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� Fixez bien la tête, il peut être utile de mettre un «coussin» sous la tête pour éviter que l’avant plonge vers le fond de votre cuvette.
� Découpez et enlevez le triangle de chair qui se trouve entre les opercules et la bouche, a!n de dégager l'aorte ventrale et les arc aortiques en prenant 

beaucoup de précautions (Il peut être utile de mettre un doigt dans la bouche du poisson pour disséquer plus clairement les arcs aortiques).
� Partez du bulbe artériel et en remontant vers la bouche.
� Ouvrez au maximum les opercules pour que les branchies s’ouvrent et que l’on distingue bien les 4.
� Mettez ensuite la sonde cannelée dans la bouche et faites la ressortir au niveau des ouïes pour signi!er le courant d’eau (On peut aussi 

faire cela avec du !l coloré ou du papier canson noir).
� Étiquetez en regroupant par fonction : rouge appareil circulatoire, bleu appareil respiratoire.

Appareil
respiratoire

Appareil
respiratoire

Appareil cardio-respiratoire d’un Téléostéen
ventilation unidirectionnelle

�

 C. Appareil digestif
� Videz la cuvette, désépinglez l'animal et couchez-le sur son "anc droit.
� Sectionnez les "ancs de l’animal perpendiculairement à l’incision (2) précédente, depuis la papille jusqu’au-dessus de la ligne latérale 

(5), et, en avant, à la limite de l’ouïe (3). 
� Sectionnez la musculature pariétale (4) en suivant la ligne latérale, éliminer le volet musculaire.
� Antérieurement, poursuivez les incisions pour enlever complètement l’opercule gauche (6).
� Fixez l’animal avec des épingles et immergez-le.

Av

Ar

DG

� Enfoncez la sonde cannelée dans la bouche jusqu’à ce qu’elle butte au niveau de la pointe de l’estomac en V pour visionner l’œsophage.
� Mettez en évidence les 4 arcs branchiaux osseux hérissés de branchiospines qui orientent les aliments vers l’oesophage (les bran-

chiospines des poissons planctonophages sont très développées et servent de !ltre à plancton).
� Mettez en évidence le foie et la vésicule biliaire et le canal cholédoque qui la relie au duodénum (canson ou !l).
� Mettez en évidence les caeca pyloriques (absorption + sécrétion d’enzymes) et détachez-les de l’œsophage s’ils le recouvrent (en les 

laissant attachés à l’estomac).
� Défaites les attaches qui maintiennent œsophage et estomac dans la cavité abdominale pour dérouler doucement l’intestin, en dé-

coupant aux ciseaux ou aux pinces !nes les structures et vaisseaux qui le maintiennent replié sur lui-même.
� Au niveau de la papille ano-génito-urinaire, ATTENTION à séparer l’intestin des gonoductes reliées aux gonades plus ou moins hyper-

trophiées selon la saison et aux uretères reliés aux reins fusionnés en une masse foncée collée à la colonne vertébrale.
� Repérez entre reins et appareil digestif la vessie gazeuse remplie d’air (brillante) permettrait d’ajuster la "ottabilité du poisson en fonc-

tion de sa profondeur ou d'ampli!er les sons, elle est reliée à l’œsophage au niveau d’un canal pneumatique.
� Légendez avec des étiquettes et une feuille de légende, les divers organes de l’appareil digestif.

Septum

Aurélie	Denis

Appareil 
respiratoire

Appareil 
circulatoire
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 B. Appareil circulatoire.
Comme chez tous les Vertébrés, le sang est totale-
ment endigué : l’appareil circulatoire est clos.
Le cœur à 4 cavités successives, replié en S, est en po-
sition antéro-ventrale. Oreillette et ventricule uniques 
sont contenus dans une !ne membrane transparente 
: le péricarde. Il faut l'ouvrir délicatement.
On distingue les 3 poches contractiles : oreillette 
(rouge sombre), ventricule (rouge vif ), et bulbe 
aortique (blanc rosé).
Le sang arrive au cœur par deux grosses veines qui 
se déversent dans un sinus veineux très foncé. 
Ces structures sont très fragiles et cassent facile-
ment, donc attention.
Du bulbe aortique part un tronc artériel : l’aorte ventrale, qui émet les arcs aortiques, desservant les branchies.
Le cœur n’est traversé que par du sang non hématosé (coeur veineux) ; l’hématose se réalise dans les capillaires branchiaux au niveau des 
lamelles branchiales. Après ce passage dans les branchies, le sang se trouve collecté par des artères dorsales : carotides vers l’avant alimen-
tant la tête et aorte dorsale dirigée vers l’arrière distribuant le sang à tout le reste du corps où tous les organes sont disposés en parallèle. 
Une telle circulation, avec une seule pompe, mettant en circulation le sang successivement dans la surface respiratoire (branchies) puis 
dans les divers organes est dite « circulation simple ».

� Si votre poisson est très gros (haut), enlevez à l’aide de ciseaux forts une partie de la masse charnue qui se trouve sur le dos, 
au-dessus de la colonne vertébrale. 

� Tenez le poisson ventre en l’air et faire, avec les ciseaux !ns, une petite entaille (= boutonnière) dans la paroi de 
l’abdomen, à 5 mm en avant de la papille ano-génito-urinaire (1). Introduisez-y la sonde cannelée et poussez-la 
vers l’avant, sous la paroi de la ligne médioventrale.

� En se guidant avec la sonde, sectionnez la paroi ventrale jusque sous les opercules (2).

Attention à la !n de l’incision 2, il y a le coeur qu’il ne faut surtout pas abimer !

� En procédant de la même façon, sectionnez les "ancs de l’animal perpendiculairement à l’incision précédente 
en avant, à la limite de l’ouïe (3).

� Épinglez l’animal, le dos contre le fond de la cuvette. écartez les opercules et les !xez avec des épingles.
� Recouvrez d’eau et observez.

Attention, disséquer et présenter l’animal face ventrale et non sur son "anc.
� Observez la région des branchies et du cœur d’abord latéralement. 
� Déchirez délicatement le péricarde (enveloppe argentée entourant le cœur). 
� De l’arrière vers l’avant repérez le sinus veineux dorsal très foncé, l’oreillette unique plus claire, le ventricule 
unique très clair (car musculeux, on ne voit pas le sang par transparence) et, dans son prolongement vers l’avant, 
le bulbe artériel blanc qui met le sang sous pression.
Il se prolonge par une courte aorte ventrale qui distribue le sang aux branchies par 4 paires d’arcs aortiques.

Crédits images : 
Odile Mottet

Aurélie	Denis
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L’intestin décrit 2 grandes courbures en S. Il a, d’un 
bout à l’autre, le même calibre et se termine par 
l’anus, premier ori!ce sur l’avant de la papille ano-
génito-urinaire.
Le foie, volumineux, est formé d'un ou plusieurs 
lobes. Il possède une vésicule biliaire jaunâtre.
Le pancréas, di"us (constitué de nodules), n’est pas 
net à la dissection. Chez la Truite il est entre les caeca.

L’œsophage est très court. La transition estomac-
intestin est bien visible chez la Truite avec l’ensemble 
des cæca pyloriques et l’arrivé du canal cholédoque. 

Av
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L’alimentation d’un téléostéen

Oubli d’ôter l’opercule !

Attention à la formulation de la question :
Si on vous demande de mettre en évidence les di"érentes fonctions de nutrition, il faut légender 
alimentation + circulation (cœur + vaisseaux) + respiration (branchies) + excrétion (reins, uretères)

°

Ouverture du TD à la 
limite estomac intestin 
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 D. Appareil génital
Réduit à gonades + gonoductes + gonopores du fait 
d’une fécondation externe en milieu aquatique riche en eau.
Les gonades paires (ovaires ou testicules) sont parfois 
réduites à un !n cordon chez les animaux immatures, mais 
à maturité sexuelle, les gonades très développées peuvent 
masquer le reste des viscères. Les testicules sont alors blancs 
et les ovaires remplis d’ovocytes rougeâtres, ils se prolongent 
vers l'arrière par un canal, spermiducte ou oviducte s'ou-
vrant à l'extérieur au niveau de la papille génitale générale-
ment impaire située entre l'anus et l'ori!ce urinaire.
Il n’y a pas d’organes de copulation.
La femelle pond des milliers d’ovules qui sont arrosés par 
la semence du mâle. La synchronisation des émissions, 
une courte parade et un chimiotactisme positif des sper-
matozoïdes pour les ovocytes favorisent la rencontre des 
gamètes dans l’eau de mer.

ANNEXE CLASSIFICATION PHYLOGÉNÉTIQUE : LES TÉLÉOSTÉENS PARMI LES VERTÉBRÉS

x Plus anciens fossiles : 530 Ma

x Populations  en diminution de plus de 60% depuis 
1970 (plus de 500 espèces disparues au 20ème siècle)
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Dégager l’ouverture

• Faire une incision d’un cm dans le muscle dorsal tout le long de
l’ouverture.

• Rabattre le pan de peau vers le haut pour dégager l’ouverture.

SVT-ac.toulouse

Maquereau
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Observer les organes

foie caeca gonade
(orange chez la femelle
blanche chez le mâle)

intestin

SVT-ac.toulouse

Maquereau



Maquereau
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Repérer l’entrée de l’oesophage

entrée de 
l’oesophage

SVT-ac.toulouse

Maquereau
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Entrée et sortie du tube digestif

SVT-ac.toulouse

Maquereau
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Dégager la partie haute du tube
digestif

On a ainsi mis à jour l’œsophage et
la partie supérieure de

l’estomac. Pour finir de dérouler
le tube digestif, défaire les

attaches qui  retiennent
l’œsophage et l’estomac dans la

cavité abdominale. Elles se
situent ventralement près de
tête. Passer doucement le
ciseau sous l’œsophage et

l’estomac.

SVT-ac.toulouse
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A+en-on	à	la	formula-on	de	la	ques-on	:	
Si	on	vous	demande	de	me.re	en	évidence	les	différentes	fonc6ons	de	nutri6on,	il	faut	légender	
alimenta6on	+	circula6on	(cœur	+	vaisseaux)	+	respira6on	(branchies)	+	excré6on	(reins,	uretères)		
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