic Park aurait eu un aspect bien
différent avec des Deinonychus à plumes
(image d'après
http://du-cote-de-chez-elysiachlorotica.blogspot.fr/)
Chez les mammifères, si le poil reste l'organe
externe de la thermorégulation par excellence,
il a pu subir des exaptations au cours de
l'évolution également : chez différents
groupes, comme les Echidnés, les Porc-Epics
et les Hérissons, les poils sont transformés en épines, qui permettent la protection contre les prédateurs. Chez de nombreuses
espèces, le pelage arbore différentes couleurs et formes, qui permet une reconnaissance des individus, et jouent un rôle majeur dans
les interactions entre mâles et femelles.

d) De nombreux organes sensoriels
De nombreux organes sensoriels sont visibles extérieurement :
– les yeux
– les oreilles, avec leur pavillon auditif développé
– les vibrisses (le premier qui dit « moustache », je lui fais manger sa souris)
– la langue
– le museau, et la muqueuse olfactive interne
– l'ensemble de l'épiderme
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Ils permettent de prélever des informations variées dans l'environnement, et assurent des fonctions de
relation. La tête est particulièrement riche en organes sensoriels. Cette régionalisation des organes des sens
est en lien avec une forte régionalisation du système nerveux selon l'axe antéro-postérieur.
2. Anatomie
a) Un squelette osseux interne associé à des muscles striés squelettiques
Le squelette et le système musculaire ne sont pas au programme de TP, mais les généralités doivent être
connues, ne serait-ce que pour les liens avec les parties II-A-1 (l'organisme animal) et II-D-2 (développement
embryonnaire) du programme.
La souris possède un squelette interne (un caractère de deutérostomien) constitué d'un tissu dont la matrice
extracellulaire est minéralisée : le tissu osseux. Il permet de classer la souris parmi les vertébrés. La
minéralisation est effectuée par une imprégnation de la matrice de collagène du tissu osseux par de
l'hydroxyapatite, qui est un phosphate hydraté de calcium de formule Ca 5(PO4)3(OH).
Le squelette peut être séparé en deux parties : le squelette axial et le squelette appendiculaire.

Document 1: Squelettre d'une souris. Modifié
d'après http://www.kristinaneuman.com

i.

le squelette axial

Il s'agit de la partie du squelette suivant l'axe antéropostérieur. Il est constitué de dizaines de petits os
constituant des motifs répétés : les vertèbres. Leur ressemblance traduit le fait que les vertébrés sont
fondamentalement métamérisés, c'est-à-dire que leur anatomie peut être résumée à une répétition de
segments identiques du pôle antérieur au pôle postérieur.
Les vertèbres sont séparées les unes des autres par des disques intervertébraux, qui dérivent notamment de
la chorde embryonnaire, et sont reliés à de puissants muscles via des tendons. De la tête à la queue, la
colonne vertébrale constitue donc un axe structurant, mais mobile et permettant aux vertébrés une grande
diversité de mouvements. Les vertèbres possèdent également un canal dorsal, le foramen vertébral,
permettant le passage de la moelle épinière.
Des dépendances du squelette axial sont constituées par les côtes (absentes chez certains vertébrés). Elles
constituent la cage thoracique, qui protège les viscères antérieurs (cœur et poumons notamment). Elles
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constituent également une adaptation à la respiration pulmonée chez les amniotes. Ce sont en effet les
côtes, associées aux muscles intercostaux et au diaphragme qui permettent le remplissage des poumons.
La partie antérieure est reliée à la boîte crânienne par une vertèbre modifiée, l'atlas. La boîte crânienne
permet de protéger l'encéphale. Elle est constituée de plusieurs os distincts, initialement séparés, qui se
soudent ensuite. La mandibule est constitués chez les mammifères de deux os soudés (le dentaire droit et
gauche). Elle est dérivée pendant le développement embryonnaire d'un des arcs branchiaux, structures
permettant de soutenir les branchies chez les vertébrés qui en possèdent.
ii. le squelette appendiculaire
Le squelette appendiculaire est constitué des quatre membres chiridiens, reliés à une ceinture :
– la ceinture scapulaire (antérieure) : clavicules et omoplates. Les clavicules sont reliées
ventralement par un os, le sternum. Les omoplates ne sont pas soudées entre elles ni à des os de la
cage thoracique, ce qui permet une grande liberté de mouvement au membre antérieur.
– la ceinture pelvienne (postérieure) : ilion, ischion, pubis. Ces trois os sont soudés entre eux et au
sacrum (vertèbres elles-mêmes soudées entre elles). Les pubis sont reliés ventralement par une fine
épaisseur de cartilage fibreux, la symphyse pubienne. La ceinture pelvienne est donc fermement
fixée au squelette axial, et donc moins mobile que la ceinture scapulaire.
Les ceintures sont des adaptations à la vie terrestre. Elles permettent de transmettre le poids de l'animal au
squelette axial via les membres. Elles sont réduites chez les vertébrés n'étant pas des tétrapodes ou chez les
tétrapodes ayant perdu leurs membres au cours de l'évolution.
b) Le système nerveux
Comme les os et les muscles squelettiques, le système nerveux n'est pas au programme de TP, mais doit être
connu pour les liens avec les cours de biologie animale.
Le système nerveux est, comme chez tous les deutérostomiens, dorsal. Comme chez la majeure partie des
animaux, le système nerveux central est régionalisé selon l'axe antéropostérieur : il est beaucoup plus
développé dans la partie antérieure (encéphale) que dans la partie médiane et postérieure (moelle épinière).
Le développement important de l'encéphale est à mettre en relation avec la concentration d'organes sensoriels
situés dans la tête (cf. I.1.c).
L'ensemble des organes est relié au système nerveux central par des nerfs constituant le système nerveux
périphérique.
c) L'appareil digestif
L'appareil digestif de la souris est fondamentalement constitué d'un tube ouvert à ses deux extrémités
(caractère partagé par la majeure partie des bilatériens). Il permet de prélever la nourriture et de la digérer, de
façon à en extraire les éléments nutritifs, et d'éliminer les déchets solides.
i.

Le tube digestif

La bouche constitue l'entrée du tube digestif. Elle possède une mâchoire mobile, dérivée du premier arc
branchial (voir TP « Téléostéen »). Mâchoire et maxillaire possèdent des dents, des organes constitué de
tissus minéralisés : la dentine et l'émail, dont la minéralisation, comme pour le tissus osseux, est permise par
l'hydroxyapatite. La souris, comme l'ensemble des Rongeurs, possède quatre incisives (une par demimâchoire) à croissance continue, qui sont usées et maintenues aiguisées tout au long de la vie de l'animal. Il
y a absence de canines et d'incisives (l'espace sans dent est appelé diastème, ou barre). Les molaires, au
nombre de 12, possèdent des pointes (appelées cuspides) disposées de telle sorte que les molaires
5

BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Biologie – TP de biologie animale

supérieures et inférieures constituent une râpe qui permet la fragmentation des aliments par des mouvements
antéro-postérieurs de la mâchoire.
L'œsophage permet l'entrée du bol alimentaire dans l'estomac. Il est revêtu d'un épithélium kératinisé, qui
le protège de l'agression de particules alimentaires mal fragmentées et éventuellement vulnérantes.
L'estomac constitue un élargissement du tube digestif. Il contient un milieu acide riche riche en enzymes,
permettant la digestion. La paroi de l'estomac est épaisse et riche en muscles lisses. Elle permet un malaxage
du bol alimentaire, et donc une meilleure action des enzymes.
L'intestin est constitué de plusieurs parties :
– L'intestin grêle, long chez la souris (adapté à un régime alimentaire végétarien pauvre), permet la
digestion grâce à l'action d'enzymes pancréatiques. Son épithélium est adapté à l'absorption, grâce
notamment à une surface très importante permise par des plis, des villosités et des microvillosités. Il
comporte trois parties, d'antérieur à postérieur : le duodénum, le jéjunum et l'iléon.
– Le cæcum, à la jonctione entre intestin grêle et côlon. Il est riche en bactéries, qui permettent une
dégradation de certains aliments que la souris ne peut digérer seule (notamment la cellulose). La
digestion bactérienne dans le cæcum conduit à la formation de crottes molles, qui sont riches en
nutriments assimilables (notamment contenus dans les bactéries), et qui sont ingérées par la souris
(coprophagie, très largement répandue chez les Rongeurs et les Lagomorphes).
– Le gros intestin, ou côlon, permet le stockage des excréments, qui sont libérés via le rectum et
l'anus.
On peut noter que les fermentations bactériennes des ruminants sont pré-gastriques, alors que celles des
rongeurs sont post-gastriques, imposant la coprophagie. Ce sont deux adaptations symbiotiques différentes à
un régime plutôt herbivore.
ii. Les glandes annexes
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Document 2: Appareil digestif de la souris. Source : S. Heusser, ENS Lyon

De nombreuses glandes sont reliées au tube digestif, qui permettent notamment la sécrétion de sucs digestifs.
Les glandes salivaires (quatre paires) sont situées entre la peau et les muscles de la mâchoire et du cou.
Elles permettent la sécrétion d'amylases (qui hydrolysent de l'amidon), mais aussi de lysozyme (enzyme
détruisant la paroi bactérienne), limitant la prolifération bactérienne dans la bouche. La salive est déversée
dans la cavité buccale par les canaux salivaires.
Le foie occupe plus du tiers antérieur de la cavité abdominale. Il possède plusieurs lobes. Il a un grand
nombre de rôles, notamment la synthèse de la bile, qui est stockée (et seulement stockée) dans la vésicule
biliaire. La bile permet non seulement l'élimination des produit de dégradation du hème de l'hémoglobine
(billirubines), mais également la digestion des lipides (présence de sels biliaires amphiphiles qui favorisent la
formation de micelles). La bile est libérée dans l'intestin grêle via le canal cholédoque.
Le pancréas est situé en position postérieure par rapport à l'estomac. Il a un rôle endocrine (production
d'hormones régulatrices de la glycémie) et exocrine (production d'enzymes digestives, notamment la
trypsine, une protéase). Le suc pancréatique est libéré dans l'intestin grêle via le deux canaux pancréatiques,
donc un fusionne avec le canal cholédoque avant de déboucher dans l'intestin. Chez la souris, le pancréas est
diffus, c'est-à-dire constitué des multiples petits lobes, difficiles à distinguer du mésentère ou d'amas
adipeux. En tout état de cause, il ne faut pas le confondre avec un organe en forme de langue rosée, qui n'a
rien à voir, et qui a un rôle essentiellement immunitaire : la rate. Si vous craignez la confusion, n'hésitez pas
à vous manifester au moment de la séance !
L'estomac n'est pas considéré comme annexe, mais possède un épithélium glandulaire sécrétant des enzymes
(notamment de la pepsine, qui est une protéase).
Le mésentère est un tissu membraneux tapissant le tube digestif. Il est largement irrigué, notamment au
niveau de l'intestin grêle.
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D'autres organes annexes du tube digestif ont un rôle non digestif, notamment les poumons, qui sont reliés
directement à l'œsophage via la larynx.
d) L'appareil cardio-respiratoire
L'intégralité de l'appareil circulatoire n'est pas à connaître dans son détail. L’accent est mis sur les principaux
vaisseaux partant du cœur, ainsi que les relations avec les poumons.
i.

L'appareil respiratoire

Les poumons sont des organes pairs qui constituent la majeure partie de la cavité thoracique. Ils sont divisés
en lobes. Les poumons entourent le cœur, et sont séparés des autres viscères (notamment les intestins et le
foie) par un muscle, le diaphragme, qui permet l'inspiration. Ils sont entourés par la cage thoracique,
constituée des côtes, du sternum, et des muscles intercostaux, ayant un rôle respiratoire majeur.
Les échanges d'air entre le poumon et l'extérieur sont permis par les bronches, qui fusionnent en une unique
trachée.
Le poumon est relié au cœur par les artères pulmonaires et les veines pulmonaires. est un organe
hautement vascularisé, ce qui permet d'importants échanges de gaz respiratoires entre l'air alvéolaire et le
sang. Attention : la fonction de respiration fait partie des fonctions de nutrition.
ii. L’appareil circulatoire
Comme tous les vertébrés, la Souris a un système circulatoire fermé, c’est-à-dire que le sang est circonscrit
dans un réseau vasculaire clos, et ne le quitte jamais. C’est une différence importante avec l’organisation
observée chez les arthropodes, par exemple (voir TP « Décapode »). Le sang est un fluide constitué
– d’une partie liquide, le plasma, contenant de nombreux nutriments (glucose, acides aminés...), gaz
(CO2, O2), déchets (urée...), molécules de signalisation (hormones...) en solution ;
– et d’éléments en suspension, essentiellement des cellules (hématies énucléées permettant le
transport du dioxygène par un pigment protéique, l’hémoglobine ; mais aussi des leucocytes, jouant
un rôle immunitaire essentiel), particules (plaquettes, impliquées dans la cicatrisation ;
lipoprotéines)
Le réseau vasculaire et ses ramifications peuvent s’observer aisément dans quasiment tous les tissus,
notamment dans les tissus clairs et bien irrigués (peau, encéphale, mésentère…).
Le cœur est un organe unique constitué de muscles striés à contraction réflexe : les cellules musculaires
striées cardiaques. Il est composé de deux parties de taille différents, chacune divisée en oreillette (arrivée
du sang veineux) et ventricule (départ du sang artériel) :
– le cœur gauche, épais et puissant, qui reçoit le sang des veines pulmonaires, et l'envoie dans tout
l'organisme par l'aorte.
– le cœur droit, fin et moins puissant, qui reçoit le sang des veines caves inférieure et supérieure, et
l'envoie vers les poumons via les artères pulmonaires. NB : la circulation étant fermée et en série, on
notera que les débits transitant par les deux cœurs sont rigoureusement identiques).
L'aorte a la forme d'une crosse, qui se divise assez rapidement en artères sous-clavières (irrigation des
membres) et carotides (irrigation de la tête). La jonction des veines caves est assez difficile à distinguer, car
elle se fait à proximité du cœur et en position dorsale. La carotide et la crosse aortique sont cependant
relativement faciles à mettre en évidence.
La circulation sanguine, par son transport des gaz respiratoires et des nutriments, fait partie des fonctions de
nutrition.
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Document 3: L'appareil cardio-respiratoire de la souris. Source : S. Heusser,
ENS Lyon

e) L'appareil uro-génital
L'appareil uro-génital permet la fonction de reproduction de l'élimination des déchets azotées (excrétion). La
proximité anatomique de l'appareil urinaire et de l'appareil génital, et leurs quelques organes communs (chez
le mâle notamment) fait qu'ils sont souvent traités ensemble, malgré les fonctions très différentes qu'ils
remplissent.
i.

L'appareil urinaire

L'appareil urinaire comprend un organe paire, le rein, situé dans la partie dorsale de la cavité abdominale.
L'urine est acheminée à la vessie par un canal pair, l'uretère. La vessie permet le stockage de l'urine. Celle-ci
est libérée volontairement par l'animal (miction) grâce à l'ouverture d'un sphincter. Elle quitte alors
l'organisme par l'urètre, qui correspond chez le mâle à une partie de l'appareil reproducteur. Chez la femelle,
il en est indépendant.
L'urine est le liquide permettant l'élimination des déchets du métabolismes autres que le CO 2, notamment les
déchets azotés ; les animaux, hétérotrophes pour l'azote, sont incapables d'utiliser les formes minérales de
l'azote issues de certaines réactions métaboliques, et, contrairement aux plantes, les éliminent par l'excrétion.
ii. L'appareil reproducteur
Chez le mâle comme la femelle, l'appareil reproducteur consiste en des organes externes, notamment
impliqués dans la copulation, des voies génitales, et des glandes génitales. La principale glande génitale est
la gonade, qui permet la production des gamètes, ainsi que de la sécrétion des hormones sexuelles.
L'identification du sexe de l'animal est aisée grâce à l'observation des organes génitaux externes.
–
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•

•
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mâle : le pénis est l'organe de la copulation. Il joue aussi un rôle dans la stimulation sexuelle.
Chez de nombreux mammifère, dont la Souris, mais pas l'Humain, le pénis contient un os,
appelé baculum, permettant son introduction facilitée dans le vagin de la femelle. Le scrotum
est un repli de peau contenant les testicules. Il leur permet d'être maintenus à une température
plus faible que le reste de l'organisme, une condition indispensable à la spermatogenèse.
femelle : le clitoris joue un rôle dans la stimulation sexuelle. Il a la même origine embryonnaire
que le pénis chez le mâle. La vulve constitue l'orifice génital, permettant la copulation. Les
mammelles sont les orifices des voies lactogènes, et permettent l'allaitement.

–

Glandes :
• mâle : la gonade est paire, et est appelée testicule. Elle permet la production des
spermatozoïdes, ainsi que la synthèse de la testostérone, une hormone dérivée du cholestérol.
La prostate et les vésicules séminales produisent des composés entrant dans la composition du
sperme. Les glandes de Tyson, situées à proximité du pénis, synthétise des phéromones. La
glande de Cowper, ou glande bulbo-urétrale, située à la base du pénis, produit des sécrétions
impliquées dans la copulation.
• femelle : la gonade est paire, et est appelée ovaire. Elle permet la production des ovocytes, ainsi
que la synthèse de la progestérone et d'œstrogènes, des hormone également dérivées du
cholestérol.

–

Voies génitales :
• mâle : l'épididyme permet la maturation des spermatozoïdes, qui ne sont pas fonctionnels
lorsqu'ils quittent le testicule. Le spermiducte conduit les spermatozoïdes vers la prostate, où a
lieu la fusion avec l'urètre et les canaux en provenance des vésicules séminales.
• femelle : les trompes de Fallope, ou oviductes, sont réduites chez la souris. La face apicale de
leur épithélium est tapissée cils vibratiles, qui créent un mouvement de liquide dans la lumière
de la trompe, qui permet de diriger l'ovocyte (ou l'embryon, si l'ovocyte a été fécondé) vers
l'utérus. L'utérus de la souris est, comme chez beaucoup d'espèces de mammifères, bifide. Il
constitue la majeure partie de la longueur des voies génitales. Chaque corne utérine peut porter
jusqu'à 8 embryons, qui se succèdent comme un chapelet de perles. Le vagin permet d'une part
la copulation, et d'autre part la parturition. Il met en relation l'utérus et le milieu extérieur.
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Document 4: L'appareil génital mâle de la souris. Source : S. Heusser, ENS Lyon

Document 5: L'appareil uro-génital femelle de la souris. Source : S. Heusser

3. Position systématique
La position systématique d'une espèce est sa place dans la classification phylogénétique du vivant. Elle est
établie aujourd'hui majoritairement sur la base de caractères moléculaires (séquences d'ADN), mais de
nombreux caractères dérivés propres (ou synapomorphies) sont phénotypiques. Ils sont donnés ici entre
parenthèses. La connaissance des principales synapomorphies des principaux taxons est fondamentale.
Eucaryotes (les cellules contiennent des organites, notamment un noyau)
Unikontes (spermatozoïdes uniflagellés)
Métazoaires (organismes pluricellulaires, existence de jonctions cellulaires de type desmosome)
Bilatérien (symétrie bilatérale : deux axes de polarité définissant un plan de symétrie)
11

BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Biologie – TP de biologie animale

Deutérostomiens (le premier orifice du tube digestif à se former est l'anus ; système nerveux dorsal)
Chordés (existence d'une chorde embryonnaire, pharynx fenestré au moins à l’état embryonnaire)
Vertébrés (présence de vertèbres)
Tétrapodes (présence de quatre membres chiridiens)
Amniotes (l'embryon est protégé par une membrane, l'amnios)
Mammifères (les femelles allaitent leurs jeunes)
Placentaires (un placenta nourrit l'embryon jusqu'à la parturition)
Rongeurs (une incisive à croissance continue par demi-mâchoire)
Famille des Muridés
Genre Mus
Espèce musculus
Attention : perdre un caractère donné au cours de l'évolution ne fait pas « quitter » un taxon. Chaque taxon
est un groupe monophylétique, qui regroupe un ensemble d'espèces actuelles ET leur plus récent ancêtre
commun ET l'ensemble des descendants de cet ancêtre commun. Les serpents sont donc des tétrapodes, car
leurs ancêtres, ayant des membres, étaient déjà des tétrapodes.

II. Dissection
Remarques générales concernant toute dissection de biologie animale : le but de la dissection est la mise en
évidence de structures initialement masquées. La majeure partie du travail consiste donc à éliminer le tissu
conjonctif qui masque des organes intéressants, ou qui relie des organes entre eux sans les détruire. En
général, un étudiant de première année est content de lui lorsqu'il arrive à apercevoir un morceau d'organe
caché par des montagnes de tissus adipeux. Un tel manque d'exigence ne pourra qu'irriter son professeur
bien-aimé, qui saura lui rappeler avec plus ou moins de délicatesse qu'on peut toujours plus dégager un
organe. Vous voilà prévenus.
Quelques principes de bases doivent absolument être observés :
– on ne coupe jamais un canal (ou alors, il faut une très très bonne raison) ;
– on n'ouvre jamais un tube, à moins de vouloir, en fin de dissection, en étudier le contenu ;
– l'animal doit être fixé dans la cuvette en extension avec des épingles ;
– la dissection doit rapidement être immergée afin de permettre une bonne observation ;
– l'éclairage doit être correct afin de pratiquer une dissection précise.
Concernant la présentation de la dissection :
– l'animal doit être disposé de façon à mettre en évidence l'ensemble des structures sans que
l'examinateur n'ait à faire quelque intervention que ce soit ;
– il doit être présenté droit, et, sauf raison particulière, en respectant sa symétrie bilatérale ;
– les structures doivent être légendés convenablement, à l'aide d'étiquettes numérotées fournies ;
– du fil ou du papier noir peuvent être utilisés, mais il faut en user avec parcimonie, de façon à
conserver la clarté de la dissection.
– les légendes doivent être organisées de façon à placer ensemble les éléments appartenant aux mêmes
grandes fonctions ; on pourra éventuellement utiliser des couleurs différentes pour les différents
systèmes ;
– en cas de double dissection (comparaison de deux animaux), ou de dissection thématique, la
disposition et la façon de légender doivent être en accord avec le thème imposé par l'énoncé.
1. Ouverture
Les premières étapes de l'ouverture peuvent se faire avant ou après la fixation de l'animal dans la cuve (au
12

BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Biologie – TP de biologie animale

choix).
– Pratiquer une petite incision transversale (boutonnière) juste en avant de l'orifice uro-génital ;
introduire la sonde cannelée sous la peau jusqu'à l'extrémité antérieure de la mâchoire (A-B) ;
découper le long du canal avec des ciseaux ; pratiquez également des incisions transversales de la
peau au niveau des membres.
– Décoller la peau des muscles sous-jacents en tirant fermement latéralement.
– Pratiquer une incision dans la musculature juste en avant de l'orifice uro-génital ; inciser le plan
musculaire jusqu'à la pointe du sternum, puis latéralement vers les pattes arrières et au niveau de
l'arrière de la cage thoracique. On doit pouvoir distinguer le diaphragme, qui sépare l'ensemble cœurpoumon de la cavité abdominale.
– Ouvrir le diaphragme en position ventrale, en coupant à ras de la dernière côte ; couper ensuite les
côte de l'arrière vers l'avant, le plus près du dos, jusqu'à la ceinture scapulaire ; retirer la cage
thoracique ; couper la jonction des clavicules avec les ciseaux fins ; écarter ensuite les clavicules.

Document 6: Vue ventrale d'une souris
mâle. Les pointillés désignent les
incisions à pratiquer (voir détails dans le
texte). Source : S. Heusser

Document 7: Vue ventrale d'une souris mâle après incision de la peau.
Les flèches désignent les incisions à réaliser dans les muscles
abdominaux et la cage thoracique. Attention à la position du
diaphragme ! Source : S. Heusser

2. L'appareil digestif
Dans le cas où la dissection ne porte que sur l'appareil digestif, il est conseillé de sectionner la trachée au
niveau du cœur et de la détacher de l'œsophage jusqu'au larynx, puis de retirer les poumons et le cœur. Ici,
nous disséquons dans la même séance et sur le même animal l'appareil digestif et l'appareil cardiovasculaire.
Ce dernier doit donc bien entendu être conservé.
–
–

Dégager les glandes salivaires, et à l'aide de pinces, de ciseaux fins ou d'épingles, dégager les canaux
salivaires.
Dérouler l'intestin à partir du rectum en tirant délicatement avec une pince et en éliminant au fur et à
mesure le mésentère. Repérer le cæcum. A 2-3 centimètres de l'estomac se trouve le débouché du
canal cholédoque dans l'intestin. Il faut veiller à ne pas l'abîmer !
3. L'appareil cardio-respiratoire
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–
–
–

Libérer la trachée de son manchon musculaire à l'aide de pinces ou de ciseaux fins, en veillant à ne
pas l'ouvrir.
Retirer les deux lobes du thymus qui pourraient gêner l'observation.
Dégager le contour des veines et des artères qui partent du cœur (manchons de tissus adipeux ou
conjonctif). Cette opération est très délicate. Il faut veiller à ne pas léser les vaisseaux. Déportez le
cœur à gauche ou à droite, en avant ou en arrière avec un outil non pointu afin de repérer les
différents vaisseaux. L'utilisation de fil est préconisée ici, pour identifier et dégager clairement les
différents vaisseaux.
4. L'appareil uro-génital
a) Femelle

–

–

–

Les muscle abdominaux ont été incisés lorsque de l'ouverture de l'animal. Il faut continuer l'incision
vers l'arrière en contournant le clitoris et l'orifice urinaire, puis rabattre les deux volets de peau
latéralement.
La vessie est bien visible. En position légèrement dorsale et postérieure par rapport à la vessie se
trouve la symphyse pubienne, qu'il faut sectionner. On peut utiliser des ciseaux fins, ou la sonde
cannelée. Dans un cas comme dans l'autre, il faut veiller à ne pas détruire les organes situés
dorsalement (utérus et vagin notamment). Il peut être pratique de maintenir la vessie sur le côté avec
un doigt pendant l'opération. Ecarter ensuite les pubis, idéalement avec les ongles des pouces.
Repérer l'utérus, les ovaire, les oviductes, les reins, les uretères, l'urètre, le vagin. Débarrasser
éventuellement ces organes des masses adipeuses à l'aide de pinces fines et/ou d'aiguilles.

Document 8: Incision à réaliser chez la femelle. Source : S.
Heusser, ENS de Lyon.

b) Mâle
–

–
–
–
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Les muscles abdominaux ont été incisés lors de l'ouverture de l'animal. Il faut continuer l'incision
vers l'arrière en contournant complètement le pénis, puis rabattre les deux volets de peau
latéralement.
Libérer les glandes de Tyson en coupant le tissu conjonctif qui les maintient liées entre elles et à la
peau.
Libérer les testicules du scrotum en tirant sur les houppes adipeuses. Les testicules sont liés au
scrotum par des ligaments, qu'il faudra couper. Ecarter les testicules sur le côté.
En position légèrement dorsale et postérieure par rapport à la vessie se trouve la symphyse pubienne,
entre la vessie et le pénis. On peut utiliser des ciseaux fins, ou la sonde cannelée. Dans un cas
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–
–

comme dans l'autre, il faut veiller à ne pas détruire les organes situés dorsalement (base du pénis,
glande bulbo-urétrale, urètre). Il peut être pratique de maintenir la vessie sur le côté avec un doigt
pendant l'opération. Ecarter ensuite les pubis, idéalement avec les ongles des pouces.
Libérer le pénis de ses attaches latérales, et si possible dorsales.
Repérez les reins, les uretères, l'urètre. Veillez à ne pas abîmer les conduits. On peut facilement
mettre en évidence les uretères en glissant dessous un morceau de canson noir.

III.

Observations microscopiques

1. Observation de tissus
Les tissus animaux sont exceptionnellement munis de parois. Ils sont donc mous. Dans cette mesure, une
coupe de tissus frais est quasiment impossible. Les coupes fines de tissus animaux se font de la façon
suivante :
– déshydratation progressive dans des bains d'éthanol à 25 %, 50 %, 75 %, 100 %.
– remplacement de l'éthanol par de la paraffine dans un bain de paraffine liquide
– refroidissement : la paraffine se fige. Le tissu est maintenant entièrement pris dans une matrice de
paraffine que l'on peut facilement couper à l'aide d'un microtome
Ce protocole est donnée pour information ; sa mise en œuvre n'est pas au programme. Il correspond à la
préparation des lames du commerce.
Vous allez observer :
– des lames de poumon de mammifère ;
– des lames d'intestin grêle.
Vous réaliserez un dessin d'observation et orienterez votre étude autour du thème : « l'optimisation des
surfaces d'échange chez les animaux. » Ce dessin sera relevé et évalué.
On rappelle à toutes fins utiles qu'un dessin d'observation doit comporter titre, échelle et légende ; il doit
représenter l'observation le plus fidèlement possible ; il est réalisé au crayon gris.
2. Coloration de Gram des bactéries du cæcum
Les bactéries du cæcum peuvent être étudiées par la coloration de Gram. Elle permet permet de distinguer
deux morphologies différentes de bactéries : les bactéries à double membrane (Gram-) et les bactéries à
simple membrane (Gram+). La coloration au cristal violet colore les deux types de cellules, mais seules les
bactéries à simple membrane sont décolorées par l'alcool dans l'étape suivante (en raison de leur épaisse
paroi polysaccharidique). Une contre-coloration à la fuchsine permet de visualiser les bactéries à double
membrane, qui ne seraient sinon pas observables. Les bactéries à double membrane apparaissent donc roses
(Gram-) et les bactéries à simple membrane violettes (Gram+). Il est, au préalable, nécessaire de fixer les
bactéries sur la lame par la réalisation d'un frottis. Les protocoles suivants doivent être connus et compris.
Protocole de la réalisation du frottis :
– Prélever le contenu du cæcum et déposer en une gouttelette sur une extrémité d'une lame
microscopique (en veillant à minimiser la quantité de fragments). Etaler cette gouttelette soit avec un
coton-tige, soit avec une lamelle (au choix).
– Sécher la lame par des passages brefs au dessus d'un réchaud, ou avec un sèche-cheveux (par en
dessous).
– Fixer le frottis par un court rinçage à l'éthanol à 70°.
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Protocole de la coloration :
Durant toute la durée de la coloration, la lame est placée sur une cuve à coloration, qui permet de maintenir
la lame tout en recueillant les liquides.
–
–
–

–
–

coloration des cytoplasmes des cellules : recouvrir la lame de cristal violet (1 min) ; rincer à l'eau
distillée ;
fixation de la coloration : recouvrir la lame de lugol (30 s) ;
décoloration des bactéries à double membrane : rincer à l'éthanol à 70° goutte à goutte, en inclinant
la lame. Arrêtez la décoloration dès que l'alcool de rinçage est transparent. Rincer à l'eau distillée
afin d'éliminer toute trace d'alcool ;
recoloration à la fuchsine : recouvrir la lame de fuschine (20 s), puis rincer à l'eau distillée ;
observation : ne pas utiliser de lamelle ; en effet, les cellules ont été fixées lors de la première étape,
et pourraient être à nouveau mises en suspension si on ajoutait de l'eau ; les colorations pourraient
également être diluées par l'eau. Le frottis est une des rares techniques d'observation au microscope
optique où, en biologie, on n'utilise pas de lamelle. Il faut observer au plus fort grossissement (x 60,
ou x 1001 si on en dispose).

NB : élimination des colorants. L'élimination doit se faire via un entonnoir placé dans l'évier afin de ne pas
le tâcher.
1

Remarque sur l'objectif x100 : certains microscopes seulement disposent d'un objectif x100. Il s'utilise en plaçant une gouttelette
d'huile à immersion entre l'objectif et la lamelle. Après utilisation, il est essentiel de nettoyer l'objectif avec du papier optique, ou
papier Joseph.

TP B7 – Etude d'un Téléostéen
Introduction
Le programme impose la dissection d'un téléostéen au choix. Ce groupe correspond à l'écrasante majorité des
espèces d'animaux appelées « poissons » dans le langage courant. En réalité, le terme vernaculaire
« poisson » désigne un certain nombre de groupes polyphylétiques : certains « poissons » sont plus proches
de « non-poissons » que d'autres « poissons » entre eux (ex : le hareng est plus proche de l'humain que des
requins). Les taxons regroupant les « poissons » sont, classiquement :
– les Myxinoïdes (22 espèces)
– les Pétromyzontides (lamproies, « poissons » sans mâchoire : 38 espèces)
– les Chondrichtyens (requins et raies : 846 espèces)
– les Actinistiens (une seule espèce : le cœlacanthe)
– les Dipneustes (« poissons » à poumons : 6 espèces)
– Les Actinoptérygiens (23 800 espèces), parmi lesquels les Téléostéens sont de loin le groupe le plus
abondant (23 700 espèces, près de la moitié des vertébrés).
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Document 9: Phylogénie des
Deutérostomiens, montrant la position
dystématique des « poissons » au sein des
autres vertébrés. Modifié d'après
Classification phylogénétique du vivant,
Lecointre et Le Guyader, Belin 3e edition,
2001.

I. Etude morpho-anatomique
1. Morphologie
a) Plan d'organisation
Les téléostéens, comme la souris, présentent extérieurement deux axes :
– L'axe antéro-postérieur
– L'axe dorso-ventral
Ces deux axes définissent un plan de symétrie (le plan sagittal) qui sépare l'animal en deux côtés, ce qui est
un critère de classification dans le taxon des bilatériens.
L'organisation de l'axe antéro-postérieur en trois segments (tête, tronc et queue) peut également être observée
chez les téléostéens, bien que ces trois segments aient des séparations bien moins nettes que ches les
mammifères.
b) Une morphologie adaptée au milieu aquatique
Document 10:
Morphologie
d'un Téléostéen
(ici, une truite)

L'animal a la forme d'un fuseau, ce qui le rend particulièrement hydrodynamique (réduction des frottements
avec l'eau et de la turbulence lors de la nage). La segmentation en têtre-tronc-queue, caractéristique des
17
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vertébrés, est plus difficile à distinguer que chez les mammifères. Il comporte extérieurement des membres,
les nageoires :
– Une paire de nageoires pectorales
– Une paire de nageoires pelviennes
– Une nageoire anale
– Une nageoire dorsale
– Une nageoire caudale
Certains groupes peuvent posséder des nageoires supplémentaires (exemple : la truite, et les Salmonidés en
général, possèdent une pesudo-nageoire adipeuse dorsale).
Le pharynx est dit à claire-voie : il porte deux ouvertures en position ventro-postérieure, qui correspondent
aux opercules (ou ouïes). Ils permettent la respiration, par un flux d'eau unidirectionnel depuis la bouche à
travers les branchies.
L'animal est quasiment intégralement recouvert d'écailles dermiques, qui ont de nombreuses fonctions. Elles
sont imbriquées régulièrement de l'avant vers l'arrière, ce qui participe à l'hydrodynamique de l'animal. Leur
croissance centripète est continue au cours de la vie de l'individu.
c) De nombreux organes sensoriels
De nombreux organes sensoriels sont visibles extérieurement :
– les yeux
– deux paires de narines : une narine antérieure (entrée) et une narine postérieure (sortie), et la
muqueuse olfactive interne
– la langue
– l'ensemble de l'épiderme
– la ligne latérale : elle est constituée par une ligne d'écailles particulières, possédant un canal. Les
écailles de la ligne latérale perçoivent les variations de la pression de l'eau (l'eau étant un liquide, par
définition incompressible, elle transmet particulièrement bien les variations de pression) et
permettent de donner des informations sur les mouvements des congénères ou des prédateurs. La
ligne latérale est le principal organe de la nociception (perception du danger), mais permet
également d'expliquer la grande organisation des bancs, parfois constitués de milliers d'individus
tous coordonnés. Certains Téléostéens ont perdu la ligne latérale.
2. Anatomie
a) Un squelette osseux interne associé à des muscles striés squelettiques
Comme pour la Souris, le squelette et le système musculaire ne sont pas au programme de TP, mais les
généralités doivent être connues.
Les téléostéens possèdent un squelette interne osseux, minéralisé par de l'hydroxyapatite, divisé en
squelette axial, et squelette appendiculaire.
i.

Squelette axial

Le squelette axial est constitué, comme chez les Mammifères, par la colonne vertébrale, le crâne et leurs
dépendances. Les vertèbres sont liées à des rayons, ou arêtes, dont certains sont homologues des côtes des
Mammifères. Vertèbres et rayons sont liés par des tendons à des muscles puissants permettant les
mouvement associés à la nage (document 11). Le crâne, qui protège l'encéphale comme chez tous les
Crâniates, est associé à des os en forme d'arc, appelés arcs branchiaux, qui portent les branchies. Comme
chez tous les Gnathostomes, le premier arc branchial embryonnaire se développe en mâchoire, une
innovation évolutive majeure permettant d'associer une pince à l'orifice buccal.
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Document 11:
Importance
relative de la
musculature dans
la partie
abdominale chez
Clupeia harengus.

La terminaison de la colonne vertébrale dans la queue se fait en position dorsale, par une torsion des
dernières vertèbres. Un caractère dérivé propre des Téléostéens est la symétrie apparente dorso-ventrale
de la queue, malgré cette dissymétrie structurelle (la queue est dite homocerque).
Document 12: Squelette caudal
d'un non Téléostéen (a :
terminaison du squelette axial
dans la queue de l'esturgeon) à
gauche, montrant la dissymétrie
de la queue, et d'un Téléostéen
montrant la symétrie apparente
(a : morphologie de la truite) et
la dissymétrie structurelle (c :
terminaison du squelette axial
dans la queue de la truite).
Source : Classification
phylogénétique du vivant,
Lecointre et Le Guyader, Belin
3e edition, 2001.

ii. Squelette appendiculaire
Document 13: Squelette appendiculaire rayonné chez un
Actinoptérygien (a : Esturgeon), par opposition au
squelette monobasal chez des Sarcoptérygiens (b :
Coelacanthe ; c : Dipneuste ; d : Humain). Source :
Classification phylogénétique du vivant, Lecointre et Le
Guyader, Belin 3e edition, 2001.

Il est constitué par les ceintures pectorale et pelvienne, ainsi que les nageoires paires qui y sont reliées
(chez les Téléostéens, on parlera de ceinture pectorale plutôt que de ceinture scapulaire, en raison de
l'absence de scapula, ou omoplate, qui est une synapomorphie des Tétrapode).
Chez les Téléostéens, les ceintures sont réduites, et les relations avec le squelette axial sont moins
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importantes que chez les Tétrapodes. Il s'agit d'une adaptation au milieu aquatique et à la nage, ce milieu
étant beaucoup plus porteur que le milieu aérien. La ceinture scapulaire (ou pectorale) est soudée à la tête,
ce qui morphologiquement explique l'absence de cou chez les Téléostéens, mais également chez l'ensemble
des vertébrés non tétrapodes. Cette soudure est une adaptation au milieu aquatique.
Les nageoires sont rayonnées, ce qui est un caractère d'Actinoptérygien : les rayons osseux sont tous
attachés directement à un os de la ceinture osseuse, ce qui les différencie des Sarcoptérygiens
(Coelacanthes, Dipneustes et Tétrapodes), qui possèdent une seule attache à la ceinture (squelette
monobasal).
b) Le système nerveux
Comme les os et les muscles squelettiques, le système nerveux n'est pas au programme de TP, mais doit être
connu. Son organisation générale (distinction SN central et périphérique, régionalisation) est identique dans
les grandes lignes à ce qui a été vu chez la Souris.
Le système nerveux central (encéphale et moëlle épinière) est intégralement dorsal, ce qui est un caractère
de Deutérostomien.
c) L'appareil digestif
Comme chez les autres Bilatériens, l'appareil digestif est fondamentalement constitué d'un tube ouvert à ses
deux extrémités. Il permet la prise alimentaire, la digestion, l'absorption des nutriments et l'élimination des
déchets non digérés.
i.

Le tube digestif

La bouche constitue l'entrée du tube digestif. Elle possède une mâchoire mobile, dérivée du premier arc
branchial embryonnaire. Mâchoire et maxillaire possèdent souvent des dents, bien que ce caractère est très
variable au sein des Téléostéens. De nombreues espèces possèdent des dents sur de nombreux autres organes
buccaux ou péribuccaux, comme sur le 5e arc branchial (dents pharyngiennes), sur la langue (dents
linguales), sur le palais (dents palatales), qui permettent une grande diversité de mécanismes de mastication.
La mâchoire des Téléostéens a une mobilité toute particulière, qui leur permet d'attrapper leurs proies par
aspiration. Ce caractère leur est permis par la présence d'un os mobile, le prémaxillaire, qui est immobile
chez les Actinoptérygiens non Téléostéens.
Document 14 : Prémaxillaire (pmx) immobile chez
un non Téléostéen (a et b), mobile chez un
Téléostéen (c : la carpe). Le prémaxillaire peut ainsi
être envoyé en avant et créer une dépression aspirant
les proies vers la bouche. Source : Classification
phylogénétique du vivant, Lecointre et Le Guyader,
Belin 3e edition, 2001.

L'œsophage, court, débouche sur l'estomac. Il se présente comme un sac fortement coudé. L'estomac,
comme chez les mammifères, joue un rôle de digestion chimique et mécanique (il possède une paroi
glandulaire et musculeuse).

20

BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Biologie – TP de biologie animale

Il se prolonge par un intestin qui débouche sur le rectum, puis l'anus. L'intestin permet également une
digestion chimique, ainsi qu'une absorption des nutriments. L'orifice anal correspond également à l'arrivée
des voies urinaire et génitale.
Si le poisson disséqué est un poisson sauvage pêché (sardine, hareng...), il est souvent parasité par de
nombreux animaux, comme des plathelminthes ou des nématodes. Il n'est pas rare de découvrir de tels
parasites lors de la dissection (parasites parfois encore vivants). Si cela vous arrive, manifestez-vous !
ii. Les glandes annexes
De nombreuses glandes sont reliées au tube digestif, qui permettent notamment la sécrétion de sucs digestifs.
Le foie est situé en position antérieure ventrale. Des adhérences péritonéales dorsales le maintiennent en
position très antérieure dans la cavité générale, et il peut être difficile de bien le dégager. Il a, comme chez
les Mammifères, un grand nombre de rôles, notamment la synthèse de la bile, stockée dans la vésicule
biliaire. La bile a le même rôle que chez les mammifères. Elle est libérée dans l'intestin via le canal
cholédoque, qu'il faudra tâcher de dégager lors de la dissection.
Le pancréas permet la production d'enzymes digestives. Il est très diffus et est difficile à mettre en évidence.
Les cæcums (ou cæca) pyloriques sont des tubes fins et nombreux qui débouchent dans le tube digestif au
niveau du pylore, c’est-à-dire au niveau du sphincter qui sépare l’estomac de l’intestin. Ils sont le lieu d’une
activité enzymatique et bactérienne permettant d’optimiser la digestion (en augmentant le volume du tube
digestif), mais également l’absorption (en augmentant la surface d’absorption). Ils peuvent gêner la
dissection chez les espèces où ils sont très abondants.
Le mésentère est un tissu fin fortement vascularisé permettant l’irrigation du tube digestif et l’acheminement
des nutriment absorbés vers le reste de l’organisme.
La vessie gazeuse, ou vessie natatoire, absente chez certains Téléostéens, est une dépendance dorsale du
tube digestif. Elle est reliée au tube digestif par un fin canal pneumatique, qu'il faudra mettre en évidence.
Elle permet, par une compression ou dilatation contrôlée, de réguler la densité de l'animal, et donc sa
flottaison. La vessie gazeuse est homologue du poumon alvéolé des Rhipidistiens (Tétrapodes et
Dipneustes). On pense d'ailleurs que la fonction ancestrale de cet organe est respiratoire, et qu'il a acquis
un rôle dans la flottaison secondairement chez les Téléostéens. L'adaptation d'un organe à une fonction
différente de sa fonction ancestrale est une exaptation (exemple déjà rencontré pour les plumes de oiseaux,
voir TP « souris » p. 3).

Document 15: Morphologie
externe et anatomie interne d'un
Téléostéen (exemple de la truite)
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d) L'appareil cardio-respiratoire
L'organisation de l'appareil circulatoire n'est pas à connaître dans sa globalité. Son étude se limitera au cœur
et aux départs des arcs aortiques.
i.

L'appareil respiratoire

L'appareil respiratoire est constitué par des branchies, dont l'anatomie et le fonctionnement seront
approfondis en 2e année. Un téléostéen possède quatre paires de branchies, chacune portée par un arc
branchial. Chaque arc branchial porte de nombreux filaments branchiaux, chacun d’entre eux portant de
nombreuses lamelles branchiales, permettant aux système respiratoire branchial de disposer d’une
importante surface d’échange avec le milieu (optimisation de la loi de Fick).
Les branchies sont portées par quatre arcs branchiaux, dérivés des crêtes neurales (voir cours sur le
développement embryonnaire de fin de 1 ère année). Elles sont très irriguées et ont une paroi très fine, d'où
leur couleur rouge.

Document 16: Structure d'une branchie de Téléostéen, montrant l’insertion des filaments
branchiaux sur l’arc branchial. Les branchiospines sont des structures osseuses non
impliquées dans la respiration.

Le renouvellement de l'eau, riche en O 2 et pauvre en CO2, est permis par une circulation unidirectionnelle
depuis la cavité buccale vers les opercules. Cette circulation est permise au repos par la contraction de
muscles situés dans la bouche. Lorsque l'animal avance, l'eau circule passivement depuis la bouche vers les
branchies.
ii. L’appareil circulatoire
Comme chez tous les vertébrés, les Téléostéens ont un système circulatoire fermé (cf. TP « Souris » p. 7 et
8). Les érythrocytes (= globules rouges) des Téléostéens, comme chez tous les vertébrés non mammifères,
sont nucléés, alors qu’ils n’ont pas de noyau chez les mammifères. Le réseau vasculaire peut être aisément
mis en évidence dans de nombreux organes clairs et très vascularisés, notamment l’encéphale, les muscles ou
le mésentère.
Le cœur est un organe unique constitué de muscles striés à contraction réflexe : les cellules musculaires
striées cardiaques. Chez les Téléostéens, il est constitué de deux cavités contractiles : l'atrium (ou
oreillette) et le ventricule. Le cœur est entouré par un tissu fibreux, le péricarde (dérivé des lames latérales
mésodermiques embryonnaires : splanchnopleure et somatopleure, délimitant la cavité cœlomique). L'arrivé
du sang non oxygéné se fait par un sinus veineux, réservoir de sang non contractile. Le sang quitte le cœur
par l'aorte ventrale, et rejoint directement les branchies via les arcs aortiques (I à VI de l'avant vers
l'arrière), qu'il faudra mettre en évidence. Une fois hématosé, le sang rejoint la circulation générale via
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l'aorte dorsale. Il n'y a pas de retour au cœur avant la distribution du sang aux organes. La circulation n'est
donc pas double, contrairement à ce qu’on observe chez les Mammifères.
Document 17:
Organisation du
système circulatoire
des Téléostéens.
Source : Sandrine
Heusser, ENS de Lyon.

e) L'appareil génital
Document 18: Disposition schématique des reins, des
gonades, du tube digestif et de ses dépendances chez
un Téléostéen (ici un gardon). Source : Sandrine
Heusser, ENS de Lyon.

Chez le mâle comme la femelle, l'appareil génital ne comporte pas d'organes externes. C'est à la fois une
adaptation à la nage (des aspérités externes diminueraient l'hydrodynamisme de l'animal) et au mode de
fécondation (qui est externe chez tous les Téléostéens).
Les gonades sont deux masses allongées antéro-postérieurement, d'aspect général assez variable :
– variabilité saisonnière : les gonades sont particulièrement développées pendant la période de
reproduction, qui varie selon les espèces
– variabilité interspécifique : la morphologie des gonades est sensiblement différente (notamment le
volume total) selon l’espèce considérée
– dimorphisme sexuel : les gonades mâles (testicules) sont en général de couleur blanchâtre, et de
texture homogène, alors que les gonades femelles (ovaires) sont en général de couleur rouge ou
orangée, et de texture granuleuse, due à la présence des ovocytes, de dimension submillimétrique.
Les gonades sont reliées à l’extérieur par un gonoducte, qui porte le nom d’oviducte chez la femelle, et de
spermiducte chez le mâle. L’orifice génital est séparé de l’orifice urinaire et de l’orifice postérieur du tube
digestif (anus), mais chacun des trois orifices débouche à l’extérieur au niveau d’une structure appelée
papille ano-génito-urinaire.
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f) L'appareil excréteur
L'appareil excréteur est constitué par les reins, mais aussi les branchies. Il permet l'élimination des déchets
azotées (excrétion), le contrôle de la volémie (volume d'eau dans l'organisme) et la régulation osmotique
(concentration en solutés dans l'organisme). Chez la plupart des Téléostéens, la forme d'élimination de l'azote
est l'ammoniac, contrairement aux espèces du milieu aérien, qui concentrent leur urine et ne pourrait rejeter
une urine riche en ammoniac, hautement toxique. L'appareil excréteur a un fonctionnement très différent
selon le milieu de vie (eau salée ou douce). Ces spécificités dépassent cependant amplement le cadre de notre
programme.
Les reins ont une position dorsale dans la cavité abdominale. Ils se présentent habituellement sous la forme
de lames rouges très sombres et très allongées plaquées contre la colonne vertébrale. L'urine est conduite du
rein vers une petite vessie urinaire, difficile à distinguer de l'uretère. L’orifice urinaire débouche à
proximité de l’anus et de l’orifice génital, au niveau de la papille ano-génito-urinaire.

3. Position systématique
Comme pour la souris, les principales synapomorphies des principaux groupes sont à connaître.
Eucaryotes (les cellules contiennent des organites, notamment un noyau)
Unikontes (spermatozoïdes uniflagellés)
Métazoaires (organismes pluricellulaires, existence de jonctions cellulaires de type desmosome)
Bilatérien (symétrie bilatérale : deux axes de polarité définissant un plan de symétrie)
Deutérostomiens (le premier orifice du tube digestif à se former est l'anus ; système nerveux dorsal)
Chordés (existence d'une chorde embryonnaire, pharynx fenestré au moins à l’état embryonnaire)
Vertébrés (présence de vertèbres)
Ostéichtyens (le squelette est caractérisé par la présence d'os)
Actinoptérygiens (les membres sont des nageoires rayonnées)
Téléostéens (la queue a une symétrie apparente)
Famille des …………………………. (selon arrivage)
Genre …………………………. (selon arrivage)
Espèce …………………………. (selon arrivage)

II. Dissection
Vous disposez d'un animal par étudiant. Le dimorphisme sexuel étant très faible, il est possible que les deux
étudiant du même binôme aient un animal du même sexe.
Le but de la dissection est la mise en évidence de structures initialement masquées. On rappelle que, comme
pour la souris, la majeure partie du travail consiste à éliminer le tissu conjonctif qui masque des organes
intéressants, ou qui relie des organes entre eux, sans les détruire.
1. Ouverture
Les premières étapes de l'ouverture peuvent se faire avant ou après la fixation de l'animal dans la cuve (au
choix). Le document 19 illustre le protocole d'ouverture.
– Pratiquer une petite incision transversale (boutonnière) juste en avant de la papille uro-génito-anale.
Ouvrir la cavité abdominale délicatement jusqu'aux ouïes ; on peut utiliser la sonde cannelée pour
éviter d’abîmer les organes abdominaux.
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–

–

Dégager les flanc par des incisions vers le dos en position antérieure et postérieure. On peut
conserver les flancs (et les utiliser pour fixer l'animal dans la cuvette), ou les retirer afin de faciliter
l'observation. L'animal sera alors fixé sur le flanc opposé.
L'animal peut être fixé à tout moment ; il devra à terme être immergé.

Document 19: Protocole de l'ouverture d'un
téélostéen (exemple de la truite). 1.
Boutonnière ; 2. Ouverture de la cavité
abdominale. 3-4-5-6. Elimination d'un flanc
musculeux.

2. L'appareil digestif
–

–
–
–

Dérouler l'intestin à partir du rectum en tirant délicatement avec une pince et en éliminant au fur et à
mesure les attaches. Le mésentère doit être conservé. La région antérieure, qui comprend
l’oesophage et le foie, peut être dégagée en sectionnant les ligaments péritonéaux qui la relient à la
partie antérieure de la cavité abdominale. Attention : le foie est un organe très fragile !
Les caecum pyloriques doivent être conservés, mais peuvent être séparés des attaches conjonctives
qui en font sinon un réseau particulièrement difficile à dégager (pour rester poli).
Il faut veiller à ne pas couper les canaux cholédoque et pancréatique (le canal pancréatique est très
difficile à isoler).
Repérer la vessie gazeuse et isoler le canal pneumatique.
3. L'appareil uro-génital

–
–
–

Repérer les gonades. Chez beaucoup d’espèces, elles sont souvent reliées entre elles. Les séparer
délicatement, en veillant à ne pas détruire le rein.
Mettre en évidence les voies génitales et leur débouché sur la papille uro-génitale.
Repérer les reins (attention : ils sont très fragiles !) et le débouché des voies urinaires sur la papille
ano-uro-génitale.
4. L'appareil cardio-respiratoire

–

–
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Les branchies doivent être bien individualisées. On peut le faire aisément avec du papier noir ou des
épingles. Il est tout à fait envisageable de retirer l’opercule pour mieux les mettre en évidence. On
peut également prélever une branchie et la présenter dans un verre de montre.
Repérer le cœur. Il s'agit d'un organe symétrique sombre situé au niveau de la terminaison dorsale
des opercules (lorsqu'on dissèque un téléostéen pour la première fois, il est en général beaucoup plus
antérieur qu'on ne le croit… cherchez bien !).
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Retirer délicatement le péricarde en veillant à ne pas léser le cœur.
Repérer l'aorte ventrale, puis disséquer depuis le cœur en partant vers l'aorte de façon à identifier le
départ des arcs aortiques (position dorso-latérale). Il faudra travailler avec grande précision, en
progressant au fur et à mesure depuis le cœur et vers l’avant, sans hésiter à donner des petits coups
de ciseaux fins dans la chair qui entoure les vaisseaux sanguins. On peut aussi s'aider de la sonde
cannelée. La mise en évidence des arcs aortiques est délicate : il faudra donc s’entrainer plusieurs
fois ! Comme toute manipulation à technicité élevée, elle a aussi une forte valeur ajoutée le jour du
concours.

III.

Observations microscopiques

Vous profiterez de la dissection pour observer au microscope ou à la loupe binoculaire :
– une écaille, y compris une écaille de la ligne latérale
– une lame branchiale
– des fibres musculaires dilacérées dans du bleu de méthylène

TP B8 – Etude d'un Décapode
Introduction
Le programme impose la dissection d'un Décapode, et laisse le choix entre écrevisse et langoustine. Selon
arrivage, nous dissèquerons l'un ou l'autre.
Les Décapodes sont le groupe le plus connu de Crustacés, puisqu'il regroupe l'ensemble des espèces
comestibles (d'intérêt culinaire et économique majeur) : écrevisses, crevettes, gambas, langoustes, homards,
crabes, araignées de mer. Ce sont des espèces majoritairement marines, mais certaines sont dulçaquicoles
(comme les écrevisse). Ils représentent une grande diversité (environ 10 000 espèces, soit deux fois plus que
les mammifères).
L'écrevisse européenne (Astacus sp.) est un animal dulçaquicole. Il se nourrit préférentiellement de larves
d'insectes dans les stades jeunes, bien qu'il puisse accessoirement se nourrir de végétaux ou de carcasses
d'animaux morts. Les adultes se nourrissent essentiellement de végétaux. Les populations d'écrevisses
autochtones sont actuellement en régression, en raison de maladies émergentes et de l'introduction d'espèces
allochtones, devenues invasives (notamment des espèces américaines).
La langoustine commune (Nephrops norvegicus) est un animal marin vivant sur le fond sableux, dans un
terrier creusé dans le sable. Elle chasse des petits invertébrés, comme des polychètes (vers annelides), des
échinodermes, des mollusques et des petits crustacés. Elle est répartie sur toute la plate-forme continentale de
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l'océan Atlantique Nord-Est et de la met Méditerranée.

I. Etude morpho-anatomique
1. Morphologie
a) Plan d'organisation
Comme les Mammifères et les Téléostéens, les Décapodes ont une symétrie bilatérale, définie par l'existence
de deux axes de polarité : l'axe antéro-postérieur et l'axe dorso-ventral.
On distingue trois tagmes, comme chez beaucoup d'arthropodes :
– la tête, ou céphalon
– le thorax, ou péréion
– l'abdomen, ou pléon
Chez les Malacostracés, la tête et le thorax sont soudés en un céphalothorax
L'animal est segmenté en métamères, qui sont des subdivisions qui se répètent fondamentalement à
l'identique selon l'axe antéro-postérieur. Cette identité des métamères est plus ou moins conservée chez les
différents Arthropodes :
– elle est encore très conservée chez les Myriapodes (mille-pattes), chez qui deux segments non
céphaliques consécutifs portent une paire d'appendices locomoteurs, et sont le plus souvent
indistinguable
– elle est relativement conservée chez les Décapodes, où tous les métamères comportent une paire
d'appendices, qui sont en revanche éventuellement très polymorphes
– elle est peu conservée chez les Insectes, où de nombreux métamères sont dépourvus d'appendices
Le nombre de métamère est très différent selon les espèces. Des gènes homéotiques contrôlent le nombre de
métamères et leur identité de position (voir cours de développement embryonnaire). Les myriapodes peuvent
en avoir jusqu'à 181 ; l'écrevisse et la langoustine en comportent 19.

Document 20: Coupe transversale d'un métamère type d'un Arthropode.
Source : BCPST 1ère année – Biologie, Segarra et al., éd. Ellipses, 2014.

Fondamentalement, chaque métamère porte une paire d'appendice. Ces appendices sont fondamentalement
biramés, avec une rame externe (exopodite) et une rame interne (endopodite) qui se ramifient à partir d'un
segment basale (protopodite). Cette anatomie biramée autorise la formation de pinces. Les appendices sont
plus ou moins transformés, ce qui leur permet de remplir des fonctions différentes. De l'avant vers l'arrière,
on trouve :
– une paire d'antennules (1)
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–
–
–
–
–
–
–

une paire d'antennes (2)
une paire de mandibules (3)
une paire de maxillules (4)
une paire de maxilles (5)
trois paires de pattes-mâchoires (6 à 8)
cinq paires de pattes ambulatoires (9 à 13)
six paires de pléopodes (14 à 19)

Tête :
Métamère

Nom

Remarque

1 et 2

antennules (A1) et antennes (A2)

rôle sensoriel

3

Mandibules (Md)

rôle masticateur

4

Maxillule (Mx1)

rôle masticateur

5

Maxille (Mx2)

rôle masticateur et respiratoire (porte
le scaphognathite)

Métamère

Nom

Remarque

1

Pattes-mâchoire 1 (Pmx1)

rôle masticateur et sensoriel

2 et 3

Pattes-mâchoire 2 et 3
(Pmx2 et 3)

rôle masticateur, sensoriel et
respiratoire (portent des branchies)

4

Patte ambulatoire ou péréiopode 1
(P1) = grosse pince

rôle locomoteur, défense, prise
alimentaire, rôle respiratoire (porte
une branchie)

5à8

Pattes ambulatoires, ou péréiopodes
(P2 à P5)

locomoteurs, respiratoires (portent une
branchie chacun). P3 : orifice sexuel
femelle ; P5 : orifice sexuel mâle

Métamère

Nom

Remarque

1à5

Pléopode (Pl1 à Pl5)

Pl1 et Pl2 atrophiés chez la femelle,
modifiés (en canal) chez le mâle

6

Uropode (Pl6)

transformé en palette natatoire

Thorax :

Abdomen :

Document 21: Les appendices de l'écrevisse
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Document 22: Vue
ventrale et dorsale
d'une écrevisse.
Source : Sandrine
Heusser, ENS de
Lyon.

L'intégralité du corps de l'animal est recouvert par un exosquelette (carapace) composé fondamentalement
de chitine. Cette carapace est perdue lors de la mue, ce qui permet la croissance de l'animal. Chez les
Malacostracés, elle est imprégnée de carbonate de calcium, ce qui la rend plus résistante. Pour chaque
métamère, la partie dorsale de la cuticule est appelée tergite, la partie ventrale est appelée sternite, et la
partie latérale est appelée pleurite.
b) Une morphologie adaptée à la vie aquatique
L'écrevisse et la langoustine comportent de nombreux appendices (cf. plus haut) lui permettant d'assurer la
marche (péréiopodes), mais également la nage (pléopode 6, ou uropode, transformé en palette natatoire).
Selon la situation, l'animal est amené à utiliser l'un ou l'autre des moyens de déplacement.
c) De nombreux organes sensoriels
Les Décapodes présentent de nombreux organes sensoriels, largement concentrés dans la partie antérieure.
– les antennes (A2) et antennules (A1) permettent une perception chimique et tactile de
l'environnement ;
– les Pmx 1 et 2, en plus de leur rôle masticateur, ont un rôle de perception chimique et tactile
essentiel à la reconnaissance de la nourriture ;
– les yeux, porté par le segment le plus antérieur, l'acron, permettent de percevoir des informations
lumineuse. Ils sont, comme chez tous les arthropodes, composés d'une multitude de d'ommatidies.
L'organisation de l'œil des arthropodes est extrêmement différente de celle des Vertébrés.
– de façon générale, de nombreuses parties du corps sont couvertes de soies (appelées vulgairement
« poils » bien qu'elle n'aient absolument pas la structure des poils de Mammifères), dont il existe
plusieurs types, et qui ont des rôles dans la perception tactile, gustative et olfactive.
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Document 23: Observation au microscope
électronique à balayage (MEB) d'un œil composé de
drosophile. Chaque ommatidie a un diamètre
d'environ 10 μm. Sourcem. Source : Wikimedia Commons.

2. Anatomie
a) Un squelette externe associé à des muscles striés squelettiques
Comme chez les mammifère, le squelette appendiculaire rigide est articulé et mis en mouvement par des
muscles striés à commande volontaire. Les origines des appendices des Décapodes et des membres des
mammifères au cours du développement étant très différentes, on dit que l'organisation des membres de ces
deux groupes est convergente : elle permet de remplir exactement la même fonction (la locomotion) par des
mécanismes identiques (action antagonistes de muscles extenseurs et fléchisseurs) de façon complètement
indépendante (en cela, la convergence s'oppose à l'homologie, qui désigne le fait que deux organes ont une
similitude de fonction en lien avec leur origine évolutive commune).
Document 24:
Comparaison de la
mise en mouvement
d'une articulation chez
un Mammifère (la
souris) et chez un
Arthropode (un
insecte). Source :
BCPST 1ère année –
Biologie, Segarra et al.,
éd. Ellipses, 2014.

b) Un système nerveux ventral régionalisé associé à des fonction de relation
Comme chez tous les Protostomiens, et à l'exception du ganglion céphalique, le système nerveux est
ventral. Il est plus développé pour sa partie antérieure (ganglion céphalique), mais comporte le long de la
chaîne nerveuse ventrale un ganglion par métamère, qui permet notamment de contrôler et de coordonner les
mouvement des appendices. Il faudra bien mettre en évidence la chaîne nerveuse lors de la dissection. Le
système nerveux antérieur n'est pas au programme.
c) L'appareil digestif
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i.

Pièces buccales

L'entrée de la bouche comporte des pièces masticatrices qui sont dérivées des appendices
céphalothoraciques. Ces pièces masticatrices sont caractéristiques de Mandibulates, auxquels appartiennent
aussi les insectes (voir TP « criquet »). Elles constituent également une convergence avec les gnathostome
(vertébrés à mâchoires), où la mastication est assurée par des mâchoires dérivées des arcs branchiaux, et
donc indépendantes du squelette appendiculaire.
Ces pièces buccales sont à connaître et à savoir distinguer les unes des autres. Leur nomenclature est
indiquée dans le tableau du document 21. On distingue :
– mandibules (Md), à rôle masticateur majeur ;
– maxillule (Mx1) et maxille (Mx2), à rôle masticateur accessoire (maintiennent la nourriture à
proximité de la bouche) ;
– Pattes-mâchoires (ou maxillimèdes) 1 à 3 (Pmx1 à 3), à rôle masticateur accessoire (maintiennent la
nourriture à proximité de la bouche) et sensoriel.
Ces appendices masticateurs sont mis en mouvement par des muscles, dont certains sont très puissants et
peuvent facilement être mis en évidence dans la partie dorsale de la cavité générale. Ils sont analogues ( mais
non homologues) des muscles masséter des Mammifères.
ii. Tube digestif et hépatopancréas
Le système digestif de l'écrevisse est, comme chez la majeure partie des bilatériens, à deux ouvertures : la
bouche (antérieure) et l'anus (postérieur). Attention : contrairement aux Vertébrés Gnathostomes, chez qui la
pince maxillo-mandibulaire délimite une cavité buccale, les Arthropodes ne possèdent pas de cavité buccale
à proprement parler. La bouche n'est dans ce cas qu'un orifice, qui s'ouvre directement sur l'œsophage.
L'œsophage est court, et débouche dans un estomac rigidifié par des pièces minéralisées, appelées moulinet
gastrique, qui assure une deuxième mastication, plus fine que la mastication grossière pratiquée par les
pièces buccales. Il se prolonge par l'intestin moyen, où débouche l'hépatopancréas, une glande digestive
unique. Les particules suffisamment fines pour être digérées chimiquement sont acheminées vers les canaux
hépatopancréatiques, où a lieu à la fois la digestion chimique (grâce aux nombreuses protéases, lipases et
glycosidases produite par l'épithélium glandulaire hépatopancréatique) et l'absorption des nutriments. Cette
double fonction de l’hépatopancréas est une caractéristique des Malacostracés, qu’il convient de ne pas
appliquer aux vertébrés ! Les particules non digérées sont rejetées dans l'intestin postérieur, qui achemine
les excréments vers l'anus. On retiendra qu'à la différence des Vertébrés, la glande digestive a trois rôles :
– production et sécrétion d'enzymes digestives ;
– digestion chimique in situ ;
– absorption des nutriments.
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Document 25: Ecrevisse mâle disséquée.
Certains canaux ont été sectionnés afin de
laisser apparaître les organes qu'ils
pourraient cacher. Source : Sandrine Heusser,
ENS de Lyon.

Document 26: Le tube digestif
de l'écrevisse et les glandes
annexes. Source : Sandrine
Heusser, ENS de Lyon.

d) L'appareil cardio-circulatoire
Le cœur est un organe unique. Il envoie le sang (appelé hémolymphe chez les Malacostracés) par des
artères, qui, comme chez les Vertébrés, se ramifient en artérioles. L'originalité des Arthropodes tient dans le
fait que les vaisseaux déversent leur contenu directement autour des cellules. Chez les Vertébrés, au
contraire, le sang ne sort jamais des capillaires, et c'est à travers l'endothélium des capillaires qu'ont lieu les
échanges. L'hémolymphe circule librement entre les cellules, rejoint les branchies, puis le cœur. Elle pénètre
dans le cœur par 6 orifices, les ostioles. Deux ostioles sont directement visibles lors de l'ouverture de
l'animal. Il faudra les mettre en évidence.
L'appareil circulatoire est, pour ces raisons, dit ouvert (l'hémolymphe quitte le système vasculaire pour la
moitié de son parcours) et lacunaire (l'hémolymphe circule dans des interstices entre les organes).
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Document 27:
Gauche : le cœur et les
principaux départs
d'artères. Droite :
coupe transversale
schématique de la
circulation de
l'hémolymphe chez
l'écrevisse. Les flèches
indiquent le sens de
circulation. Source :
Sandrine Heusser, ENS
de Lyon.

e) L'appareil respiratoire
L'appareil respiratoire est constitué par les branchies. Elles constituent une convergence avec les branchies
des Téléostéens. Elles sont constituées par des ramifications très importante de tissus qui sont irriguées par
l'hémolymphe. Les branchies sont protégées par une portion du céphalothorax, le branchiostégite. Chaque
branchie est portée par une ramification d'un appendice. Les branchies constituent donc, comme les pièces
masticatrices, un exemple de spécialisation des appendices. Le maxille (Mx2) porte une excroissance
articulée, le scaphognathite, qui permet la circulation d'eau unidirectionnelle à l'intérieur de la cavité
branchiale (de l'arrière vers l'avant), permettant le renouvellement de l'eau riche en O 2 et pauvre en CO2.

Document 28: Structure de la maxille d'une Ecrevisse
(Mx2). Le coxopodite est l'article basal, attaché au
reste du corps. Noter le scaphognathite, qui est un
Document 29: Structure de la patte-mâchoire 2 (Pmx2).
prolongement de la rame externe (exopodite). La
Noter la branchie, directement insérée sur le coxopodite. La
nomenclature des articles n'est pas à connaître.
nomenclature des articles n'est pas à connaître. Source :
Source : Sandrine Heusser, ENS de Lyon.
Sandrine Heusser, ENS de Lyon.

f) L'appareil excréteur
L'appareil excréteur est donné à titre indicatif. Il est constitué par la glande verte, ou glande antennaire, qui
est situé dans la tête. L'excrétion se fait par un orifice situé à la base de chaque antenne. L'ammoniac est la
forme excrétée de l'azote chez les Malacostracés, comme chez de nombreux animaux aquatiques.
g) L'appareil génital
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i.

Les glandes et voies génitales

Les sexes sont séparés chez tous les Arthropodes. Les gonades ont une origine commune au cours du
développement, et se différencient secondairement en ovaire ou testicule. La fécondation est interne (elle a
lieu dans les voies génitales femelles). Les gonades se présentent sous la forme de deux lobes soudés situés
entre le cœur et le tube digestif. Les voies génitales sont constitués par les oviductes (femelle) et les
spermiductes (mâle).
ii. Les organes génitaux externes
Les orifices génitaux sont pairs et sont portés par des appendices :
– femelle : ils se trouvent au niveau de la P3. Les Pl1 et Pl2 sont atrophiés. Les autres pléopodes
permettent de porter les œufs fécondés.
– mâle : ils se trouvent au niveau de la P5 ; le mâle possède, en plus, les deux premiers pléopodes (Pl1
et Pl2) développés et transformés en canal, ce qui permet de guider le sperme lors de l'accouplement.
Document 30:
L'appareil
reproducteur
femelle (gauche) et
mâle (droite).
Source : Sandrine
Heusser, ENS de
Lyon.

3. Position systématique
Eucaryotes (les cellules contiennent des organites, notamment un noyau)
Unikontes (spermatozoïdes uniflagellés)
Métazoaires (existence de jonctions cellulaires de type desmosome)
Bilatérien (symétrie bilatérale)
Protostomiens (le premier orifice du tube digestif est la bouche)
Ecdysozoaire (le corps est recouvert d'une cuticule perdue lors de la mue)
Euarthropodes (le corps est métamérisé et articulé, et les appendices sont articulés)
Mandibulates (la bouche porte des mandibules, et la tête porte des antennes)
Malacostracés (ou Crustacés) (tête et thorax sont fusionnés en un céphalothorax)
Décapodes (cinq paires de pattes ambulatoires)
Famille des Astacidés (écrevisse) ou des Nephropidés (langoustine)
Genre Astacus (écrevisse) ou Nephrops (langoustine)
Espèce leptodactylus (écrevisse) ou norvegicus (langoustine)

II. Dissection
Vous disposez d'une écrevisse par étudiant. Normalement, la répartition des mâles et des femelles devrait être
assez équilibrée.
Le but de la dissection est la mise en évidence de structures initialement masquées. On rappelle que, comme
pour les autres dissections, la majeure partie du travail consiste à éliminer le tissu qui masque des organes
intéressants, ou qui relie des organes entre eux, sans les détruire.
34

BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Biologie – TP de biologie animale

1. Ouverture
L'ouverture d'un animal à carapace externe rigide n'est pas aisée. Il faut exploiter la finesse de la cuticule au
niveau des membranes articulaires.
L'ouverture d'un Protostomien se fait toujours par la face dorsale, en raison de la position ventrale de la
chaîne nerveuse.
– Commencer par une incision dans la membrane articulaire qui fait la jonction (en position dorsale)
entre la carapace céphalothoracique et les tergites de l'abdomen (AA').
– Remonter vers la tête en incisant latéralement à travers les branchiostégites selon AB et A'B'.
– Couper enfin selon BB' afin de détacher le tergite céphalothoracique. Il est important d'inciser
jusqu'à une région très antérieure ; le risque est sinon de ne pas parvenir à dégager l'estomac ou
l'œsophage.
– Depuis l'incision initiale, découpez jusqu'au bout de l'abdomen le long des tergites abdominaux, puis
retirez les.
Document 31:
Ouverture d'une
écrevisse.
Source : Sandrine
Heusser, ENS de
Lyon.

2. L'appareil circulatoire
–
–
–

Le cœur apparaît dès l'ouverture du tergite céphalothoracique. Repérer les ostioles et le départ des
principales artères (transparentes).
Les artères, notamment l’artère abdominale dorsale, peuvent être avantageusement mises en
évidence en plaçant un morceau de papier épais noir en dessous.
Il est possible de couper l'artère sternale et deux artères latérales de façon à déporter le cœur sur le
côté et à ne pas l'abîmer dans la suite de la dissection (cf. document 25).
3. L'appareil digestif

–
–
–
–

Veiller à bien dégager la carapace en position antérieure, de façon à voir l'estomac et l'œsophage.
Repérer l'hépatopancréas et son débouché sur l'intestin. Attention, il est très fragile !
Distinguer l'intestin moyen et l'intestin postérieur. Repérer l'artère abdominale dorsale (transparente)
qui irrigue l'intestin.
On peut, une fois la dissection terminée, extraire l'estomac et l'ouvrir sous la loupe binoculaire, afin
d'en observer les parties minéralisées (moulinet gastrique).
4. L'appareil reproducteur

–
–
–

Repérer les gonades et les voies génitales.
Repérer le débouché des voies génitales sur les orifices génitaux.
Les gonades étant soudées en position médiane, il faut sectionner un oviducte ou un spermiducte de
façon à déporter les gonades sur l'un ou l'autre des côtés, afin de mieux les mettre en évidence.
5. La chaîne nerveuse abdominale

–
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–
–

Dégager progressivement les muscles longitudinaux au départ de l'abdomen.
Repérer le début de la chaîne nerveuse, puis travailler de l'avant vers l'arrière jusqu'à dégager
totalement la chaîne nerveuse. Il faut bien mettre en évidence le départ des nerfs vers l'uropode
depuis le dernier ganglion nerveux (n° 6). L'utilisation de canson noir, à placer sous la chaîne
nerveuse, est une opération relativement simple si on travaille de façon minutieuse, et qui fera
pleurer de joie tout examinateur qui se respecte.
6. La cavité branchiale

–
–
–

Retirer le branchiostégite.
Observer la cavité branchiale, les branchies, le scaphognathite.
Il est possible d'observer des filaments branchiaux au microscope ou à la loupe binoculaire.
7. Extraction et nomenclature des appendices

La nomenclature des appendices (voir document 21) est à connaître. Il est possible de les présenter (a priori,
dans de l'eau) pendant la séance, ou de les coller sur une feuille de papier blanc.
– Détacher dans l'ordre l'ensemble des appendices (d'un seul côté), les coller sur une feuille.
– Légender les parties importantes (pinces, lames masticatrices, branchie, scaphognathite...). Ce
document peut être conservé et utilisé pour les révisions. Avant de coller, il faut à bien les éponger au
papier absorbant. On conseille de laisser sécher rapidement ce document au soleil ou sur un radiateur
afin d'éviter le développement d'une flore bactérienne aux conséquences olfactives fâcheuses.

TP B11 – Etude d'un Insecte : le Criquet
Introduction
Le programme de BCSPT impose l'étude d'un Criquet, mais l'ensemble des connaissances acquises sur cet
animal pourront être réinvesties sur d'autres animaux. Pour information, les candidats du concours 2015 ont
eu à étudier des pièces buccale de Termite, ce qui était tout à fait faisable avec les connaissances relatives au
TP criquet.
Les Insectes constituent de loin le groupes d'Eucaryotes le plus diversifié. On en compte actuellement
environ 850 000 espèces, soit la moitié des espèces d'Eucaryotes connus, et ⅔ des espèces d'animaux
(Métazoaires) connus. Ils sont répartis dans tous les milieux terrestres, et on en trouve également en eau
douce.
Le Criquet migrateur (Locusta migratoria) est un animal terrestre, qui se déplace selon la situation à l'aide de
ses trois paires de pattes ou de ses deux paires d'ailes. Sa répartition est particulièrement large, puisqu'on le
trouve de l'Océanie à l'Europe méridionale, en passant par toute l'Asie méridionale et l'Afrique. Il est
habituellement relativement solitaire, mais lorsque les conditions climatiques sont favorables, il peut adopter
un comportement grégaire, et se déplace alors en essaims. Un essaim peut consommer une grande quantité
de végétaux, et ravager des cultures.
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I. Etude morpho-anatomique
1. Morphologie
a) Plan d'organisation
Tête :
Métamère

Nom de l'appendice

Remarque

1

Antennes

rôle sensoriel

2

Pas d'appendice

Le labre maintient les aliments contre
les mandibules

3

Mandibule

rôle masticateur

4

Maxille

rôle masticateur

5

Labium

Il est issu de la fusion des maxilles 2
droit et gauche.

Métamère

Nom de l'appendice

Remarque

1

Patte 1

rôle locomoteur

2

Patte 2

rôle locomoteur
Porte la 1ère paire d'ailes (élytre)

3

Patte 3

Patte sauteuse à fémur sur-développé
Porte la 2e paire d'ailes

Métamère

Nom

Remarque

1à8

pas d'appendices

métamères très mobiles (ponte,
mouvements respiratoire)

9 à 11

pas d'appendices

ces métamères permettent la
reproduction et ont une structure
différente chez le mâle et la femelle

Thorax :

Abdomen :

Document 32: Les appendices du criquet

Tout comme les Mammifères, les Téléostéens et les Décapodes, les Insectes ont une symétrie bilatérale,
définie par l'existence de deux axes de polarité : l'axe antéro-postérieur et l'axe dorso-ventral.
On distingue trois tagmes, comme chez beaucoup d'arthropodes :
– la tête, ou céphalon
– le thorax, ou péréion
– l'abdomen, ou pléon
La tête et le thorax sont articulés, contrairement à ce qui a été vu chez les Décapodes.
Comme chez les Décapodes, l'animal est fondamentalement segmenté en métamères (voir leur nomenclature
document 32), dont les pièces chitineuses ont les mêmes noms que chez l'écrevisse (sternites, pleurites et
tergites). Contrairement à l'écrevisse, certains métamères ne portent pas d'appendices chez les Insectes. Il
s'agit de pertes secondaires au cours de l'évolution.
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Document 33: Morphologie externe d'un
criquet

b) Une morphologie adaptée à la vie terrestre
L'animal dispose de trois paires de pattes permettant la marche. La P3 permet en plus des sauts pouvant
atteindre une portée de l'ordre du mètre, ce qui est énorme au regard de la dimension de l'animal, grâce à un
fémur, qui est une partie basale très musclée de la P3. Le saut permet la fuite face aux prédateurs, mais
permet également d'initier l'envol.
Comme la majeure partie des insectes, dits Ptérygotes, le criquet dispose de deux paires d'ailes, qui ne sont
pas des appendices :
– paire d'ailes antérieure : aussi appelées élytres, elle est portée par le 2e métamère. Cette paire a un
rôle strictement protecteur de la 2e paire d'ailes. Chez certaines espèces d'Insectes, elles sont
essentielles au vol (Diptères, Hyménoptères, Odonates...)
– paire d'ailes postérieure : elles sont portées par le 3e métamère, et permettent le vol battu.
c) De nombreux organes sensoriels
Comme chez les Décapodes, il existe de nombreux organes sensoriels :
– une paire d'antennes, à rôle de perception tactile et chimique
– les palpes labiaux et maxillaires, à rôle de perception tactile et chimique
– les yeux, composés comme chez tous les Arthropodes (voir TP « Décapode » p. 23) pour plus de
détails)
– l'organe tympanique : c'est un organe pair, situé au niveau du pleurite du 1 er segment abdominal. Il
permet de percevoir les sons.
– présents chez beaucoup d'Insectes, les cerques sont des organes riches en soies sensorielles, et
permettant une perception tactile. Ils sont également, chez les Criquets, spécialisés dans la
copulation.
– nombreuses soies assurant la perception tactile et chimique (gustative ou olfactive)
2. Anatomie
a) Un squelette externe associé à des muscles striés squelettiques
Comme chez les Malacostracés, le squelette appendiculaire rigide est articulé et mis en mouvement par des
muscles striés à commande volontaire. Pour les détails, se reporter au TP B4 (écrevisse).
b) Un système nerveux ventral régionalisé associé à des fonction de relation
Comme chez tous les Protostomiens, et à l'exception du ganglion céphalique, le système nerveux est
ventral. Le système nerveux du criquet n'est pas au programme, mais il faut en connaître la localisation en
lien avec la phylogénie.
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Document 34: Anatomie d'un criquet.
Source : Sandrine Heusser, ENS de Lyon.

c) L'appareil digestif
Le système digestif comporte deux ouvertures : la bouche (antérieure) et l'anus (postérieur). L'entrée de la
bouche comporte des pièces buccales, qui sont partiellement dérivées de appendices céphaliques (voir la
liste des appendices, document 32). Ces pièces masticatrices sont caractéristiques des Mandibulates (voir TP
« Décapode »).

Document 35: Les 4 pièces buccales du criquet. De l'avant vers l'arrière : le labre (unique), la paire de mandibules, la
paire de maxilles, le labium (unique). Source : Sandrine Heusser, ENS de Lyon.

L'ensemble des pièces buccales (labre, mandibules, maxilles, labium, palpes maxillaire et labial) est à
connaître.
L'organisation du tube digestif n'est pas à connaître en tant que telle. Il commence par un œsophage, qui
débouche dans un jabot, dont le rôle est le stockage de la nourriture avant sa digestion. Il se prolonge par un
gésier, rigidifié par des pièces chitineuses, qui permettent un second broyage du bol alimentaire. Il se
prolonge par un intestin court, permettant l'élimination des déchets solides. Les sucs digestifs sont produits
par des glandes annexes, les glandes salivaires, absentes des Malacostracés. On ne trouve en revanche pas
d'hépatopancréas. La digestion chimique est assurée à la fois par les enzymes salivaire et par une symbiose
microbienne, ces microorganismes étant présents dans les 6 cæca gastriques.
d) L'appareil cardio-circulatoire
L'appareil cardio-circulatoire est donné à titre d'information ; il n'est pas au programme. Le cœur est formé
de 7 cavités dorsales (une par métamère) alignées, logées dans les métamères abdominaux 1 à 7.
L'hémolymphe des insectes transporte les nutriments, les déchets du métabolisme et les hormones, mais pas
les gaz respiratoires. Le système circulatoire est ouvert et lacunaire, comme chez les Décapodes.
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e) L'appareil respiratoire
L'appareil respiratoire des insectes comporte l'originalité d'apporter directement les gaz respiratoires aux
cellules sous forme gazeuse, via des trachées ectodermiques qui se ramifient à l'intérieur du corps de
l'animal. Des épaississements circulaires de chitine, les ténidies, empêchent leur collapsus. C'est une
adaptation au milieu aérien :
– Le taux de CO2 bas et le taux d'O2 élevé dans l'atmosphère permettent des échanges satisfaisants par
diffusion simple (loi de Fick)
– L'air étant très peu visqueux, il peut très facilement se déplacer dans les trachées au gré des
mouvements de l'animal (mouvement non spécifiques et mouvement respiratoire).
Chez le Criquet, de nombreux sacs aériens internes permettent de créer des réservoirs d'air en lien avec les
trachées. Ils sont vidés et remplis par des mouvements respiratoires bien visibles dans la région abdominale.
Les trachées s'ouvrent sur l'extérieur par des stigmates, qui sont particulièrement visibles sur les segments
abdominaux.
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Document 36: Le réseau de trachées des insectes. Noter la circulation bidirectionnelle des gaz,
essentiellement basée sur la diffusion simple (loi de Fick). D’après www.animateur-nature.com.

f) L'appareil excréteur
L'appareil excréteur est donné à titre indicatif. Il est constitué par les tubes de Malpighi. Les produits de
l'excrétion azotée sont directement rejetés dans le tube digestif postérieur.
g) L'appareil reproducteur
L'appareil génital est donné à titre indicatif. Les sexes sont séparés, comme chez la plupart des Arthropodes.
Les glandes génitales sont paires, et débouchent sur des organes génitaux externes. Contrairement à
l'écrevisse, les orifices génitaux sont situés au bout de l'abdomen. Ils permettent de déterminer le sexe de
l'individu :
– La femelle comporte un ovipositeur qui permet de déposer les œufs, constitué de trois paires de
valves.
– Le mâle comporte une large plaque sous-génitale, qui est en réalité le 9e sternite abdominal élargi.
Document 37:
Morphologie des
organes génitaux
externes chez le mâle
(gauche) et la femelle
(droite).

3. Position systématique
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Eucaryotes (les cellules contiennent des organites, notamment un noyau)
Unikontes (spermatozoïdes uniflagellés)
Métazoaires (existence de jonctions cellulaires de type desmosome)
Bilatérien (symétrie bilatérale)
Protostomiens (le premier orifice du tube digestif est la bouche)
Ecdysozoaire (le corps est recouvert d'une cuticule perdue lors de la mue)
Euarthropodes (le corps est métamérisé et articulé, et les appendices sont articulés)
Mandibulates (la bouche porte des mandibules, et la tête porte des antennes)
Insectes (trois paires d'appendices ambulatoires thoraciques)
Orthoptères (les ailes sont droites et repliées le long du corps)
Famille des Acrididés
Genre Locusta
Espèce migratoria

II. Dissection
Vous disposez d'un criquet par étudiant. Normalement, la répartition des mâles et des femelles devrait être
assez équilibrée.
1. Ouverture
Le Criquet possède une cuticule plus fine que beaucoup d'autres Arthropodes. Son ouverture est aisée.
L'ouverture d'un Protostomien se fait toujours par la face dorsale, en raison de la position ventrale de la
chaîne nerveuse.
– Retirer les deux paires d'ailes, en les coupant à la base. Il faudra les conservez pour les coller dans le
compte-rendu de TP.
– Pratiquer deux incisions le long des tergites de l'avant vers l'arrière, depuis le thorax jusqu'au bout de
l'abdomen de façon à retirer les tergites dorsaux.
2. Observations microscopiques
Vous réaliserez entre lame et lamelle un montage de trachées. Pour cela :
– Repérez les départs trachées depuis les stigmates.
– Prélevez une trachée, en tâchant de mettre en évidence les ramifications les plus fines, ainsi que les
ténidies (anneaux de chitine). Les trachées les plus grosses sont visibles à l'œil nu et se présentent
sous la forme de fins filaments nacrées. N'hésitez pas à prélever un peu de tissu avec les trachées, de
façon à observer la terminaison des trachées en lien avec les cellules consommatrices de dioxygène.
Vous réaliserez un dessin de votre observation.
3. Extraction et nomenclature des appendices et des pièces buccales
La nomenclature des pièces buccales (voir document 32) est à connaître. Vous allez détacher dans l'ordre
l'ensemble des pièces buccales (des deux côté), les coller sur une feuille, et les légender. L'extraction peut se
faire à l'aide de la pince fine ou avec les ongles. Vous les collerez dans un ordre correspondant à leur position
effective. Vous allez également effectuer ce travail pour les appendices et les ailes.
Vous pourrez conserver ce document pour vos révisions. Avant de coller, veillez à bien éponger les organes
au papier absorbant.
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