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>> Travaux pratiques <<

TP SV A2

Organisation fonctionnelle d’un ’poisson’ Téléostéen
(Vertébrés : Gnathostomes : Ostéichtyens)
Objectifs du TP (programme)
Capacités exigibles
− Réaliser l’observation morphologique et la dissection :
• d’un Vertébré Mammifère Téléostéen.
− 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

Activité
2

Activité
3

Activité
4

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.1. Organisation fonctionnelle de la Souris
− 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

Introduction
Activité
1

Activité
2

Activité
3

Activité
4

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 :
• Vertébré Téléostéen : appareil digestifs, cardiovasculaire, respiratoire et reproducteur.

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 ;

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

Activité
1

Parmi les Vertébrés, on a longtemps rassemblé les organismes aquatiques, non
Tétrapodes et à respiration le plus souvent branchiale sous le vocable de
‘poissons’. Il s’avère toutefois que ce groupe est paraphylétique, c’est-à-dire qu’il
regroupe seulement une partie des descendants d’un ancêtre commun ; il est donc
à proscrire sur le plan systématique (même si l’usage du terme reste possible sur un
plan purement pratique).
L’essentiel des ‘poissons’ que vous connaissez est regroupé dans le groupe des
Actinoptérygiens, ‘poissons’ osseux à nageoires rayonnées, au sein desquels
l’écrasante majorité des représentants constituent le groupe des Téléostéens, chez
lesquels la nageoire caudale a une apparente symétrie ventro-dorsale (on dit que
cette nageoire est homocerque). Les Téléostéens comprennent plus de 30 000
espèces actuelles connues, soit près de la moitié des Vertébrés connus et
comprennent sans doute encore beaucoup d’espèces à décrire !
Comment s’organisent les Téléostéens et comment y sont assurées les
principales fonctions ?
Document annexe à consulter :
Protocole et descriptif des appareils (VINCENT, 1962 ; SEGARRA et al., 2014)
Internet | Un bon site pour visualiser la dissection de la Sardine comprenant des clichés
légendés (Académie de Rennes) :
http://eric.lacouture.free.fr/dissect/poisson/pois.htm
Internet | Une excellente vidéo de dissection du Hareng (UFR de Biologie, Université de
Lille 1) : https://www.youtube.com/watch?v=Gnqyg0AaJq0
Internet | Une excellente vidéo de dissection du Maquereau :
https://www.youtube.com/watch?v=TD4-Xeg-ZTQ
L’étude histologique prévue par le programme sera traitée dans le TP SV A5.

Lycée Chateaubriand (35) • Classe préparatoire BCPST • SVT • SCIENCES DE LA VIE • TP SV A2. Organisation fonctionnelle d’un ‘poisson’ Téléostéen (Vertébrés : Gnathostomes : Ostéichtyens)
Support étudiant • Page 1

I. Position systématique des Téléostéens
Classification des Téléostéens

Activité 1

Comment peut-on placer les Téléostéens 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. Position des Vertébrés au sein des Métazoaires
•

Les Vertébrés sont des Métazoaires, Bilatériens (= Triblastiques
= Triploblastiques),
Deutérostomiens
(figures
1-2,
tableau
I).
Traditionnellement, ils ont un rang d’embranchement dans la classification
biologique.

Spongiaires
Cnidaires

Métazoaires
Protostomiens

Plathelminthes
Eumétazoaires

Bilatériens =
Triblastiques
Deutérostomiens

Mollusques

‘invertébrés’

Annélides [M]
Arthropodes [M]
Échinodermes
Vertébrés [M]
[M] Métamérie

 FIGURE 1. Arbre phylogénétique simplifié des Métazoaires. Original 2015.

 FIGURE 2. Arbre phylogénétique des Métazoaires. Cet arbre phylogénétique

est simplifié et ne retient qu’une partie des taxons. Les ronds rouges correspondent aux
caractères dérivés acquis par les différentes branches. D’après SEGARRA et al. (2015), actualisé en 2021.
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 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]

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

Bilatérien (Bilateralia)
= Triploblastiques
= Triblastiques

Deutérostomiens
(Deuterostomia)

Chordés = Cordés
(Chordata)
[Superembranchement]

Caractéristiques
[ = caractères dérivés]
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
• 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
• 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.
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 + les muscles ici appelés myomères]
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

B. Position des Téléostéens au sein des Vertébrés
•

Ci-dessous : tableau II + figures 3-4. 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]
Gnathostomes
(Gnathostomata)
[Sous-embranchement]

Ostéichtyens
(Osteichtyes)
[Infra-embranchement ?]

Actinoptérygiens
(Actinopterygii)
[Classe]
Téléostéens
(Teleostei)
[sous-classe]

Caractéristiques
[ = caractères dérivés]
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 (ici : nageoires pectorales /
pelviennes)
Ce sont les seuls Gnathostomes à posséder encore l’os
endochondral (secondairement perdu par les Chondrichtyens)
• Divers caractères dérivés osseux
• (!) Présence primitive de poumons ! Évoluent chez les
Actinoptérygiens en une vessie gazeuse.
• Présence de rayons (= lépidotriches) dans les nageoires.
Ce sont les seuls Ostéichtyens ayant conservé les nageoires
rayonnées qui, donc les caractérisent et leur ont donné leur nom.
• Présence d’un capuchon sur les dents
• Perte de la nageoire dorsale antérieure – celle qui reste
pouvant néanmoins se subdiviser secondairement.
• Apparente symétrie dorso-ventrale de la nageoire caudale =
nageoire homocerque
• Caractères osseux un peu techniques
•
•
•
•
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Agnathes = Cyclostomes (Lamproies, Myxines)
Chondrichtyens (Poissons cartilagineux)
Vertébrés

Oiseaux

Gnathostomes

Chordés

‘poissons’

Actinoptérygiens (dont Téléostéens)

Crocodiles
Sauropsides

Ostéichtyens

Amniotes

Sarcoptérygiens

‘reptiles’

Chéloniens (Tortues)
Mammifères

Tétrapodes

Vertébrés

Squamates (Lézards, Serpents)

Amphibiens

 FIGURE 4. Arbre phylogénétique simplifié des Vertébrés. D’après SEGARRA et al. (2015).
Gnathostomes

Tétrapodes

 TABLEAU III. Classification des Téléostéens : bilan simple.
En noir : visible extérieurement | en bleu : nécessite la dissection
Groupe
[Rang fréquent]
Animaux = Métazoaires
[Règne ou sous-règne]

Ostéichtyens

Bilatérien
= Triploblastiques
= Triblastiques

Actinoptérygiens

Caractères majeurs
• Organes différenciés > pluricellulaire
• Bouche > phagotrophe
• Symétrie bilatérale
• Tête
• Système nerveux central

Deutérostomiens

• Squelette interne = endosquelette

Chordés = Cordés

• Métamérie

[Superembranchement]

• Épineurie = chaîne nerveuse dorsale
• Crâne

Vertébrés
[Embranchement]

• Colonne vertébrale
• Chambres cardiaques
• Rate, pancréas

Gnathostomes
(« à nouveau » monophylétiques…)

[Sous-embranchement]
Ostéichtyens

 FIGURE 3. Arbre phylogénétique des Chordés montrant divers groupes paraphylétiques
encadrés, notamment les ‘poissons’ [pour information].
En bleu : quelques groupes monophylétiques utiles.
D’après LECOINTRE & LE GUYADER (2017).

[Infra-embranchement ?]
Actinoptérygiens
[Classe]
Téléostéens
[sous-classe]

• Deux mâchoires
• Deux paires d’appendices locomoteurs pairs
• Os vrai
• Vessie gazeuse
• Nageoires rayonnées (avec lépidotriches) conservées
• Une seule nageoire caudale (pouvant toutefois se subdiviser)
• Nageoire homocerque (symétrie externe dorso-ventrale)
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C. Quelques Téléostéens classiquement étudiés en TP
•

•

Voici les organismes classiquement étudiés :
 Le Hareng Clupea harengus (marin)
 La Sardine Sardina pilchardus (marine)
 Le Maquereau Scomber sp., souvent Scomber scombrus (marin)
 La Truite – souvent Salmo trutta (dulçaquicole, mais peut migrer en mer)
 Le Gardon Rutilus rutilus (dulçaquicole)
 Le Grondin rouge Chelidonichthys cuculus (marin)
Tous ces organismes sont aquatiques (marins ou dulçaquicoles), ce qui
suppose des adaptations en lien avec les caractéristiques physico-chimiques de
ce milieu (voir ce TP mais aussi le chapitre 1bis).

II. Étude morphologique d’un Téléostéen et focus sur le tégument
Activité 2

Morphologie d’un Téléostéen et étude du tégument
Comment l’observation externe d’un Téléostéen 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 5-7.
D’autre part :
 Observez au MO une coupe de tégument de ‘poisson’ (pourra être fait lors du TP A5).
 Observez les écailles de l’animal macroscopiquement, après prélèvement, sous loupe binoculaire.
 Complétez la figure 8.

A. Morphologie et organisation générale de l’animal

 FIGURE 5. Morphologie générale d’un Gardon. D’après PEYCRU et al. (2013).

 FIGURE 6. Morphologie générale d’un Gardon. D’après HEUSSER & DUPUY (2015).
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 FIGURE 8. Tégument des Téléostéens. D’après SEGARRA et al. (2014).
 FIGURE 7. Morphologie générale d’un Maquereau (vue latérale). D’après SEGARRA et al. (2014).

B. Étude du tégument et des écailles

 FIGURE 9. Tégument et écaille des Téléostéens. D’après PEYCRU et al. (2013).
D’après SEGARRA et al. (2014).
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III. Étude anatomique d’un Téléostéen
A. Ouverture de l’animal et observation des organes en place
Dissection et anatomie d’un Téléostéen
Activité 3

Comment la dissection et l’observation interne d’un Téléostéen 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 proposés
(figures 11-12) :
 Réalisez la dissection progressive de l’animal.
 Repérez les structures intérieurement visibles chez la Souris.
 Complétez les figures 13-18.
b

b

a
 FIGURE 10. Écaille normale (a) et écaille de la ligne latérale (b).
Schéma d’après VINCENT (1962). Cliché J. BAUDET (Univ. Nantes).

Pour une dissection des appareils digestif ou uro-génital, une
dissection sur le flanc uniquement est possible et sans doute plus
aisée.

 FIGURE 11. Dissection d’un Téléostéen par la face ventrale. D’après DENŒUD et al. (2013).
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3 Aide à l’observation

 FIGURE 12. Dissection d’un Téléostéen par la face latérale. D’après PEYCRU et al. (2013).

 FIGURE 13. Dissection d’un Gardon par la face ventrale.
D’après HEUSSER & DUPUY (2015).
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B. Étude de l’appareil digestif

UR

DOS

Vessie gazeuse

Œsophage
ARRIÈRE

AVANT

Foie

Estomac

Vésicule biliaire
Intestin

Cæca pyloriques
VENTRE

- Rate enlevée
- Vessie gazeuse : n’appartient pas à l’appareil digestif

 FIGURE 15. Appareil digestif en vue latérale. D’après SEGARRA et al. (2014) (en haut)
et cliché S. CHOULEUR (BCPST1, Lycée C. Fauriel, Saint-Étienne) (en bas).
 FIGURE 14. Dissection d’un Gardon par la face latérale. D’après PEYCRU et al. (2013).

L’appareil uro-génital ne fait pas l’objet d’un traitement plus poussé dans ce topo. On trouvera
dans le document annexe quelques éléments utiles mais, en soit, la dissection est extrêmement
basique.

Lycée Chateaubriand (35) • Classe préparatoire BCPST • SVT • SCIENCES DE LA VIE • TP SV A2. Organisation fonctionnelle d’un ‘poisson’ Téléostéen (Vertébrés : Gnathostomes : Ostéichtyens)
Support étudiant • Page 9

C. Étude de l’appareil cardio-respiratoire

D’après SEGARRA et al. (2014), corrigé
 FIGURE 16. Cavité branchiale ouverte et branchie isolée (vue latérale).
D’après SEGARRA et al. (2014), corrigé.
NB Les branchiospines permettent de retenir la nourriture dans la cavité buccale.

Travail à effectuer

D’après PEYCRU et al. (2013)

D’après SEGARRA et al. (2014)
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Eau

Deux hémibranchies

 FIGURE 18. Appareil cardio-respiratoire : une autre vision.
D’après PEYCRU et al. (2013).

 FIGURE 17. Appareil cardio-respiratoire : étude d’ensemble.
D’après SEGARRA et al. (2014).
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IV. Principales adaptations au milieu aquatique
Activité 4

• Échangeurs évaginés
⇒ adaptation à la forte portance du milieu aquatique

Les Téléostéens dans le milieu aquatique

Travail à faire
En utilisant les documents à votre disposition ainsi que le cours sur les plans d’organisation, listez et
reportez dans le tableau IV les principales adaptations des Téléostéens au milieu aquatique.
 TABLEAU VI. Adaptations morpho-anatomiques (et fonctionnelles) au milieu aquatique.
Original 2021.
Fonction

• Protection des branchies : axe osseux (arête branchiale),

Comment les Téléostéens résistent-t-ils aux contraintes du milieu
aquatique ?

enfermé dans une cavité operculaire
⇒ protection mécanique nécessaire même en milieu aquatique
Respiration
(appareil respiratoire)

milieu intérieur de l’animal >> osmorégulation)
⇒ adaptation au caractère osmotiquement actif du milieu

+ vessie natatoire → positionnement dans la colonne d’eau

aquatique [risque d’entrée d’eau dans l’animal dans un milieu

⇒ adaptation au caractère porteur du milieu aquatique et à sa

dulcicole ou de sortie d’eau de l’animal dans un milieu marin]
• Absorption d’eau et d’ions contrôlées et adaptées au milieu

Locomotion

terrestres (occupant une grande partie du volume de l’animal) ⇒

(squelette et musculature)

l’ensemble de l’animal se meut lors de la locomotion et pas

Alimentation / digestion
(appareil digestif)

aquatique [risque d’entrée d’eau dans l’animal dans un milieu
(déchet

azoté

=

ions

ammonium

NH4+,

un milieu dense)

nécessitant un fort volume d’eau lors de leur élimination)

⇒ locomotion / mouvement compatibles avec un milieu dense =

⇒ adaptation à la forte disponibilité en eau (évidemment !) du

où la mise en mouvement nécessite une importante quantité
d’énergie.
• Perception

de

signaux

(notamment

lumineux,

sonores,

Excrétion
(appareil urinaire)

plutôt

imperméable,

recouvert

d’un

• Gamètes

⇒ adaptation au caractère osmotiquement actif du milieu

⇒ adaptation à certains stimuli aquatiques (pression, vibrations…)

et

mâles

libérés

dans

le milieu

=

des partenaires sexuels]

dulcicole ou de sortie d’eau de l’animal dans un milieu marin]

• Tégument riche en récepteurs sensoriels

femelles

fécondation externe [ici facilitée par un fréquent rapprochement

aquatique [risque d’entrée d’eau dans l’animal dans un milieu

aquatique

(dulçaquicole ou marin) >> osmorégulation

dulcicole ou de sortie d’eau de l’animal dans un milieu marin]

protecteur sécrété par l’épiderme

⇒ adaptation au caractère thermiquement peu fluctuant du milieu

• Sorties d’eau et d’ions contrôlées et adaptées au milieu

aquatique [risque d’entrée d’eau dans l’animal dans un milieu

mucus

• Tégument peu isolant thermiquement

milieu aquatique

⇒ adaptation au caractère osmotiquement actif du milieu

mécaniques) effectivement existants dans le milieu aquatique.
• Tégument

(tégument : peau)

⇒ adaptation au caractère osmotiquement actif du milieu

• Ammoniotélie

+ forme fusiforme profilée de l’animal (facilitant l’avancée dans

externe, thermorégulation

(dulçaquicole ou marin) >> osmorégulation

dulcicole ou de sortie d’eau de l’animal dans un milieu marin]

seulement les nageoires

Protection, limitation

mouvement (nécessitant une quantité importante d’énergie)

nageoires à fonction purement locomotrice

• Musculature très développée en comparaison aux Vertébrés

(organes sensoriels)

⇒ compatible avec un milieu dense = difficile à mettre en
• Présence d’ionocytes (cellules sécrétant des ions hors ou dans le

Adaptations au milieu aquatique
• Pas de membres porteurs (animal porté par le milieu) //

pression d’Archimède

Perception du milieu

• Ventilation unidirectionnelle

Reproduction

⇒ adaptation au caractère porteur du milieu aérien (permettant

(appareil reproducteur)

pas la sustentation des gamètes et leur mise en contact aisée)
• Oviparité (développement embryonnaire dans un œuf hors de
l’organisme parental) fréquente, l’œuf étant peu imperméable
⇒ Pas de contrainte de dessèchement en milieu aquatique
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