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UNIVERSITE DE DSCHANG     FACULTE DES SCIENCES 

 

ANNEE ACADEMIQUE 2019/2020 

TRAVAUX PRATIQUES D’ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE COMPAREES 

(BOA212) 

Etude comparée de l’organisation interne de deux vertébrés : 

 le rat blanc et la grenouille 

Objectif général : Ce TP a comme objectif général de vous donner une vue 

d’ensemble et une étude comparée de l’organisation interne de deux organismes vivant 

complexes ;  dans ce cas, un mammifère (le rat blanc) et un batracien (grenouille) seront 

utilisés.  

Activité 1 : La morphologie externe des Vertébrés. 

Question1 : Etudier le Vertébré à votre disposition. Que peut-on dire du tégument du vertébré 

proposé ? 

Question2 : Est-ce un mâle ou une femelle ? (Chez la grenouille, le mâle présente des 

callosités à la base des pouces des pattes antérieures.) Comment peut-on le 

savoir ? 

Activité 2 : Etude de l’organisation interne  

 Réaliser la dissection du Vertébré qui est à votre disposition, à l’aide du protocole 

proposé.  

Cette dissection devra être contrôlée par le professeur. 

Attention : les dissections sont des actes délicats. Il ne faut surtout pas abîmer les organes. 

De plus, il y a des instruments dangereux, c’est pourquoi cela doit se dérouler dans le calme. 

 Identifier les principaux organes constituants les différents appareils à l’aide des 

pinces 

 Système digestif  

Tout en déplaçant légèrement le foie, localiser le diaphragme: le muscle qui sépare le 

thorax de l'abdomen.  

- Repérer l’orifice de l’œsophage, et tous les autres organes de l’appareil digestif  

- Est-ce que le foie et le pancréas sont en contact avec l’intestin ? Si oui, grâce à quelle 

structure ? 
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- Cocher le parcours que prennent les éléments nutritifs, dans l’appareil digestif :  

 Œsophage  Intestin  Foie  Pancréas  Estomac  

 Œsophage  Estomac  Foie  Pancréas  Intestin 

 Œsophage  Estomac  Pancréas  Foie  Intestin 

 Œsophage  Estomac  Intestin 

 Système uro-génital 

Afin d'observer le système uro-génital, dégager le foie, la rate, le pancréas, l'estomac et les 

intestins en « poussant» ces organes sur un des deux côtés du rat 

- Localiser, reins surrénales, uretères, urètre, vessie. 

- Chez le mâle identifier : testicule, pénis 

- Chez la femelle identifier les ovaires 

- Sachant que les reins produisent ce qu’on appelle l’urine… Coche le trajet 

qu’emprunte l’urine, avant d’être évacuée à l’extérieur :  

 Orifice urinaire  Urètre (ou urospermiducte chez le mâle)  Vessie  Uretère  Rein 

 Rein  Uretère  Vessie  Orifice urinaire  Urètre (ou urospermiducte chez le mâle) 

 Rein  Uretère  Vessie  Urètre (ou urospermiducte chez le mâle)  Orifice urinaire 

 Vessie  Urètre (ou urospermiducte chez le mâle) Rein  Uretère  Orifice urinaire 

 Région thoracique: 

La région thoracique s'étend du diaphragme jusque dans la région du cou. En d'autres 

termes, c'est toute la région des côtes 

Pour mettre en évidence les structures constituant cette région, sectionner la cage 

thoracique. Premièrement, maintenir la pointe du sternum avec une paire de pinces et 

pratiquer une incision à la base de la cage thoracique, juste en haut de la dernière côte, en 

passant au dessus de la pointe du sternum. Par la suite, inciser chaque côté de la cage 

thoracique jusqu’au sommet de celle-ci et retirer les côtes. 

Observer le cœur, la trachée, les poumons, l’oesophage 

 Etudier ensuite la disposition des organes en fonction des axes de polarité. 

Question 3 : Recopier et Compléter le tableau suivant (localisation selon les 3 axes (G/D, 

Do/V, Av/Ar), si l'organe est pair/ impair….): 
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 Rat Grenouille 

Appareil cardio-

respiratoire 

Cœur    

Poumons   

Appareil digestif    

Appareil urinaire (reins, vessie)   

Appareil génital (ovaires, 

testicules) 

  

Question 4- Réaliser alors un dessin d’observation de votre animal. 

Activité 3 : Etude comparée de l’anatomie de deux Vertébrés. 

Question 5 : Comparer l’organisation des deux animaux. 
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