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ENSEIGNEMENT DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT) 
 °° SCIENCES DE LA VIE °° 

>> Travaux pratiques << 
 
 

TP SV A1 
 

Organisation fonctionnelle de la Souris 
(Vertébrés : Mammifères) 

 
Objectifs du TP (programme) 
 

 Activité 
1 

Activité 
2 

Activité 
3 

Activité 
4  

Capacités exigibles 
−  Réaliser l’observation morphologique et la dissection : 
  • d’un Vertébré Mammifère Rongeur (la souris) ; 

    

− Utiliser des caractéristiques morphologiques et 
anatomiques pour déterminer la position systématique 
de l’animal. 

    

−  Mettre en lien les structures morphologiques et 
anatomiques observées sur les Métazoaires disséqués 
avec les fonctions de relation, nutrition (s.l.) et 
reproduction 

    

−  Formuler des hypothèses concernant les adaptations 
morpho-anatomiques au milieu de vie 

    

     
Précisions et limites 
On se limite aux fonctions dont les structures associées sont observables en travaux pratiques. Pour 
les dissections de Métazoaires citées, seuls sont au programme les appareils suivants : 
• Souris : appareils cardiovasculaire, respiratoire, digestif, uro-génital. 
      
Méthodes et techniques mises en œuvre 
−  Réaliser une dissection animale : 
   - mise en valeur d’un organe et de ses liens 

anatomiques avec d’autres organes, en les dégageant 
des structures les masquant ; 

   - orientation de l’animal et positionnement des 
légendes ; 

   - prélèvement de parties d’appareils ou d’organes et 
observation avec les outils les plus adaptés ; 

 

    

 Activité 
1 

Activité 
2 

Activité 
3 

Activité 
4 

−  Présenter de manière pertinente un objet biologique 
(coupe, prélèvement et montage, annotation, 
présentation comparative, schéma, dessin, échelle). 

    

     
Compétences de la démarche scientifique     
−  Réaliser • Mettre en œuvre les étapes d’une 

démarche, un protocole, un modèle. 
    

     
Liens importants 
−  BCPST1. SV A.1. Regards sur une organisme Métazoaire : un Bovidé 
−  BCPST1. SV B.1. La respiration : une fonction en interaction directe avec le milieu 
−  BCPST1. SV TP A.2. Organisation fonctionnelle d’un Téléostéen 
−  BCPST1. SV TP A.3. Organisation fonctionnelle du Criquet 
−  BCPST1. SV TP A.4. Organisation fonctionnelle de la Moule 
−  BCPST1. SV TP A.5. Histologie de quelques organes de Métazoaires 
−  BCPST2. SV G.3. La reproduction sexuée des Mammifères 
−  BCPST2. SV I. Communications intercellulaires et intégration d’une fonction à 

l’organisme 
−  BCPST2. TP SV G. Étude pratique de la reproduction.  
 

 
 

Introduction  
 
Les Mammifères sont des Vertébrés Tétrapodes pourvus de poils et allaitant leurs 
petits comprenant environ 5500 espèces (chiffre variant selon les auteurs). Ces 
organismes, fondamentalement adaptés au milieu aérien, ont colonisé tous les 
milieux y compris certains milieux d’eau douce ou marins. Le programme invite à 
s’intéresser à leur morphologie et leur organisation interne au travers de l’exemple de 
la dissection de la Souris Mus musculus.  
 
Comment s’organisent les Mammifères (exemple : la Souris) et comment y sont 
assurées les principales fonctions, en lien avec les contraintes du milieu aérien ?  
 
Document annexe à consulter :  
Protocole et descriptif des appareils (BREUIL, 2007 ; SEGARRA et al., 2014) 
 

Internet | Un bon site pour visualiser la dissection de la Souris comprenant des clichés 
légendés (Académie de Rennes) : http://eric.lacouture.free.fr/dissect/souris/souris.htm  
 

Internet | Une excellente vidéo de dissection de la Souris (UFR de Biologie, Université 
de Lille 1) : https://www.youtube.com/watch?v=riKe2HdXhs4  
 
 

L’étude histologique prévue par le programme sera traitée dans le TP SV A5. 
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Document téléchargeable sur le site 
https://www.svt-tanguy-jean.com/  

http://eric.lacouture.free.fr/dissect/souris/souris.htm
https://www.youtube.com/watch?v=riKe2HdXhs4
https://www.svt-tanguy-jean.com/
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I. Position systématique de la Souris 
 

Activité 1 
Classification de la Souris 

Comment peut-on placer la Souris dans une classification en utilisant des 
critères observables (externes ou internes) ? 

Travail à faire 
En utilisant les tableaux I-II à votre disposition : 
 Repérez, tout au long de la dissection, les caractères observables (morphologiques et 

anatomiques) mis en évidence par l’étude pratique et qui permettent de situer la Souris dans la 
classification.  
 Synthétiser ces caractères observables dans le tableau III.  
 

A. Les Mammifères, des Vertébrés 
 

1.  Position des Vertébrés au sein des Métazoaires 
• Les Vertébrés sont des Métazoaires, Bilatériens (= Triblastiques 

= Triploblastiques), Deutérostomiens (figure 1, tableau I). 
Traditionnellement, ils ont un rang d’embranchement dans la classification 
biologique.  

 
 TABLEAU I. Place des Vertébrés au sein du monde animal.  

En jaune = ce qui visible extérieurement ; en vert = ce qui se montre par dissection.  
 

Groupe 
(Nom scientifique) 

[Rang fréquent] 
Caractéristiques 

[ = caractères dérivés] 

Animaux = Métazoaires 
(Animalia = Metazoa) 
[Règne ou sous-règne] 

Organisme présentant des organes différenciés >> pluricellulaire 
Organisme présentant une bouche >> hétérotrophe s’alimentant 
par ingestion (= phagotrophe) 
• Présence de collagènes, fibronectines, intégrines 
• Spermatozoïde à organisation particulière  
• Présence de desmosomes  
• La méiose donne directement de gamètes et non des spores  
• La méiose femelle ne donne qu’un seul gamète ; les autres 

cellules (globules polaires) dégénèrent 

Bilatérien (Bilateralia) 
= Triploblastiques 

= Triblastiques 

• Symétrie bilatérale 
• Triploblastie : trois feuillets embryonnaires (endoderme, 

mésoderme, ectoderme) 
• Tête présente (parfois perdue) 
• Blastopore donnant un orifice digestif 
• Synapses cholinergiques fondamentalement unidirectionnelles 
• Présence d’un système nerveux central 
• Présence de gènes homéotiques Hox groupés en complexes  
• Présence d’un cœlome (même si celui-ci a pu être 

secondairement perdu par certains groupes) : cavité liquidienne 
limitée par des parois mésodermiques formée aux étapes 
précoces du développement embryonnaire et qui perdure 
chez l’adulte de manière variable selon les groupes 
concernés 
 
 

Deutérostomiens 
(Deuterostomia) 

• Deutérostomie : le blastopore donne l’anus (étym. « bouche en 
second »), la bouche étant secondairement formée.  

• Cœlome formé par invagination du mésoderme (entérocœlie), 
nombreuses exceptions 

• Squelette interne = endosquelette.  

Chordés = Cordés 
(Chordata) 

[Superembranchement] 

Présence (dans la majeure partie du groupe) d’une métamérie ou 
segmentation = tronçonnement de l’axe antéropostérieur 
caractérisé par la présence d’unités répétitives qui se mettent 
en place précocement lors du développement embryonnaire et 
perdurent de manière variable. [ici : se montre sur les vertèbres 
et les nerfs rachidiens] 
Le système circulatoire est généralement fermé (les vaisseaux 
sont fermés ; le milieu intérieur s’appelle alors sang) 
• Présence d’une chorde (axe squelettique fibreux, souvent perdu 

chez l’adulte) 
• Épineurie = chaîne nerveuse dorsale [donc dissection par le 

ventre] 

Vertébrés 
(Vertebrata) 

[Embranchement] 

• Présence d’un crâne 
• Formation de placodes épidermiques lors de la mise en place 

des yeux au cours du développement 
• Présence d’une colonne vertébrale 
• Existence d’une régulation nerveuse de l’activité cardiaque 
• Présence de chambres cardiaques 
• Apparition de la rate et individualisation du pancréas  
• Organisation particulière de l’oreille interne 

 
 

 
 FIGURE 1. Arbre phylogénétique simplifié des Métazoaires. Original 2015. 
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2.  Position des Mammifères au sein des Vertébrés 
• Ci-dessous : tableau II + figure 2. Il faut connaître ces aspects, y compris 

quelques caractères dérivés propres (notamment ceux exploitables par 
l’observation). 

 
 TABLEAU II. Place des Mammifères au sein des Vertébrés 

avec quelques caractères dérivés propres.  
En jaune = ce qui visible extérieurement ; en vert = ce qui se montre par dissection.  

 
Groupe 

(Nom scientifique) 
[Rang fréquent] 

Caractéristiques 
[ = caractères dérivés] 

Gnathostomes 
(Gnathostomata) 

[Sous-embranchement] 

• Présence de deux mâchoires squelettiques 
• Certaines fibres nerveuses recouvertes d’une gaine de myéline 
• Hémoglobine avec deux chaînes α et deux chaînes β 
• Os vrai (endochondral) : os spongieux + os compact (vrai tissu 

osseux) 
• Deux paires d’appendices pairs (nageoires pectorales / 

pelviennes OU comme ici membres antérieurs / postérieurs) 

Ostéichtyens 
(Osteichtyes) 

[Infra-embranchement ?] 

Ce sont les seuls Gnathostomes à posséder encore l’os 
endochondral (secondairement perdu par les Chondrichtyens)  
• Divers caractères dérivés secondairement perdus chez les 

Tétrapodes 

Tétrapodes 
(Tetrapoda) 

[Superclasse] 

• Cou séparant la tête de la ceinture scapulaire 
• Membres chiridiens (stylopode + zeugopode + autopode avec 

doigts) 
• Quatre membres locomoteurs 
• Existence d’un conduit lacrymal (adaptation possible au milieu 

aérien) 

Mammifères 
(Mammalia) 

[Classe] 

Chez la plupart des espèces : pavillon externe au niveau de l’oreille 
• Présence de poils 
• Glande mammaire  
• Une seule fenêtre temporale en position haute 
• Présence d’un diaphragme 
• Dents jugales à double racine 
 

 

 
 
 FIGURE 2. Arbre phylogénétique simplifié des Vertébrés. D’après SEGARRA et al. (2015). 

B. La Souris, un Rongeur 
• La Souris est caractérisée par : 

 Un développement embryonnaire vivipare : c’est donc un Euthérien 
[Eutheria] 
 Une seule incisive par demi-mâchoire, à croissance continue : c’est un 

Rongeur [Rodentia] [ordre]. 
• L’appartenance à la famille des Muridés [Muridae] se base sur des subtilités 

squelettiques et dentaires hors de propos dans un tel cours, de même que la 
définition du genre Mus.  

• L’espèce Mus musculus est originaire d’Asie mineure et en partie inféodée à 
l’espèce humaine où elle vit comme commensale voire compétitrice de ses 
ressources alimentaires. 

• La Souris est essentiellement herbivore et nocturne. Facile à élever, c’est un 
modèle biologique très utilisé en recherche.  La forme albinos est un mutant 
de la Souris grise sauvage souvent utilisée en laboratoire. 

 
 TABLEAU III. Classification de la Souris : bilan simple.  

En noir : visible extérieurement | en bleu : nécessite la dissection 
 

Groupe 
[Rang fréquent] 

Caractères majeurs 

Animaux = Métazoaires 
[Règne ou sous-règne] 

• Organes différenciés > pluricellulaire 

• Bouche > phagotrophe 

Bilatérien 
= Triploblastiques 

= Triblastiques 

• Symétrie bilatérale 

• Tête  
• Système nerveux central 

Deutérostomiens • Squelette interne = endosquelette 

Chordés = Cordés 
[Superembranchement] 

• Métamérie 
• Épineurie = chaîne nerveuse dorsale 

Vertébrés 
[Embranchement] 

• Crâne 
• Colonne vertébrale 

• Chambres cardiaques 
• Rate, pancréas 

Gnathostomes 
[Sous-embranchement] 

• Deux mâchoires 
• Deux paires d’appendices locomoteurs pairs 

Ostéichtyens 
[Infra-embranchement ?] 

• Os vrai 

Tétrapodes 
[Superclasse] 

• Cou mbres chiridiens  

• Quatre membres locomoteurs 
 

Agnathes = Cyclostomes (Lamproies, Myxines)

Chondrichtyens (Poissons cartilagineux)

Actinoptérygiens (dont Téléostéens) 

Oiseaux

Crocodiles 

Squamates (Lézards, Serpents) 

Chéloniens (Tortues) 

Mammifères 

Amphibiens 

Vertébrés

Gnathostomes

Ostéichtyens

Tétrapodes

Amniotes

Sauropsides
‘reptiles’ 

‘poissons’ 
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Mammifères 
[Classe] 

• Pavillon externe au niveau de l’oreille 
• Poils 

• Glande mammaire  
• Diaphragme 

• Dents jugales à double racine 
Euthériens 

[Sous-classe] 
• Placenta / développement embryonnaire vivipare 

Rongeurs 
[Ordre] 

• Une seule incisive par demi-mâchoire, à croissance continue 

Muridés 
[Famille] 

 

Mus musculus 
[Genre + espèce] 

 

 
 

 
 

GODINOT et al. (2010) 
 
 

 
                                                                 Dimorphisme sexuel 

II. Étude morphologique de la Souris et focus sur le membre 
chiridien 

 

Activité 2 
Morphologie de la Souris 

Comment l’observation externe de la Souris nous permet-elle de définir son 
plan d’organisation ? 

Travail à faire 
En utilisant le descriptif détaillé à votre disposition : 
 Repérez les structures extérieurement visibles chez la Souris.  
 Complétez les figures 3-7.  
 

A. Morphologie et organisation générale de l’animal 
 

 
 
  FIGURE 3. Morphologie générale de la Souris. D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021). 
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 FIGURE 4. Morphologie générale de la Souris. D’après GODINOT et al. (2010). 
 

B. Dimorphisme sexuel extérieur 
• Voir les figures 3-4 pour distinguer extérieurement le mâle et la femelle.  

 
C.  Focus sur le membre chiridien 

• Situés sur les ceintures (scapulaire et pelvienne), les quatre membres 
locomoteurs sont de type chiridien (caractéristique des Tétrapodes) et 
comprennent trois segments : le zeugopode, le stylopode et l’autopode 
(figure 5).  

• Ces membres sont (figures 5-7) : 
 Pentadactyles (présence de 5 doigts) 
 Plantigrades (marche sur la plante de la patte) 
 Marcheurs (présentant un soutien compatible avec le milieu terrestre peu 

porteur), avec une possibilité de saut pour la patte postérieure.  
 

 
 

 FIGURE 5. Gros plan sur la main gauche (vue ventrale). D’après SEGARRA et al. (2014). 

 
 

 FIGURE 6. Organisation des membres de la Souris. D’après SEGARRA et al. (2014). 
 

 
 

 FIGURE 7. Organisation schématique du squelette et position des membres.  
D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021). 

Formule dentaire : 

 

Peut varier selon les auteurs (aussi 
étonnant que cela puisse paraître…) 
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III.  Étude anatomique de la Souris par la dissection 

 
 

GODINOT et al. (2010). 

Activité 3 
Dissection et anatomie de la Souris 

Comment la dissection et l’observation interne de la Souris nous 
permettent-elles de compléter son plan d’organisation et de comprendre la 

réalisation de ses grandes fonctions ? 
Travail à faire 
En utilisant le descriptif détaillé à votre disposition ainsi que les éléments de protocole présents dans 
les encadrés rosés : 
 Réalisez la dissection progressive de l’animal.  
 Repérez les structures intérieurement visibles chez la Souris.  
 Complétez les figures 8-20.  
 

A. Ouverture de la cavité générale 
 

 

 
 
 

 FIGURE 8. Anatomie générale de l’animal (vue ventrale). D’après GODINOT et al. (2010). 
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 FIGURE 9. Anatomie générale de l’animal (vue ventrale). http://www.ac-
rennes.fr/pedagogie/svt/applic/dissect/souris/souris.htm (consultation novembre 2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Étude de l’anatomie de l’appareil cardiorespiratoire 

 
 

 FIGURE 10. Dissection de l’appareil cardiorespiratoire (vue ventrale).  
Document de source inconnue, communiqué par Laurent ÉCONOMIDÈS (Lycée Louis Barthou, Pau). 

 

 
 

 FIGURE 11. Focus sur l’appareil cardiovasculaire (vue ventrale).  
Cliché Stéphane CHOULEUR (Lycée C. FAURIEL, Saint-Étienne). 

http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/svt/applic/dissect/souris/souris.htm
http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/svt/applic/dissect/souris/souris.htm


 
Lycée Chateaubriand (35) • Classe préparatoire BCPST • SVT • SCIENCES DE LA VIE • TP SV A1. Organisation fonctionnelle de la Souris (Vertébrés : Mammifères) 

Support étudiant • Page 8 

 
 

 FIGURE 12. Dissection de l’appareil cardiorespiratoire (vue ventrale).  
Cliché Marie ou Loïc LABROUSSE (UPMC, Paris 6)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Étude de l’anatomie de l’appareil digestif 
 

 
 

GODINOT et al. (2010). 
 

 
 

 FIGURE 13. Anatomie générale du système digestif (chez un mâle) (vue ventrale). 
http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/svt/applic/dissect/souris/souris.htm (consultation novembre 2015). 

http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/svt/applic/dissect/souris/souris.htm
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 FIGURE 14. Quelques éléments de détail (vue ventrale). http://www.ac-
rennes.fr/pedagogie/svt/applic/dissect/souris/souris.htm (consultation novembre 2015)  
+ GODINOT et al. (2010) [schéma du dessous donné pour information : pas à retenir]. 

 

 
 
 FIGURE 15. Dissection de l’appareil digestif (vue ventrale). D’après DENŒUD et al. (2013). 

 
 

 TABLEAU IV. Vision d’ensemble de l’appareil digestif et localisation des processus digestifs. 
D’après SEGARRA et al. (2014) 

 

 
 
 

http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/svt/applic/dissect/souris/souris.htm
http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/svt/applic/dissect/souris/souris.htm
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 FIGURE 16. Appareil digestif disséqué. D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021). 
 

D. Étude de l’anatomie de l’appareil urogénital 
GODINOT et al. (2010) 

 

Vous devez maîtriser les deux sexes : pensez à aller voir chez les voisins ! 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 FIGURE 17. Dissection de l’appareil uro-génital femelle et mâle.  
D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021). 
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 FIGURE 18. Anatomie générale de l’appareil urogénital mâle en place (en haut) puis dégagé 

(en bas) (vue ventrale). http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/svt/applic/dissect/souris/souris.htm 
(consultation novembre 2015). 

 
 

 
 
 FIGURE 19. Anatomie générale de l’appareil urogénital femelle en place (en haut) puis 

dégagé (en bas) (vue ventrale). http://www.ac-
rennes.fr/pedagogie/svt/applic/dissect/souris/souris.htm (consultation novembre 2015). 

http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/svt/applic/dissect/souris/souris.htm
http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/svt/applic/dissect/souris/souris.htm
http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/svt/applic/dissect/souris/souris.htm
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 FIGURE 20. Dissection de l’appareil urogénital mâle (en haut) et femelle (en bas)  
(vue ventrale). D’après GODINOT et al. (2010). 

 TABLEAU V. Comparaison simplifiée des deux appareils reproducteurs.  
D’après DENŒUD et al. (2013) 
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IV. Principales adaptations au milieu aérien 
 

Activité 4 La Souris dans le milieu aérien 
Comment la Souris résiste-t-elle aux contraintes du milieu aérien ? 

Travail à faire 
En utilisant les documents à votre disposition ainsi que le cours sur la Vache, listez les principales 
adaptations des Mammifères au milieu aérien que vous reporterez dans le tableau VI.   

 
 TABLEAU VI. Adaptations morpho-anatomiques (et fonctionnelles) au milieu aérien.  

 
Fonction Adaptations au milieu aérien 

 

• Répartition du poids sur 4 membres chiridiens dressés en 

position parasagittale, assurant la sustentation du corps et 

augmentant l’efficacité de propulsion  

⇒ adaptation au caractère peu porteur du milieu aérien et à la 

pesanteur 

• Animal plantigrade ⇒ adaptation à la marche 

+ patte postérieure plus développée ⇒ adaptation au saut 
+ musculature plus faible en volume qu’un animal aquatique de 

taille équivalente 

⇒ locomotion / mouvement compatibles avec un milieu peu dense 

= facile à mettre en mouvement avec peu d’énergie 

 
• Perception de signaux (sonores, lumineux, thermiques, 

mécaniques) effectivement existants dans le milieu aérien.  

 

• Tégument imperméable 

⇒ adaptation au caractère desséchant du milieu aérien 

• Tégument isolant thermique (épiderme, derme, hypoderme + 

tissu adipeux sous-jacent) avec présence de poils 

+ acteur de la thermorégulation (glandes sudoripares, frisson 

thermique, riche vascularisation…) 

⇒ adaptation au caractère thermiquement fluctuant du milieu 

aérien 

• Tégument riche en récepteurs sensoriels 

⇒ adaptation à certains stimuli aériens (pression, température, 

douleur…) 

 

 

 

• Échangeurs invaginés 
+ protégés par une cage thoracique (squelette) 

+ anneaux cartilagineux dans les bronches évitant les collapsus 

⇒ adaptation à la faible portance du milieu aérien  

+ ramification des conduits 

⇒ adaptation au caractère desséchant du milieu aérien 

• Ventilation bidirectionnelle 

⇒ compatible avec un milieu peu dense = facile à mettre en 

mouvement avec peu d’énergie 

+ patte postérieure plus développée ⇒ adaptation au saut 

• ⇒ locomotion compatible avec un milieu peu dense = facile à 

mettre en mouvement avec peu d’énergie 

 

• Fort péristaltisme 

⇒ adaptation au caractère peu porteur du milieu aérien  

• Forte absorption d’eau (notamment dans le gros intestin) 

⇒ adaptation au caractère desséchant du milieu aérien 

 

• Uréotélie (déchet azoté = urée, plus facile à concentrer dans un 

volume réduit d’urine que les ions NH4
+, toxiques et nécessitant 

un fort volume d’eau dans leur élimination) 

+ réabsorption d’eau au niveau des néphrons 

⇒ adaptation au caractère desséchant du milieu aérien 

 

• Gamètes femelles restant dans l’organisme femelle et gamètes 
mâles libérés dans l’organisme femelle lors d’un acte 

copulatoire avec intromission du pénis (complémentarité pénis 
/ vagin permettant cet acte) → fécondation interne 

⇒ adaptation au caractère peu porteur du milieu aérien (ne 

permettant pas la sustentation des gamètes ni leur mise en 

contact aisée) + au caractère desséchant du milieu aérien (risque 

de déshydratation des gamètes) 

• Viviparité (développement embryonnaire dans le corps 
maternel) 

⇒ adaptation aux caractères desséchant et thermiquement 

fluctuant du milieu aérien 
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