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Définitions
• Respiration cellulaire : 
• Respiration à l’échelle de l’organisme:

Donnez les 
définitions

Qu’est-ce qui est 
hors sujet?



Existe-t-il un lien entre le milieu et le 
type d’appareil respiratoire 

ou est-ce que le type d’appareil 
respiratoire est déterminé par le 

plan d’organisation?

« L’argumentation est mémorisée sur un nombre réduit
d’exemples : mammifère, poisson téléostéen, crustacé,
Insecte, et s’appuie sur les observations faites en
travaux pratiques. »

Respiration animale =
1) phosphorylation oxydative dans la mitochondrie
2) échanges gazeux de l'animal avec son milieu
Lien entre les deux:
C14

6H12O6 + 6O18
2 →  6 C14O2 +6H2O18 +36 ATP +chaleur

rôle O2 : ?
Origine du CO2 :  ?
Lien avec les échanges gazeux à l’échelle de l’organisme?



1. LES ÉCHANGES RESPIRATOIRES REPOSENT 
EXCLUSIVEMENT SUR UNE DIFFUSION DES 
GAZ RESPIRATOIRES SELON LA LOI DE FICK

Diffusion simple =?

quelques mm à 1cm



1.1. La diffusion simple des gaz, décrite par la loi de 
Fick, limite les échanges respiratoires

• Diffusion simple décrite par la Loi de Fick

• Phénomène purement physique, passifs à travers les lipides

• “le flux de diffusion est proportionnel au gradient de 
concentration » (pression partielle pour un gaz)

(Analogie avec la loi de Fourier pour diffusion de chaleur)

Pression partielle = ?

Pression qu’exercerait ce gaz dans un volume, s’il était seul à occuper 
ce volume.
Ex; PO2= 21%.Patmosphérique

En solution, la pression partielle d’un gaz est celle du mélange gazeux 
avec lequel ce liquide serait à l’équilibre; d’après la loi de Henry 
[x]=axPx, où a= coefficient de solubilité du gaz x



Loi de Fick pour le flux du gaz X:

Jx= -Kx. (S/e).DPx
Jx= flux du gaz x en mol.s-1 à travers la surface d’échanges
Kx= constante de diffusibilité* du gaz x dans un milieu donné en mol.s-1.m-1.Pa-1

PO2 dans l'eau = KO2 .PO2 dans l'air
S= étendue de la surface d’échanges en m2

e= épaisseur de la surface d’échanges en m
DPx =gradient de pression partielle du gaz x entre les 2 côtés de la surface d’échange en Pa

Cette loi s’applique à toutes les échelles : 
-cellulaire (BCPST1) : passage d’une membrane, 
-organisme : passage de toute la surface d’échange respiratoire

Quelle conséquence pour la respiration des animaux?

Pour la respiration dans l’air, il faut d’abord une dissolution dans de l’eau 
avant la traversée de la surface.

PO2 air   = 21kPa      (21%)

PCO2 air= 0,03kPa   (0,03%)



Quand l’eau s’échauffe, elle contient encore moins d’O2!

Anselme

Difficulté de respiration 
dans une mare ou un 

estuaire

Difficulté de respiration 
dans les flaques à marée 

basse



Une surface d’échange respiratoire est soumise à une contrainte fonctionnelle, 
celle de la diffusion efficace des gaz à travers elle

Contrainte fonctionnelle

=Loi de la diffusion simple de Fick

Contraintes fonctionnelles 

sur la surface

Surface étendue

Surface fine

Surface humide en 
milieu aérien

Contraintes fonctionnelles 

sur la circulation du 
fluide interne

Surface irriguée

par du sang ou de 
l’hémolymphe

Convection interne 
grâce à un cœur pour 
entretenir un gradient 
de pression partielle

Contraintes fonctionnelles 

sur le renouvellement 
du fluide respiré

Convection externe 
pour entretenir un 

gradient de pression 
partielle
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Les filaments branchiaux et 
les lamelles augmentent 
l’étendue S=1 à 10 cm2/g

Surface fine 
e=2µm

Surface irriguée par du sang, 
en convection interne, DP

Convection 
externe de l’eau

DP

Légendes à savoir replacer sur 
tous les exemples vus en TP

Contraintes fonctionnelles 
sur la respiration d’un poisson téléostéen 

et les adaptations associées

Alix Helme-Guizon, BCPST-Véto Angers



• 1 axe cartilagineux pour chaque filament branchial
• Filaments indépendants les uns des autres =/ lamellibranches
• Surface d'échange = lamelle et non filament !
• 35 par mm chez thon
• Lamelle augmente S (1 lamelle = 1,8 mm2 chez thon=taille max)
• 20 à 60 fois la surface du corps du poisson
• Surface variable : 1-10 cm2/g, 200 pour thon!
• S (pas très bien) corrélée à activité du poisson (pas de finalisme ! C'est la condition 

nécessaire !) et …
• .... température de l'eau (10 lamelles par mm chez poissons d'eau froide, 35/mm thon)

Le repliement de l’appareil branchial des poissons téléostéens
augmente considérablement l’étendue de la surface d’échanges

Anselme



La surface d’échange eau-sang a une épaisseur de 1 à 2 µm 
chez les Poissons Téléostéen

Une lacune n’a pas 
d’épithélium 

(endothélium)

Seulement au bord 
de la lamelle



Les mêmes contraintes fonctionnelles s’exercent sur le poumon de mammifère
-> adaptations similaires

0,2µmaspect spongieux 
=parenchymateux
6% volume corporel
350 millions alvéoles/ poumon 
Une alvéole = 0,2mm
Replis = 800cm2/cm3

160m2 en tout! =80x surface 
corps



Interprétez ces deux graphiques.
Pour les expliquer, quelle d’information 

devriez-vous rechercher?



Production journalière de chaleur 
en fonction de la masse corporelle 
chez les Mammifères

Interprétez ces deux graphiques.
Pour les expliquer, quelle d’information 

devriez-vous rechercher?
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1.2. Les échanges respiratoires sont aussi limités 
par les caractéristiques physiques du milieu de vie

Quelles sont les contraintes du milieu de vie 
pour les animaux aériens et aquatiques 
pour la fonction de respiration?

Paramètres Eau Air Rapport 
eau/air

p
h

ys
iq

u
es

Masse volumique kg.m-3 1000 1,3 800/1

Viscosité à 20°C mPa.s 1 0,02 50/1

Teneur en eau ppmV 106 0,4 à 40 000 10 000 à 100 
000/1

ch
im

iq
u

es

Concentration en O2 mL.L-1 7 209 1/30

Volume de milieu/volume d’O2 (L/L) 143 4,8 30/1

Masse de milieu/volume O2 (kg/L) 143 6,2.103 23 000/1

Constantes de diffusivité (mol.s-1.m-
1.Pa-1)

KO2 3,38 10-14 7,83.10-9 1/230 000

KCO2 6,98.10-13 6,12.10-9 1/8 800



• Eau milieu favorable sauf pour respiration : 
• Faibles écarts de température
• Pas de dessiccation de l'organisme ou des gamètes, œufs, larves
• Portance
• Élimination aisée des déchets azotés (ammoniac)

• Certains animaux vivent dans l'eau et respirent l'air (mammifères 
cétacés, insectes aquatiques)

Comparaison eau/air



Un organe respiratoire est soumis à des contraintes différentes selon le milieu

Contrainte 

en milieu aérien

Milieu non 
porteur

Les conduits 
aériens en 
dépression 
s’écrasent

Milieu pauvre 
en eau

Toute 
respiration 
induit des 

pertes d’eau

Contraintes en milieu aquatique

Faible teneur en O2 
dans l’eau

Nécessité de faire circuler 
de gros volumes d’eau

Forte densité et viscosité

La convection externe de l’eau 
consomme beaucoup 

d’énergie
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En milieu aquatique, la circulation unidirectionnelle de l’eau 
en sens opposé au sang confère un avantage sélectif

Contraintes en milieu aquatique

Faible teneur en O2 dans l’eau

Circulation à contre-courant 
entre le sang et l’eau

Nécessité de faire circuler 
de gros volumes d’eau

Forte densité et viscosité

La convection externe de l’eau 
consomme beaucoup d’énergie

Circulation unidirectionnelle de l’eau



Circulation du sang et de l’eau en contre-courant
-> meilleur taux d’extraction de l’O2

Convection 
unidirectionnelle de l’eau

grâce à la nage ou la 
pompe buccale

Légendes à savoir replacer sur 
tous les exemples vus en TP

Contraintes du milieu
sur la respiration d’un poisson téléostéen





À retenir

Contraintes fonctionnelles 

(loi de Fick)

• Surface fine, étendue irriguée

• Convection interne et externe

Contraintes du milieu de vie

• Perte d’eau en milieu aérien

• Circulation d’eau couteuse en 
énergie

• Eau pauvre en O2

Type 
d’appareil 

respiratoire 
de l’animal

Caractéristiques communes 
à tous les animaux

Caractéristiques communes 
aux animaux vivant dans le 

même milieu

Évolution avec une pression 
de sélection sur ce trait

Convergence anatomiques 
ou fonctionnelles

Plan d’organisation 
du clade



1. Les animaux consomment de l'O2 et rejettent du CO2 car

a) le cycle de Krebs (ou cycle de l'acide citrique) produit du CO2
b) Ils réalisent la fermentation lactique
c) L'oxygène est le donneur d'électrons dans une chaine de 
transport d'électrons

2. D'après la loi de diffusion simple, la diffusion de l'oxygène à 
travers une surface respiratoire dépend de

a) l'humidité de la surface
b) le débit sanguin vers l'organe respiratoire
c) la nature de la surface (teneur en lipides des membranes)
d) la température



2. L’APPAREIL RESPIRATOIRE D’UN ANIMAL 
DÉPEND DE SON PLAN D’ORGANISATION ET 
DE CONVERGENCES ÉVOLUTIVES

Convergence évolutive

Appareil 
respiratoire A

Appareil 
respiratoire B

Contraintes 
fonctionnelles 

et du milieu 

Ressemblances anatomiques 
ou fonctionnelles

Plan d’organisation 
ancestral

Appareil 
de type A

Appareil de 
type B

Contraintes 
fonctionnelles 

+contraintes du 
développement 
embryonnaire

Divergence évolutive

Diversité des appareils 
respiratoires animaux

Tous les appareils viables (même peu performants) 
sont possibles et sont inscrits dans un plan 
d’organisation typique du clade

Seules certaines caractéristiques sont viables 
dans un milieu donné

Alix Helme-Guizon, 
BCPST-Véto Angers



2.1. Des organes différents réalisent la même fonction 
selon le plan d’organisation

Plan d’organisation 
ancestral

Appareil 
de type A

Appareil de 
type B

Contraintes 
fonctionnelles 

+contraintes du 
développement 
embryonnaire

Divergence évolutive

Diversité des appareils respiratoires animaux
Mais un même type d’appareil dans un clade



Ancêtre des 
animaux

Invertébrés

Insecte
Respiration 
trachéenne

Milieu aérien

Crustacé 
Respiration avec 

branchies 
filamenteuses

Milieu aquatique

Vertébrés

Poisson 
téléostéen

Branchies à 
lamelles

Milieu aquatique

Mammifère
Poumon 

parenchymateux
Milieu aérien

Le type d’appareil respiratoire dépend 
à long terme de l’évolution

et à court terme du développement embryonnaire 

Évolution divergente 

Le type d’appareil 
dépend du clade … pas du milieu

Alix Helme-Guizon, 
BCPST-Véto Angers



Exemple de la divergence évolutive sur la phylogénie des Vertébrés

pas relation entre complexité 
poumon et âge d'apparition!
L’évolution n’a ni but ni direction



Tous les mammifères ont des poumons parenchymateux
quelque soit leur milieu de vie

Baleine bleue
Cétacés : évent

phoque de weddell
Phoques, otaries = remontée



Poumons et trachées, bien que très différents, réalisent la même fonction !

Le nez récupère de l’humidité
Les stigmates s’ouvrent par intermittence

Ventilation par muscles 
attachés au squelette (côtes)

Ventilation par muscles 
attachés à la cuticule



La trachée de l’insecte dérive 
de l’épiderme 

et transporte directement l’air 
au contact des organes

• Trachée 3-5µm
• Trachéole 0,5µm, seulement épicuticule → 

perméable eau et O2
• Cellule trachéolaire (épithélium) → produit les 

trachéoles lors des mues





Anselme

Le poumon de mammifère 
dérive de l’endoderme 
et met l’air en contact 

avec le sang

0,2µm
feuille papier 50µm!



Les Crustacés et les Poissons Téléostéens ont tous des branchies, 
mais qui sont anatomiquement très différentes 

Branchie lamellaire d’Ecrevisse, irriguée par de l’hémolymphe

Augmentation de S 
par repliements en 

filaments

Hémolympe afférente en 
périphérie, efférente au centre

Irrigatio
n

 p
ar 

l’h
é

m
o

lym
p

h
e

Anselme



2.2. Dans le même milieu des organismes ayant des 
plans d’organisation différents présentent des 
convergences évolutives

Caractéristiques de fonctionnement 
similaires

=convergence fonctionnelle

OU

Convergence anatomique

= similarité de structures

Contraintes physico-
chimiques du milieu de vie

Animal avec un 
appareil respiratoire 

de type B

Animal avec un 
appareil respiratoire 

de type A

Plan d’organisation 
du clade A

Plan d’organisation 
du clade B



22.1. En milieu aérien, les appareils respiratoires invaginés et fermés 
et autoporteurs sont une convergence anatomique

Contraintes en milieu aérien

Milieu non porteur

Les conduits aériens en 
dépression s’écrasent

Structures 
squelettiques qui 
maintiennent les 
conduits ouverts 

(cuticule, cartilage)

Milieu pauvre en eau

Toute respiration induit des pertes d’eau

Organes respiratoires invaginés et 
fermés, à ouverture contrôlée

Dispositifs de récupération d’eau (nez)



http://www.isto.ucl.ac.be/safe/resp1.htm

bronche

http://pedagogie2.ac-
reunion.fr/lyvergerp/svt/TPE/mecanic_respir/tpe/C
opie%20de%20gary/appareil1.htm

Le cartilage chez les mammifères et les ténidies chez les Insectes 
maintiennent les conduits aériens ouverts

Épithélium cilié
Paralysé par la cigarette



Contrainte en milieu 
aérien

Milieu pauvre en eau

Toute respiration induit des pertes d’eau

CONVERGENCE ANATOMIQUE

Organes respiratoires invaginés et fermé, 

CONVERGENCE FONCTIONNELLE : à ouverture contrôlée

CONVERGENCEFONCTIONNELLE : 

Conduits imperméables (cuticule) ou peu perméables (trachées et bronches)

Dispositifs de récupération d’eau 



En milieu aérien, les organes aériens sont invaginés et à ouverture limitée et contrôlée

Le nez récupère de l’humidité
Les stigmates s’ouvrent par intermittence



alvéoles =250µm diamètre
300 millions par poumon
Surface totale 100m2 dont 70m2 en 
contact avec sang

L’alvéole est la structure de base du poumon parenchymateux des mammifères

Surface échange = barrière 
alvéolo-capillaire
0,2µm
Pneumocyte I = revêtement
Pneumocytes II (4%) = 
surfactant



22.2. En milieu aquatique, des branchies qui s’évaginent 
dans un milieu porteur sont une convergence anatomique



22.3. En milieu aquatique, la circulation unidirectionnelle de l’eau 
est une convergence fonctionnelle

Contraintes en milieu aquatique

Faible teneur en O2 dans l’eau

Circulation à contre-courant 
entre le sang et l’eau

Nécessité de faire circuler 
de gros volumes d’eau

Forte densité et viscosité

La convection externe de l’eau 
consomme beaucoup d’énergie

CONVERGENCE FONCTIONNELLE

Circulation unidirectionnelle de l’eau



La convection de l’eau est toujours unidirectionnelle, 
ce qui limite les dépenses énergétiques



Le type d’appareil respiratoire que possède un animal 
est le résultat de l’évolution.

• À long terme, l’évolution est divergente, car le hasard des mutations sur les gènes du 
développement crée une diversité d’appareils respiratoire -> ceux qui sont 
suffisamment efficaces pour la survie et la reproduction se perpétuent

L’évolution ne sélectionne pas l’appareil optimal, mais juste un appareil 
« suffisamment bon » pour la survie et la reproduction des individus!

• Les contraintes fonctionnelles et du milieu créent une pression de sélection, qui 
avantage généralement les appareils les plus efficaces dans un milieu donné

• Un organe n’est jamais sélectionné seul, mais avec un ensemble 
d’autres caractères, 

• l’avantage sélectif qu’il confère dépend du milieu –qui est changeant
cela fait qu’il n’est jamais « optimisé » par la sélection.

La nature n’est pas parfaite et ne peut pas l’être!

évolution

Alix Helme-Guizon, 
BCPST-Véto Angers



3. Les organes respiratoires sont repliés et fins car
a) c'est l'adaptation au milieu
b) c'est l'adaptation aux contraintes de la diffusion simple
c) c'est le résultat de la pression de sélection

4. En milieu aériens, les poumons et les trachées sont internes 
et ont peu d'ouvertures car
a) c'est l'adaptation à un milieu desséchant
b) c'est l'adaptation à un milieu peu dense et peu visqueux

5. L'animal possède un certain type d'appareil respiratoire car
a) c'est son plan d'organisation
b) c'est le résultat du développement embryonnaire
c) c'est l'adaptation au milieu



6. Identifiez dans la liste ci-dessous ce qui constitue une 
convergence évolutive (plusieurs réponses possibles)

a) les poumons et les trachées sont invaginés
b) les surfaces d'échange sont fines et étendues
c) tous les animaux aquatiques ont des branchies
d) en milieu aquatique, l'eau circule de façon 
unidirectionnelle à travers l'organe respiratoire



3. LA CONVECTION EXTERNE DU FLUIDE 
RESPIRATOIRE ET LA CONVECTION INTERNE DU 
SANG/HÉMOLYMPHE MAINTIENT LES GRADIENTS 
DE PRESSION PARTIELLE EN GAZ RESPIRATOIRES 



3.1. La convection externe maintient la teneur en gaz 
respiratoires du fluide respiré

Loi de Fick pour le flux du gaz X:

Jx= -Kx. (S/e). DPx
Jx= flux du gaz x en mol.s-1 à travers la surface d’échanges
DPx =gradient de pression partielle du gaz x entre les 2 côtés de la surface d’échange en Pa

Anatomie Fonctionnel

Même avec un appareil respiratoire idéal, s’il n’y a pas de convection, il n’y a pas d’échanges!

Convection externe = « ventilation » (même pour l’eau!)



3.1.1. La convection bidirectionnelle de l’air 
induit un mauvais renouvellement

Voies aériennes de « l’espace mort »
25 niveaux de ramification



Tout l’air n’est par renouvelé à chaque respiration, même forcée



Fond de l’alvéole pas ventilé => Po2= 13,3kPa et non 21



Scalènes : effort intense et 
bref (sprint)
Muscles intercostaux (30%) 
+diaphragme (70%) = 
respiration de repos + effort 
modéré durable
Abdominaux = repos, 
respiration calme (liquide 
incompressible)

Chez les Mammifères, l’inspiration 
est active par contraction du 
diaphragme et des muscles 
intercostaux

Logiciel pulmo /2







Le surfactant diminue le travail de convection externe

90% lipides= phospholipides dont phosphatidyl-choline
+ 4 protéines

- Réduit le travail (tension 
superficielle de l’eau)
- Évite collapsus
- davantage dans petites 

alvéoles -> évite 
qu’elles ne se vident 
dans les grandes

Détresse respiratoire du 
grand prématuré





• Extraction O2 repos= 20% moins que poisson!
Mais air riche en O2 donc
• Mammifère extrait 40mL O2/L air
• Truite                       8mL O2/L eau
• 3% de O2 consommé pour nrj de ventilation (truite 

30%à 50% hors nage)

Cas particuliers
• Altitude : Patm → PO2 → pb respiratoire Montagne
• Vol = chauve souris mauvais voilier/ oiseau



Cycle = 1,75s en moyenne
Expiration active; Inspir passif
Renouvelle 30-50% air

La convection radiale de l’air est mauvaise chez les insectes 



3.1.2. La convection externe en milieu aquatique consomme 
beaucoup plus d’énergie qu’en milieu aérien

• Eau = 50 fois plus visqueuse que l'air

• Eau = 800 fois plus dense (1L d'air = 1,25g, eau =1kg)

• Eau =30 fois moins d'O2

• Pour extraire 1L d'O2 de l'eau, avec le même appareil respiratoire 
qu'un animal aérien, un animal aquatique devrait effectuer :

• Travail aquatique=  travail aérien x 30 x 50x 800 !

• Travail aquatique=  travail aérien x 1,2 106! 

Conclusion : extraction moins d'O2 (vie moins active, petits 
animaux), ou circulation de l'eau différente, ou grande dépense 
énergétique ?



La convection de l’eau est toujours unidirectionnelle, 
ce qui limite les dépenses énergétiques

Nage ou 
Pompe 
buccale et 
operculaire 
qui met sous 
pression
= pompe 
foulante

Maxille qui bat, 
ce qui crée une 
dépression
= pompe 
aspirante







Modélisation de la ventilation active chez le Poisson Téléostéen





• Eau = milieu pauvre en O2 → grande qté eau, contre courant... ou faible activité
• Eau = milieu dense visqueux → unidirectionnel (sauf cephalopodes) + dépense 

énergétique
La ventilation en milieu aquatique est énergivore

• Truite au repos = ventilation = 10 à 20% de ses dépenses énergétique 
Homme = 1 à 2% !

Mais Courant d'eau pas que respiratoire : nutritif (lamellibranches), nage (seiche)



3.2. La convection du fluide interne (sang ou hémolymphe) 
grâce à un cœur maintient aussi le gradient de pression 
partielle des gaz respiratoires



32.1. Une convection avec circulation simple sous pression
limite la finesse de la surface d’échanges

Sang sous pression

e=2µm

Poisson Téléostéen



32.2. Une double circulation permet une surface d’échange 
très fine, même en milieu aérien

Presque 
pas de 
contre-

pression 
(air)

Circulation du sang 
à basse pression

= circulation 
pulmonaire

e=0,2µm



Contre-courant dans les 
branchies de Poisson

Co-courant dans les
branchies d’écrevisse

Co-courant dans les
les  poumons et trachées 

3.3. Une circulation à contre-courant entre le sang et le fluide respiratoire optimise 
les gradients de pression partielle chez les poissons téléostéens



À retenir

• En milieu aérien, la convection de l’air est économe en énergie -> pression de 
sélection très faible sur la ventilation -> circulation bidirectionnelle avec 
renouvellement partiel de l’air -> compensé par la richesse de l’air en O2 (21%)

• En milieu aquatique -> convection de l’eau consomme beaucoup d’énergie -> 
pression de sélection -> circulation toujours unidirectionnelle

• Milieu pauvre en O2 -> pression de sélection 
• 2 solutions -> (1) adaptation anatomique : contre-courant des poissons téléostéens

-> (2) adaptation comportementale : baisse d’activité quand l’eau chauffe 
(écrevisse)

• Il existe toujours une convection des fluides internes
• Aucun rôle chez l’Insecte, où seule la convection de l’air a un effet sur la respiration
• Chez les autres animaux, maintient le gradient de pression partielle
• Chez les Poissons, la circulation simple envoie du sang sous pression dans les 

branchies -> risque de rupture -> surface d’échange micrométrique
• Chez les Mammifères, circulation pulmonaire à basse pression -> e = 0,2µm



7. Parmi les animaux suivants, sélectionnez ceux qui ont de 

l'hémolymphe

a) poisson osseux

b) crustacé

c) moule

d) phoque

e) insecte

f) arénicole

8. une circulation à contre-courant est

a) une circulation de l'hémolymphe et de l'eau en 
sens opposé
b) une circulation du sang et de l'eau en sens opposé
c) remonter en vélo les embouteillages à contre-sens



4. LES PROPRIÉTÉS DE L’HÉMATIE 
PERMETTENT L’ÉCHANGE DE GAZ 

RESPIRATOIRES ENTRE LES TISSUS ET 
L’ORGANE RESPIRATOIRE

Hématose : échanges gazeux dans les poumons permettant l'oxygénation du sang et le départ du CO2.

Branchie

O2 =0,7 kPa à 15°C CO2 =traces

ou Poumon

O2 =13.3 kPa    CO2 =5 kPa

Cœur 

si Mammifère

Tissus

O2 =1-5 kPa    CO2 =6 kPa

Cœur 

Artères 
branchiales ou 
pulmonaires

Artère aorte chez les mammifères, 
puis artères de chaque organe

Artères 
branchiales 
ou veines 

pulmonaires

Veines

Artère : vaisseau 
qui emmène le 
sang à partir du 
cœur; dans une 
Veine le sang Va 
au cœur

Sang appauvri  
en O2 et riche 

en CO2

Sang riche 
en O2 et 

pauvre en 
CO2



4.1. Seules les formes dissoutes de gaz respiratoires font 
des échanges à travers les capillaires des organes 
respiratoires et des tissus

• Milieu aérien
En condition physiologique PO2=13.3kPa -> 3mL O2/L sang
3% sous forme dissoute dans le plasma

97% liée à l'hémoglobine

Temps pour échanges = se fait en 250ms!



4.2. L’allostérie de l’hémoglobine lui permet de fixer de 
l’oxygène dans les poumons et de le libérer près des 
tissus

MISE EN EVIDENCE DE LA FIXATION DE L'O2 PAR 

LES HEMATIES

1. Plasma seul + air -> fixe 3mL d'O2/L  (dissolution)

2. Plasma + globules blancs +plaquettes -> idem

3. Plasma + globules blancs +plaquettes + hématies -> 

190 à 200 mL O2!

Ccl : 97% de l'O2 est fixé par les hématies

Hématies +O2 -> rouge vif

Hématies sans O2 -> rouge foncé

Ccl : hématies modifiées par O2 

42.1. L’hémoglobine fixe l’oxygène en passant dans les poumons







Expérience à 
l'équilibre avec 

des valeurs 
arbitraires

Coopérativité de la fixation d'O2 par l'hémoglobine 







Liaison 
faible

Forte affinité pour O2 Faible affinité pour O2

+O2

O2

Rupture de liaisons faibles

Formation de liaisons faibles



Cigarette-> CO
Chauffage mal réglé → CO meilleure affinité que O2→  100 morts/an , 5000 intoxications. Caisson hyperbare

pyrrole







L’allostérie de l’hémoglobine est la cause de la fixation d’O2 
dans les poumons et de sa libération dans les organes

La cause c’est l’allostérie déclenchée par le pH, chaleur, CO2 et 
non pas les besoins de l’organe ou l’organisme!



4.3. L’hémoglobine réagit avec le CO2, ce qui augmente 
l’effet allostérique et transporte du CO2

Transport du CO2:

• 7% dissous dans le plasma

• 23% lié à l'hémoglobine

• 70% combiné à l'eau sous 

forme HCO3
-



• CO2 +R-NH2 (chaines latérales amines) → R-NH-Coo-+ H+ (=carbamine Hb)

• Effet Haldane « le sang fixe d'autant plus de CO2 qu'il est plus désoxygéné et vice -versa. »
sang désoxygéné = T → fixation facile de CO2
Carbamine Hb = forme T
Poumons → HbO2 (R) → tissus (H+, chaleur, CO2) → T → Libération O2 + fixation O2 sur Hb
(T)



4.4. La quantité d’hématie et d’hémoglobine limite la 
capacité respiratoire de l’organisme

Les homéothermes (mammifères et 
oiseaux) ont plus d’Hb par litre de sang
+ adaptation à la plongée 
+ altitude (erythropoïèse)
Pathologie = anémie



Cette quantité varie selon :

1. la quantité de molécules d'hémoglobine ;
- Anémie par petite hémorragie chronique (nb normal de cellules 
mais pauvres en Hb)

2. la quantité de molécules d'hémoglobines fonctionnelles ; 
Une intoxication au CO rend impossible la fixation de O2 sur 
l'hémoglobine → compétition.

3. la quantité d'hématies dans le sang.
- EPO : Un hématocrite supérieure à 45 % rend le sang plus 

visqueux et donc plus difficile à mettre en mouvement. 
- Tibétains (allèle part. -> surproduction d’hématies)
- Anémie falciforme, thalassémie : la rate élimine les cellules 

anormales, il y a un nb trop faible d’hématies)

La capacité oxyphorique du sang correspond à la quantité d’O2 
(en mL) que le sang peut transporter à un moment donné. 



Les Mammifères marins ont un « stock » d’O2 sanguin lors d’une plongée,
car ils ont beaucoup d’hémoglobine

phoque de weddell
Phoques, otaries = remontée

• Baleine plongée 1h 1000m
• Si bcp air dans poumon : flotte, surpression 

dans poumons, N2 se dissous dans sang → 
embolie gazeuse à la remontée, air chassé 
dans espace mort

• Stockage O2 → sang (/qté Hb/ml sang)
→ muscles (myoglobine)

Pour la Science



4.5. L’anhydrase carbonique de l’hématie forme des 
ions HCO3

- près des tissus et du CO2 dans les poumons

CO2+H2O = HCO3- +H+
Anhydrase carbonique accélère 7500x à 37°C
->  réaction très lente dans le plasma et très rapide dans le cytoplasme de 
l’hématie





Bilan du transport du CO2
Veines= 40ml CO2/L sang



À retenir
• La fixation d’O2 dans les poumons et sa libération dans les capillaires qui traversent les 

organes sont causées par la transition allostérique de l’hémoglobine.
• La transition allostérique est déclenchée par la température, l’acidité et la teneur en 

CO2; tous ces paramètres sont différents entre les poumons et les organes

• Le transport de l’O2 et du CO2 sont couplés :
• Directement : car la forme désoxy-Hb (T) réagit facilement avec le CO2; et la 

fixation covalente de CO2 sur l’Hb induit –par allostérie- la libération d’O2
• Indirectement : le CO2 contrôle le pH sanguin, et donc l’allostérie

• Le transport du CO2 se fait essentiellement sous forme d’ions HCO3
-, qui sont formés 

dans l’hématie grâce à une enzyme (l’anhydrase carbonique). Après formation, les ions 
HCO3

-, quittent l’hématie et sont majoritairement dans le plasma.

• Ces modes de transport sont en équilibre (instable) avec les formes dissoutes, qui sont
les seules à pouvoir traverser les membranes cellulaires. Il y a un déplacement
d’équilibre (loi d’action de masse) dans les poumons puis dans l’autre sens dans les
tissus



L’hématie joue 
un rôle central 
dans le transport 
des deux gaz



Intérêt de la cellularisation = Hb dans une cellule (=/ annélides)

(1) un grand nombre de sites de fixation pour O2 (et CO2) avec une pression osmotique 
du plasma peu élevée

(2) à quantité égale, la viscosité du sang est moindre avec Hb intracellulaire qu'avec Hb
plasmatique
(3) assure une meilleure protection de Hb contre l'oxydation en méthémoglobine grâce à 
différentes enzymes présentes dans les hématies : 
- Glutathion réductase maintient un taux élevé de glutathion (tripeptide Glu-Cys-Gly) à 
l'état réduit, ce qui assure un potentiel rédox faible (milieu réducteur)
-Méthémoglobine-réductases qui font passer le fer de l'état ferrique Fe3+ à l'état ferreux 
Fe2+. Ces enzymes utilisent le pouvoir réducteur de la glycolyse (NADH,H+)

Paradoxe : l'hématie est riche en O2, non utilisé pour son métabolisme, et qui est toxique 
par ses effets oxydants.

(4) Grâce à la présence simultanée de l'anhydrase carbonique et de l'échangeur d'anion, 
l'hématie amplifie l'effet Bohr sur l’Hb

(5) Accélération de la formation de HCO3-, par déplacement d’équilibre, grâce au 
transport des HCO3- produits hors de la cellule (donc loin de l’enzyme et des réactifs)



9. le rôle de l'hématie est 

a) de transporter du CO2

b) de former des ions HCO3-

c) de transporter de l'O2



5. LE CONTRÔLE DE LA FONCTION RESPIRATOIRE 
EST UN CONTRÔLE DES CONVECTIONS EXTERNES
ET INTERNES



5.1. Le contrôle de la respiration est principalement un 
contrôle de la convection

51.1. Tous les animaux peuvent contrôler la convection du fluide respiratoire



51.2. Les Insectes contrôlent la distance de diffusion entre l’air des trachées et
les organes

• Contrôle distribution O2 par le 
niveau de liquide trachéolaire 

• Fermentation → osmolarité → 
entrée eau

• Muscle actif -> 50nm de liquide 
trachéolaire

Anselme



• Ralentissement cardiaque : phoque 130 → 30
• Circulation réduite coeur-poumon-tête

51.3. Les phoques et otaries contrôlent la convection du sang lors des plongées



Paramètres Eau Air Rapport eau/air

p
h

ys
iq

u
es

Masse volumique kg.m-3 1000 1,3 800/1

Viscosité à 20°C mPa.s 1 0,02 50/1

Teneur en eau ppmV 106 0,4 à 40 000 10 000 à 100 
000/1

ch
im

iq
u

es

Concentration en O2 mL.L-1 7 209 1/30

Volume de milieu/volume d’O2 (L/L) 143 4,8 30/1

Masse de milieu/volume O2 (kg/L) 143 6,2.103 23 000/1

Constantes de diffusivité (mol.s-1.m-1.Pa-1)
KO2

3,38 10-14 7,83.10-9 1/230 000

KCO2 6,98.10-13 6,12.10-9 1/8 800

Le paramètre limitant de la respiration est la solubilité différentielle 
des 2 gaz respiratoires dans l’eau et l’air

la teneur en O2 de l’eau et la teneur en CO2 de l’air

5.2. Le stimulus qui contrôle la respiration est donc l’O2

dans l’eau et le CO2 l’air



52.1. La PO2 a peu d’effet sur la ventilation chez les Mammifères

• Injection CO → diminution PO2
• Effet que si PO2 alvéolaire < 5kPa (normal 10kPa) = 3000m altitude!
• À 7000m fréquence respiratoire x2 (puis érythropoïétine et 2-3BPG en 3 

semaines)

• Ccl : aucun rôle normalement, sauf alpinisme  ou broncho-pneumopathie 
chronique obstructive



52.2. La PCO2 est le stimulus le plus efficace de ventilation 
chez les animaux aériens

PCO2=5kPa → L/min
PCO2=10kPa → 75L/min

- récepteurs carotidiens + centraux
-CO2 passe barrière hémato-encéphalique

Chez les Mammifères



10. La respiration est contrôlée par
a) le niveau de liquide dans les trachées des insectes
b) le contrôle du débit d'air ou d'eau dans les organes 
respiratoires
c) le taux d'O2 dans le sang ou l'hémolymphe des 
animaux aériens



Lien respiration / milieu de vie/ évolution
Globalement, relation entre appareil respiratoire et milieu de vie (branchie, 
poumon), car contraintes physiques (→ pression de sélection)
Mais dans détail : relation entre respiration et position systématique de 
l'animal (plan d'organisation, qui résulte de l'évolution) (cétacés, moustiques..)

Homologie (évolution divergente)
poumon escargot / branchie écrevisse ou moule (ectoD, cavité palléale)
Poumon mammifère / branchie poisson (endoD pharynx)

Analogie (convergence)
Poumon escargot / mammifère
Branchie d’écrevisse ou arénicole / poisson



• Les échanges respiratoires reposent exclusivement sur une diffusion des gaz et par 
conséquent suivent la loi de Fick. L’organisation des surfaces d’échange 
respiratoires tout comme les dispositifs de renouvellement des fluides dans 
lesquelles elles s’intègrent contribuent à l’efficacité des échanges.

• Selon les plans d'organisation, des dispositifs différents réalisent la même fonction.
• Dans le même milieu, pour des plans d’organisation différents, des convergences 

fonctionnelles peuvent être détectées et reliées aux contraintes physico-chimiques 
du milieu de vie (aquatique ou aérien).

• La convection externe et la convection interne des fluides maintiennent les 
gradients de pression partielle à travers l’échangeur.

• Les caractéristiques de molécules à fonction de transport conditionnent les 
capacités d’échange au niveau de l’échangeur et au niveau des tissus.

• La quantité de transporteurs limite aussi la quantité de dioxygène transportée et 
l’activité de l’organisme.

• La modulation de la quantité de gaz échangés passe essentiellement par des 
variations contrôlées de la convection. Le paramètre limitant de la respiration 
dépend de la solubilité différentielle de l'O2 et du CO2 en milieu aquatique et 
aérien ; le stimulus du contrôle de la respiration est différent dans l'air et dans 
l'eau.


