
La Respiration des 
Animaux 

 

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) (5 heures) 

 

Introduction. 

I. Des échangeurs respiratoires limitant la 
résistance à la diffusion. 
1. Les animaux à respiration tégumentaire 

a. Respiration tégumentaire et dimensions. 

• Limitation par la taille de la possibilité de diffusion 

b. Les téguments de la Néréis et du Lombric. 

(i) Organisation de l’échangeur 

• Tégument très fin, nombreuses lacunes sanguines à faible distance 

(ii)Évitement de la dessication chez le Lombric 

• Mucus hydrophile secrété par des cellules à mucus. 

c. Le tégument des Amphibiens. 

• Très faible couche cornée, vascularisation importante, mucus. 

2. Les branchies des Invertébrés : un repli 
tégumentaire. 
a. Les branchies des Annélides. 

• Les parapodes de la Nereis constituent une augmentation de surface 

• Les branchies d’Arenicole sont des parapodes modifiés 

b. La branchie de la Moule. 

• Branchies lamelleuses, feuillets, filaments, disques ciliés 

c. Les branchies de l’Écrevisse. 



• Filaments branchiaux dans lesquels circule l’hémolymphe 

3. Les branchies des Poissons : un système complexe. 
a. Organisation de la branchie des Téléostéens. 

• Arc branchial, lame branchiale, lamelle branchiale, 

b. Histologie de la lamelle branchiale. 

• cellule en pilastre, lacunes sanguines, très faible distance sang-eau. 

4. Les poumons : une surface internalisée. 
a. Poumons d’Invertébrés. 

• Simple sac des Gastéropodes pulmonés, poumon lamellaire de certaines 
araignées et scorpions. 

b. Les poumons des Poissons. 

• Diverticule du plancher du pharynx 

c. Le poumon sacculaire des Amphibiens. 

• Simple sac peu développé, légère augmentation de surface par la mise 
en place de cloisons. 

d. Le poumon parenchymateux des Reptiles et Mammifères. 

• Masse de parenchyme, creusée de cavités, système très ramifié à très 
grande surface. 

e. Le poumon tubulaire des Oiseaux 

• Allègement de l’oiseau par les conduits dans les os, capillaires aériens et 
capillaires sanguins à extrèmement faible distance. 

5. Le système trachéen des Insectes. 
a. Disposition du système trachéen. 

• Système de tuyaux assez rigides, cuticulisés, débouchant sur les stigmates 

b. La cellule trachéolaire et l’échangeur. 

• Trachéole perméable permettant les échanges, réseau de trachéole « 
pénétrant » les structures. Très faible distance. 

c. Diversité des systèmes trachéens et milieu de vie. 

II. Une ventilation de l’échangeur 
assurant le renouvellement du milieu. 
1. Ventilation unidirectionnelle en milieu aquatique. 

a. Les contraintes ventilatoires du milieu aquatique. 

• Un milieu visqueux, dense, et pauvre en dioxygène. 

b. Mise en évidence des courants d’eau. 



• Bleu de méthylène 

c. Les systèmes à contre courant et leur intérêt. 

• Optimisation des échanges, comparaison contrecourant/concourant 

2. Ventilation bidirectionnelle en milieu aérien. 
a. Les avantages ventilatoires du milieu aérien. 

• Milieu dessèchant, mais peu dense, peu visqueux, et très riche en 
dioxygène 

b. La mise en mouvement de l’air chez les Amphibiens. 

• Pas de cage thoracique, remplissage par la pression dûe à la cavité 
buccale. 

c. La mise en mouvement de l’air chez les Mammifères. 

• Le remplissage du poumon est réalisé sous-tension grâce à la cage 
thoracique. L’inspiration est active (muscles inter-costaux + diaphragme). 

• Les plèvres assurent la transmission des distensions de la cage thoracique 
vers les alvéoles. 

• Le surfactant, élaboré par les pneumocytes II permetter d’éviter 
l’effondrement des alvéoles. 

• La trachée, rendue rigide par des anneaux de cartilage est compatible 
avec une mise sous tension du système. 

d. La mise en mouvement de l’air chez les Oiseaux. 

• Mouvement unidirectionnel grâce aux mouvements conjugués des sacs 
antérieurs et postérieurs 

e. La mise en mouvement de l’air chez les Insectes. 

• Système d’obturation des stigmates, mouvements de ventilation, 
variations des quantités de gaz, contrôle par la quantité de CO2 

3. Le contrôle de la ventilation chez un Mammifère 
a. Mise en évidence 

• Augmentation de la ventilation pendant un exercice, ou après 
augmentation de la PCO2. 

b. Les variables détectées 

• PCO2, PO2, pH détectés dans le sang par les glomus carotidiens et 
aortique 

• PCO2 et pH détectés dans le Liquide Céphalo Rachidien à hauteur du 
bulbe 

4. Le contrôle de la ventilation chez un Poisson 
• Des chimiorécepteurs périphériques de type glomus 

• Possibilité de transition d’un mode de ventilation operculaire à un mode 
de ventilation continue entretenue par la nage. 



 

III. Le cas particulier des Insectes 
aquatiques. 
1. Le type plongeur : La Notonecte et la branchie 

physique. 
• Importance de la bulle jouant un rôle de branchie physique qui échange 

le dioxygène contre le diazote. 

2. Le type scaphandrier : la larve de Moustique. 
• Tube respiratoire permettant le soutien de l’animal grâce à des poils 

hydrophobes. 

3. Les trachéobranchies. 
• Système évaginé comparable à une branchie, permet de prélever des 

gaz dissous dans le milieu et d’oxygéner le gaz trachéen captif. 

4. Les branchies sanguines. 

IV. Un milieu intérieur assurant un meilleur 
approvisionnement des cellules 
profondes. 
1. Les systèmes circulatoires. 

• Systèmes clos, systèmes ouverts, simple circulation, double circulation 

2. Les pigments respiratoires. 
• Intérêt d’une prise en charge du dioxygène sous forme combinée, diversité 
des pigments 

Conclusion 


