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

 °° SCIENCES DE LA VIE °° 
 
 

Partie 2. L’organisme, un système en interaction avec son environnement 
>> Travaux pratiques << 

 
 

TP 2.1. 
 

Étude pratique de la Souris 
(Vertébrés : Mammifères) 

 

Objectifs : extraits du programme 
 

Séance(s) Connaissances clefs à construire, commentaires, capacités exigibles 

La souris 
 
2 séances 

- élaborer le plan d’organisation d’un mammifère à partir de la dissection de la souris en 
étudiant sa morphologie, son anatomie (appareil cardio-respiratoire, appareil digestif, 
appareil uro-génital). 
- dégager la notion d’organes, d’appareils et de leurs interrelations fonctionnelles à 
l’échelle de l’animal. 
- mettre en relation les caractéristiques morpho-anatomiques de la souris avec son 
milieu et son mode de vie [→ chapitre 11]. 
- décrire l’organisation histologique du poumon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

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. On profitera de l’occasion pour s’intéresser à l’histologie de l’appareil 
respiratoire, appareil qui permet la réalisation des échanges gazeux entre le milieu 
intérieur et le milieu de vie.   
 

Comment s’organisent les Mammifères (exemple : la Souris) et comment y sont 
assurées les principales fonctions ?  
Comment l’étude histologique de l’appareil respiratoire nous permet-elle de 
comprendre la réalisation des échanges gazeux entre le sang et le milieu aérien ? 

 
Document annexe à consulter :  
Protocole de TP + description 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://espace-svt.ac-rennes.fr/applic/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  
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 FIGURE 1. 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). 

I. Position systématique de la Souris 
 

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 de 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] 
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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] 

Crâniates 
(Craniata) 

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

des yeux au cours du développement 

Vertébrés 
(Vertebrata) 

[Embranchement] 

• Présence d’une colonne vertébrale 
• Existence d’une régulation nerveuse de l’activité cardiaque 
• Apparition de la rate et individualisation du pancréas  
• Organisation particulière de l’oreille interne 

 
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. D’après SEGARRA et al. (2014) 

Encadré : Visible extérieurement ; encadré pointillé : se montre par dissection.  
 

 
 

 
 

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

B. La Souris, un Rongeur 
• La Souris Mus musculus 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]. 
• La Souris est essentiellement herbivore et nocturne. Facile à élever, c’est un modèle 

biologique très utilisé en recherche.   
 

Capacité exigible 
 Dégager la notion d’organes, d’appareils et de leurs interrelations 

fonctionnelles à l’échelle de l’animal. 
 
 

 
 

GODINOT et al. (2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Superclasse] 

[Classe] 

[Sous-embranchement] 
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II. Étude morphologique et anatomique de la Souris 
 

Capacités exigibles 

 Élaborer le plan d’organisation d’un mammifère à partir de la dissection 
de la souris en étudiant sa morphologie, son anatomie (appareil cardio-
respiratoire, appareil digestif, appareil uro-génital). 

 Mettre en relation les caractéristiques morpho-anatomiques de la 
souris avec son milieu et son mode de vie.  

 

A. Morphologie et organisation générale de l’animal 
 

Activité 1. Morphologie et organisation générale de la Souris  
Comment s’organise extérieurement l’animal ? 

 

Savoirs à construire 

Morphologie et organisation générale de la Souris 
 Tête, tronc, queue 

 Tête : narine, bouche, dentition (formule dentaire !),  
yeux, oreilles, vibrisses 

 Membres : stylopode, zeugopode, autopode 
 Autopode : pentadactylie, griffes 

 Mamelles : 5 paires (3 pectorales, 2 inguinales),  
atrophiées chez le mâle 

 

Savoir-faire sollicités 
Capacité ou attitude visée Évaluation 

Maîtriser un outil, un geste technique, un logiciel 
 Dissection  

 
Pistes de réflexion et d’exploitation  
Sachez replacer et utiliser le vocabulaire cité. 
Complétez la figure 3.  
 

 
 

 FIGURE 3. Morphologie générale de la Souris. D’après GODINOT et al. (2010). 
 

B. Dimorphisme sexuel extérieur 
 

Activité 2. Morphologie de l’appareil reproducteur de la Souris  
Comment s’organise extérieurement l’appareil reproducteur ? 

 

Savoirs à construire 

Mâle : 
 Prépuce 
 Scrotum 
 [Anus] 

Femelle : 
 Papille urinaire 

 Vulve 
 [Anus] 

 

Savoir-faire sollicités 

Capacité ou attitude visée Évaluation 
Maîtriser un outil, un geste technique, un logiciel 

 Dissection  

Analyser, observer et raisonner 
 Observation 

 

 
Pistes de réflexion et d’exploitation  
Sachez replacer et utiliser le vocabulaire cité. 
Complétez la figure 3.  
 
 
 
 

C. Ouverture de l’animal et observation des organes en place 
 

Activité 3. Ouverture de l’animal et organes en place 
Comment s’organise intérieurement l’animal ? 

 
Savoirs à construire  Vocabulaire de la figure 5 

 

Savoir-faire sollicités 
Capacité ou attitude visée Évaluation 

Maîtriser un outil, un geste technique, un logiciel 
 Dissection 

 

 
Voir figure 4. 
 
Pistes de réflexion et d’exploitation  
Sachez replacer et utiliser le vocabulaire cité (figure 5). 
Complétez la figure 6. 
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 FIGURE 4. Ouverture de l’animal. D’après GODINOT et al. (2010). 

 
 

 FIGURE 5. Anatomie générale de l’animal (vue ventrale). D’après GODINOT et al. (2010). 
 
 



 
Lycée Valentine Labbé (59) • Classe préparatoire TB • SVT • Partie 2 • TP 2.1. Étude pratique de la Souris (Vertébrés : Mammifères) 

Support pour les étudiants • Page 6 

 
 

 FIGURE 6. Anatomie générale de l’animal (vue ventrale). http://www.ac-
rennes.fr/pedagogie/svt/applic/dissect/souris/souris.htm (consultation novembre 2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Activité 4. Dissection et mise en évidence de l’organisation  
de l’appareil respiratoire et de l’appareil cardio-vasculaire  

Comment s’organisent l’appareil respiratoire et l’appareil cardio-vasculaire (au niveau de la région 
cardiaque surtout) ? 
 

Savoirs à construire 

Appareil respiratoire : 
 Bouche 
 Trachée 

 Bronches, bronchioles 
 Poumons gauche et droit 

 Diaphragme 
 Côtes et sternum (cage thoracique à enlever) 

 
Appareil cardiovasculaire : 

Cœur 
 Oreillettes droite et gauche 
 Ventricules droit et gauche 
 Péricarde (doit être incisé) 

Vaisseaux 
 Artère aorte 

 Artères carotides 
 Artère pulmonaire 

 Veines caves 
 Veines pulmonaires 

 

Savoir-faire sollicités 
Capacité ou attitude visée Évaluation 

Maîtriser un outil, un geste technique, un logiciel 
 Dissection  

 
Pistes de réflexion et d’exploitation  
Sachez replacer et utiliser le vocabulaire cité (figures 7-8). Les figures présentent plus de détails qu’il 
semble utile de retenir.  
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 FIGURE 7. Dissection de l’appareil cardiorespiratoire (vue ventrale).  
Document de source inconnue, communiqué par Laurent ÉCONOMIDÈS (Lycée Louis Barthou, Pau). 

 

 
 

 FIGURE 8. Dissection de l’appareil cardiorespiratoire (vue ventrale).  
Cliché Loïc LABROUSSE (UPMC, Paris 6)  
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E. Étude de l’anatomie de l’appareil digestif 
 

Activité 5. Étude de l’appareil digestif 
Comment s’organise l’appareil digestif ? 

 

Savoirs à construire 

Cavité buccale, muscles masticateurs : 
 Bouche 
 Langue 

 Dents (formule dentaire à connaître) 
 Muscles masticateurs du cou (notamment masséters) 
 

Glandes digestives : 
 Glandes salivaires 

 Foie (canal hépatique), vésicule biliaire (canal cystique), 
 canal cholédoque 

 Pancréas (diffus), canal pancréatique 
 

Tube digestif : 
 Œsophage  

 Estomac (cardia, fundus, pylore) 
 Intestin grêle (duodénum, jéjunum, iléon) 

 Caecum [IG ou gros intestin selon les auteurs] 
 Côlon = gros intestin (incl. rectum, anus] 

 

Savoir-faire sollicités 
Capacité ou attitude visée Évaluation 

Maîtriser un outil, un geste technique, un logiciel 
 Dissection 

 

  
 
Voir figure 9. 
 

 
 

 FIGURE 9. Dissection de l’appareil digestif. D’après GODINOT et al. (2010). 
 
Pistes de réflexion et d’exploitation  
Sachez replacer et utiliser le vocabulaire cité. 
Complétez la figure 10 ainsi que la formule dentaire. [Complément : figure 11] 

 
 

 FIGURE 10. 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). 
 

 
Remarque : il est utile de connaître la dentition de la Souris, mais aussi sans doute celle de l’Homme 
ou encore de la Vache qui est au programme… on peut ajouter le Chien pour avoir une espèce 
carnassière. Voici ces formules : 

 Homme : 2.1.2.3/2.1.2.3 = 2/2 I, 1/1 C, 2/2 PM, 3/3 M = 
�.�.�.�

�.�.�.�
=  

��  ��  	
�  
�

��  �� 	
�  
�
= 

                                                                                  
����â������ ���é������

����â������ ���é������
 

 Chien : 3.1.4.2/3.1.4.3 
 Vache : 0.0.3.3/3.1.3.3 

 
À établir : formule dentaire de l’animal 

 
 

Souris : 1/1 I, 0/0C, 1/1 PM, 2/2 M 
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 FIGURE 11. 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 11bis. Dissection de l’appareil digestif (vue ventrale). D’après DENŒUD et al. (2013). 

 
 

 TABLEAU III. Vision d’ensemble de l’appareil digestif et localisation des processus digestifs. 
D’après SEGARRA et al. (2014) 
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F. Étude de l’anatomie de l’appareil urogénital 
Comment s’organisent l’appareil urinaire et l’appareil reproducteur ? 
 

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

 

Activité 6. Dissection et mise en évidence de l’organisation  
de l’appareil urinaire et de l’appareil reproducteur  

 

Savoirs à construire 

Appareil urinaire : 
 Veine cave postérieure, artère aorte 

 Veine rénale 
 Rein 

 Tissu adipeux 
 Uretères 
 Vessie 
 Urètre 

 
Appareil génital mâle : 

 Scrotum (= bourses) 
 Testicules 
 Épididymes 

 Spermiductes (= canaux déférents) 
 Prostate 

 Vésicules séminales 
 Glandes de Tyson 
 Tissu adipeux 

 Urètre (« uro-spermiducte ») 
 Pénis  

 Prépuce 
 

Appareil génital femelle : 
 Tissu adipeux (Houppe adipeuse) 

 Ovaire 
 Pavillon 

 Oviducte (tout enroulé, dépliable sous loupe binoculaire) 
 Utérus (deux cornes utérines) 

 Glandes clitoridiennes  
 Vagin 
 Vulve 

 

Savoir-faire sollicités 
Capacité ou attitude visée Évaluation 

Maîtriser un outil, un geste technique, un logiciel 
 Dissection  

 
Pistes de réflexion et d’exploitation  
Voir figure 12. 
Sachez replacer et utiliser le vocabulaire cité. 
Légendez les clichés proposés (figures 13-16). 
 
 

 
 

 FIGURE 12. Dissection de l’appareil urogénital (vue ventrale). D’après GODINOT et al. (2010). 
 

 
 

 FIGURE 13. Anatomie générale de l’appareil urogénital mâle (vue ventrale). http://www.ac-
rennes.fr/pedagogie/svt/applic/dissect/souris/souris.htm (consultation novembre 2015). 
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 FIGURE 14. Anatomie générale de l’appareil urogénital mâle dégagé (vue ventrale). 
http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/svt/applic/dissect/souris/souris.htm (consultation novembre 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 FIGURE 15. Anatomie générale de l’appareil urogénital femelle (vue ventrale). http://www.ac-

rennes.fr/pedagogie/svt/applic/dissect/souris/souris.htm (consultation novembre 2015). 
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 FIGURE 16. Anatomie générale de l’appareil urogénital femelle dégagé (vue ventrale). 
http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/svt/applic/dissect/souris/souris.htm (consultation novembre 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan : figures 17-18 + tableau III.   
 
 

 
 

 FIGURE 17. Dissection de l’appareil urogénital mâle (vue ventrale).  
D’après GODINOT et al. (2010). 
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 FIGURE 18. Dissection de l’appareil urogénital femelle (vue ventrale).  
D’après GODINOT et al. (2010). 

 
 TABLEAU II. Comparaison simplifiée des deux appareils reproducteurs.  

D’après DENŒUD et al. (2013) 
 

 

G. Étude de l’anatomie de l’encéphale [pour information] 
 

Activité 7. Dissection de la boîte crânienne et organisation de l’encéphale 
Comment s’organise l’encéphale de l’animal ? 
 

Savoirs à construire 

Savoirs non exigibles à mon sens (mais je peux me tromper !).  
Vocabulaire précisé sur la figure.  
Notez le lien avec le chapitre sur le développement embryonnaire des 
Amphibiens.  

 

Savoir-faire sollicités 
Capacité ou attitude visée Évaluation 

Maîtriser un outil, un geste technique, un logiciel 
 Dissection  

 
Pistes de réflexion et d’exploitation  
Sachez replacer et utiliser le vocabulaire cité (figures 19-20). 
 
 

 
 

 
 

 FIGURE 19. Dissection et organisation de l’encéphale. D’après GODINOT et al. (2010). 
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 FIGURE 20. Organisation anatomique de l’encéphale en vue dorsale.  
D’après GODINOT et al. (2010). 

 

 
 

 FIGURE 21. Organisation anatomique de l’encéphale.  
http://lamalledesvt.chispasdesal.es/fr/diversite-et-parente-du-vivant/ (consultation novembre 2015) 

 
 
 

III.  Étude histologique de l’appareil respiratoire 
• On s’intéresse ici à l’organisation histologique de l’appareil respiratoire des 

Mammifères.  
 

Capacité exigible  Décrire l’organisation histologique du poumon. 
 

A. Rappels sur l’organisation histologique de l’appareil respiratoire 
• Texte scanné : d’après SEGARRA et al. (2015)  

 

 
 

B. Localisation et organisation de l’appareil pulmonaire de Souris 
• Revoir le cours sur la respiration animale (chapitre 9).  
• Rappel à la figure 22.   

gauche 
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 FIGURE 22. Appareil respiratoire d’une Souris disséquée, vue ventrale (loupe binoculaire).  
D’après HEUSSER & DUPUY (2015). 

 
 

 

C. Étude microscopique de l’appareil pulmonaire de Mammifères 
 

Comment l’étude microscopique de l’appareil pulmonaire des Mammifères permet-elle de comprendre 
son organisation ? 
 

Activité 2.  Étude microscopique des poumons de Mammifères 
 

Savoirs à construire Organisation microscopique de l’appareil pulmonaire des Mammifères 
 

Savoir-faire sollicités 

Capacité ou attitude visée Évaluation 
Maîtriser un outil, un geste technique, un logiciel… 

 Microscope 
 

Analyser, observer et raisonner  
 
Méthodes d’étude possibles 
[1. Dissection de la Souris pour localiser les structures]   
2. Observation microscopique de préparations du commerce.  
3. Étude de clichés au microscope optique et au microscope électronique. 
 
Pistes de réflexion et d’exploitation  

 Complétez les figures 23-31.   
 Produisez un dessin d’observation de parenchyme pulmonaire observé au MO (). 

 
 
 
 

1.  Vue d’ensemble du tissu pulmonaire 
 

 
 

 FIGURE 23. Tissu pulmonaire de Rat (MO). D’après SEGARRA et al. (2015).  
 

2.  Étude de la trachée 
 

 
 

 FIGURE 24. La trachée des Mammifères : organisation générale. D’après MARIEB (2005). 

c) 
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Le point sur l’organisation de la trachée : 
les tuniques en partant de la lumière 

 [Attention, les limites du vocabulaire varient selon les auteurs !] 
 

MUQUEUSE  
 Couche de cellules épithéliales prismatiques pourvues d’une ciliature permettant l’évacuation 

du mucus ayant piégé les suspensions, les cellules ciliées [de type clairement prismatique], et 
de cellules muqueuses [de type davantage cubique] sans ciliature et sécrétrices d’une partie du 
mucus trachéal. On peut nommer cet épithélium : épithélium respiratoire.                                                                                                      

* On les appelle cellules caliciformes car elles sont en forme de « calice » 

 L’épithélium est de type pseudostratifié (une seule couche de cellules mais les noyaux ne sont 
pas forcément au même niveau).  

 Une partie non négligeable des auteurs inclut la couche superficielle de tissu conjonctif lâche 
dépourvue de glandes séreuses – qu’ils nomment lamina propria ou chorion – dans la 
muqueuse ; pour d’autres au contraire, cette couche est présentée comme intégrée à la sous-
muqueuse… Un peu pénible, cette instabilité terminologique  

 On trouvera aussi, comme dans tout tissu conjonctif, des vaisseaux sanguins mais aussi la 
présence plus sporadique de cellules immunitaires (peu visibles), de tissu nerveux (peu visible 
aussi)…   

 

SOUS-MUQUEUSE  
Synonyme  de chorion ou lamina propria pour certains auteurs (qui réduisent alors la muqueuse à l’épithélium  cilié)  

 La sous-muqueuse est fondamentalement une couche de tissu conjonctif lâche (fibroblastes + 
matrice riche en élastine) et dense (fibroblastes + matrice riche en collagène).  

 Le tissu conjonctif lâche assure l’élasticité de l’organe lors des flux ventilatoires.  
 La partie du tissu conjonctif dense présent au contact du cartilage se nomme périchondre.   
 Le tissu conjonctif dense assure l’ancrage du cartilage sur les tissus plus externes de la 

trachée.   
On y trouve en outre : 
 Des vaisseaux sanguins qui permettent notamment la nutrition des tissus. 
 Des cellules nerveuses, des cellules immunitaires… souvent peu visibles.  
 Des glandes trachéales, massifs acineux de cellules cubiques qui produisent l’essentiel du 

mucus trachéal. Le mucus produit est évacué jusqu’à la lumière de la trachée par de fins 
canalicules.  

 Du tissu adipeux qui constitue une réserve de ressources énergétiques, quoiqu’il ne soit pas 
toujours présent.  

 Le tissu adipeux se reconnaît à ses adipocytes, cellules massives, arrondies, de taille souvent 
supérieure aux cellules alentour et regroupées en amas ; en l’absence de coloration spécifique 
des lipides, l’intérieur comprend essentiellement une volumineuse zone décolorée qui correspond 
aux lipides.  

 Des muscles lisses ou plutôt un muscle lisse (muscle trachéal) présent au niveau de 
l’interruption de l’anneau cartilagineux et qui participe à l’accommodation du diamètre de l’organe 
lors des mouvements ventilatoires.   

 Il semble qu’il n’y ait pas de vraie musculeuse continue dans la paroi trachéale ; exception faite du 
muscle trachéal dans l’interruption cartilagineuse, les myocytes lisses semblent assez rares 
dans le reste de l’organe voire ne sont pas cités par les auteurs.  

 La part des muscles lisses augmente à mesure que l’on va vers des ramifications de rang 
inférieur (bronches, bronchioles…).  

 

ANNEAU CARTILAGINEUX en fer à cheval : uniquement les gros conduits 
 Le cartilage comprend une matrice extracellulaire hyaline et des lacunes comprenant un ou 

plusieurs chondrocytes qui sécrètent cette matrice.   
 

ADVENTICE 
 Essentiellement du tissu conjonctif, parfois aussi du tissu adipeux. Là encore, il permet 

d’accommoder l’organe aux mouvements ventilatoires. 
  

 

 
 

 FIGURE 25. Coupe transversale de trachée d’un Mammifère (MO) au niveau externe.  
D’après HEUSSER & DUPUY (2015).  

 

 
 

 FIGURE 26. Coupe transversale de trachée de Singe (MO) [adventice non montrée].  
Cliché Y. CLERMONT, M. LALLI & Z. BENCSATH-MAKKAI, Atlas d’histologie en microscopie optique,  

en ligne : http://audilab.bmed.mcgill.ca/HA/html/HAintro_F.html (consultation janvier 2016)  
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 FIGURE 27. Épithélium de la trachée (MET).  
D’après HIATT & GARTNER (2012). 

 

3.  Étude des bronches et bronchioles 
 

 
 

 FIGURE 28. Bronche de Rat (MO).  
Cliché Y. CLERMONT, M. LALLI & Z. BENCSATH-MAKKAI, Atlas d’histologie en microscopie optique,  

en ligne : http://audilab.bmed.mcgill.ca/HA/html/HAintro_F.html (consultation janvier 2016)  
 

 
 

 FIGURE 29. Bronchiole de Rat (MO). D’après SEGARRA et al. (2015).  
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L’essentiel sur l’organisation des bronches et bronchioles : 
les tuniques en partant de la lumière 

  
MUQUEUSE  
 On retrouve l’épithélium respiratoire comprenant des cellules ciliées et des cellules muqueuses  
 Les cellules muqueuses sont des cellules de CLARA dans les bronchioles, les sécrétions 

produites étant un peu différentes de celles des cellules caliciformes en lien avec le plus faible 
diamètre des conduits qui suppose un mucus plus fluide, s’écoulant plus facilement et ne 
coagulant pas dans les conduits.   

 On retrouve la lamina propria ou chorion mais avec une épaisseur plus faible ; toujours 
essentiellement de la matrice, des fibrocytes, des vaisseaux…   

 On note que la structure de la muqueuse (au sens large : épithélium + lamina propria) dessine 
des villosités qui favorisent sans doute la fixation des poussières en suspension sur les parois 
muqueuses des conduits, protégeant ainsi les alvéoles situées au bout des conduits.  

 

MUSCULEUSE  
 = Couche continue de cellules musculaires lisses qui ici a pour fonction de contrôler la 

résistance des conduits au passage de l’air, ce qui peut intervenir dans le contrôle plus global 
de la ventilation.    

 Le muscle lisse se reconnaît à ses cellules plutôt jointives et allongées et à ses noyaux 
souvent très aplatis.  

 

SOUS-MUQUEUSE  
 Elle est plutôt réduite et les glandes muqueuses tendent à se raréfier rapidement. Le mucus 

bronchiolaire est ainsi essentiellement produit par les cellules muqueuses épithéliales.  
 

ANNEAU CARTILAGINEUX en fer à cheval [+ périchondre] 
 Ils se raréfient dans les bronches et disparaissent dans les bronchioles.  
 

ADVENTICE 
 Tissu conjonctif plutôt lâche.  
 

 
 

4.  Étude du parenchyme pulmonaire 
 

L’essentiel sur la paroi alvéolaire 
  

On y trouve surtout :  
 Des cellules épithéliales (sous forme d’un épithélium simple) : les pneumocytes I (cellules 

pavimenteuses extrêmement fines, à noyau aplati, au niveau desquelles se fait l’essentiel de 
la diffusion des gaz) et les pneumocytes II (cellules cubiques productrices du surfactant 
pulmonaire, un composé essentiellement lipidique mais aussi protéique qui agit comme 
tensio-actif dans les alvéoles et évite leur collapsus).  

 Des vaisseaux sanguins, essentiellement de fins capillaires (limités par une seule couche 
endothéliale) où circule le sang avec lequel s’effectuent les échanges gazeux. On observe aussi 
des petites veines et artères : le poumon est un organe fortement vascularisé.  

 Du tissu conjonctif (matrice et fibroblastes) qui laissent passer les gaz respiratoires.  
 Des cellules immunitaires, essentiellement des macrophages qui sont intégrés à la paroi 

alvéolaire. 
 On trouve aussi des cellules immunitaires libres dans les alvéoles qui « captent » les 

pathogènes et suspensions qui n’auraient pas été arrêtés par le mucus des conduits ; on 
les appelle parfois « cellules à poussières ».  

 
Remarque : la barrière alvéolo-capillaire (ensemble des « couches » que traversent les gaz entre 
l’air alvéolaire et le sang) est souvent bien inférieure à 1 µm, ce qui favorise nettement la diffusion 
des gaz.   
 

 

 
 

 FIGURE 30. Parenchyme pulmonaire de Rat (MO et MET). D’après SEGARRA et al. (2015).  
 

 
 

 FIGURE 31. Parenchyme pulmonaire de Souris (MO). D’après HEUSSER & DUPUY (2015).  
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 FIGURE 32. Barrière alvéolo-capillaire (MET). D’après HIATT & GARTNER (2012).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 FIGURE 32. Dessin d’observation de parenchyme pulmonaire au MO.  
À produire par l’étudiant.  
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Complément : planches dessinées de la structure pulmonaire 
 
Source : Y. CLERMONT, M. LALLI & Z. BENCSATH-MAKKAI, Atlas d’histologie en microscopie optique, en 
ligne : http://audilab.bmed.mcgill.ca/HA/html/HAintro_F.html (consultation janvier 2016)  
 

 
 

 FIGURE 33.  Branches terminales de l’arbre respiratoire. 
 

 
 

 FIGURE 34.  Organisation d’une alvéole et de sa paroi. 
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