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Avertissement très important
Ce diaporama correspond au support d’une intervention de révision
disciplinaire du CAPES de SVT. Il s’agit d’un outil pédagogique visant à
permettre une présentation et une révision rapides d’une thématique au
programme. Il ne s’agit SURTOUT PAS d’un exemple de sujet de
synthèse ou d’une production respectant les règles de cet exercice
académique. Ce cours vise seulement à faciliter l’apprentissage ou la
réappropriation des notions mais il appartient ensuite au candidat de
sélectionner et d’organiser les connaissances permettant de traiter un
sujet de concours, sans se conformer à la démarche suivie dans ce
travail.

Enfin, il vous appartient d’approfondir et de compléter ce travail ; une
intervention courte ne peut en effet pas permettre de couvrir
exhaustivement un sujet aussi vaste et implique nécessairement des
choix.



Dans les programmes

Cinquième
Respiration et occupation des milieux de vie
Diversité des échangeurs | Poumons, branchies, trachées | Disponibilité du dioxygène dans l’eau | Action
de l’homme sur les milieux
Fonctionnement de l’organisme et besoin en énergie
Échanges gazeux avec le milieu | Modulation de l’activité ventilatoire et cardiaque | Production d’énergie |
Fonctionnement du poumon | Élimination du CO2 | Fonctionnement du système cardiovasculaire |
Perturbation des échanges respiratoires par l’environnement et des substances nocives (tabac)

Seconde
L’exercice physique (chez l’homme)
Adaptations ventilatoires et cardiovasculaires | Contrôle de la
pression artérielle | Sport et santé

BCPST 2e année (ancien programme)
2. L’organisme en relation avec son milieu : 2.1. Réalisation des échanges gazeux entre 
l’organisme animal et son milieu (nature des échanges, diversité des échangeurs, modalités de 
la ventilation) 

Branchies : Arénicole, Moule, Écrevisse, Téléostéens
Poumons : Amphibiens, Oiseaux, Mammifères
Trachées des Insectes
Respiration tégumentaire signalée.
Rôle des gaz respiratoires dans le contrôle des échanges gazeux. Mécanismes précis de régulation de la

ventilation hors programme.
TP : Appareils respiratoires de la Grenouille et d’un Téléostéen
TP : Mollusques (Moule, Escargot)
Autres TP de biologie animale où l’appareil respiratoire est parfois abordé

Nouveau programme : programme semblable, légèrement allégé

CAPES externe 2014 : thématique spécialisée
 La respiration chez les Animaux 3

Intervention à compléter avec celles 
d’Hélène LE JEUNE (Respiration 
humaine /  Circulation humaine / 
Adaptations à l’effort / Transport 

sanguin des GR) et Barbara 
MOURATOU (Resp. cellulaire)

Il est rappelé que le 
programme notionnel 

du CAPES correspond 
aux notions présentes 

dans les programmes en 
vigueur dans le 

secondaire portées à un 
niveau  universitaire 

(sans autre précision 
sur la portée de ce 

terme) + huit 
thématiques 

spécialisées. 

Quelques rappels 
supplémentaires ont été 

ajoutés, semblant 
incontournables par rapport 

aux prérequis qu’on attendra 
des candidats et qui pourront 

notamment faire l’objet de 
questions à l’oral, quoique 

non explicitement au 
programme.

Les programmes et 
ouvrages de BCPST, sans 

être explicitement au 
programme, sont 

d’excellentes bases 
d’intégration des notions. 



Introduction

Définitions clefs
 Métazoaires = ensembles des organismes pluricellulaires hétérotrophes
s’alimentant par ingestion caractérisés par divers caractères dérivés propres (collagène,
méiose donnant des gamètes sans phase végétative…).

 Respiration = terme regroupant trois réalités (qui sont liées) :

1. Une voie métabolique [échelle cellulaire] : la respiration cellulaire est un ensemble de
réactions métaboliques qui se déroule dans les mitochondries des cellules et permet la
production d’une quantité importante d’ATP grâce à l’oxydation de matière organique
au moyen de dioxygène (produisant du dioxyde de carbone comme déchet). Cet aspect
n’est pas l’objectif de cette intervention.

2. Un processus physiologique [échelle de l’organisme] : la respiration désigne les
échanges gazeux (terme complet : échanges gazeux respiratoires = EGR) qui se
réalisent au niveau de l’organisme et permettent la réalisation de la respiration cellulaire :

a) Respiration externe = respiration au sens strict : échanges de dioxygène et de
dioxyde de carbone entre l’animal et son environnement extérieur (souvent entre
le milieu extérieur et le milieu intérieur* de l’animal).

b) Respiration interne : échanges de dioxygène et de dioxyde de carbone entre les
tissus non respiratoires d’un animal et son milieu intérieur.

3. Une grande fonction [échelle de l’organisme] : la respiration désigne l’ensemble des
processus et mécanismes physiologiques qui permettent la réalisation de ces
échanges gazeux (ce qui inclut, dans le sens le plus large, la circulation lorsque celle-ci est
impliquée dans la distribution du dioxygène aux tissus et l’évacuation du dioxyde de carbone).

4

Problèmes
 Comment les organismes animaux obtiennent-ils de leur environnement le dioxygène
nécessaire à la respiration cellulaire de leurs tissus ? Comment l’acheminent-ils jusqu’aux
cellules ? Comment évacuent-ils le dioxyde de carbone produit dans le milieu de vie ?

Rappel
Milieu intérieur = liquides 

circulants de l’organisme 
animal (sang + lymphe)



Diapositive 5
I. Les échanges gazeux respiratoires, un processus dépendant de lois physico-chimiques

A. La respiration, une grande fonction
1. Une partie de la nutrition

 a. Rappel : les grandes fonctions physiologiques

Au sein de l’organisme animal, on répartit souvent les grandes fonctions physiologiques en trois groupements : 

α. Les fonctions de relation :
Ensemble des fonctions permettant à l’organisme de percevoir son environnement et de s’y inscrire (fonctions de
relations au sens strict), incluant souvent également les fonctions permettant la coordination des activités
physiologiques et la communication entre les différentes parties de l’organisme (fonctions d’intégration).

Soutien : squelette + muscles chez Animaux
Locomotion et mise en mouvement (ou fixation)
Maintien de l’intégrité et défense
Perception de l’environnement
Communication avec l’environnement
Communication au sein de l’organisme (chimique, nerveuse…)
Rythmes biologiques

β. Les fonctions de nutrition (sens large) = fonctions d’entretien :
Ensemble des fonctions permettant à l’organisme de réaliser ses échanges de matière et d’énergie avec son
environnement (acquisition de cette matière + évacuation des déchets de l’activité physiologique).

Alimentation = nutrition au sens strict
Prise alimentaire,
Digestion,
Assimilation (> anabolisme),
Captation et/ou production d’énergie (> catabolisme)

Respiration
Milieu intérieur, circulation
Équilibre hydrominéral, excrétion



Diapositive 6
I. Les échanges gazeux respiratoires, un processus dépendant de lois physico-chimiques

A. La respiration, une grande fonction
1. Une partie de la nutrition

 a. Rappel : les grandes fonctions physiologiques

γ. Les fonctions de reproduction (sens large) :
Ensemble des fonctions permettant à l’organisme de transmettre son information génétique à de nouvelles générations
d’individus.

Cycle de vie (= cycle biotique, cycle de développement, cycle biologique)
Reproduction au sens strict

Reproduction sexuée
Méiose, gamétogenèse, rapprochement des gamètes, fécondation…

Reproduction asexuée (parthénogenèse…)
Développement

Développement embryonnaire
Développement post-embryonnaire (direct ou indirect)
Croissance
Induction
Différenciation
Sénescence

Dispersion des individus, dissémination

Ces grandes fonctions se retrouvent
également à l’échelle d’une cellule :

A. Vie de relation de la cellule
Relations de la cellule avec son environnement.

Structure, soutien
Interactions (mécaniques, chimiques…) avec

d’autres cellules, les matrices, les liquides
circulants ou interstitiels…

Locomotion et mise en mouvement (ou fixation)
Maintien de l’intégrité cellulaire

B. Vie de nutrition de la cellule
Échanges de matière et d’énergie entre la cellule
et le milieu extracellulaire.

Échanges de matières (gaz, ions, molécules…) :
transports transmembranaires, trafic
vésiculaire…

Échanges d’énergie
Métabolisme (catabolisme, anabolisme)
Expression génétique

C. Vie de reproduction de la cellule
Reproduction de la cellule.

Cycle cellulaire, mitose
Croissance cellulaire
Différenciation

NB Ces grandes fonctions peuvent servir à
constituer un plan ou analyser toutes les
facettes d’un sujet lors d’une synthèse !!
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I. Les échanges gazeux respiratoires, un processus dépendant de lois physico-chimiques

A. La respiration, une grande fonction
1. Une partie de la nutrition

 b. Place et rôle des échanges gazeux 
respiratoires dans le fonctionnement animal

Au sein de l’organisme animal, la respiration
cellulaire est un processus biochimique qui
permet à presque toutes les cellules de
produire de l’ATP en oxydant de la matière
organique au moyen de dioxygène au niveau
des mitochondries (selon les auteurs, la
respiration cellulaire inclut ou non la glycolyse,
même si d’autres voies d’entrée existent) ; ce
métabolisme produit en déchet du dioxyde de
carbone.

L’organisme animal obtient du dioxygène de
l’environnement et y rejette du dioxyde de
carbone soit au niveau de son tégument, soit
au niveau d’échangeurs gazeux
respiratoires spécialisés qui constituent le
système respiratoire.

La respiration est une partie de la nutrition :
elle désigne l’ensemble des processus et
mécanismes physiologiques qui permettent la
réalisation des échanges gazeux entre
l’organisme et son environnement mais aussi
au sein de l’organisme (cf. intro).

Représentation simplifiée de la respiration cellulaire
1. Glycolyse. 2. Cycle de Krebs. 3. Phosphorylation oxydative

D’après BREUIL (2007), complété 

CO2
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I. Les échanges gazeux respiratoires, un processus dépendant de lois physico-chimiques

A. La respiration, une grande fonction
2. Une fonction souvent couplée à la circulation

 Entre les différents tissus de l’organisme et le système respiratoire, il est fréquent que les gaz respiratoires
soient acheminés par le système circulatoire (= système cardiovasculaire) : respiration et circulation sont donc
souvent des fonctions couplées.

 Cela implique le système respiratoire et le système circulatoire ont fréquemment évolué de manière
conjointe, ce qui est particulièrement visible chez les Vertébrés.

Représentation très 
simplifiée du couplage 
respiration/circulation 
chez l’homme
Le sang se charge en dioxygène et
relargue son dioxyde de carbone au
niveau des poumons (circulation
pulmonaire = petite circulation).

Au niveau des tissus, le sang voit son
dioxygène capté par les organes et
se charge en dioxyde de carbone
(circulation générale = circulation
systémique = grande circulation).

http://jeanvilarsciences.free.fr/?page
_id=639
Cours en ligne (image probablement 
issue d’un manuel du secondaire) 
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I. Les échanges gazeux respiratoires, un processus dépendant de lois physico-chimiques

B. Deux grands types de milieux de vie : l’eau ou l’air
1. Comparaison de quelques caractéristiques physiques des deux milieux

L’eau et l’air : quelques données chiffrées 
concernant des paramètres importants 

pour la fonction respiratoire

D’après SCHMIDT-NIELSEN (1998) 

D’après RICHARD et al. (1997) 
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I. Les échanges gazeux respiratoires, un processus dépendant de lois physico-chimiques

B. Deux grands types de milieux de vie : l’eau ou l’air
2. Le milieu aquatique

Caractéristiques du milieu Conséquences sur les échangeurs respiratoires
Forte portance du milieu

(La poussée d'Archimède exercée par l'eau 
sur les organismes compense leur poids)

Échangeurs souvent évaginés (branchies) (consistant en des expansions du
corps, quoique souvent protégés), souvent largement portés par le milieu.

Densité élevée du milieu
(800 fois plus que l’air)

Milieu difficile à mettre en mouvement :
• solution 1 : utilisation fréquente des courants spontanés ou de la locomotion* comme

moyen d’irriguer les surfaces d’échanges. * = les déplacement permettent
l’irrigation

• solution 2 : circulation active unidirectionnelle (ex. Téléostéens, ciliature des
Moules…)

Milieu évidemment très hydraté !

Pas de difficultés d'hydratation et peu de risque de pertes d'eau.
NB En milieu aquatique, il y a nécessité du maintien d'un équilibre osmotique ne
conduisant pas à la fuite d'eau vers le milieu ou une entrée d’eau trop importante ; cette
règle s’applique à toute surface d’échanges, particulièrement aux surfaces d’échanges
respiratoires. Deux solutions :
a) Osmoconformité : le milieu de vie et le milieu interne ont la même osmolarité (cas de

nombreux ‘invertébrés’).
b) Osmorégulation : le milieu interne est d’une osmolarité différente du milieu de vie (cas des

Téléostéens) ; des mécanismes physiologiques permettent alors de maintenir l’équilibre
hydrominéral des organismes : il y a maintien d’un milieu interne hypotonique par rapport
à l’environnement en milieu marin (salé) ou au contraire d’un milieu interne hypertonique
en milieu dulçaquicole (eaux douces).

Faible disponibilité en dioxygène
(Il y a en moyenne 30 fois moins de 
dioxygène dans l’eau que dans l’air)

Maintien d'un différentiel de pression partielles entre milieu interne et milieu
externe plus difficile qu’en milieu aérien.
Adaptation grâce à une physiologie particulière (par exemple système à contre-courant), des pigments respiratoires très
efficaces, grâce à un faible besoin en dioxygène (grâce à des dispositifs évitant une surconsommation : homéothermie
quasi-impossible avec une respiration aquatique*...)…
* Les Mammifères marins (homéothermes) ont une respiration aérienne.

L’équilibre hydrominéral des Animaux est
hors programme, sauf excrétion humaine.

 a. Le milieu aquatique et ses contraintes ou atouts pour la respiration
Le milieu aquatique : 

contraintes et solutions
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I. Les échanges gazeux respiratoires, un processus dépendant de lois physico-chimiques

B. Deux grands types de milieux de vie : l’eau ou l’air
2. Le milieu aquatique

 b. Différences entre milieu marin salé et 
milieu dulcicole (= dulçaquicole)

Quelques données chiffrées sur la disponibilité des 
gaz respiratoires selon la salinité et la température

D’après RICHARD et al. (1997) 

 c. Influence de la température sur la 
disponibilité des gaz respiratoires
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I. Les échanges gazeux respiratoires, un processus dépendant de lois physico-chimiques

B. Deux grands types de milieux de vie : l’eau ou l’air
3. Le milieu aérien et ses contraintes ou atouts pour la respiration

Caractéristiques du milieu Conséquences sur les échangeurs respiratoires
Faible portance du milieu

(La poussée d'Archimède exercée par l‘air 
est négligeable par rapport au poids 

des organismes)

Échangeurs souvent invaginés (poumons, trachées) (à l’intérieur
de la ligne du corps), portés et protégés par des structures rigides
de l’organisme (squelette).

Densité faible du milieu
(800 fois moins que l’eau)

Milieu dont la mise en mouvement (ventilation) nécessite
beaucoup moins d’énergie que l’eau : circulation bidirectionnelle
possible.

Milieu très desséchant 
(= Principale contrainte du milieu aérien)

Risque de déshydratation important
Solutions adoptées :
a) Échangeurs souvent invaginés (dont la surface est moins exposée

aux fluctuations du milieu de vie que s’ils étaient évaginés)
b) Nombreux mécanismes de maintien de l’équilibre hydrique permettant

de limiter et de compenser les pertes d’eau liées à la respiration.

Nécessité d’une présolubilisation des gaz respiratoires

Forte disponibilité en dioxygène
(Il y a en moyenne 30 fois plus de dioxygène 

dans l’air que dans l’eau)

Maintien d'un différentiel de pression partielles entre milieu interne
et milieu externe beaucoup plus aisé qu’en milieu aquatique.

Le milieu aérien : contraintes et solutions

L’équilibre hydrominéral des Animaux est
hors programme, sauf excrétion humaine.
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I. Les échanges gazeux respiratoires, un processus dépendant de lois physico-chimiques

C. Le déplacement des gaz dans l’organisme
1. La diffusion : la loi de FICK et ses conséquences sur les échanges gazeux

 a. Expression de la loi de Fick

La première loi de Fick (= loi de diffusion) est une expression du flux
spontané par diffusion d’une substance au travers d’une surface. Elle peut
être exprimée en fonction d’un différentiel de concentrations ou d’un
différentiel de pression partielles. Nous choisissons la seconde solution,
beaucoup plus parlante pour les gaz.

J = flux de gaz
S = surface d’échanges (taille de la surface)
K = constante de Krogh (constante de diffusibilité d’un gaz ; cette

constante dépend du gaz considéré, du milieu où il est dissous et
de la composition de la surface d’échanges)

∆P = différentiel de pression partielle entre les deux compartiments
e = épaisseur de la surface d’échanges

	 	
Δ

Première loi de Fick : expression possible 
du flux d’une substance gazeuse au 

travers d’une surface d’échanges

 b. Conséquences sur les échangeurs gazeux

Une surface d’échanges respiratoires doit laisser passer aisément les gaz respiratoires. Elle sera d’autant plus
efficace que :
 S : la surface d’échanges est grande.

>> les échangeurs offrent généralement une surface d’échanges importante, souvent grâce à des replis ou
circonvolutions. NB Parfois le tégument est une surface respiratoire (il arrive que ça soit la seule).

 K : le gaz passe facilement au travers des tissus.
 ∆P : la différence de pression partielle entre les deux compartiments est importante.

>> il y nécessité d’entretien d’une différence de pressions partielles permettant la diffusion des gaz au niveau
des surfaces respiratoires ou des capillaires.

 e : l’épaisseur à traverser est faible.
>> les échangeurs présentent souvent ont une paroi très fine entre milieu interne et milieu externe (de même que
les capillaires où s’effectuent la respiration interne).

Il ne suffit pas de connaître la loi de
FICK et de la réciter dans une copie : il
faut savoir l’exploiter et en expliquer
les conséquences physiologiques sur
la réalisation de la fonction respiratoire.
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I. Les échanges gazeux respiratoires, un processus dépendant de lois physico-chimiques

C. Le déplacement des gaz dans l’organisme
2. La mise en mouvement des fluides 

 a. Insuffisance de la diffusion

La simple diffusion des gaz respiratoires (dioxygène, dioxyde de carbone) entre le milieu interne et le milieu externe
(respiration externe) ou entre le milieu intérieur et les tissus (respiration interne) est un processus trop lent et
insuffisant pour couvrir les besoins de nombreux organismes animaux.

De la pertinence du terme 
« convection » en physiologie

Le terme de convection est un terme
de physique qui renvoie normalement
à un transport de chaleur par
déplacement de matière (il existe deux
autres modes de transfert de chaleur :
la diffusion et le rayonnement).

Les physiologistes ont repris ce terme
pour désigner le transport d’une
substance par le déplacement d’un
fluide porteur mais cet usage, même
s’il est répandu et que nous le
maintenons dans ce cours, reste
grandement abusif et apparaîtra
comme invalide pour un physicien.

 b. La convection externe : « ventilation » au sens large

Le milieu externe est souvent en mouvement, ce qui permet le
renouvellement de l’air ou de l’eau au contact des surfaces
respiratoires. Le déplacement des gaz respiratoires par la mise en
mouvement du fluide porteur (air ou eau) est souvent
nommé convection externe. On parle de ventilation au sens large
lorsque la mise en mouvement est réalisée par l’organisme lui-même
(même si certains physiologistes préfèrent parler de ventilation
seulement pour la respiration aérienne). De nombreux organismes
réalisent une convection externe par des mécanismes actifs de mise
en mouvement et de renouvellement de l’air ou de l’eau où s’effectuent
leurs échanges gazeux respiratoires (EGR).

 c. La convection interne : la circulation

Le transport des gaz respiratoires par mise en mouvement du
milieu intérieur peut être nommé convection interne : cette
convection est permise par la fonction circulatoire qui fait souvent
appel à un système de pompe active (cœur[s]) qui met en
mouvement le fluide corporel dans un système vasculaire qui peut
être ouvert ou endigué selon les cas.
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I. Les échanges gazeux respiratoires, un processus dépendant de lois physico-chimiques

C. Le déplacement des gaz dans l’organisme
2. La mise en mouvement des fluides 

Diffusion et convection dans la fonction respiratoire 
Vision synthétique proposée par GILLES et al. (2006), modifié 

La convection du 
liquide interstitiel est 
disctuable. 

Branchies
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I. Les échanges gazeux respiratoires, un processus dépendant de lois physico-chimiques

C. Le déplacement des gaz dans l’organisme
3. L’intervention de pigments fixateurs

 Le transport des gaz respiratoires et notamment du
dioxygène dans le milieu intérieur est souvent facilité par la
présence de pigments respiratoires (le plus connu étant
l’hémoglobine qui permettent au milieu intérieur de fixer
de très grandes quantités de gaz.

Exemple
Dans le sang artériel hématosé humain, le taux
plasmatique en dioxygène est de 0,3 % du volume
sanguin alors que ce volume est porté à 20 % du
volume sanguin par la présence de l’hémoglobine
contenue dans les hématies : l’hémoglobine permet
donc d’augmenter de 70 % la concentration en
dioxygène du sang.

 La présence de ces pigments est donc indispensable
pour de nombreux taxons animaux.

Importance des pigments dans la prise en charge des gaz respiratoires 
(surtout le dioxygène) chez les Mammifères.

D’après RICHARD et al. (1997) 
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I. Les échanges gazeux respiratoires, un processus dépendant de lois physico-chimiques

C. Le déplacement des gaz dans l’organisme
3. L’intervention de pigments fixateurs

Importance des pigments dans la prise en charge des gaz respiratoires 
chez l’homme : quelques données chiffrées.

D’après RICHARD et al. (1997) 



Diapositive 18
II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie

A. Une respiration tégumentaire seule ou partielle chez de nombreux taxons
1. Une simple diffusion chez divers organismes

 a. Taxons aquatiques

 Certains organismes ne possèdent pas de surface d’échanges respiratoires spécialisées : il y alors respiration
directement au travers des membranes de chaque cellule (unicellulaires, Spongiaires, Cnidaires, Cténaires…)
ou au travers du tégument (Plathelminthes…).

 Il peut y avoir mise en mouvement du
fluide aqueux :
° exemple de l’Hydre d’eau douce
(Cnidaires) dont les mouvements lents
permettent de renouveler l’eau de la
colonne gastrique.
° exemple des Spongiaires où les
flagelles des choanocytes entretiennent
un courant d’eau directionnel.

Respiration par simple 
diffusion des gaz

D’après RICHARD et al. (1997) 

Mise en mouvement de l’eau chez 
des organismes sans surface 
respiratoire spécialisée
D’après RICHARD et al. (1997) 
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II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie

A. Une respiration tégumentaire seule ou partielle chez de nombreux taxons
1. Une simple diffusion chez divers organismes

 a. Taxons aquatiques

 Certains organismes aquatiques, sans posséder de branchies vraiment différenciées, possèdent des expansions du
tégument qui multiplient les échanges : c’est le cas des Annélides Polychètes errantes dont les parapodes sont d’importantes
surfaces d’échanges gazeux dont la mise en mouvement, dans le cadre de la locomotion, favorise le renouvellement du fluide
alentour.
 Les Étoiles de mer (Échinodermes) qui présentent des papules (très fins appendices tégumentaires situées entre les
plaques du squelette) où se réalisent une grande partie des échanges respiratoires.
° Etc.

Les parapodes des Néréidés, 
surface d’échanges respiratoires

D’après RICHARD et al. (1997) 

Papules sur une 
étoile de mer
http://s247376761.online
home.fr/mareis/index.php
?file=Especes&op=article
&artid=140
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II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie

A. Une respiration tégumentaire seule ou partielle chez de nombreux taxons
1. Une simple diffusion chez divers organismes

 a. Taxons aquatiques

Pour comprendre ce que sont les papules
D’après RAVEN et al. (2007) 

La respiration des Échinodermes est essentiellement permise par les podia (= pieds ambulacraires) et
les pédicellaires (sortes de petites pinces à deux mors présentes sur le tégument des Échinodermes).
Les papules sont une spécificité supplémentaires des Astérides qui sont des espèces très actives
(consommant donc plus de dioxygène que les autres groupes).
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II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie

A. Une respiration tégumentaire seule ou partielle chez de nombreux taxons
1. Une simple diffusion chez divers organismes

 b. Taxons aériens

Des taxons terrestres peuvent également pratiquer une simple respiration tégumentaire (Annélides Oligochètes,
Hexapodes Collemboles, certains Amphibiens comme les Salamandres sans pourmon).

Chez les autres taxons, il y a généralement existence d’organes respiratoires spécialisés en plus de la
respiration tégumentaire d’importance très variable selon les taxons considérés.

Lombric 
(Annélides : Oligochètes)
http://esoxiste.com/dossiers/les-

carnassiers/pecher-la-perche/lombric/
Collembole

http://www.canal-
u.tv/video/tele2sciences/podura_aquatica_le_c

ollembole_qui_ne_se_mouille_pas.10233

Salamandre sans poumons 
(Pléthodontidés)

Ici Nototriton lignicola
Wikipédia
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II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie

A. Une respiration tégumentaire seule ou partielle chez de nombreux taxons
2. Une part variable des échanges gazeux respiratoires chez les Vertébrés

 Contrairement au sens commun qui met
l’accent sur les échangeurs spécialisés
présents chez les Vertébrés (branchies ou
poumons), une part variable des échanges
gazeux respiratoires est assurée par le
tégument :

° Les Amphibiens dépendent largement des
échanges cutanés dans leur respiration : il existe
même une famille (Plethodontidae) qui respire
exclusivement par la peau.

° L’excrétion cutanée de CO2 atteint 12 % des
échanges chez les Chauve-Souris (qui évacuent
une importante quantité de dioxyde de carbone au
niveau de leurs ailes). La prise cutanée de
dioxygène est en revanche quasi-inexistante.

° Il est à noter que, chez la plupart des
Mammifères (dont l’Homme) et les chez les
Oiseaux, les échanges respiratoires cutanés
sont existants mais tout à fait négligeables.

Part (pourcentage) des échanges cutanés 
dans les échanges gazeux respiratoires

D’après RICHARD et al. (1997) 
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II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie

A. Une respiration tégumentaire seule ou partielle chez de nombreux taxons
3. La respiration pulmo-cutanée des Amphibiens adultes

 Chez les Amphibiens, la peau est le lieu d’une
part importante des échanges gazeux
respiratoires : en moyenne 30 % des apports en
O2 et une grande majorité (pouvant aller jusqu’à
100 % chez certaines espèces) des rejets de
CO2 sont d’origine tégumentaire.

 Peau des Amphibiens :
° L’épiderme, très fin, est pluristratifié et
possède une mince couche kératinisée qui
s’élimine régulièrement par lambeaux. On y
trouve, plongeant dans le derme, les glandes
muqueuses (sécrétant un mucus riche en eau
qui permet de maintenir humide la peau des
Amphibiens, condition indispensable à la
respiration) et les glandes séreuses (qui
produisent des sécrétions souvent venimeuses).
° Le derme comprend notamment des
chromatophores (cellules riches en pigments) à
l’origine des couleurs.

 La part des échanges respiratoires cutanés
ou pulmonaires peut varier en fonction de
l’activité (augmentation de la respiration
pulmonaire) ou de la température (augmentation
des deux respirations, surtout de la respiration
pulmonaire – ci-contre).

Rôle de la température 
sur les EGR des 

Amphibiens
D’après RICHARD et al. (1997) 

Chromatophores 
(localisation)

Peau des Amphibiens (très simplifié) 
D’après Biodidac

http://simulium.bio.uottawa.ca/bio2525/Notes/Les_Amphibiens.htm#999567
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II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie

A. Une respiration tégumentaire seule ou partielle chez de nombreux taxons
3. La respiration pulmo-cutanée des Amphibiens adultes

 Le système circulatoire (diapositive suivante) des
Amphibiens est complexe : il existe un circuit d’hématose
(charge en dioxygène) passant par les poumons et un autre
passant par la peau (qui irrigue également les organes :
circulation systémique).

 Malgré l’existence d’un ventricule unique, on note un
faible mélange des sangs hématosé et non hématosé qui
est dû à plusieurs raisons :
° L’oreillette gauche reçoit du sang hématosé en provenance
du poumon alors que l’oreillette droite reçoit du sang
veineux appauvri en dioxygène.
° Ces deux oreillettes ne se contractent pas en même temps
: oreillette droite puis oreillette gauche.
° Il y a donc stratification du sang (sang veineux, puis sang
hématosé) dans le cœur, avec un faible mélange.
° La contraction ventriculaire éjecterait tout d’abord le sang
veineux (à cause de viscosité différente du sang hématosé)
vers la circulation pulmonaire.
° Puis la lame spirale fermerait l’artère pulmonaire et enverrait
ensuite le sang hématosé vers la circulation systémique.

Organisation du cœur d’Amphibien 
D’après ECKERT et al. (1999) 
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II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie

A. Une respiration tégumentaire seule ou partielle chez de nombreux taxons
3. La respiration pulmo-cutanée des Amphibiens adultes

La circulation chez les Amphibiens
D’après RICHARD et al. (1997) 
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 a. Les branchies « externes » (non protégées) : 
cas des Annélides

Un certain nombre de groupes aquatiques présentent
des expansions tégumentaires plus ou moins
découpées qui assurent une part importante des
échanges gazeux respiratoires. Les branchies sont
dites « externes » lorsqu’elles ne sont pas protégées
au sein d’une cavité branchiale.

NB Ce type d’appareils existe chez certains Vertébrés
adultes (quelques Urodèles, quelques espèces de
Protoptères) ou à l’état larvaire (cas des larves de
Dipneustes, d’Amphibiens…).

On rencontre ce cas par exemple chez les Annélides
Polychètes sédentaires (Sabelles, Arénicole…).

II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie
B. Des surfaces d’échanges spécialisées souvent évaginées en milieu aquatique : les branchies

1. La diversité des appareils branchiaux chez les ‘invertébrés’

Sabella sp., ver tubicole respirant (et 
s’alimentant) par sa couronne 

tentaculaire de branchies
D’après Wikipédia

Arenicola maritima, ver vivant dans 
les sables de l’estran

D’après Wikipédia

Localisation des 
branchies de l’Arénicole

D’après BREUIL (2009) 
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 a. Les branchies « externes » (non protégées) : cas des Annélides

II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie
B. Des surfaces d’échanges spécialisées souvent évaginées en milieu aquatique : les branchies

1. La diversité des appareils branchiaux chez les ‘invertébrés’

Respiration chez l’Arénicole
D’après BREUIL (2009) 

Attention au sens de circulation 
de l’eau chez l’Arénicole ! 

(Contraire du sens de traitement 
du sable à fonction alimentaire)
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 b. Les branchies « internes » (protégées dans une 
cavité branchiale) des Mollusques et Crustacés

Introduction anatomique
Chez les Mollusques et Crustacés, les taxons ont acquis de
manière indépendante deux types de branchies qui sont
toutes des excroissances tégumentaires :
° les branchies lamelleuses ou phyllobranchies
(aplaties)
° les branchies filamenteuses comprenant :

°° les trichobranchies (branchies plumeuses, avec de
nombreux poils)

°° les dendrobranchies (branchies semblables, plus
ramifiées que les précédentes).

II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie
B. Des surfaces d’échanges spécialisées souvent évaginées en milieu aquatique : les branchies

1. La diversité des appareils branchiaux chez les ‘invertébrés’

Typologie des branchies de 
Crustacés Décapodes
D’après GILLES et al. (2006) 
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 b. Les branchies « internes » (protégées dans une 
cavité branchiale) des Mollusques et Crustacés

α. Un exemple de trichobranchies chez un Crustacé
Malacostracé : l’Écrevisse
Chez l’Écrevisse, les péréiopodes (= pattes thoraciques)
portent des branchies filamenteuses au niveau des
pleurites (plaque interne de la cavité branchiale)
(pleurobranchie), de la membrane articulaire entre
pleurite et appendice (arthrobranchie) et/ou au niveau de
la base de l’appendice (podobranchie).

II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie
B. Des surfaces d’échanges spécialisées souvent évaginées en milieu aquatique : les branchies

1. La diversité des appareils branchiaux chez les ‘invertébrés’

Respiration chez l’Écrevisse
D’après RICHARD et al. (1997) 

Tableau et schéma d’après 
PEYCRU et al. (2010a) 

Branchiostégite
= lame branchiostège

(délimite la cavité branchiale 
et protège les branchies) 

Branchiostégite
= lame branchiostège

(délimite la cavité branchiale
et protège les branchies) 
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 b. Les branchies « internes » (protégées dans une cavité 
branchiale) des Mollusques et Crustacés

α. Un exemple de trichobranchies chez un Crustacé Malacostracé :
l’Écrevisse

La maxille (Mx2) présente une expansion nommé scaphognathite qui
est une petite pièce située à l’entrée de la cavité branchiale : ses
mouvements réguliers assurent la circulation de l’eau.

II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie
B. Des surfaces d’échanges spécialisées souvent évaginées en milieu aquatique : les branchies

1. La diversité des appareils branchiaux chez les ‘invertébrés’

Anatomie et fonctionnement des branchies de l’écrevisse
D’après BREUIL (2009) 

Position du scaphognathite
sur les maxilles

D’après PEYCRU et al. (2010a) 
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 b. Les branchies « internes » 
(protégées dans une cavité 
branchiale) des Mollusques et 
Crustacés

α. Un exemple de trichobranchies
chez un Crustacé Malacostracé :
l’Écrevisse

II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie
B. Des surfaces d’échanges spécialisées souvent évaginées en milieu aquatique : les branchies

1. La diversité des appareils branchiaux chez les ‘invertébrés’

Métamérie chez l’Écrevisse : 
rappel du plan d’organisation 

et de la diversité des 
appendices

D’après PEYCRU et al. (2010a) 
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 b. Les branchies « internes » (protégées dans une 
cavité branchiale) des Mollusques et Crustacés

β. Un exemple de phyllobranchies chez un Mollusque
Bivalve : les cténidies de la Moule

Chez la Moule, les branchies sont constituées de fines
lames branchiales qui piègent les nutriments et permettent
les échanges gazeux. Une ciliature assure le
déplacement des nutriments et du courant d’eau qui est à
contre-courant de la circulation de l’hémolymphe.

Suspendues au manteau, ces branchies nommées
cténidies baignent dans la cavité palléale où ont lieu les
EGR.

II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie
B. Des surfaces d’échanges spécialisées souvent évaginées en milieu aquatique : les branchies

1. La diversité des appareils branchiaux chez les ‘invertébrés’

Respiration de la Moule
D’après RICHARD et al. (1997) Coupe de Branchie de Moule (MO)

http://stsp.creteil.iufm.fr/article217.html
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 b. Les branchies « internes » (protégées dans une 
cavité branchiale) des Mollusques et Crustacés

β. Un exemple de phyllobranchies chez un Mollusque
Bivalve : les cténidies de la Moule

II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie
B. Des surfaces d’échanges spécialisées souvent évaginées en milieu aquatique : les branchies

1. La diversité des appareils branchiaux chez les ‘invertébrés’

Respiration de la Moule (schéma en couleurs)
D’après RICHARD et al. (2012) 
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 Les branchies des Téléostéens
sont localisées au niveau de fentes
pharyngiennes qui mettent en
relation la cavité bucco-pharyngée
et deux cavités (ou chambres)
branchiales qui communiquent par
une ouïe avec le milieu extérieur
(l’ouïe étant protégée par un
opercule).

 Chaque branchie se situe au
niveau d’un arc squelettique nommé
arc branchial au sein duquel passent
des vaisseaux afférent et efférent.
Des lames branchiales (= filaments
branchiaux) constituent une
succession de feuillets irrigués par
des ramifications de ces vaisseaux.

 Au sein des lames branchiales, des
replis secondaires parcourus de
capillaires qu’on appellent lamelles
branchiales sont le siège des EGR
et notamment de l’hématose. Des
cellules en pilier permettent d’éviter
l’écrasement des lames et lamelles.

II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie
B. Des surfaces d’échanges spécialisées souvent évaginées en milieu aquatique : les branchies

2. Les branchies des Téléostéens, des différenciations pharyngiennes

Respiration des 
Téléostéens

D’après RICHARD et al. (1997)
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II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie

B. Des surfaces d’échanges spécialisées souvent évaginées en milieu aquatique : les branchies
2. Les branchies des Téléostéens, des différenciations pharyngiennes

Respiration des Téléostéens : 
compléments

D’après RICHARD et al. (2012)  
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II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie

B. Des surfaces d’échanges spécialisées souvent évaginées en milieu aquatique : les branchies
2. Les branchies des Téléostéens, des différenciations pharyngiennes

Respiration des Téléostéens : un schéma plus parlant pour bien comprendre l’organisation des 
branchies et visualiser l’existence d’un contre-courant entre circulation de l’eau et circulation du sang

D’après HICKMAN et al. (2008), modifié et traduit

Branchiospines

Lames branchiales = 
filaments branchiaux Branchiospines Lame branchiale 

= filament branchial 
(avec lamelles)

Lamelle branchiale Flux d’eau

Flux
sanguin = Sens de 

déplacement du 
sang entre 

vaisseau afférent et 
vaisseau efférent
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II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie

B. Des surfaces d’échanges spécialisées souvent évaginées en milieu aquatique : les branchies
2. Les branchies des Téléostéens, des différenciations pharyngiennes

Respiration des Téléostéens : compléments
D’après ECKERT et al. (1999)  
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II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie

B. Des surfaces d’échanges spécialisées souvent évaginées en milieu aquatique : les branchies
2. Les branchies des Téléostéens, des différenciations pharyngiennes

Comparaison de l’appareil branchial des 
Chondrichtyens et des Téléostéens

http://wwz.ifremer.fr/peche/Le-monde-de-la-peche/Les-
ressources/comment/Respiration

POUR INFORMATION
Chez la plupart des
Chondrichtyens, les
branchies sont logées entre les
arcs branchiaux au nombre de
5 à 7 paires, dans des loges
en communication directe avec
l’extérieur (fentes branchiales)
et non protégées par des
opercules.



Diapositive 39
II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie

C. Des surfaces d’échanges spécialisées souvent invaginées en milieu aérien : poumons et trachées
1. Chez les ‘invertébrés’

 a. La respiration pulmonaire

α. Exemple du poumon d’Escargot

Chez les Gastéropodes Pulmonés, une
ventilation est assurée par la
musculature du plancher du poumon et
des cycles de fermeture-ouverture du
pneumostome. Le toit est poumons est
richement irrigué, ce qui permet
l’hématose.

β. Exemple du poumon des Arachnides

Chez les Scorpions et de nombreuses
espèces d’Araignées, l’abdomen
comprend ventralement une ou plusieurs
paires de poumons. Chaque cavité forme
un atrium dont la paroi comprend des
replis creux (remplis d’hémolymphe) plus
ou moins nombreux au niveau desquels
s’effectuent les EGR. Un stigmate assure
la communication de l’atrium avec
l’extérieur.

Notez que certaines espèces possèdent,
en plus de la respiration pulmonaire, une
respiration trachéenne : la respiration
est donc alors pulmo-trachéenne.

Respiration de l’Escargot 
D’après RICHARD et al. (1997)  

Respiration des Arachnides
D’après RICHARD et al. (1997)  
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II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie

C. Des surfaces d’échanges spécialisées souvent invaginées en milieu aérien : poumons et trachées
1. Chez les ‘invertébrés’

 b. La respiration trachéenne

α. Une modalité répandue chez les Arthropodes
terrestres

Chez les grande majorité des Arthropodes terrestres
(Insectes, Myriapodes, certains Arachnides), l’air est
conduit directement sous forme gazeuse jusqu’aux
tissus par un réseau ramifié de tubes nommé système
trachéen.

β. Organisation du système trachéen
Il s’agit d’un réseau ramifié dont des épaissements cuticulaires
(ténidies) empêchent l’écrasement des conduits. Les
conduits se terminent par des trachéoles (entourés d’une
cellule trachéolaire et comprenant un liquide trachéolaire où
les gaz respiratoires sont dissous) qui peuvent se prolonger
dans les tissus. Les ouvertures externes s’appellent stigmates.

γ. Fonctionnement
Certains Insectes peuvent présenter des sacs aériens
contractiles qui assurent une forme de ventilation. Le simple
mouvement des viscères ou des muscles qui compriment
les trachées (et les éventuels sacs aériens) permet à
l’animal d’assurer une forme de ventilation (l’expiration est
passive et due au relâchement des muscles). La circulation de
l’air dépend également de l’ouverture ou de la fermeture des
stigmates (= spiracles). Notons que certaines espèces
possèdent une spécialisation fonctionnelle des trachées (cas
des Criquets où les stigmates thoraciques et les premiers
stigmates abdominaux sont inspirateurs alors que les stigmates
les plus postérieurs sont expirateurs).

Organisation du système trachéen
D’après RICHARD et al. (1997)  
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II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie

C. Des surfaces d’échanges spécialisées souvent invaginées en milieu aérien : poumons et trachées
1. Chez les ‘invertébrés’

 b. La respiration trachéenne

Respiration trachéenne chez les Insectes
D’après BREUIL (2009)  



Diapositive 42
II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie

C. Des surfaces d’échanges spécialisées souvent invaginées en milieu aérien : poumons et trachées
1. Chez les ‘invertébrés’

 b. La respiration trachéenne

Complément : la respiration des Insectes aquatiques et des larves aquatiques d’Insectes dont l’adulte est terrestre
D’après BREUIL (2009)  
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II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie

C. Des surfaces d’échanges spécialisées souvent invaginées en milieu aérien : poumons et trachées
2. Les poumons des Vertébrés

Les poumons batraciens et reptiliens
D’après GILLES et al. (2006)  

 a. Les poumons sacculaires et parenchymateux 
des Amphibiens, ‘reptiles’ et Mammifères

° Les Amphibiens et les Squamates possèdent des
poumons sacculaires (lisses ou septés). Chez les
Amphibiens, la cavité bucco-pharyngée participe
également aux échanges respiratoires. Certaines espèces
ont un poumon pluricavitaire.

° Les Tortues et les Crocodiliens ont fondamentalement
un poumon pluricavitaire et les Mammifères ont un
poumon pluricavitaire avec des alvéoles très
développées (cf. intervention d’Hélène LE JEUNE).



Diapositive 44

Le poumon alvéolaire des 
Mammifères

D’après RICHARD et al. (1997)

Voir intervention d’H. LE JEUNE
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II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie

C. Des surfaces d’échanges spécialisées souvent invaginées en milieu aérien : poumons et trachées
2. Les poumons des Vertébrés

Les poumons tubulaires des Oiseaux
D’après GILLES et al. (2006)  

 b. Les poumons tubulaires des Oiseaux
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II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie

C. Des surfaces d’échanges spécialisées souvent invaginées en milieu aérien : poumons et trachées
2. Les poumons des Vertébrés

Origine des poumons.
Traduit d’après KARDONG (2012)  

Téléostéens Amies
Orphies

Esturgeons Polypteridés Dipneustes

Amniotes

Poumons primitifs 
(position ventrale)

Cavité 
branchiale 
operculée

Pompe 
buccale 
(glotte) 

(ventilation 
aérienne)

Vessie gazeuse 
(position dorsale)

Pompe 
buccale 

(ventilation 
aérienne)

Pompe aspirante 
(complexification 

de la glotte)

 c. Origine évolutive 
des poumons des 
Tétrapodes

On pense aujourd’hui que
les poumons seraient des
structures primitives
acquises avant l’ancêtre
commun à tous les
Ostéichtyens qui se
seraient ajoutées aux
branchies (déjà présentes
à l’état primitif).

La vessie gazeuse serait
un caractère dérivé du
poumon (et non son
origine !!) (ou bien une
innovation indépendante,
selon les auteurs).

Les flèches blanches (en
pointillés) indiquent les
groupes dans lesquels la
capacité respiratoire de
la vessie gazeuse a été
perdue secondairement*.

---------
En haut : coupes sagittales
et transversales du poumon
/ vessie par rapport au tube
digestif.

Ostéichtyens

Attention, cette vision moderne et vraisemblable de l’évolution du poumon 
n’est pas forcément maîtrisée par le jury du concours. 

* Quelques Téléostéens ont
toutefois réacquis la
capacité de respirer à la
fois dans l’air et dans l’eau
par des expansions
pharyngiennes mais on ne
retrouve plus la capacité
respiratoire de la vessie.
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II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie

C. Des surfaces d’échanges spécialisées souvent invaginées en milieu aérien : poumons et trachées
2. Les poumons des Vertébrés

Pour information : adaptations de certains « Poissons » à la respiration aérienne.
D’après SCHMIDT-NIELSEN (1998)  
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II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie

D. Des dispositifs de protection des échangeurs respiratoires

 1. Faible épaisseur des surfaces d’échanges respiratoires

(Cf. loi de FICK) Les surfaces d’échanges respiratoires sont très minces, ce qui permet l’existence de très courtes
distances de diffusion. Cette faible épaisseur peut fragiliser les surfaces respiratoires mais il existe des dispositifs de
protection.

 2. Protection mécanique des surfaces d’échanges respiratoires

Les surfaces d’échanges respiratoires, minces et fragiles, sont souvent protégés par des structures de protection
(téguments, endo- ou exosquelette, musculature) :
° Les poumons et trachées sont internalisés.
° Les branchies sont souvent protégées dans une cavité branchiale (branchies internes).
° Les branchies externes peuvent être protégées par un mode de vie (cas des Polychètes sédentaires : les Sabelles
vivent dans des tubes et peuvent s’y réfugier en cas de danger ; les Arénicoles vivent dans des terriers).

 3. Protection contre la dessiccation

Ensemble des mécanismes de contrôle de l’équilibre hydrique, impliquant souvent les surfaces d’échanges
respiratoires (hors programme).

Pensez également au rôle du surfactant
qui évite l’effondrement des alvéoles ou 

autres cavités respiratoires dans les 
poumons de Tétrapodes

Voir intervention d’Hélène LE JEUNE
D’après RICHARD et al. (1997) 
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II. Diversité des échangeurs respiratoires en fonction du milieu de vie

BILAN : schématisation simplifiée des échangeurs respiratoires existant chez les Métazoaires
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges

A. La « convection » du fluide externe : la « ventilation » au sens large
1. L’irrigation des branchies

 Lorsque l’animal n’exploite pas (ou
pas seulement) les courants naturels
(laminaires ou turbulents) de son milieu
de vie, deux modalités sont possibles
dans la mise en mouvement du fluide
aqueux :
° Agitation des branchies dans l’eau
(cas des Sabelles)
° Circulation d’eau dirigée au niveau
des branchies (modalité fréquente).

 a. Cas de l’Arénicole
En l’absence de structures spécialisées,
ce sont les mouvements ondulatoires
de l’animal qui renouvellent l’eau dans
le tube sableux.

 b. Cas de la Moule
La ciliature assure le brassage de
l’eau, que la coquille soit ouverte
(l’animal bénéficie alors aussi des
courants de marée) ou fermée. L’animal
peut filtrer 30 à 40 L d’eau de mer par
jour !

 c. Cas de l’Écrevisse
L’eau est mise en mouvement de
l’arrière (entrée entre les appendices)
vers l’avant par les mouvements du
scaphognathite des maxilles.

Irrigation des 
branchies chez 

l’Écrevisse
D’après RICHARD et al. 

(1997) 

Irrigation des 
branchies chez 

l’Arénicole
D’après RICHARD et al. 

(1997) 
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges

A. La « convection » du fluide externe : la « ventilation » au sens large
1. L’irrigation des branchies

 d. Cas des Téléostéens

Si l’on déverse une goutte de bleu de
méthyle au niveau de la bouche d’un
Téléostéen, on constate qu’elle ressort
par les ouïes.

La ventilation s’effectue en deux temps :
° Ouverture de la bouche et fermeture
de l’opercule ; il y pompage d’eau dans
les cavité buccale et operculaire par
abaissement (musculaire) de leur
plancher, ce qui produit un effet
d’aspiration d’eau.
° Fermeture de la bouche et ouverture
des ouïes : expulsion d’eau favorisée par
un redressement du plancher des
cavités buccale et operculaire.

Certaines Téléostéens à nage rapide
adoptent, lors de leurs pics de vitesse,
une nage dynamique : bouche et
opercule ouverts, l’eau perfuse les
branchies en profitant de la rapidité de la
nage. *

« Ventilation » de l’eau au niveau des 
branchies d’un Téléostéen

D’après RICHARD et al. (1997) 

* Notons que, chez
les Chondrichtyens
qui sont dépourvues
d’opercule, la nage
dynamique est
indispensable à la
respiration : un
Requin ou une Raie
qui cesse de nager
cesse généralement
de respirer !
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges

A. La « convection » du fluide externe : la « ventilation » au sens large
2. La ventilation pulmonaire

 a. Chez les 
Amphibiens

La ventilation des
Amphibiens repose sur
le remplissage
préalable de la cavité
bucco-pharyngée et
sa vidange dans le
poumon.

L'air est inhalé dans la
cavité buccale par
abaissement du
plancher de celle-ci.
L'air vicié se trouvant
dans les poumons est
ensuite expiré par
contraction musculaire
et passe au-dessus de
l'air frais accumulé dans
la bouche. Les narines
sont ensuite fermées et
l'air est poussé vers
les poumons lorsque
le plancher buccal se
soulève et reprend sa
position de départ.

Ventilation chez les 
Amphibiens

D’après RICHARD et al. 
(1997) 
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges

A. La « convection » du fluide externe : la « ventilation » au sens large
2. La ventilation pulmonaire

Gros plan sur le cycle ventilatoire des Amphibiens
D’après RICHARD et al. (2012) 

Glotte fermée

Glotte fermée
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges

A. La « convection » du fluide externe : la « ventilation » au sens large
2. La ventilation pulmonaire

Pour info : chez les ‘reptiles’ 
(et autres Amniotes)
D’après GILLES et al. (2006) 
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges

A. La « convection » du fluide externe : la « ventilation » au sens large
2. La ventilation pulmonaire

 b. Chez les 
Mammifères

Voir l’intervention 
d’Hélène LE JEUNE. 

Ventilation chez les Mammifères 
(exemple de l’homme)

D’après RICHARD et al. (1997) 
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges

A. La « convection » du fluide externe : la « ventilation » au sens large
2. La ventilation pulmonaire

 c. Chez les Oiseaux

Le cycle ventilatoire des Oiseaux comprend
quatre temps principaux :
° Inspiration 1 : aspiration d’air par les sacs
aériens postérieurs de l’animal.
° Expiration 1 : expulsion de cet air dans les
parabronches.
° Inspiration 2 : aspiration de cet air dans les sacs
aériens antérieurs.
° Expiration 2 : expulsion de cet air dans la trachée
de l’animal.

Ventilation chez les Oiseaux
D’après RICHARD et al. (1997) 
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges

A. La « convection » du fluide externe : la « ventilation » au sens large
3. La ventilation trachéenne

 Le simple mouvement des viscères ou des
muscles qui compriment les trachées (et les
éventuels sacs aériens) permet à l’animal
d’assurer une forme de ventilation (l’expiration
est passive et due au relâchement des muscles).
Une rythmicité des mouvements est souvent
observable.

 Certains Insectes peuvent présenter des sacs
aériens contractiles qui assurent une forme plus
active de ventilation. Cas des Criquets, des
Hyménoptères…

 La circulation de l’air dépend également de
l’ouverture ou de la fermeture des stigmates (=
spiracles).

 Notons que certaines espèces possèdent une
spécialisation fonctionnelle des trachées (cas des
Criquets où les stigmates thoraciques et les
premiers stigmates abdominaux sont inspirateurs
alors que les stigmates les plus postérieurs sont
expirateurs).

L’appareil trachéen du Criquet
Clichés de sources inconnue
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges

A. La « convection » du fluide externe : la « ventilation » au sens large
3. La ventilation trachéenne

Ventilation chez le Criquet
D’après BREUIL (2009)
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges

A. La « convection » du fluide externe : la « ventilation » au sens large
4. Une mise en mouvement contrôlée et modulable

 a. Contrôle de la respiration
branchiale

α. Chez l’Arénicole

Lorsque l’animal détecte, par rapport à une PO2 de
référence (normoxie), une diminution de la disponibilité
en dioxygène (hypoxie), il augmente son activité
musculaire responsable de l’écoulement de l’eau dans
son terrier (au dessous d’une certaine teneur, il cesse tout
mouvement).

Lorsque l’animal détecte au contraire une forte
disponibilité en dioxygène (hyperoxie), l’animal diminue
son activité musculaire. Cela lui permet d’éviter de
s’agiter lorsque l’estran est découvert par la marée. À
marée basse, l’animal présente un métabolisme
anaérobie.

Alcalose respiratoire = augmentation du pH du milieu
intérieur généralement due à de faibles concentrations en
CO2 dans le milieu intérieur (hypocanie) à cause par
exemple d’une hyperventilation.

Acidose respiratoire = diminution du pH du milieu intérieur
généralement due à de fortes concentrations en CO2 dans
le milieu intérieur (hypercapnie).

Contrôle des mouvements d’eau 
par l’Arénicole

D’après RICHARD et al. (1997) 
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges

A. La « convection » du fluide externe : la « ventilation » au sens large
4. Une mise en mouvement contrôlée et modulable

 a. Contrôle de la respiration
branchiale

β. Chez la Moule

La ciliature est toujours active
car elle permet aussi
l’alimentation de l’animal (par
microphagie et suspensivorie).
L’apport en dioxygène est
généralement suffisant.

Lorsque la marée est basse et
que l’animal a sa coquille fermée,
il opte pour un métabolisme
anaérobie avec production
d’acide propionique (ou
propionate) éliminé à marée
haute (même si une partie peut
être réincorporée dans le cycle
de Krebs).b

Évolution du métabolisme glucidique de la Moule au 
cours d’un cycle de marées

D’après RICHARD et al. (2012) 
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges

A. La « convection » du fluide externe : la « ventilation » au sens large
4. Une mise en mouvement contrôlée et modulable

 a. Contrôle de la respiration
branchiale

γ. Chez l’Écrevisse

Contrôle de l’irrigation des branchies de l’écrevisse
D’après PEYCRU et al. (2010b) 
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges

A. La « convection » du fluide externe : la « ventilation » au sens large
4. Une mise en mouvement contrôlée et modulable

 b. Contrôle de la respiration pulmonaire

D’après PEYCRU et al. (2010b) 

Revoir l’adaptation à l’effort physique chez l’homme et la régulation de la 
ventilation chez les Mammifères : voir interventions d’Hélène LE JEUNE
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges

A. La « convection » du fluide externe : la « ventilation » au sens large
4. Une mise en mouvement contrôlée et modulable

 b. Contrôle de la respiration pulmonaire

Rappels sur la régulation 
de la ventilation chez 

l’homme
D’après CADET (208) 
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges

A. La « convection » du fluide externe : la « ventilation » au sens large
4. Une mise en mouvement contrôlée et modulable

 c. Contrôle de la respiration trachéenne

D’après PEYCRU et al. (2010b) 
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges

B. Un couplage à la « convection » interne : la circulation du milieu intérieur
1. La mise en circulation du milieu intérieur chez les 

‘invertébrés’
 La circulation des Métazoaires repose sur un réseau plus ou moins ramifié de
vaisseaux au sein desquels circule un fluide (sang ou hémolymphe) qui transporte
les nutriments, les gaz respiratoires, diverses cellules, divers solutés…

 Dans la plupart des cas, le système circulatoire (quand il existe) est ouvert,
c’est-à-dire que les vaisseaux débouchent dans le liquide interstitiel. Attention, le
milieu intérieur est toutefois généralement endigué au niveau des échangeurs
respiratoires. C’est le cas pour l’hémolymphe des Mollusques (sauf les
Céphalopodes qui ont une circulation fermée) et des Arthropodes.

 Le cœur (pompe qui met en mouvement le milieu intérieur) est alors constitué
d’une cavité péricardique qui se remplit d’hémolymphe los de la contraction
(systole) du ventricule par appel de pression en même temps que le cœur projette
le sang dans le système artériel. Lors de la diastole, le sang présent dans la
cavité péricardique entre par les ostioles dans la cavité ventriculaire.

Veine = vaisseau qui ramène le sang au cœur 
Artère = vaisseau d’où le sang ressort du cœur

Fonctionnement du cœur 
arthropodien
D’après RICHARD et al. (1997) 

Système circulatoire généralement 
ouvert des Crustacés et Mollusques 

(fermé chez Céphalopodes)
D’après ECKERT et al. (1999) 
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges

B. Un couplage à la « convection » interne : la circulation du milieu intérieur
1. La mise en circulation du milieu intérieur chez les ‘invertébrés’

Pour information : schématisation sommaire de la circulation chez l’Écrevisse
D’après BREUIL (2009)
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges

B. Un couplage à la « convection » interne : la circulation du milieu intérieur
1. La mise en circulation du milieu intérieur chez les ‘invertébrés’

 Chez la plupart des Annélides, le système
circulatoire est clos : le sang circule dans des
vaisseaux qui communiquent entre eux par des
capillaires. Le sang contient des pigments dissous
dans le plasma. Il circule de l’avant vers l’arrière dans le
vaisseau ventral et de l’arrière vers l’avant dans le
vaisseau dorsal. Des vaisseaux latéraux se ramifient
entre les deux vaisseaux principaux.

 La propulsion du sang peut être due à plusieurs
facteurs :
° Contraction de la paroi des vaisseaux ventraux ou
dorsaux
° Contraction des cœurs latéraux (si existants)
° Mouvement péristaltiques de l’animal qui contribuent
à faire avancer le sang.

Système circulatoire annélidien.     
D’après RICHARD et al. (1997) 
D’après ECKERT et al. (1999) 



III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges
B. Un couplage à la « convection » interne : la circulation du milieu intérieur

2. La mise en mouvement du sang chez les Vertébrés

 Sans rentrer dans trop de détails, la circulation des Vertébrés est constituée d’un compartiment liquidien (le sang)
comprenant des cellules (érythrocytes où l’hémoglobine est cellularisée, leucocytes, thrombocytes) et de
nombreuses protéines et solutés dissous endigué dans un système circulatoire clos mis en mouvement par le cœur.

Le système circulatoire des Téléostéens
D’après ECKERT et al. (1999) 
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges
B. Un couplage à la « convection » interne : la circulation du milieu intérieur

2. La mise en mouvement du sang chez les Vertébrés

Le système circulatoire des Dipneustes
D’après ECKERT et al. (1999) 
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges
B. Un couplage à la « convection » interne : la circulation du milieu intérieur

2. La mise en mouvement du sang chez les Vertébrés

Circulation chez les TétrapodesD’après RICHARD et al. (1997) D’après RIEUTORT (1999) 
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Évolution du système circulatoire 
chez les Vertébrés (et lien avec le système respiratoire).
Traduit  et modifié d’après KARDONG (2012)  

La plupart des Poissons 
(Chondrichtyens, 
Téléostéens…)

Dipneustes

Amphibiens actuels

Squamates      Tortues

Mammifères

Crocodiliens

Oiseaux
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 a. Principe général
La mise en mouvement du fluide externe et du milieu permet de maintenir plus ou moins efficacement des
différentiels de pression partielle en dioxygène qui facilitent les échanges et la captation de ce gaz.

 b. Système à faible renouvellement du milieu extérieur (Diblastiques, trachées d’Insectes, respiration 
tégumentaire…)

III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges
B. Un couplage à la « convection » interne : la circulation du milieu intérieur

3. Couplage respiration-circulation et efficacité de la respiration

Couplage respiration-circulation dans les systèmes 
à renouvellement faible du milieu extérieur

Texte d’après RICHARD et al. (1997)
Image d’après RICHARD et al. (2012) 
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 c. Système à renouvellement des deux milieux (poumons de Vertébrés)

III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges
B. Un couplage à la « convection » interne : la circulation du milieu intérieur

3. Couplage respiration-circulation et efficacité de la respiration

Couplage respiration-circulation dans les systèmes 
à renouvellement des deux milieux

Texte d’après RICHARD et al. (1997)
Image d’après RICHARD et al. (2012) 
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 d. Système à circulations concourantes (nombreuses branchies ‘d’invertébrés’)

III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges
B. Un couplage à la « convection » interne : la circulation du milieu intérieur

3. Couplage respiration-circulation et efficacité de la respiration

Couplage respiration-circulation dans les systèmes 
à circulations concourantes
Texte d’après RICHARD et al. (1997)
Image d’après RICHARD et al. (2012) 
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 e. Système à circulations à contre-courant (branchies de Téléostéens)

III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges
B. Un couplage à la « convection » interne : la circulation du milieu intérieur

3. Couplage respiration-circulation et efficacité de la respiration

Couplage respiration-circulation dans les systèmes 
à circulations à contre-courant

Texte d’après RICHARD et al. (1997)
Image d’après RICHARD et al. (2012) 
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 f. Système à circulations multi-concourantes (poumons des Oiseaux)

III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges
B. Un couplage à la « convection » interne : la circulation du milieu intérieur

3. Couplage respiration-circulation et efficacité de la respiration

Couplage respiration-circulation dans les systèmes à 
circulations multi-concourantes (= multisystème concourant)

Texte d’après RICHARD et al. (1997)
Image d’après RICHARD et al. (2012) 
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges

C. Un transport interne largement favorisé par des pigments respiratoires
1. Diversité des pigments respiratoires présents chez les Métazoaires
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges

C. Un transport interne largement favorisé par des pigments respiratoires
1. Diversité des pigments respiratoires présents chez les Métazoaires

Les pigments respiratoires des Métazoaires 1/2
D’après RICHARD et al. (1997)
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges

C. Un transport interne largement favorisé par des pigments respiratoires
1. Diversité des pigments respiratoires présents chez les Métazoaires

Les pigments respiratoires des Métazoaires 2/2
D’après RICHARD et al. (1997) Bilan sur les pigments respiratoires 

des Métazoaires 
D’après GILLES et al. (2006)
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges

C. Un transport interne largement favorisé par des pigments respiratoires
1. Diversité des pigments respiratoires présents chez les Métazoaires

Pour information : une 
typologie fonctionnelle des 
pigments respiratoires animaux 
proposée par RICHARD et al. 
(1997)
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges

C. Un transport interne largement favorisé par des pigments respiratoires
2. Fonctionnement de l’hémoglobine des Mammifères

Rappels sur l’hémoglobine humaine : voir intervention d’Hélène LE JEUNE
D’après RICHARD et al. (1997)
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges

C. Un transport interne largement favorisé par des pigments respiratoires
2. Fonctionnement de l’hémoglobine des Mammifères

Rappels sur l’hémoglobine humaine : voir intervention d’Hélène LE JEUNE
D’après RICHARD et al. (1997)
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges

C. Un transport interne largement favorisé par des pigments respiratoires
3. Une particularité de l’hémoglobine des Téléostéens : l’effet Root

 L’effet Root est le fait qu’une hausse du pH
sanguin augmente la capacité de fixation du
dioxygène par l’hémoglobine des Poissons
(et non juste la cinétique comme pour l’effet
Bohr).

 Cette propriété permet de sécréter du
dioxygène dans la vessie gazeuse selon le
mécanisme suivant :

° Lorsque le sang artériel arrive dans le rete
mirabile (puis va dans la glande à gaz), il est
riche en O2 et pauvre en CO2. Mais la glande à
gaz comprend des cellules qui réalisent un
métabolisme essentiellement anaérobie du
glucose (il y a très peu de mitochondries) qui
produit du lactate et du CO2 responsables de
l’acidification du sang.
° Il y a alors baisse du pH et donc inactivation
de l’effet Root : l’hémoglobine voit sa capacité à
fixer l’O2 diminuer et libère donc alors de l’O2
dans la vessie gazeuse.
° Lorsque le sang (veineux) sort du rete
mirabile, l’effet Root redevient actif à cause
d’une baisse de pH sanguin due à la diffusion
du CO2 dans le sang artériel (depuis la partie
veineuse du rete) : il y a alors augmentation de
la quantité de dioxygène fixée par
l’hémoglobine (car l’Hb retrouve sa capacité
importante de fixation de ce gaz puisque l’effet
Root est rétabli).

L’effet Root et son 
intérêt dans le 

charge de la vessie 
gazeuse

D’après ECKERT et al. 
(1999) 
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III. Une mise en mouvement des fluides externes et internes qui facilite les échanges

C. Un transport interne largement favorisé par des pigments respiratoires
3. Une particularité de l’hémoglobine des Téléostéens : l’effet Root

Localisation de la vessie 
gazeuse, de la glande à 
gaz et du rete mirabile
(« réseau admirable »)

D’après HICKMAN et al. (2008), 
modifié et traduit

Vessie gazeuse = vessie natatoire 
(organe qui permet de contrôler la 
profondeur à laquelle l’animal se 

situe par son degré de gonflement)

Glande ovale (permet de résorber les gaz qui 
seront évacués de la vessie par le sang, puis 

les branchies)

Glande à gaz (permet de 
sécréter du gaz présent 

dans la vessie)

Muscles constricteurs (permettent d’ouvrir ou 
fermer la glande ovale, autorisant ou non le 

passage de gaz)

Artère dorsale

Vers le cœur 
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IV. Quelques modalités particulières de respiration animale

A. Respiration des embryons
1. La respiration des embryons d’Oiseaux

Cas de l’embryon d’Oiseau
D’après RICHARD et al. (1997)
D’après ECKERT et al. (1999) 
D’après KARDONG (2012) 

Respiration placentaire et hémoglobine fœtale des 
Mammifères : voir intervention d’Hélène LE JEUNE
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IV. Quelques modalités particulières de respiration animale

A. Respiration des embryons
2. La respiration des embryons et fœtus de Mammifères

Cas de la respiration placentaire chez les Mammifères
D’après RICHARD et al. (1997)

Voir l’intervention d’Hélène LE JEUNE

Multisystème
concourant
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IV. Quelques modalités particulières de respiration animale

B. Respiration larvaire : l’exemple des Amphibiens

Modifications de la 
circulation lors de la 

métamorphose
D’après RICHARD et al. 

(1997)

 Beaucoup de larves respirent par simple
diffusion avant la mise en place ultérieure et
souvent progressive d’un éventuel appareil
respiratoire plus spécialisé.

 Certains larves d’insectes aquatiques
possèdent des systèmes particuliers de
respiration (voir diapositive 41).

Cas de la larve d’Amphibien
Chez le têtard : présence de branchies,
respiration cutanée importante.

Lors de la métamorphose (qui est une
transition écologique = il y a changement
de milieu et de mode de vie) :

° Mise en place d’un appareil
pulmonaire et disparition progressive
des branchies.
° Réorganisation de l’appareil
circulatoire permettant les changements
de modalités de respiration.
° Changement de forme des
érythrocytes (qui sont moins volumineux
chez l’adulte)
° Remplacement de l’Hb larvaire par
une Hb adulte (l’hémoglobine adule est
moins affine pour le dioxygène et donc
plus adaptée au milieu aérien).

Hémoglobines larvaire et adulte
D’après RICHARD et al. (2012)



Diapositive 88
IV. Quelques modalités particulières de respiration animale

C. Respiration en plongée chez les Mammifères marins

Données sur la respiration en plongée de certains Mammifères (et autres Tétrapodes) 
D’après SCHMIDT-NIELSEN (1998)
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C. Respiration en plongée chez les Mammifères marins

 Exemple du Phoque de Weddell (Leptonychotes
weddellii) qui peut rester jusqu'à 70 minutes et jusqu’à
600 m sous l'eau à la recherche de nourriture.

Stratégies employées :
° Réduction de la fréquence cardiaque (de 140 à 16 battements
par minute)
° Volume de sang important par rapport à la masse totale (ratio
supérieur à l’homme par exemple)
° Rate capable de stocker plusieurs litres de sang avec des
hématies oxygénées (ces hématies sont relâchées
progressivement lors de la plongée).
° Routage différent du sang (voir diapo suivante).
° Métabolisme d’une métabolisme anaérobie (lactique) lors de la
plongée.

Données sur la respiration en plongée du Phoque de Weddell 
D’après SCHMIDT-NIELSEN (1998)

Fréquence 
cardiaque en 

fonction du temps 
(les flèches 

indiquent le début 
et la fin de 

plongée)
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IV. Quelques modalités particulières de respiration animale

C. Respiration en plongée chez les Mammifères marins

Données sur la respiration en plongée du Phoque de Weddell 
D’après SCHMIDT-NIELSEN (1998)
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D. Respiration en altitude

 L’altitude présence des conditions d’hypoxie (baisse de la quantité de dioxygène disponible) hypobare (baisse de
la pression atmosphérique et donc de la pression partielle de chacun des gaz atmosphériques dont le dioxygène).

 Une accomodation est possible : l’organisme met en place des stratégies par régulation à court terme
(hyperventilation…) et à plus long terme : voir l’exemple de l’homme (intervention d’Hélène LE JEUNE).

 Une adaptation évolutive de certains organismes (lamas, oie cendrée… voir certaines populations humaines
comme les Sherpas) est constatée = des innovations évolutives assurent une adaptation à la vie en altitude :
° faible rythme cardiaque
° métabolisme moins oxydatif que les espèces de basse altitude
° hémoglobine à plus forte affinité pour le dioxygène que les espèces de basse altitude…
Etc.

Hb de Mammifères d’altitude vs. de basse altitude
D’après GILLES et al. (2006)

Vigogne
Lama
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IV. Quelques modalités particulières de respiration animale

E. Respiration dans l’air et dans l’eau : la zone intertidale

Quelques stratégies de physiologie 
respiratoire dans la zone intertidale

D’après RICHARD et al. (2012)

 Chez certaines Crustacés Décapodes (notamment
de nombreux Crabes), les branchiostégites peuvent
présenter des expansions tissulaires plus ou moins
ramifiées et richement irriguées par l’hémolympe :
ce sont des poumons branchiostégiaux qui
permettent une respiration aérienne et qui
fonctionnement pendant la marée basse. Le Crabe
utilise ses branchies à la marée haute.

Poumons branchiostégiaux chez un Crabe 
D’après GILLES et al. (2006), colorié
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