
TP Poisson téléostéen

BCPST1, Lycée Hoche



Maquereau commun : Scomber scombrus Linnaeus, 1758

Pour réviser : 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/sciences31/IMG/pdf/dissection_version_finale.pdf



Truite : Salmo Trutta



Le Guyader











Ligne latérale

écailles cycloïdes





Tégument

1 : écaille, 2 : épiderme qui s’amincit (flèches rouges)

http://www.djibnet.com/



épiderme

derme

hypoderme

tissu adipeux

muscle

hypoderme



glande à mucus



Ecaille cycloïde 
(4mm)

Chromatophores

Strie de  
croissance



Ecaille de la ligne latérale

Canal menant à 
des cellules 

sensibles à la 
pression





Appareil cardio-respiratoire



opercule

un arc 
branchial (x4)

branchiospine





La bouche communique avec  
la cavité branchiale



Flux d’eau unidirectionnel



Holobranchie IV droite

Arc osseux

2 lames de 
filaments

branchiospine



vaisseaux 
sanguins

2 lames 
branchiales
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aorte ventrale
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arc aortique 
branchial





Ventricule

Bulbe

Oreillette

Arc aortique





Dissection

papille 
urogénitale à 
ne pas léser





Truite
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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



Cavité générale



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

Maquereau





Truite
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Ch.
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Maquereau



vessie natatoire

http://www.rcae-plongee.be/


