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Position systématique de la Souris blanche (Mus musculus)

TPBA 1 : Dissection de la Souris	 	  Lycée Hoche, BCPST1
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Remarque :  la souris a :  
- un système nerveux dorsal par rapport au tube digestif  (animal épineurien), comprenant la moelle 

épinière et l’encéphale à cinq vésicules. 
- un appareil circulatoire clos.

Caractères ⇒ Position systématique

Animal pluricellulaire Métazoaire 

Symétrie bilatérale Bilatérien

Colonne vertébrale (endosquelette), corps en 3 parties : tête 
(regroupant les organes des sens et l’encéphale, bouche), tronc 
(portant deux paires de membres), queue.

Embranchement des Vertébrés

4 membres locomoteurs munis de doigts 
(membre chiridien)

Tétrapodes

Poils, et mamelles chez la femelle Classe des Mammifères

Développement embryonnaire  vivipare  
grâce à un placenta

Euthériens

2 paires d’incisives à croissance continue,  
pas de canines

Ordre des Rongeurs

Figure 1 : Plan d’organisation de la souris
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Légendes de la position systématique au concours



Dissections du concours agro-véto

➣ régions cou-thorax 
➣ appareil digestif  
➣ appareil « cardio-respiratoire », limité au départ du cœur des 

principaux vaisseaux 
➣ appareil uro-génital  
➣ coloration et observation du contenu du caecum  
➣  observation de coupes d’épiderme et d’intestin





Souris femelle

Souris mâle



Epingler la souris

épingles en biais pour ne 
pas gêner la dissection



Faire une boutonnière

Pour inciser, couper  : 
TRAVAILLER A 2 
MAINS  :  
- la pince soulève le 

tissu 
- l’autre coupe



Incision de la peau

TRAVAILLER VITE, 
TRES VITE!!!!!



Ouverture des volets de peau dans le plan sagittal de l’animal





Incision de la paroi musculaire

Sternum 

B i e n s o u l e v e r l a 
paroi musculaire 
pour inciser rapidement 
et en toute sécurité



Recouvrir la souris d’eau





Cage thoracique soulevée

Estomac

Foie

Diaphragme 
translucide

Appendice du sternum













Appareil digestif







Cavité buccale

Appareil digestif



Appareil digestif



Appareil digestif
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canaux des 
glandes salivaires



jonction oesophage-estomac 
visible

canal cholédoque

pancréas diffus

vésicule biliaire





Appareil uro-génital femelle













Appareil uro-génital mâle
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Coloration des bactéries du caecum de la souris

- une coloration au cristal violet : il se fixe au contenu 
cytoplasmique de toutes les bactéries et les colore en violet 

-une coloration au lugol : il fixe la coloration au cristal violet 

-une décoloration au différenciateur rapide : ce décolorant va 
traverser les bactéries ayant une paroi fine, plus pauvre en 
peptidoglycanes ou bactéries  Gram négatif  

-une coloration à la fuschine : c’est une contre coloration qui 
permettant de colorer les bactéries Gram négatif  en rose. 
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45Staphylococcus - Escherichia coli



Glandes de Lieberkühn 
- enzymes digestives (maltase) 
- lysozyme

Cellules caliciformes :  
mucus protecteur

Intestin grêle : duodenum



Tégument





Coute transversale de peau humaine














