SVT TB (Lycée V. Labbé) – Chapitre 9
La respiration animale

Annexe. Schématisation simple des principaux
appareils respiratoires au programme
Tronc trachéen*

Sac aérien

[circulation d’air entre métamères
 unidirectionnalité globale**]

[hausse de l’efficacité
de la ventilation]

1 cm

Stigmate inhalant

Stigmate exhalant

[entrée d’air]

[sortie d’air]

 1. Organisation générale (cas du Criquet)
* La convection de l’air est ici unidirectionnelle mais peut être bidirectionnelle chez de nombreuses
espèces (dans ce cas, le réseau trachéen de chaque métamère est indépendant et il n’y a pas de
troncs trachéens). De plus, même ici, la circulation de l’air demeure bidirectionnelle dans les petites
ramifications du réseau.
Valves stigmatiques

[ouverture / fermeture des
stigmates]

Stigmate
[entrée / sortie d’air
dans le réseau trachéen]

Cuticule

[squelette + limitation de la
déshydratation]

Épiderme

Atrium

[sécrétion de cuticule]

[humidification de l’air entrant / rétention de
poussières / récupération d’eau de l’air sortant]

Soie atriale

1 mm

Muscle stigmatique (attachés à la
cuticule par des apodèmes)

[rétention d’eau et de poussières]

[ouverture / fermeture des valves]

2. CT dans l’appareil trachéen 
Épaississement
cuticulaire

Trachée

Tænidie

[circulation d’air]

[anti-effondrement
anti-collapsus]

Tænidie

50 µm

[anti-effondrement
anti-collapsus]

Épaississement
cuticulaire

Trachéole
[échanges gazeux
respiratoires avec les
tissus consommateurs]


3. Gros plan sur Cellule bordante
[sécrétion de
une trachée
cuticule et des
tænidies]

5 µm

Cellule trachéolaire
[fonction discutée ; interviendrait dans le
contrôle de la quantité de liquide trachéolaire]

Flux d’air
Gradient de CO2
Flux de CO2
Gradient d’O2
Flux d’O2
Ces figurés sont
valables sur tous
les schémas

Tissu consommateur

Liquide trachéolaire
[contrôle des EGR]

 4. Gros plan une zone d’EGR

L’appareil trachéen des Insectes
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VOIES AÉROPHORES
= VOIES AÉRIENNES :
[circulation (bidirectionnelle) de l’air]

10 cm

Cavité nasale

Épiglotte

Cavité buccale

[orientation des aliments
vers l’œsophage]

Œsophage
[alimentation]

Poumon gauche (2 lobes)

Trachée
= Trachée
artère

[EGR]

Poumon droit (3 lobes)
[EGR]

[accolement
poumons / cage
thoracique + leur
déplacement
relatif]

Bronche

Plèvre pariétale
Liquide pleural
Plèvre viscérale
Côte

(!) Avec anneaux
cartilagineux
[soutien / antieffondrement /
anti-collapsus]

Bronchiole

[soutien / protection]

Muscles intercostaux
internes et externes
Diaphragme
[mouvements
ventilatoires]

 1. Organisation générale
(exemple de l’Homme)
Bronchiole

50 µm

Cilitature + mucus

[circulation
(bidirectionnelle)
de l’air]

Bronchiole
terminale

[engluement et évacuation des
poussières et microbes]

Sac alvéolaire

Épithélium respiratoire

[EGR]

[production du mucus, forme festonée
favorisant le piégeage des suspensions]

50 µm

Chorion = lamina propia
[tissu conjonctif]

Musculeuse

 3. Zoom sur une zone alvéolaire

[bronchiomotricité :
bronchioconstriction /
bronchiodilatation]

Adventice
[tissu conjonctif]

Finesse, gr. surface
 échanges

 2. Zoom sur une bronchiole

O2

Pneumocyte I
[EGR]

CO2

AIR ALVÉOLAIRE

CO2

O2

[paroi du capillaire / EGR]

Plasma
[plasma / EGR]

Hématie

Lame basale

[EGR]

[sécrétion de matrice]

Macrophage

Fibre matricielle

[immunité]

« Cellule à poussière »
(macrophage libre)

Conjonctif

Fibrocyte = fibroblaste

Eau
[présolubilisation des gaz /
évitement de la déshydratation]

[immunité]
Cellule
épithéliale
cubique
 sécrétion Pneumocyte II
[sécrétion de surfactant]

Capillaire

Épithélium simple
pavimenteux
 Revêtement

Cellule endothéliale

Surfactant
[anti-collapsus]

AIR ALVÉOLAIRE

 4. Gros plan sur la paroi alvéolaire et l’organisation
de l’épithélium respiratoire et de la barrière alvéolo-capillaire
5 µm

L’appareil pulmonaire des Mammifères

Agent tensio-actif  abaisse
la tension superficielle de
l’eau d’où son étalement à la
surface de toute l’alvéole

Branchiostège
= lame branchiostège
[protection]

1 cm

Pleurobranchie
[sur une pleure]

Branchie
[EGR]

Scaphognathite [Mx2]

Arthrobranchie
[sur une articulation]

Podobranchie

[ventilation]

[sur une patte]

Cavité branchiale - - - - - - - -

 b. Coupe transversale

 a. Vue latérale (hors branchiostégite)

 1. Organisation générale et localisation des structures (exemple de l’Écrevisse)

Filament branchial
[ventilation]

Vaisseau afférent

1 mm

[apport de sang désoxygéné]

Vaisseau efférent
[export de sang hématosé]

 2. Organisation d’une trichobranchie

Filament branchial

1 mm

[EGR]

Vaisseau afférent
[apport de sang désoxygéné]

Système co-courant
[même sens de circulations du
fluide externe et du fluide interne]
Coefficient d’extraction < 50 %

Vaisseau efférent
[export de sang hématosé]

 3. Coupe transversale dans une trichocbranchie

Cellule en pilier
[anti-effondrement, anti-collapsus]

Cloison transverse
[soutien / séparation des conduits
afférents et efférents]

30 µm

Conduit afférent
[apport de sang désoxygéné]

Lacune hémolymphatique périphérique
[EGR]

Cuticule
[EGR]

Épiderme
[sécrétion de cuticule]

Conduit efférent
[export de sang hématosé]

 4. Coupe transversale dans un filament branchial

Flux d’eau
Sang désoxygéné
Sang oxygéné

L’appareil branchial des ‘crustacés’ Décapodes
Type branchial : TRICHOBRANCHIE (= branchie filamenteuse)

Ces figurés sont
aussi valables sur
le schéma suivant

Cavité branchiale = operculaire
[à l’intérieur]
[EGR]

Cavité buccale
[entrée d’eau]

Plancher buccal
[ventilation]

1 cm
Ouïe
[sortie d’eau]

Opercule
[ouverture / fermeture de
l’ouïe + ventilation]

 1. Vue externe de la tête

1 cm

Cavité buccale
[circulation d’eau]

Cavité pharyngienne
[circulation d’eau]

Arc branchial
[soutien + circulation sanguine]

Hémibranchies (x 2)

Branchie (x 4 de chaque côté)
[respiration externe]

[EGR]

Cavité branchiale = operculaire
[circulation d’eau]

Opercule
[ouverture / fermeture de l’ouïe + ventilation]

 2. Coupe longitudinale
(frontale) de la tête

Ouïe
[sortie d’eau]

Branchiospine
[avec arc osseux]

2 mm

[rétention des particulaires
alimentaires]

Arc branchial
[soutien +
circulation
sanguine]

Arc osseux principal

Arête branchiale

[soutien]

[soutien]

Artère efférente

Filament branchial
= Lame branchiale

[export de sang hématosé]

[EGR]

Artère afférente

 3. Coupe transversale
dans une holobranchie

[arrivée de sang désoxygéné]

Système à contre courant
[sens opposé de circulations du
fluide externe et du fluide interne]

Lamelle branchiale
[EGR]

Coefficient d’extraction 70-90 %

Hausse de la
surface d’échanges

Vaisseau marginal afférent
[apport de sang désoxygéné]

CO2

Lacune sanguine

O2

[EGR lors du trajet du sang]

20 µm

Vaisseau marginal efférent
[export de sang hématosé]

Cellule en pilier (= en pilastre)

4. Organisation d’un 
filament branchial
(= lame branchiale)

[anti-effondrement / anti-collapsus]

Épithélium branchial
CO2

O2

[EGR + sécrétion de mucus]

Mucus
[protection + limitation des flux d’eau]

L’appareil branchial des ‘poissons’ Téléostéens
Type branchial : HOLOBRANCHIE

Richesse en microtubules
longitudinaux
 rigidité, résistance à la
compression

