
Des échangeurs dont les caractéristiques sont contraintes par :
- La loi de FICK [notamment ici : forte S / faible e]

- Le milieu de vie (eau / air) 

Une mise en mouvement des gaz respiratoires par transport 
convectif externe (ventilation) et interne (circulation) qui : 

- Augmente la vitesse de transport par rapport à la diffusion seule
- Entretient les gradients de pression partielle en gaz respiratoires 

Un transport interne permis par la prise en charge du sang 
(exemple des Mammifères) 

Dans l’eau : échangeurs spécialisés = branchies
- Peu d’O2 : 7 mL/L  Faible activité OU systèmes hyper efficaces
- Milieu porteur (forte poussée d’ARCH.)  Structures évaginées
- Milieu dense / visqueux  Ventilation unidirectionnelle

Respiration tégumentaire (exclusive ou partielle) possible

Dans l’air : échangeurs spécialisés = trachées / poumons
- Bcp d’O2 : 209 mL/L (21 % de l’air)
- Milieu peu porteur (faible ΠA)  Structures invaginées / ancrées 
et protégées squelettiquement
- Milieu peu dense / peu visqueux  Ventilation unidirectionnelle 
ou bidirectionnelle
- Milieu desséchant  Structures invaginées / ramifiées

NB Ancrage squelettique / 
protection dans cavité branchiale (= branchies internes)

 Téléostéen Écrevisse

 Poumon de Mammifère

Mise en mouv. du fluide externe par l’organisme = ventilation :
- Écrevisse : mouvements du scaphognathite [+ locomotion/nage]
- Téléostéens : mouvements des cavités buccales et operculaire
[+ nage dynamique]
- Insectes : ouverture/fermeture des stigmates + mouvements du 
corps [+ parfois sacs aériens]
- Mammifères : mvts de la cage thoracique av. muscles associés

 ‘Ventilation’ branchiale (Téléostéens)
 Ventilation pulmonaire 

(Mammifères)

Mise en mouv. du fluide interne par l’organisme = circulation :
- Écrevisse : circulation ouverte [mais fermée au niveau branchial] / 
hémolymphe
- Téléostéen : circulation fermée simple / sang
- Mammifères : circulation fermée double / sang

Couplage respiration-circulation :

 Téléostéens

 Écrevisse

 Mammifères

Contrôle de la ventilation : effort physique / signaux divers
- En milieu aérien : plutôt pCO2 / pH (sanguins chez Mammifères)

- En milieu aquatique : plutôt pO2 du milieu de vie
NB Contrôle associé de la circulation interne

 Écrevisse Téléostéens

 Mammifères

Inspiration Expiration

O2 CO2

L’hémoglobine, le pigment transporteur d’O2 (97 %) et de 23 % du CO2

L’hématie, cellule contenant l’hémoglobine

Les modalités du transport sanguin 
des gaz respiratoires

Hématie

Déformabilité < mb + cytosquelette Fort rapport 
S/V

Hb, anhydrase, bande 3… 
> transport des gaz resp. 

Métabolisme : ferm. lactique
[production de 2,3-BPG]

 Trachées d’Insecte

CPGE TB V. Labbé. SVT 
Chapitre 9. 

La respiration animale. 
Schéma de synthèse. 

© T. JEAN (juin 2018, mai 2019)
Figures : SAINTPIERRE et al. 

(2017), PEYCRU et al. (2014), 
SEGARRA et al. (2015), 
RICHARD et al. (1997)  


