
Prof. A. MOUMEN  TP: Biologie des Organismes Animaux 

 

ROYAUME DU MAROC 
UNIVERSITÉ MOHAMMED PREMIER 
FACULTÉ PLURIDISCIPLINAIRE DE NADOR 
DEPARTEMENT DE BIOLOGIE-GEOLOGIE 
 

 
 

FILIÈRE SCIENCES DE LA VIE 
PARCOURS: BIOLOGIE & ENVIRONNEMENT 

 

MODULE (M08): BIOLOGIE DES ORGANISMES ANIMAUX 
 

TRAVAUX PRATIQUES DE 
BIOLOGIE DES ORGANISMES ANIMAUX 

 

SEMESTRE 2 

 
 

  
 

Pr. Abdelmajid MOUMEN 

Année universitaire: 2020 – 2021 



Prof. A. MOUMEN  TP: Biologie des Organismes Animaux 

 

AAVVAANNTT  --  PPRROOPPOOSS  

 
 
 
 Les TP de Biologie des Organismes Animaux sont obligatoires. Toute absence doit être 

justifiée dans un délai de 48 h. Une copie du justificatif d’absence, visée par la scolarité 
doit être remise aussitôt au responsable de TP. 

 Le port d’une blouse est obligatoire. La blouse doit être boutonnée pendant les séances 
de TP. 

 Les étudiants doivent préparer un plan de la manipulation à effectuer. Ce plan sera 
examiné au début de la séance de TP. 

 Les étudiants ne doivent quitter la salle de TP qu’après autorisation. 

 Chaque binôme doit faire un compte rendu sur la manipulation effectuée selon les 
directives en vigueur. 

 Un contrôle continu est prévu au cours des séances de TP. 

 

 

Sommaire 

Manipulation n° 1 : Embranchement des Plathelminthes ------------------------------------ 

Manipulation n° 2 : Embranchement des Némathelminthes---------------------------------- 

Manipulation n° 3 : Embranchement des Annélides-------------------------------------------- 

Manipulation n° 4 : Classe des crustacés, la crevette rose: Palaemon serratus ------- 

Manipulation n° 5 : Super classe des poissons, la sardine : Sardina pilchardus-------- 

           

 
 

 

 

 

Nom & Prénom de l’étudiant : ……………………………………………… 

Numéro Apogée:…………………………………………………………….. 

Groupe de TP : ………………………………………………………………. 



Prof. A. MOUMEN  TP: Biologie des Organismes Animaux 

 

EMBRANCHEMENT DES 

PLATHELMINTHES 
 

I- CARACTERES GENERAUX 

 

- Métazoaires triploblastiques et acoelomates ; 

- Corps aplati (platodes=vers plats) à symétrie bilatérale ; 

- Absence d’appareil respiratoire et d’appareil circulatoire ; 

- Tube digestif quand il existe présente un orifice unique (bouche) ; 

- Hermaphrodites ou gonochoriques. 

 

II- CLASSIFICATION 

 

 1-  Classe des Turbellariés 

 Platodes libres, plusieurs ordres selon la forme du tube digestif. 

 

 2- Classe des Trématodes  

 Platodes parasites, sont subdivisées en monogènes et digéniens selon que leur 

 développement se fait dans un ou plusieurs hôtes. 

- Monogènes = 1 seul hôte, exemple ; Polystomum integerrimum ; parasite de la vessie 

des batraciens (grenouille). 

- Digéniens : plusieurs hôtes, exemple ; la grande douve du foie ; Fasciola hepatica, la 

Bilharzia : Schistosoma mansoni.  

 

 3- Classe des Cestodes 

 Platodes parasites de l’intestin de vertébrés. Ils ne possèdent pas de tube digestif ni 

appareil  circulatoire. Leur corps comprend une partie antérieure ; le scolex suivi d’une 

série de  segments aplatis appelés proglottis. 

 Exemple : Taenia saginata qui vit dans la l’intestin de l’Homme, l’hôte intermédiaire 

est un bovidé.   

 

III- ETUDE DE QUELQUES REPRESENTANTS 

 

 1- Turbellariés 

 

 Etude d’une Planaire de l’ordre des triclades appartenant au genre Planaria sur un 

montage in Toto coloré au carmin boracique. Noter la forme du tube digestif, le pharynx, la 

bouche et la présence des yeux simples répartis à la périphérie de la région antérieure. 

  

 2- Trématodes digéniens 

 

- La grande douve du foie ; Fasciola hepatica. 

- La petite douve du foie ; Dicrocoelium dendriticum. 

- Bilharzia intestinale ; Schistosoma mansoni. 

 

 

  2-1 Cycle de la petite Douve : Dicrocoelium dendriticum 

 

La petite douve : Dicrocoelium dendriticum vit dans les canaux biliaires du Mouton. L’hôte 

inermédiaire est un Gastéropode des genres Helicella ou Zebrina. L’œuf, déjà développé dans 

sa coque, est pondu par l’orifice génital femelle, dans les canaux biliaire du mouton et rejeté à 
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l’extérieur par les excréments. Les œufs ingérés par les Escargots contiennent un Miracidium 

cilié que libère leur éclosion dans l’intestin de l’hôte intermédiaire, puis qui pénètre dans sa 

glande digestive, ou  il évolue en Sporocyste. Celui-ci engendre, par développement des 

cellules germinales, de nouveaux Sporocystes, ou Sporocystes secondaires d’où sortent 

directement des Cercaires. Les Cercaires mobiles quittent la glande digestive et passent dans 

la cavité pulmonaire ou ils s’y enkystent isolément. Ces kystes, agglomérés par un mucus 

produit par le gastéropode, sont expulsés et tombent sur les herbes ou le sol. S’ils sont avalés 

par des Fourmis (Formica fusca et quelques autres espèces), qui constituent l’hôte auxiliaire, 

les cercaires traversent alors la paroi du tube digestif de l’insecte et s’enkyste dans sa cavité 

viscérale sous forme de Métacercaires. Le Mouton s’infeste en avalant les Fourmis qui se 

tiennent sur les herbes. Dans l’intestin du mammifère, les cercaires sortent du kyste et 

remontent jusqu’aux canaux biliaires pour évoluer en Douve adultes. 

         

 

Le cycle de développement très complexe, est caractérisé : 

 

- par un changement d’hôte : le premier hôte est un mouton (hôte définitif), le second 

est un Gastéropode (hôte intermédiaire) et le troisième est une Fourmi (hôte 

auxiliaire). La petite Douve est un parasite à 3 hôtes (trixène). 

- Par une multiplication au stade larvaire (Miracidiums, Sporocystes secondaires, 

Cercaires et Métacercaires) qui augmente considérablement le nombre des individus. 

 

 

  2-2 Cycle de Bilharzia ou Schistosoma 
 

Les Schistosoma ou Bilharzia  vivent dans les veines des mammifères. Les sexes sont séparés. 

Le mâle loge la femelle, filiforme, dans un sillon ventral de sa face ventrale. Les femelles 

fécondées abandonnent les mâles et s’arrêtent dans les veinules de la vessie (Schistosoma 

haematobium) ou  du gros intestin (Schistosoma mansoni). Leurs œufs, grâce à un éperon 

polaire (S. heamatobium) ou latéral (S. mansoni), déchirent les capillaires et tombent dans la 

cavité vésicale ou la lumière intestinale ; ils sont entraînés au dehors par les urines ou les 

matières fécales. Les œufs arrivent ensuite dans l’eau où ils éclosent et donnent naissance à un 

Miracidium qui pénètre dans les téguments d’un petit Mollusque Pulmoné aquatique : 

Bulinus, Physopsis ou Planorbis. Le Miracidium se transforme en un Sporocyste qui par 

bourgeonnement donne des Sporocystes fils qui émigrent dans l’hépatopancréas et engendrent 

directement des Cercaires à queue bifurquée appelées Furcocercaires. Celles-ci quittent leur 

hôte (Mollusque° et, s’aidant de leur puissante queue bifide, nagent avec vigueur. Elles 

traversent activement la peau de l’Homme mise au contact de l’eau (baignades, travail en 

rizières), tombent dans les capillaires et sont emportées par le torrent circulatoire. C’est à 

l’intérieur des veines qu’elles se transforment en Ver adulte.    

 

Le cycle de développement est caractérisé :  

 

- par un changement d’hôte : le premier hôte est l’Homme (hôte définitif) et le second 

est un Gastéropode (hôte intermédiaire). Schistosoma est un parasite à 2 hôtes ou 

parasite dixène 

- par une multiplication au stade larvaire (Miracidiums, Sporocystes, Fucocercaires) qui 

augmente considérablement le nombre des individus.  

 

       2-3 Maladies causées par les Trématodes 

 

- la grande douve du foie :  Fasciola hepatica est un parasite du Mouton et du Bœuf, on 

trouve cette douve dans les canaux biliaires. Elle provoque une maladie généralement 
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mortelle, la « pourriture » ou « cachexie aqueuse » (état d’affaiblissement, 

d’amaigrissement extrême du corps). L’animal devient anémique et souffre d’oedèmes 

temporaire temporaires. Il s’amaigrit extrêmement et meurt épuisé. 

- La petite Douve du foie (Dicrocoelium dentriticum) parasite du Mouton et aussi 

d’autres Ruminants, de certains   rongeurs et même de l’Home et être la cause de 

troubles souvent mortels. 

- Schistosoma haematobium agent de la Bilharziose vésicale : cause l’hématurie 

d’Egypte, caractérisée par l’écoulement d’un peu de sang à la fin de chaque miction. 

Cette maladie s’accompagne de fréquentes complications (infection de la vessie, 

polypes, etc.), qui la rendent redoutables.  

- Schistosoma mansoni agent de la bilharziose intestinal (Afrique et Amérique 

tropicale). Son hôte intermédiaire est un Planorbis (Mollusque Pulmoné). 

- Schistosoma japonicum agent de la bilharziose artério-veineuse.  

 

 

 

3- Cestodes 

 

 

- Corps rubané segmenté en : 

 

  Scolex (zone de fixation : ventouse, crochet) 

 Cou (zone de prolifération des proglottis) 

 Strobile (ensemble de segments ou proglottis= 8  à  900 segments) 

 

- Chaque proglottis comporte un appareil génital hermaphrodite et Protandre. 

 

 

 

IV- MANIPULATION 

 

 

 Dessin des 4 stades du cycle de  Schistosoma mansoni (representer le cycle) ; 

 Observation de planaria in Toto ; 

 Observation de taenia saginata. 
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EMBRANCHEMENT DES 

NEMATHELMINTHES 

 

 

 Ce sont des métazoaires triploblastiques et pseudocœlomates. Ce sont des vers ronds 

comprenant les Nématodes (exemple : l'Ascaris) et les Gordiacés. 

Le terme Ascaris désigne plusieurs genres et plusieurs espèces de 2vers2, tous parasites de 

l’intestin des mammifères : Ascaris lumbriocoides parasite l’Homme et le Porc ; Parascaris 

equorum parasite le cheval ; Neoascaris vitulorum parasite le bœuf ; Toxascaris canis parasite 

le chien, etc… 

Pour l’étude des Nématodes, les Ascaris constituent un matériel de choix, ceci en raison de 

leur taille exceptionnelle : celle de trois premières espèces citées excède régulièrement 14 cm 

pour le mâle et 20 cm pour la femelle. Chez la majorité des Nématodes, la taille est inférieure 

au cm, voir souvent au mm.  

 

1- CARACTERES MORPHOLOGIQUES  

 

- Corps cylindrique très allongé, effilé aux 2 extrémités. La surface du corps présente des 

stries annulaires et longitudinales (il ne faut pas confondre cette striation avec la présence de 

segments) (voir Planche 1) ; 

- Le corps est revêtu d’une cuticule luisante, épaisse. Cette cuticule apparaît blanc jaunâtre 

chez les animaux conservés, mais sur le vivant, elle est en réalité rosâtre ; 

 - Présence d’une symétrie bilatérale ; 

- L’Ascaris, (comme la quasi-totalité des Nématodes) est gonochorique. Le mâle, 1,5 fois plus 

petit que la femelle. Elle se distingue par le fait qu’il a l’extrémité postérieure du corps 

enroulée en crosse.   

 

II- ETUDE D'UNE COUPE TRANSVERSALE DANS LA REGION 

INTESTINALE 

- Le tégument : il est recouvert par une cuticule épaisse composée de plusieurs couches 

contenant une substance voisine de la chitine ; 

- L'épiderme est constitué d'une seule couche de cellules et présente 4 épaississements 

appelés champs : 1 dorsal, 1 ventral et 2 latéraux. Dans les 2 champs dorsaux et 

ventraux sont logés les cordons nerveux et les champs latéraux contiennent chacun 

un canal excréteur. Sous l'épiderme se trouve une seule assise cellulaire de cellules 

myoépitheliales caractéristiques : cellules de grande taille comprenant 2 régions : une 

partie basale au contact de l'épiderme étroite et contenant des myofibrilles et une 

deuxième partie plus interne qui contient le noyau en forme d'étoile, les extrémités 
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des cellules myoépitheliales viennent en contact soit avec le champ dorsal, soit avec 

le champ ventral où elles s'innervent. 

Entre la couche musculaire et le tube digestif se trouve une cavité correspondant au 

blastocœle ; 

- L'intestin : d'origine endodermique, ne sécrétant pas de cuticule ; 

- Observer également les organes génitaux. Attention, les coupes sont des montages 

d'Ascaris mâle et femelle. 

 

 

III- MANIPULATION 

Dessin légendé d'une coupe transversale de l'Ascaris au niveau de l'intestin, Observer et 

comparer avec le dessin de la Planche 2, déterminer le sexe. 

 

   Ascaris mâle : 

 

 

    morphologie 

 

 

 

PLANCHE 1 

 

PLANCHE 2 

 

Anatomie de l'Ascaris femelle 

Ascaris femelle : morphologie 

 

Coupe d'Ascaris mâle 

Coupe d'Ascaris femelle 

 

 

Coupe d'un ovaire 

Paroi du corps 

Coupe d'un testicule 
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EMBRANCHEMENT DES ANNELIDES 

 

 

I/ GENERALITES. 

Ce sont des métazoaires, triploblastiques, cœlomates, protostomiens à corps métamérisé 

possédant une symétrie bilatérale. Les métamères ayant sensiblement les mêmes constituants. 

On divise les Annélides en 3 classes : les Polychètes, les Oligochètes et les Achètes. 

 

II/ ETUDE D'UN OLIGOCHETE : VER DE TERRE. 

Plusieurs genres : Lumbricus et Allolobophora. 

 

1) MORPHOLOGIE EXTERNE. 

- pas de formation squelettique 

- Corps segmenté intérieurement en 3 régions non homologues disposées bout à bout ; tête, 

tronc et pygidium (voir Planche 4). 

* tête : c'est la région antérieure du corps, dépourvu de soies, elle comprend 2 parties 

distinctes : 

+ le prostomium (acron ou lobe céphalique) : situé en avant (ce n'est pas un 

métamère) 

+ le péristomium (deuxième segment) : c'est le premier métamère 

 

 

* Tronc : divisé en 100 à 180 anneaux successifs rigoureusement identiques 

(métamères). 

* pygidium (dernier segment) : porte l'anus, dépourvu de soies et de cœlome (ce n'est 

pas un métamère. 

 

 

a) Etude d'un métamère typique (sans spécialisation), (voir Planche 3). 

Ce sont les métamères de 2 à 8 

de 20 à 30 

et > 37 
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Ces métamères comprennent tous : 

- 4 doubles rangées de soies dirigées vers l'arrière : 

  * 2 doubles rangées ventrales 

  * 2 doubles rangées latéroventrales 

- 2 pores urinaires par segments : nephridiopores en avant des soies ventrales à la limite 

des soies (difficiles à observer) 

- la chaîne nerveuse ventrale visible par transparence 

- vaisseau dorsal (visible par transparence). 

 

b) Région génitale (segment 9 à 15), (voir Planche 3). 

Les orifices génitaux sont situés ventralement : 

- 2 orifices femelles sont situés sur le 14ème métamère, en avant et latéralement des 

soies ventrales. 

- 2 orifices mâles sont situés sur le 15ème métamère entre les soies ventrales et celles 

latéroventrales (à maturité sexuelle très visible car bordés par 2 bourrelets épais). 

- les réceptacles séminaux sont situés dans le 9ème et 10ème métamère et leurs orifices 

(difficilement visibles) s'ouvrent à la limite des métamères 9.10 et 10.11. 

 

c) La région du clitellum (selle). 

A maturité sexuelle, les parois dorsales et latérales des métamères du 27 au 37 présentent 

un renflement épidermique, appelé Clitellum ou selle (non visible sur la face ventrale). 

 

d) La zone de croissance : la région située immédiatement en avant du pygidium. Au cours 

de la croissance, c'est à ce niveau qu'apparaissent les nouveaux métamères. 

 

2) ANATOMIE INTERNE. 

2 types d'organes : 

a) organes axiaux : (voir Planche 3). 

* Le tube digestif : on trouve la bouche, le pharynx puis l'œsophage, le jabot et le 

gésier puis l'intestin recouvert par un manchon de cellules jaunâtre à fonction 

excrétrice = cellules chloragogène, elles cachent le typhlosolis : gouttière dorsale 

qui parcourt toute la longueur de l'intestin. 

 

* Appareil circulatoire : (voir Planche 3) il comprend 

- un vaisseau dorsal qui se ramifie au niveau du pharynx 

- un vaisseau ventral situé sous l'intestin il est logé dans le mésentère ventral 

- 3 vaisseaux sous nerviens encadrant la chaîne nerveuse ventrale 

- 2 vaisseaux nerviens latéraux encadrant la chaîne nerveuse. 
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* Système nerveux : comprend une paire de ganglions cerebroïdes dorsaux d'où 

partent les nerfs prostomiens, et un collier periœsophagien qui le relie à la chaîne 

nerveuse ventrale. 

 

 

b) Organes métamériques. 

* Appareil excréteur : il y a les cellules chloragogènes et les nephredies à disposition 

métamérique. 

* Appareil génital : 

- 2 paires de testicules où se forme la spermatogenèse et des vésicules séminales 

où sont stockés les spermatozoïdes. 

- 2 ovaires et 2 réceptacles séminaux où sont stockés les spermatozoïdes reçus au 

cours de la fécondation. 

 

 

III/ MANIPULATION. 

Dessiner une coupe transversale au niveau intestinal du Lombric. (voir Planche 4). Bien 

observer la cuticule mince, l'épiderme est constitué de cellules à mucus et de cellules 

neuroépitheliales. Sous l'épiderme une couche de muscles longitudinaux, au niveau des soies, 

bien observer les muscles setigères. Observer le tube digestif avec typhlosolis et cellules 

chloragogènes, les mésentères, tous les vaisseaux et la chaîne nerveuse ventrale. 

 

PLANCHE 3 

 

PLANCHE 4 

Lombric: morphologie de l'avant vue de profil 

Lombric: système nerveux et tube digestif 

Lombric: système circulatoire 

Lombric: appareil reproducteur et excréteur 

 

Coupe transversale dans la région        

 Coupe transversale dans la région  

intestinale de Lumbricus        

 œsophagienne de Lumbricus 

Région antérieure de Lumbricus 

(A) : vue dorsale, (B) vue ventrale 
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CLASSE DES CRUSTACES, LA CREVETTE ROSE: 

PALAEMON SERRATUS 

 

 

I/ GENERALITES SUR LES ARTHROPODES. 

- Métazoaires, triploblastiques, coelomates, à symétrie bilatérale et à corps métamérisé. 

- Les métamères sont reliés par des membranes articulaires et portent une paire d'appendices 

articulés (arthropodes : pattes articulées). 

- L'épiderme sécrète une cuticule chitineuse et rigide. Cette rigidité cuticulaire de 

l'exosquelette s'oppose à la croissance, celle-ci n'est rendue possible que grâce au 

renouvellement de la cuticule au cours d'un processus appelé mue ou exuviation. 

- Chaque segment correspond à un métamère et il est composé 

* d'une plaque dorsale ou tergite 

* d'une plaque ventrale ou sternite 

* ces 2 plaques sont réunies par des pièces latérales : les pleurites. 

- Les divers segments ne sont pas homologues mais s'ordonnent pour former des régions 

distinctes (ou tagmes) et variables selon les groupes : 

chez tous les arachnides ; le corps est divisé en prosome et opisthosome 

chez les insectes ; on a la tête, le thorax et l'abdomen 

chez les crustacés ; on a le céphalon, le pereion et le pléon. 

 

 

II/ ETUDE DE LA CREVETTE ROSE : Palaemon serratus. 

1) CLASSIFICATION.  Embranchement des Arthropodes 

     Sous Embranchement. des Antennates ou Mandibulates 

     Classe des Crustacés 

     Sous Classe des Malacostracés (19 métamères) 

     Super ordre des Eucarides 

     Ordre des Décapodes (10 pattes) 

     Sous ordre des Natantia (nageurs). 

     Genre: Palaemon 

     Espèce: serratus 
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III/  CARACTERES GENERAUX DE LA CREVETTE. 

- Animal nageur à corps allongé et comprimé latéralement. 

- L'abdomen présente une courbure, les téguments sont fins et peu calcifiés. Le 

cephalothorax est allongé et porte un rostre à l'avant, à la base duquel se trouve les yeux 

et la base des antennules. 

- Corps à symétrie bilatérale. 

- Existence d'une carapace externe rigide constituée de chitine et "incrustée" de calcaire 

(crustacés). Cette carapace est divisée en anneaux qui correspondent aux métamères. 

Chaque métamère comporte : 

* une pièce squelettique dorsale en forme de toit ou tergite 

* une pièce squelettique ventrale, convexe : le sternite 

* 2 pièces squelettiques latérales ou pleurales parfois soudées entre elles, une 

pièce dorsale très dure : le pleurite, une pièce ventrale moins rigide : 

l'épimèrite. 

Les appendices s'insèrent entre l'épimèrite et le sternite correspondant. 

 

- Chaque métamère porte une paire d'appendices articulés (arthropodes). L'appendice-type 

comporte : (voir Planche 12) 

* une portion basale ou protopodite formée de 3 articles superposés : 

. un article basal ou précoxopodite souvent fusionné avec la paroi du corps 

. un article moyen ou coxopodite qui est, en général, le premier article visible 

. un article distal ou basipodite sur lequel s'attachent l'exopodite et l'endopodite. 

Le protopodite peut se compliquer avec l'apparition des endites (côté interne) ou 

des épipodites (côté externe) à rôle physiologique souvent important. 

 

* une portion terminale ou télopodite comprenant 2 rames distinctes : 

. une interne ou endopodite avec 5 articles soit, de la base à l'extrémité : 

l'ischiopodite, le méropodite, le carpopodite, le propodite et le dactylopodite 

. une externe multi-articulée : l'exopodite. 

L'endopodite est en général la rame la plus développée, la plus complexe et qui 

persiste toujours. 

 

- Les 19 métamères du corps sont répartis comme suit : 

5 métamères céphaliques 

8 métamères thoraciques 

6 métamères abdominaux 

Le pygidium (= telson) n'est pas un métamère. 
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- Le corps est divisé en 2 régions distinctes. Le cephalothorax (céphalon + pereion) antérieur 

est recouvert d'une carapace, l'abdomen (pléon) postérieur prolongé par un telson terminal 

portant l'anus et dépourvu d'appendices. 

* Le céphalon (tête) porte la bouche, 2 yeux pédonculés et 5 paires d'appendices 

sensoriels (antennules A1; antennes A2) ou masticateurs (mandibules Md.; 

maxillules Mx1; maxilles Mx2). Elle se prolonge vers l'avant par un long rostre 

fortement denticulé. 

* Le pereion (thorax) séparé de la tête par le sillon cervical et porte 8 paires 

d'appendices ou pereiopodes dont 3 premières paires assument des fonctions 

masticatrices (pattes-mâchoires ou maxillipèdes : (PMx1  ; PMx2; PMx3) alors 

que les 5 paires postérieures constituent les pattes locomotrices (décapodes) ou 

ambulatoires (P1 ; P2; P3; P4; P5). 

* L'abdomen comporte 6 métamères portant chacun une paire d'appendices ou 

pléopodes (Pl1, Pl2, Pl3, Pl4, Pl5, Pl6) nageurs (Natantia). Les derniers (Pl6) 

forment avec le telson une puissante nageoire caudale : ce sont les uropodes. 

* Le telson terminal ne porte pas d'appendices ; il est percé par l'orifice anal visible 

ventralement. 

 

 

IV/ MANIPULATION. 

1) Dessiner l'ensemble de la morphologie externe de l'animal (vue latérale), représenter les 

appendices d'un seul côté. 

2) Dissection (notée sur 5 points) 

Observer et repérer les différentes régions et appendices en commençant par la région 

postérieure, puis enlever les appendices d'un seul côté, déposer les sur une feuille dans 

l'ordre et en notant le nom de chaque appendice. Prendre les différents appendices avec une 

pince bien à la base. Il est recommandé de bien repérer l'article basilaire de chaque 

appendice, c'est cet article que l'on saisira à la pince. 

3) Dessiner Md, Mx1 , Mx2 , PMx1 et PMx2. 
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 Région Métamères Appendices Particularités Fonctions 

 Pré-buccale M1 = acron yeux 
A1 Antennules 

formé par 1 pédoncule de 3 articles  
surmonté de 2 flagelles multiarticulés 

 
sensoriels 

  M2 A2 Antenne formé par 1 pédoncule de 2 articles surmonté d'un fouet qui correspond à 
l'endopodite et sur le côté l'exopodite est transformé en lame 

 

    céphalon Post- M3 Md Mandibules muni d'une lame ciliée : endopodite, pas d'exopodite  
le protopodite est à endite masticateur 
et robuste (apodème) 

masticateur,   
 

    (Tête) buccale M4 Mx1 Maxillules formé par l'endite du protopodite et l'endopodite en forme de palpe mastication 

  M5 Mx2 Maxilles endite masticateur à soies, lame=exopodite permettant la circulation de l'eau filtrant et 
circulation  

  M6  Maxillipèdes PMx1  

ou                 (=Pe1) 

biramé, endite développée, endopodite flagellé, exopodite forme une lame 
membraneuse 

d'eau 

  M7  pattes            PMx2 

mâchoires   (=Pe2) 

biramé, endopodite=les derniers articles sont repliés au sommet en forme de 
pattes ravisseuses, exopodite=flagelle 

mastication, 
tact et  

  M8                         PMx3 

                      (=Pe3) 

biramé, endopodite pediforme, exopodite=flagelle respiration 

    Pereion  M9 =  Th1  Pe4=P1 -uniramés ambulatoires 

    (Thorax)  M10 = Th2 Pe5=P2     pattes -longueur croissante de Th1 à Th5 càd de Pe4 à Pe8   

  M11 = Th3 Pe6=P3    ambula- -les 2 ou 3 premières paires sont terminées par   

  M12 = Th4 Pe7=P4     toires des pinces correspondant à l'endopodite  

  M13 = Th5 Pe8=P5   

  M14 = Abd1 Pl1  biramés, endopodite plus développé que l'exopodite  nageurs 

  M15 = Abd2 Pl2  et les 2 rames portent de longues soies auxquels se fixent   

    Pléon  M16 = Abd3 P3  les œufs, l'endopodite=une seule pièce,  

  (Abdomen)  M17 = Abd4 Pl4         Pléopodes l'exopodite=2 segments, le Pl6 est formé de larges lames  

  M18 = Abd5 Pl5  multiarticulées accolées au Telson,   

  M19 = Abd6 Pl6  =  uropode l'ensemble forme la palette natatoire (ou nageoire caudale)  

  Telson    
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Anatomie externe de la crevette 
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SUPER CLASSE DES POISSONS, LA SARDINE: 

SARDINA PILCHARDUS. 

 

I/ GENERALITES SUR LES POISSONS. 

- Super classe qui regroupe tous les vertèbres Gnathes poikilothermes (température variable) 

vivant dans l'eau respirant à l'aide de branchies et pourvus de nageoires. Elle regroupe 

actuellement 2 classes : les Chondrichthyens (Requin, Raie) à squelette cartilagineux et 

les Osteichthyens dont le squelette comprend des parties osseuses. Le corps comprend : 

-La tête : porte 2 yeux, une bouche, 2 narines. En arrière, elle porte des fentes 

branchiales chez les Chondrichthyens et 2 opercules recouvrant les branchies chez 

les Osteichthyens. 

- Le tronc contenant la masse viscérale. 

- La queue musculeuse terminée par la nageoire caudale. 

- Le squelette se compose d'un endosquelette (le squelette de la tête, de la colonne vertébrale 

et des nageoires) et d'un dermosquelette (écailles ou plaques osseuses). Les écailles sont 

de nature osseuse. 

- Différents types d'écailles : 

+ chez les Chondrichthyens, elles sont placoides d'origine dermo-épidermique à 

structure voisine de celle des dents de vertébrés (ivoire + émail). 

+ chez les Osteichthyens : elles sont cycloïdes d'origine dermique constituées de 

conjonctif partiellement ossifié. 

- L'épiderme contient des cellules mucipares. 

- Les nageoires : 2 sortes : 

+ nageoires paires : correspondent aux membres des autres vertébrés, 2 paires : 

* les pectorales : insérées sur les flancs, proches des organes respiratoires. 

* les pelviennes : insérées à la partie inférieure du corps, le plus souvent en avant 

de l'anus. 

+ nageoires impaires : situées dans le plan de symétrie du corps. On distingue : 

* une ou plusieurs dorsales situées sur le dos 

* une ou plusieurs anales en arrière de l'anus 

* une caudale à l'extrémité de la queue. 
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 CLASSIFICATION.   Embranchement des Vertébrés 

       Super-classe des Poissons 

       Classe des Osteichthyens 

       Ordre des Clupéiformes 

       Sous-ordre des Clupéoïdes 

       Famille des Clupeïdes 

       Genre: Sardina 

       Espèce: pilchardus 
 

II/ ANATOMIE DE LA SARDINE. 

- Système nerveux : voir schéma de l'encéphale (voir Planche 26). 

- Appareil circulatoire : cœur comprend un ventricule, une oreillette, un sinus veineux et un 

bulbe aortique. 

- Appareil digestif :  

+ pharynx percé latéralement par les fentes branchiales 

+ œsophage musculeux 

+ coecum 

+ estomac et intestin long sur lequel s'insèrent des diverticules pyloriques 

+ foie à lobe gauche plus développé 

+ rate sphérique situées au niveau des diverticules pyloriques 

+ pancréas en lame bilobée. 

+ vessie natatoire : diverticule du lobe digestif contenant un mélange gazeux riche en 

CO2, rôle dans l'équilibre hydrostatique et rôle acoustique et éventuellement 

respiratoire. 

La vessie natatoire communique avec le caecum par le canal pneumatique. 

- Système génito-urinaire : 

Reins allongés situés au plafond de la cavité viscérale. C'est un pronephros chez l'alevin 

et un mesonephros chez l'adulte. 

Le pronephros est formé d'une série de tubes urinifères débouchant dans un canal 

longitudinal : le canal de Wolff. 

Le mesonephros : structure voisine mais non métamérisé. 

 

III/ MANIPULATION. 

1) Dessin de la sardine en vue latérale après avoir couper un opercule. 

2) Dessin légendé de la dissection depuis la région cardiaque jusqu'à l'anus. 

Protocole: ouvrir ventralement depuis l'ouverture des opercules jusqu'à 1cm en avant de 

l'anus, écarter les parois tout en les coupant latéralement et repérer les différents 
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organes. Dérouler le tube digestif en respectant les diverticules pyloriques et repérer le 

canal pneumatique. 

3) Dessin légendé de l'encéphale. 

Protocole de dissection : couper la tête en arrière des branchies, enlever la peau et les 

muscles de la partie dorsale de la tête et au niveau de l'os crânien (essayer de l'enlever 

morceau par morceau en faisant attention de ne pas léser le cerveau qui est superficiel), 

enlever la région médiane jusqu'aux narines puis continuer latéralement jusqu'aux 

orbites, repérer les différentes parties de l'encéphale. 

4) Observation d'une écaille cycloïde. 
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Anatomie externe d’un poisson 
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Dissection de l'appareil digestif de la sardine (Sardina pilchardus) 
 

 

 

 

 

 

 

 


