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Lycée Valentine Labbé (59) • Classe préparatoire TB • SVT • Partie 3 • Chapitre 17. Le développement embryonnaire animal centré sur l’exemple des Amphibiens 

Cours complet rédigé • Page 7 

 
 

À connaître dans l’introduction et les encadrés initiaux 

 
• Connaître la position systématique des Amphibiens sur le cladogramme des 

Métazoaires et des Vertébrés, et l’existence de deux groupes majeurs : Anoures et 
Urodèles.  

Utiliser par exemple le TPA10 sur la Souris (pour aller jusqu’aux Tétrapodes)  
+ arbre phylogénétique simplifié des Métazoaires remis en page 2 

 
• Connaître les notions de développement embryonnaire (= embryogenèse), 

développement post-embryonnaire direct ou indirect, métamorphose, 
croissance, etc.  

• Connaître les notions de : embryon, larve, jeune (= juvénile)… 
• Savoir resituer le tout sur des schémas simples (encadré A, page 2 : figure a).  
• Encadré A, page 3, figure b : connaître les trois grandes phases du DE : 

segmentation, gastrulation, organogenèse 
• Savoir aussi que les œufs des Amphibiens sont hétérolécithes = répartition 

inégale des ressources nutritives (cf. gradient vitellin plus loin).  
 

• Encadré A, page 4, figure f : connaître et savoir reconnaître impérativement : 
§ Les types de coupes en biologie animale 
§ Les axes de polarité organisant les Bilatériens : 

o Axe antéropostérieur (pôle antérieur / pôle postérieur) 
o Axe dorso-ventral (pôle dorsal / pôle ventral) 
o Plan de symétrie bilatérale (côté droit / côté gauche) 

Vous devez savoir orienter les objets 
§ Connaître aussi la polarité « pôle animal » / « pôle végétatif » dans l’œuf  

 
• Encadré B, page 5 :  

§ Connaître le cycle de vie des Amphibiens 
o Attention au mot « organogenèse » : au sens large, il inclut la 

neurulation (cela dépend des auteurs).  
§ Avoir une idée de quelques repères temporels dans les durées des processus 

embryogénétiques ? 
 

• Travaux pratiques (TP 3.5.) :  
§ Savoir décrire et exploiter les micrographies, les électronographies et les 

coupes réelles des différents stades au programme du développement 
embryonnaire des Amphibiens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’après SEGARRA et al. (2015) 
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SV-A • L’organisme vivant en lien avec son environnement

Ouverture de la cavité palléale
Il est facile d’observer les organes de la cavité palléale en écartant les deux replis du manteau 
(!gure TP4.2) et de repérer les deux branchies, droite et gauche, formées de deux demi-bran-
chies d’aspect lamelleux. La cavité palléale est traversée par un courant d’eau qui pénètre 
entre les lobes du manteau, côté ventral, et ressort à l’arrière, côté dorsal, par la boutonnière 
(!gure"TP4.3).
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glande
du byssus

filaments 
du byssus

FIXATION
branchie gauche 
(2 lames de filaments)
RESPIRATION

palpes labiaux
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bosse de Polichinelle
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1 cm
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Figure TP4.2 Vue ventrale de la cavité palléale.
L’aiguille montée introduite par la boutonnière réapparaît dans la cavité palléale à 
l’endroit indiqué par la flèche jaune.

Tableau TP4.1 Position systématique de la moule.

Caractères morphologiques Position systématique

Plusieurs organes ! pluricellulaire
Bouche pour prélever les aliments ! animal Métazoaire

Symétrie bilatérale Bilatérien

Corps mou recouvert par une coquille!; pied musculeux
Expansions du tégument formant le manteau et délimitant une 
cavité palléale

Mollusque

Coquille formée de deux valves (une droite et une gauche)
Une paire de branchies formées de deux lames de filaments
Absence de tête!; vie fixée

Bivalve ou Lamel-
libranche

Appareil respiratoire branchial
L’observation microscopique d’une portion de branchie montre qu’elle est formée d’un grand 
nombre de longs !laments branchiaux, chacun replié sur lui-même. L’ensemble des !laments 
forme ainsi une lame branchiale (!gure TP4.3). Chaque branchie comporte deux lames qui 
représentent une vaste surface d’échanges. Chaque !lament est parcouru par une lacune où cir-
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Morphologie

FIGURE 3 - Position systématique de la Moule d’après ses caractères morphologiques 
d’après PERRIER & BEAUX et al. (2021) 

FIGURE 4 - Étude morphologique de la Moule 
d’après PERRIER & BEAUX et al. (2021) 

FIGURE 5 - La Moule, un organisme microphage fixé 
d’après http://1.bp.blogspot.com/-QQXZpvBWO54/T_SRpri952I/AAAAAAAAA8k/4wlZRd8wSIA/s1600/moule_6.jpg décembre 2021 
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Activités pratiques

Morphologie de la moule
La moule possède une coquille, fermée à marée basse et formée de deux valves, en partie 
calcaires, disposées de part et d’autre du plan de symétrie bilatérale. La forme de la coquille 
permet d’orienter l’animal (!gure TP4.1). De la coquille fermée sort un ensemble de !laments 
protéiques, le byssus, qui !xe la moule à son support. Pour ouvrir la coquille, il faut section-
ner deux gros muscles qui la maintiennent fermée. Il est possible alors d’observer le corps 
mou enveloppé dans un repli du tégument, appelé manteau, qui, sur l’animal vivant, tapisse la 
coquille et délimite une cavité palléale, en relation avec le milieu extérieur quand la coquille 
est ouverte.
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valve
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ARRIÈRE

ligament 
byssus
FIXATION

place du 
ligament MAINTIEN DES 2 VALVES

manteau
SÉCRÉTION DE LA

COQUILLE 

muscle adducteur
postérieur 

muscle adducteur antérieur 
FERMETURE DE LA COQUILLE

FERMETURE DE LA COQUILLE

byssus

Figure TP4.1 Étude morphologique de la moule.

1

1    Morphologie de la moule
2    Ouverture de la cavité palléale
3    Appareil respiratoire branchial

PLAN DU CHAPITRE INTRODUCTION

Les moules vivent fixées aux rochers dans la zone de 
balancement des marées où elles se nourrissent de particules en 
suspension dans l’eau. Elles sont exploitées en mytiliculture.
Cette étude permettra de connaître les caractéristiques des 
mollusques bivalves.

TP 4

La moule



Morphologie

FIGURE 3 - Position systématique de la Moule d’après ses caractères morphologiques 
d’après PERRIER & BEAUX et al. (2021) 

FIGURE 4 - Étude morphologique de la Moule 
d’après PERRIER & BEAUX et al. (2021) 

FIGURE 5 - La Moule, un organisme microphage fixé 
d’après http://1.bp.blogspot.com/-QQXZpvBWO54/T_SRpri952I/AAAAAAAAA8k/4wlZRd8wSIA/s1600/moule_6.jpg décembre 2021 
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Morphologie FIGURE 6 - Morphologie de la valve droite de la Moule 
d’après PEYCRU et al. (2007) 

FIGURE 7 - Cycle de vie de la Moule 
d’après https://www.researchgate.net/figure/Chronology-of-the-various-life-stages-of-Mytilus-galloprovincialis-tested-Eggs-

sperm_fig3_228894473 décembre 2021 
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FIGURE 10 - Organisation générale d’un Bivalve 
d’après MAISSIAT, BAEHR & PICAUD (2005) 

FIGURE 11 - Anatomie de la Moule (vue ventrale) 
d’après https://xml.tremplin.ens-lyon.fr/exist/rest/db/rel/data-xhtml/Vie/PetitesQuestionsDePhysiologie2017/ar14s02.xhtml 

décembre 2021 

TB 1 - Valentine Labbé TP 1.5. Mollusque - page /13 18 ©PiRégnier

Anatomie



FIGURE 10 - Organisation générale d’un Bivalve 
d’après MAISSIAT, BAEHR & PICAUD (2005) 

FIGURE 11 - Anatomie de la Moule (vue ventrale) 
d’après https://xml.tremplin.ens-lyon.fr/exist/rest/db/rel/data-xhtml/Vie/PetitesQuestionsDePhysiologie2017/ar14s02.xhtml 

décembre 2021 

TB 1 - Valentine Labbé TP 1.5. Mollusque - page /13 18 ©PiRégnier

Anatomie

byssus

pied

branchies

palpe labial (x4)

bouche

bosse de Polichinelle

manteau



FIGURE 8 - Dissection de la Moule observée en vue ventrale 
d’après PERRIER & BEAUX et al. (2021) 

FIGURE 9 - Anatomie de la Moule (vue ventrale) 
d’après PEYCRU et al. (2007) 
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Anatomie



Le siphon exhalant : mise en évidence avec du canson (à placer avant de fixer la moule)

Canson pour montrer
Le siphon
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FIGURE 6 - Morphologie de la valve droite de la Moule 
d’après PEYCRU et al. (2007) 
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