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Avant propos

Rédigé par une équipe de professeurs de classe préparatoire BCPST et TB et d’universitaires, le manuel « Biologie Tout-en-un 2e année » fait suite à l’ouvrage de 1re année paru
en septembre 2013. Il en reprend les principales caractéristiques.
Ce manuel est proposé en quadrichromie dans son intégralité. Les schémas et les clichés
photographiques sont ainsi mis en valeur et leur lecture, au fil du texte, est facilitée. Les
divers encadrés profitent également de l’apport de la quadrichromie.
La présentation du programme est également nouvelle. Chacun des items de ce dernier est
clairement affiché au début du paragraphe de cours qui l’illustre. Ils apparaissent nettement
dans un cartouche sur fond coloré, portant la mention « Connaissances clés » ou « Capacités exigibles ».
Les « liens » avec d’autres chapitres, TP ou disciplines, mentionnés dans le programme, sont
repris et parfois complétés, sous la forme d’un encadré à la fin du cours.
En plus de « l’essentiel », synthèse de fin de chapitre, des résumés clairement identifiés
terminent chaque grande partie de chapitre.
Des exercices d’entraînement sont proposés en fin de chapitre, ainsi que des exercices intégrés qui ponctuent les cours et les TP, pour illustrer une notion du programme. Dans ce cas
le corrigé suit immédiatement l’énoncé. Les compétences mises en jeu dans l’ensemble
de ces exercices sont indiquées en marge et reprennent le libellé de celles qui figurent dans
l’introduction du programme.
Les travaux pratiques, abondamment illustrés par des clichés photographiques et des schémas, sont exposés à la suite de la partie de cours qu’ils illustrent.
Des rabats de couverture permettent au lecteur de trouver des informations générales utiles
dans les divers domaines du programme. À savoir : une échelle de dimensions des objets
biologiques les plus courants, une chronologie des découvertes importantes en relation avec
les notions du programme, une classification des divers groupes abordés dans l’ouvrage,
diverses illustrations…
Divers points, déjà présents dans les éditions précédentes, ont été repris. La page d’entrée
de chapitre comporte le plan, l’introduction (rédigée conformément aux attentes exposées
dans les comptes rendus de concours). En marge du texte, sont indiqués les renvois utiles
vers d’autres chapitres. Divers encarts ponctuent le cours pour aller plus loin en apportant
des précisions techniques, historiques… La partie « Réviser » propose un résumé général,
une figure de synthèse, les mots-clés et une rubrique de mise en garde sur les erreurs à ne
pas commettre. La partie « S’entraîner » comporte des sujets de synthèse ainsi que des
analyses de documents dont les corrigés figurent en fin d’ouvrage. Enfin, diverses « Fiches
méthodes » relatives à l’analyse d’un document, la rédaction d’un sujet de synthèse, l’interrogation orale… apportent des conseils pratiques.
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Abréviations
7 TM : 7 hélices α transmembranaires : récepteurs heptahélicoïdaux
A : énergie utilisée
A.N. : application numérique
ABA : acide abscissique
AC : adénylyl-cyclase
ACh : Acétylcholine
AChE : Acétylcholine estérase
ACTH : Adreno-CorticoTropic Hormone
Ad : adrénaline
ADH : hormone antidiurétique = vasopressine
ADN : acide désoxyribonucléique
ADP : adénosine diphosphate
AIA : auxine naturelle, acide indolyl-acétique
AIG : auto-incompatibilité gamétophytique
AIS : auto-incompatibilité sporophytique
AMP : adénosine monophosphate
AMP : adénosine monophosphate
AMPc : adénosine monophosphate cyclique
ARN : acide ribonucléique
ATP : adénosine triphosphate
bpm : battements par minute
Cav : canaux calciques lents
CICR : calcium-induced calcium release, libération de
calcium induite par le calcium
CK : cytokinine
CRH : Corticotropin Releasing Hormone
DAG : diacylglycérol
DHPR : récepteurs à la dihydropyridine
E : énergie potentielle ingérée
E0′ : potentiel redox standard
ECG : électrocardiogramme
EDTA : acide éthylène diamine tétraacétique
EGR : échanges gazeux respiratoires
FC : fréquence cardiaque

GABA : acide gamma-amino-butyrique
GDP : guanosine diphosphate
GMPc : guanosine monophosphate cyclique
GRK : G protein coupled receptor kinase
GTP : guanosine triphosphate
HAT : histone acétyltransférase
HCN : Hyperpolarization-activated Cyclic Nucleotidgated channels
HDAC : histone désacétylase
HRE : Hormone Response Element
IP3 : inositol trisphosphate
JC : jours courts
JL : jours longs
LA : lumière absorbée
LT : lumière transmise
mAChR : récepteur muscarinique à l’acétylcholine
MAC : méristème apical caulinaire
MAR : méristème apical racinaire
MLC : chaîne légère de la myosine
nAChR : récepteur nicotinique à l’acétylcholine
NA : non assimilé
NAD : nicotinamide-adénine-dinucléotide
NADP : nicotinamide-adénine-dinucléotide-phosphate
NAV : nœud auriculo-ventriculaire
NcoR : corépresseur
no : nombre d’oxydation
NO : oxyde nitrique
NorAd : noradrénaline
NSA : nœud sino-auriculaire
NU : non utilisé
PAD : pression artérielle différentielle
PAM : pression artérielle moyenne
PD : pression diastolique
Pi : phosphate inorganique ou encore orthophosphate

XII

P00I-XIV-9782100779543.indd 12

30/03/2018 08:31

Abréviations

SNAP : Soluble N-ethylmaleimide sensitive factor attachment
protein
SNARE : récepteur de SNAP
SNC : système nerveux central
T3 : triiodothyronine, hormone thyroïdienne
TEA : ions tétra-éthyl-ammonium
TTX : tétrodotoxine
Vd : voltage dépendant
VM : différence de potentiel de membrane
VO2 : volume d’oxygène consommé
VO2 max : volume maximum d’oxygène disponible
Vrep : potentiel de repos
VS : volume d’éjection systolique
VTD : volume télédiastolique
VTS : volume télésystolique
ΔµH+ : différence de potentiel électrochimique de protons
(force proton-motrice)

© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

PIP2 : phosphatidylinositol bisphosphate
PKA : protéine kinase AMPc dépendante
PKG : protéine kinase GMPc dépendante
PPB : production primaire brute
PPM : potentiel de plaque motrice
PPN : production primaire nette
PPMm : potentiel de plaque motrice miniature
PPS : potentiel post-synaptique
PPSE : potentiel post-synaptique excitateur
PPSI : potentiel post-synaptique inhibiteur
PS : pression systolique
PSN : production secondaire nette
R : pertes énergétiques associées au catabolisme
RCPG : récepteur couplé à la protéine G
RPT : résistance périphérique totale
RyR : récepteurs à la ryanodine
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un système en interaction
avec son environnement
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Exemple d’une fonction
en interaction directe avec
l’environnement : la respiration
Plan
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Localisation, mécanismes
et conditions des échanges
gazeux respiratoires
Des échanges gazeux
respiratoires à travers
des surfaces étendues (S) et
des barrières minces (e)
Une convection externe qui
participe à l’entretien du
gradient de pression partielle
ΔPx
Une convection interne qui
participe à l’entretien du
gradient de pression partielle
ΔPx et au transport des gaz
respiratoires

CHAPITRE

1

Introduction
Chez les animaux, le besoin permanent d’énergie lié à l’entretien et au fonctionnement de l’organisme est couvert par l’oxydation, au cours de la respiration cellulaire, de molécules organiques issues des
Voir Biologie 1re année,
aliments. Ces mécanismes biochimiques ont été étuchapitre 8, § 8.2
diés en première année. Les réactions respiratoires
nécessitent une consommation de O2, accepteur final des électrons de la chaîne
respiratoire, et s’accompagnent d’un dégagement de CO2, libéré par des réactions de décarboxylation oxydative. Ces réactions, localisées dans les mitochondries, génèrent des flux gazeux entre chaque cellule et le milieu qui l’entoure. À l’échelle de l’organisme entier, les échanges gazeux respiratoires,
flux d’entrée d’O2 et de sortie de CO2, s’opèrent entre l’organisme et l’environnement, aquatique ou aérien, dans lequel vit l’animal, à travers des surfaces
d’échange, ou échangeurs, spécialisés ou non. Les
Voir Biologie 1re année,
échanges gazeux respiratoires reposent sur la diffuchapitre 4, § 4.1.2c
sion des gaz et suivent donc la loi de Fick. L’ensemble des processus qui participent à l’approvisionVoir Biologie 1re année,
nement en O2 et à l’évacuation du CO2 des cellules
chapitre 11, § 11.3
d’un animal constitue la fonction de respiration.
• Où et comment se font les échanges gazeux respiratoires chez divers métazoaires ?
• Comment ces échanges sont-ils conditionnés par l’environnement ?
• Comment sont organisés les échangeurs respiratoires et quels sont les dispositifs qui contribuent à l’efficacité des échanges par diffusion, suivant la
loi de Fick ?
• Comment se fait le transport des gaz respiratoires au sein de l’organisme et
quel rôle joue le mouvement des fluides internes dans la respiration ?
L’étude porte sur les métazoaires et s’appuie sur un nombre restreint
d’exemples du programme, observés en travaux pratiques. Dans un premier
temps, les échanges gazeux respiratoires seront localisés et leurs mécanismes
présentés en relation avec les contraintes du milieu de vie. On étudiera
ensuite, à différentes échelles d’observation, les caractéristiques fonctionnelles des échangeurs respiratoires spécialisés qui permettent d’optimiser les
flux obéissant à la loi de Fick. Le transport des gaz respiratoires au sein de
l’organisme sera enfin analysé.

2
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Chapitre

1.1 LOCALISATION, MÉCANISMES ET CONDITIONS
DES ÉCHANGES GAZEUX RESPIRATOIRES
1.1.1 Localisation des échanges gazeux respiratoires
entre les cellules et l’environnement
Connaissances clés
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.

Voir TP4

Voir TP1

© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

Voir TP1

Voir TP1
et Biologie 1re année,
TP5 et TP6

a) Échanges sans échangeur respiratoire spécialisé
Dans le cas des organismes unicellulaires, comme les paramécies par exemple, le milieu extracellulaire est l’environnement. Les échanges gazeux respiratoires se font à travers la membrane
cytoplasmique. De même, chez les éponges et chez les métazoaires diblastiques, tels que l’hydre,
toutes les cellules sont en contact avec l’environnement, avec lequel elles échangent directement.
Chez les planaires, qui sont des métazoaires bilatériens, les cellules épidermiques et celles de
l’épithélium digestif échangent les gaz respiratoires directement avec le milieu extérieur qui les
borde. Pour les autres cellules, plus internes, les gaz transitent à travers la lymphe interstitielle
(milieu intérieur) entre chaque cellule et les surfaces de contact avec l’environnement. L’épiderme ou tégument fonctionne comme principal échangeur respiratoire, non spécialisé, entre
lymphe interstitielle et environnement. On parle de respiration tégumentaire. Dans le cas des
planaires, la barrière d’échange est un épithélium simple et les gaz respiratoires franchissent la
distance qui sépare chaque cellule de l’environnement uniquement par diffusion. Cette distance,
compte tenu de l’organisation de l’animal, est faible.
Chez les néréis, bilatériens, la respiration est aussi tégumentaire, mais les gaz respiratoires sont
pris en charge par un liquide circulant, le sang, mobilisé par l’appareil circulatoire. Le tégument
des parapodes, densément irrigué, constitue un secteur privilégié d’échanges gazeux respiratoires.
La respiration tégumentaire ne permet d’assurer la totalité des besoins respiratoires que si la taille
de l’animal est assez faible, le rapport surface tégumentaire/volume de l’animal élevé et/ou l’activité réduite. De plus, la perméabilité tégumentaire qu’elle requiert met en jeu des surfaces peu
protégées, présentes chez les animaux vivant dans l’eau ou en milieu humide. Chez les animaux
aériens, la protection des téguments contre la dessiccation limite leur perméabilité aux gaz.
Remarque : Même chez les animaux pourvus d’échangeurs spécialisés, des échanges gazeux
respiratoires se font aussi à travers toutes les surfaces exposées à l’environnement, notamment
la peau. La part des échanges tégumentaires dans le total des échanges respiratoires est plus
élevée pour le CO2 que pour l’O2. Elle est, par exemple, de l’ordre de 2 % chez l’homme pour
le CO2 (1 % pour O2), de 10 à 30 % chez les tortues (8 à 20 % pour O2), entre 8 et 30 % pour O2
chez divers téléostéens, de 30 à 100 % chez les amphibiens.
b) Échanges à travers un échangeur respiratoire spécialisé
Chez la plupart des bilatériens, il existe des échangeurs respiratoires spécialisés : branchies,
poumons ou trachées, et un appareil circulatoire qui assure la mise en mouvement du milieu
intérieur. On peut distinguer deux situations suivant la prise en charge ou non des gaz respiratoires par le liquide circulant.
Prise en charge des gaz respiratoires par un liquide circulant :
respirations branchiale et pulmonaire
• Chez un poisson téléostéen, chez la moule, l’arénicole et l’écrevisse, comme chez la majorité
des animaux aquatiques, les échanges gazeux respiratoires se font à travers les branchies,
entre milieu extérieur (l’environnement aquatique) et milieu intérieur. Le liquide mobilisé
par l’appareil circulatoire (sang ou hémolymphe) assure la prise en charge et le transport des
gaz respiratoires.
3
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• Chez la souris et les autres vertébrés aériens, les échangeurs respiratoires sont des poumons,
au niveau desquels les gaz respiratoires sont échangés entre l’air et le sang.
Quand les gaz respiratoires sont pris en charge par un liquide circulant, la synergie entre l’appareil respiratoire et l’appareil circulatoire assure l’approvisionnement en O2 des cellules.

Voir TP1
et Biologie 1 année,
TP4
re

Échanges directs entre cellules et environnement : respiration trachéenne
Chez le criquet, comme chez tous les insectes, les échangeurs respiratoires spécialisés forment le
système trachéen. Les gaz respiratoires sont échangés, pour l’essentiel, directement entre l’air
et chaque cellule, à travers les trachéoles. Le liquide circulant n’a aucun rôle dans le transport
de O2. Le CO2 se dissout dans l’hémolymphe, où il est hydraté en HCO3–, qui s’y accumule
transitoirement (encart 1.2).
L’organisation et le fonctionnement des divers échangeurs respiratoires spécialisés, et leurs
relations avec le système circulatoire, rendent possible un approvisionnement efficace en O2
pour les animaux les plus actifs (§ 1.2, 1.3 et 1.4).

Voir TP1
et Biologie 1re année,
TP7

1.1.2 Mécanismes des échanges gazeux respiratoires
Connaissances clés
Les échanges respiratoires reposent exclusivement sur une diffusion des gaz et par conséquent
suivent la loi de Fick.

a) La diffusion, mécanisme universel des flux à travers la surface d’échange respiratoire
Les échanges de gaz respiratoires mettent en jeu des transports individuels passifs. Ils se font
par diffusion, mécanisme général qui induit le déplacement d’une substance par agitation moléculaire suivant un gradient décroissant d’énergie libre, donc de pression partielle pour un gaz
(encart 1.1). Les gaz respiratoires sont de petites molécules lipophiles, qui traversent facilement
les membranes. Le flux de diffusion s’établit à travers l’échangeur, formé d’un ou deux épithéliums, et suit la première loi de Fick, en régime stationnaire.
Jx = –Kx.(S/e)ΔPx ou Jx = –Kx.(S/e).(Px2– Px1)

Voir Biologie 1re année,
chapitre 4, § 4.2.1

1→2

ENCART 1.1

Avec Jx = flux du gaz x en mol.s–1, Kx = constante de diffusibilité du gaz x, en mol.s–1.m–1.Pa–1
(ou constante de Krogh, dépend de x et du milieu où il diffuse), S = surface d’échange en m2 ;
e = épaisseur de la barrière d’échange en m et ΔPx = gradient de pression partielle du gaz x,
en Pa. En tout point de l’échangeur il s’établit un régime stationnaire : les pressions partielles
sont maintenues constantes, ce qui assure aussi la constance du gradient et du flux.
Pour un gaz donné, le flux est donc d’autant plus fort que la surface S est étendue, la barrière
e mince, et le ΔPx élevé. Le flux de diffusion aurait pour effet de modifier le ΔPx en absence de
mécanismes qui assurent le renouvellement des fluides, interne, externe, ou les deux, de part et
d’autre de l’échangeur. Ce renouvellement est souvent assuré par convection.

Concentration et pression partielle d’un gaz
Dans un mélange gazeux, la pression partielle d’un gaz x, Px, est la pression qui serait exercée par ce
gaz s’il occupait seul tout le volume du mélange. Elle correspond donc à la fraction de la pression totale
exercée par ce gaz.
L’air atmosphérique contient environ 20,95 % d’O2 en volume. La PO2 est donc 20,95 % de la pression
atmosphérique. En altitude, la raréfaction du O2 est due à la diminution de la pression atmosphérique,
puisque la proportion de O2 reste la même.
Lorsqu’un gaz x est dissous dans un liquide, sa pression partielle Px est celle du mélange gazeux avec
lequel ce liquide serait en équilibre. La concentration Cx du gaz dissous est proportionnelle à sa pression
partielle. D’après la loi de Henry :
Cx = αx.Px avec αx = coefficient de solubilité du gaz x (mol.L–1.Pa–1).

4
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Chapitre

Si un gaz est présent dans un liquide, comme le sang par exemple, non seulement à l’état dissous mais
aussi sous forme combinée (par exemple, pour O2, sous forme d’oxyhémoglobine), la relation entre Cx
et Px dépend d’un coefficient de capacitance βx, tel que : βx. = ΔCx/ΔPx.,
βx = αx si le gaz est uniquement dissous. Dans un mélange gazeux, βx est la même pour tous les gaz.
L’unité de pression dans le S.I. est le pascal (Pa = 1 N.m–2). Pour des raisons historiques (utilisation de
manomètres à mercure), on utilise encore beaucoup en médecine et en physiologie le Torr : 1 Torr
= 1 mmHg = 0,13 kPa.
La pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer est de 101,31 kPa = 760 mm Hg, souvent arrondie à 0,1 MPa. Les flux de gaz par diffusion se font dans tous les cas suivant le gradient de pression partielle,
qui peut être différent du gradient de concentration, en particulier pour des échanges entre l’air et l’eau.

Voir Biologie 1re année,
chapitre 11, § 11.3.1

b) La convection, un mécanisme de transport des gaz et d’entretien
des conditions d’échanges par diffusion
La convection est un mouvement de masse d’un fluide porteur (liquide ou gaz), généré par un
gradient de pression dû à l’action mécanique d’une pompe. Les molécules du fluide se déplacent
ensemble, dans la même direction. Le fluide mis en mouvement peut entraîner des molécules
en solution. Dans le fonctionnement des échangeurs respiratoires, on observe fréquemment des
mécanismes de convection du fluide externe (eau ou air), d’une part, du fluide interne (sang ou
hémolymphe), d’autre part.
La convection du fluide externe au contact de l’échangeur respiratoire est appelée ventilation.
La convection du fluide interne, ou circulation se fait grâce à l’appareil circulatoire, sous l’effet
mécanique du cœur.
En régime stationnaire, le flux Jx d’un gaz transporté par convection d’un point A vers un point B,
est directement proportionnel au débit du fluide porteur (par exemple : débit sanguin) et à la capacitance du gaz dans ce fluide.
Jx = Q.βx.ΔPx
Avec Q = débit du fluide porteur en m3.s–1.
Les systèmes de convection externe et/ou interne assurent un renouvellement des fluides de part
et d’autre de l’échangeur qui permet de maintenir ΔPx malgré les flux par diffusion.

1.1.3 Contraintes physico-chimiques des échanges gazeux respiratoires
en milieu aquatique et en milieu aérien

© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

Les échanges respiratoires par diffusion avec l’environnement sont conditionnés par des paramètres physico-chimiques de l’eau et de l’air dont les valeurs sont pour certains très différentes (tableau 1.1).

Voir chapitre 5,
§ 5.1.4
et Biologie 1re année,
chapitre 4, § 4.1.2b

a) Teneur en eau de l’environnement
Concernant les échanges gazeux respiratoires comme toutes les autres fonctions biologiques, la
teneur en eau est un paramètre essentiel du milieu de vie. Un animal est constitué en moyenne
à 65 % d’eau, présente dans les cellules et tous les liquides extracellulaires. L’atmosphère,
contrairement aux environnements aquatiques, contient très peu d’eau, à l’état de vapeur : c’est
un milieu sec, donc desséchant, vis-à-vis des organismes.
La quantité d’eau dans l’air varie en fonction des climats et des conditions météorologiques ; elle
est de l’ordre de 9 g.m–3 pour une humidité moyenne à 20 °C et représente de 40 à 4.104 ppmV
de l’atmosphère. Elle peut être quantifiée par l’humidité relative (HR), qui est le rapport entre
la pression partielle de la vapeur d’eau et la pression partielle saturante de vapeur d’eau à la
température considérée. En climat tempéré elle est habituellement de l’ordre de 50 à 70 %. Le
potentiel hydrique ψ de l’atmosphère dépend de l’humidité relative :
ψ = (RT/VH2O).ln (HR)
VH2O est le volume molaire de l’eau, R la constante des gaz parfaits et T la température absolue.
HR étant < 1, ψ atmosphérique est le plus souvent négatif, sauf en conditions saturantes où il
est égal à 0.
5
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Tableau 1.1 Quelques paramètres physico-chimiques de l’air et de l’eau importants pour la respiration.
Paramètres

Eau

Air

Rapport eau/air

Concentration en O2 (mL/L)

7

209

~1/30

Masse volumique (kg.m–3)

103

1,3

~800/1

L de milieu/L de O2

143

4,8

~30/1

Kg de milieu/L de O2

143

6,2.10–3

~23 000/1

Constantes de diffusibilité
(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

Viscosité à 20 °C
(cP = mPa.s)

1

0,02

50/1

Teneur en eau (ppmV)

106

0,4 à 400 102

~10 000 à 100.000/1

La pression de vapeur d’eau saturante augmente beaucoup avec la température, donc à teneur
en eau identique, HR diminue suite à une augmentation de la température, entraînant alors une
diminution de ψ : l’air « chaud » est plus « sec ».
Le potentiel hydrique ψ de l’air est de l’ordre de –6 à –100 MPa en moyenne. Celui d’une cellule animale est d’environ –0,6 MPa. Toutes les surfaces des organismes au contact de l’air sont
donc le siège d’un fort gradient de ψ entre cellules et atmosphère qui, en absence de dispositifs
de protection, expose les organismes à la déshydratation.
L’organisation des échangeurs respiratoires des animaux aériens est fortement dépendante de
ces contraintes.
Remarque : En milieu aquatique, la teneur en eau est de 100 % en volume, mais en termes
de potentiel hydrique, la situation est différente en milieu marin et en eau douce. Le milieu
marin a un ψ très bas par rapport aux cellules, ce qui favorise la perte d’eau par l’organisme,
et l’eau douce un ψ très élevé par rapport aux cellules, ce qui favorise l’entrée d’eau. De ce
fait, les échangeurs respiratoires en milieu aquatique sont aussi le siège de flux hydriques et
ioniques importants pour la biologie de l’animal.

b) Disponibilité en O2 dans l’air et dans l’eau
O2 représente 20,95 % du volume de l’atmosphère, il y est donc très abondant. Dans les milieux
aquatiques, O2 est présent à l’état dissous. Sa concentration dépend de la solubilité d’O2 dans
l’eau, qui est faible. A 15 °C et à la pression atmosphérique (PO2 = 21,3 kPa = 159 mmHg), 1 L
d’eau douce contient 7 mL d’O2 dissous, 1 L d’eau de mer, 5,8 mL (figure 1.1).
1L d'air = 1,2 g
209 mL de O2
= 0,28 g

791 mL de N2 et autres gaz

7 mL O2
–2
= 10 g
1L d'eau = 103 g

Figure 1.1 Teneur en O2 dans l’air et dans l’eau.
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Compte tenu de la différence de masse volumique de l’air et de l’eau, la masse de milieu inerte
associée à une même quantité de O2 est environ 23 000 fois plus grande dans l’eau que dans
l’air. Une telle différence a un impact important sur le coût énergétique de la ventilation dans
les deux milieux (§ 1.3).
La solubilité des gaz dans l’eau diminue quand la température augmente. Pour O2 par exemple,
la solubilité diminue de plus du tiers entre 0 °C et 20 °C, et de plus de moitié entre 0 °C et 40 °C.
La solubilité des gaz diminue aussi en présence d’autres substances dissoutes : c’est pourquoi
elle est plus faible dans l’eau de mer qu’en eau douce.
La solubilité du CO2 dans l’eau est environ 25 fois plus forte que celle du O2. La pression
partielle en CO2 atmosphérique étant très faible par rapport à celle en O2 (0,04 kPa/21 kPa), la
concentration en CO2 dissous dans les environnements aquatiques reste cependant très inférieure
(de l’ordre de 22 fois) à celle du O2.
La grande différence de disponibilité du O2 dans l’air et dans l’eau est un paramètre essentiel
de la vie dans ces deux milieux.

c) Viscosité et densité de l’air et de l’eau
L’eau étant environ 800 fois plus dense que l’air, la poussée d’Archimède y est donc très supérieure : l’eau est un milieu « porteur », contrairement à l’air. Cette propriété conditionne l’organisation des échangeurs. Dans l’eau, des organes à forte surface de contact avec l’environnement
sont maintenus étalés grâce à la poussée d’Archimède, ce qui n’est pas le cas dans l’air.
La viscosité, qui est une mesure de la résistance à l’écoulement, est de 1 mPa.s (= 1 cP) pour
l’eau et de 0,02 mPa.s dans l’air. Une telle différence, jointe à la différence de densité et de
teneur en O2 de ces deux milieux, a un impact très important sur le coût énergétique de la mise
en mouvement de ces deux fluides, donc sur la ventilation dans l’air et dans l’eau.
d) Vitesse de diffusion des gaz
Les constantes de diffusibilité de O2 et de CO2, qui mesurent la facilité avec laquelle ces gaz
diffusent dans les deux milieux, sont de l’ordre de 10 000 fois (pour CO2) à 200 000 fois (pour
O2) plus faibles dans l’eau que dans l’air. À noter que le CO2 diffuse plus rapidement dans l’eau
que l’O2, du fait de sa solubilité supérieure.
Grâce à la diffusion, le renouvellement des gaz au voisinage immédiat de l’échangeur, sur
une petite distance, sera donc beaucoup plus efficace en milieu aérien (où il est significatif sur
quelques mm) que dans l’eau (où il ne joue que sur quelques dizaines de µm). Ce renouvellement du milieu par diffusion reste toujours beaucoup plus lent que la convection, indispensable
à un transport efficace des gaz à plus grande distance. Cela conditionne les mécanismes de la
ventilation dans l’eau et dans l’air.

© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

En résumé…
Les échanges gazeux respiratoires des métazoaires se font entre les cellules et l’environnement, aquatique ou aérien. Suivant les plans d’organisation, le milieu intérieur est, ou non, un
intermédiaire entre l’environnement et les cellules. Le mécanisme universel des échanges est
la diffusion : les flux de gaz respiratoires obéissent à la première loi de Fick. Des mécanismes
de convection des fluides externe et interne sont souvent associés au maintien du gradient
de pression partielle permettant le flux. Les caractéristiques physico-chimiques de l’air et de
l’eau conditionnent les échanges gazeux respiratoires : l’air est beaucoup plus riche en O2
que l’eau, où O2 est peu soluble ; c’est aussi un milieu moins dense et moins visqueux, dans
lequel les gaz diffusent plus rapidement. L’air atmosphérique est par ailleurs très pauvre en
eau, constituant majeur des organismes, c’est donc un milieu desséchant.
L’étude de l’organisation fonctionnelle de divers échangeurs, en milieu aquatique et en milieu
aérien, sera menée sous l’angle de l’optimisation des paramètres de la loi de Fick, qui sont
mentionnés dans les titres et sur les figures, et des contraintes physico-chimiques des différents
environnements.
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1.2 DES ÉCHANGES GAZEUX RESPIRATOIRES À TRAVERS
DES SURFACES ÉTENDUES ET DES BARRIÈRES MINCES (S, e)
Connaissances clés
L’organisation des surfaces d’échange respiratoires tout comme les dispositifs de renouvellement
des milieux 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 (aquatique ou
aérien).

Capacités exigibles
➥ Relier les dispositifs observés aux différentes échelles :
➥ aux contraintes fonctionnelles (diffusion – loi de Fick) ;
➥ aux contraintes du milieu de vie (densité, viscosité, richesse en eau, en dioxygène).

1.2.1 Échanges gazeux respiratoires à travers un échangeur évaginé
en milieu aquatique : respiration branchiale
Voir TP1
et Biologie 1re année,
TP5

a) Organisation fonctionnelle de l’appareil branchial d’un téléostéen
• Les branchies des téléostéens occupent les cavités branchiales ou operculaires, situées de
part et d’autre de la tête et protégées par les opercules. Les cavités operculaires communiquent avec la cavité bucco-pharyngienne par les fentes branchiales (figure 1.2). Les deux
cavités sont baignées par un courant d’eau qui entre par la bouche et ressort, à l’arrière, par
les ouïes (§ 1.3.1).
• Chaque branchie est soutenue par un arc branchial qui porte deux hémi-branchies, formées
chacune d’une rangée de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de lames branchiales. Une
lame branchiale est hérissée de très nombreux replis transversaux, sur les deux faces, les
lamelles branchiales, de 20 à 80 par mm de lame branchiale. Chaque lamelle est densément
irriguée par un réseau de capillaires sanguins artério-artériels qui relient l’artère afférente, ou
racine aortique ventrale, à l’artère efférente qui rejoint l’aorte dorsale.
• L’épithélium branchial, reposant sur une lame basale, est un épithélium pavimenteux particulièrement fin, de 2 à 3 µm d’épaisseur, formé d’une couche externe de cellules hérissées
de microcrêtes membranaires qui accroissent 2,5 fois la surface de contact avec l’eau. La
structure de la lamelle est maintenue par des cellules en pilastre, à rôle de soutien. Le sang
circule entre les cellules en pilastre, dans des lacunes sanguines, puisque l’endothélium capillaire n’est différencié que sur le pourtour de la lamelle. Le cytosquelette très développé des
cellules en pilastre, riche en actine et myosine, permet des déformations de ces cellules qui
favorisent la circulation du sang dans les lacunes.
Une telle organisation permet une très forte surface de contact des branchies avec l’eau, de
l’ordre de 1 à 10 cm2/g d’animal. L’épaisseur de la barrière qui sépare le sang de l’eau, formée
par l’épithélium branchial, est très réduite : les valeurs élevées du paramètre « S » et réduite du
paramètre « e » de la loi de Fick permettent d’optimiser les flux de gaz respiratoires.
Les branchies d’un téléostéen sont donc des échangeurs respiratoires dont la grande surface est
développée vers le milieu extérieur. On parle d’échangeur respiratoire évaginé. Grâce à la forte
poussée d’Archimède dans l’eau, milieu porteur, cette grande surface est maintenue étalée, en
état fonctionnel.
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endothélium

artère
artère
branchiale branchiale
efférente afférente

ΔPx

vaisseau
marginal

bord externe
de la lame

basale

O2d
2 mm

cellule en
pilastre

CO2

lacune
sanguine

Figure 1.2 Organisation de l’appareil branchial
d’un poisson téléostéen.

(a) Localisation de la cavité branchiale (tête en vue
latérale gauche) ; (b) demi-coupe frontale de la tête
et organisation d’une cavité branchiale (les lamelles
et le trajet de l’eau ne sont que partiellement représentés) ; (c) organisation d’une branchie (les lamelles
branchiales ne sont que partiellement représentées) ;
(d) organisation d’une lamelle branchiale.
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Voir TP1
et Biologie 1re année,
TP6

b) Diversité des appareils branchiaux : convergences anatomiques et fonctionnelles
Les branchies des annélides (arénicole), des mollusques (moule) et des crustacés (écrevisse)
illustrent la diversité structurale de ce type d’échangeurs et leur unité fonctionnelle.
On observe que l’organisation de l’appareil branchial, aux différentes échelles, permet, dans tous
les cas :
•• Une grande surface de contact avec l’environnement par rapport au volume de l’organe :
Les branchies de l’arénicole, de forme ramifiée, correspondent à la rame dorsale des parapodes de la région médiane du tronc. Chez la moule, chaque branchie est formée de deux rangées de très nombreux et longs filaments repliés sur eux-mêmes, avec une branche directe et
une branche réfléchie. Des plages de cils raides maintiennent un certain écartement entre deux
filaments voisins, garant d’une surface fonctionnelle maximale. Chez l’écrevisse (figure 1.3),
les nombreuses branchies, portées pour la plupart par les appendices thoraciques, sont formées d’un grand nombre de filaments portés par un axe central ce qui leur donne une forme
plumeuse. Dans tous les cas, les branchies sont des échangeurs respiratoires dont la grande
surface est développée vers le milieu extérieur, ce sont des échangeurs respiratoires évaginés.
(a)

scaphognathite

chambre
branchiale

insertion du
branchiostégite

S
branchies

A1
A2
eau
douce

pmx3
1 cm

P1

P3

P2
courant d'eau
unidirectionnel

P5

P4

ΔPx

(b)
filaments
branchiaux

5 mm

vaisseau
afférent
vaisseau
efférent ΔPx

CO2

O2d

S

eau douce

Figure 1.3 Organisation de l’appareil branchial d’une écrevisse.
(a) Vue latérale de la cavité branchiale gauche (branchiostégite enlevé) ; (b) morphologie d’une branchie.

•• Une barrière d’échange très fine entre l’eau et le liquide circulant qui irrigue les branchies.
Dans tous les exemples cités, l’épithélium branchial est très mince (figure 1.4). C’est une
différenciation locale d’un épiderme unistratifié. Chez l’écrevisse, on note de plus que la
cuticule de l’épithélium branchial est très amincie.
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•• L’irrigation branchiale est toujours très importante. Chez l’arénicole, les branchies sont irriguées par un réseau dense de capillaires sanguins. Les branchies de moule et d’écrevisse sont
creusées de très nombreuses lacunes.
Malgré une certaine diversité des formes, on constate des caractères structuraux communs tels
que le flux de diffusion est optimisé.
(a)

S

épithélium
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cellule
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(b)
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efférent
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branchial
efférent
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branchial
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e
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O2d
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eau
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cils vibratiles
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latéraux
disque de cils raides
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Figure 1.4 Structure de l’épithélium branchial d’arénicole, d’écrevisse et de moule.
(a) Coupe longitudinale d’une portion de branchie d’arénicole ; (b) Coupe transversale d’un filament
branchial d’écrevisse ; (c) coupe transversale d’une portion de branchie de moule.
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•• Un échangeur protégé, en général. Chez la moule et l’écrevisse, comme chez les téléostéens,
les branchies sont à l’intérieur d’une cavité branchiale, palléale dans le cas de la moule,
tergale pour l’écrevisse, parcourue par un courant d’eau (figure 1.3a). Une telle cavité a une
fonction de protection mécanique d’organes vulnérables du fait de leur organisation ; elle a
aussi un intérêt fonctionnel majeur dans la ventilation branchiale (§ 1.3). Chez l’arénicole,
les branchies ne sont pas dans une cavité, mais le mode de vie de cet animal, dans un terrier,
est tel que la protection mécanique des branchies y est assurée.

1.2.2 Échanges gazeux respiratoires à travers un échangeur internalisé
en milieu aérien : respirations pulmonaire et trachéenne
Chez les métazoaires qui ont le plus efficacement colonisé le milieu aérien, des arthropodes
(insectes essentiellement) et des vertébrés (mammifères et oiseaux), les échanges gazeux respiratoires se font différemment, suivant l’intervention ou non de la circulation dans le transport
des gaz respiratoires.
Voir TP1
et Biologie 1re année,
TP4

a) Des échanges entre l’air et le milieu intérieur : respiration pulmonaire,
exemple des mammifères
Les échanges gazeux respiratoires entre l’air et le sang se font, chez un mammifère, dans les
poumons. L’appareil respiratoire (figure 1.5) est formé par les voies aériennes, extra-pulmonaires et intra-pulmonaires, qui assurent l’acheminement de l’air ambiant jusqu’à l’échangeur.
fosses
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externes

DPx air

(a)

pharynx

bouche
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larynx
trachée
artère
air

Figure 1.5 Organisation de l’appareil
pulmonaire des mammifères.

(a) Organisation générale des voies aériennes
supérieures (coupe sagittale de la tête en vue
latérale gauche) ; (b) organisation générale
des voies aériennes thoraciques et des poumons (vue interne de face).
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Ce dernier est formé d’une multitude de sacs, les alvéoles pulmonaires. Les voies aériennes
intra-pulmonaires et les alvéoles forment les poumons, logés dans la cage thoracique dont
ils sont solidaires par l’intermédiaire des deux plèvres, enveloppes accolées par le liquide
pleural.
Les voies aériennes s’ouvrent à l’extérieur par les narines, étroits orifices qui débouchent dans
les fosses nasales en relation avec le pharynx, carrefour entre les voies digestive et aérienne,
d’où part la trachée. Elle se divise ensuite en deux bronches extra-pulmonaires, qui deviennent
intra-pulmonaires, puis se ramifient en bronchioles qui débouchent dans les canaux alvéolaires
et finalement les alvéoles.
La trachée et les bronches extra-pulmonaires sont maintenues béantes grâce à des anneaux
cartilagineux qui empêchent leur écrasement. Les bronches intra-pulmonaires ont des plaques
cartilagineuses discontinues. Les voies aériennes sont tapissées d’un épithélium simple cilié.
Au cours du passage dans les voies aériennes, l’air extérieur est réchauffé, humidifié et
nettoyé.
Les alvéoles sont des sacs d’un diamètre de 250 µm environ (figure 1.6a). L’architecture des
voies aériennes intra-pulmonaires, puissamment ramifiées, de l’ordre de 25 fois, est telle que
le nombre d’alvéoles est très élevé, environ 300 millions par poumon chez l’homme adulte. La
surface alvéolaire cumulée des deux poumons, chez l’homme, est estimée autour de 100 m2,
dont environ 70 m2 de contact avec les capillaires sanguins : la surface de l’échangeur respiratoire pulmonaire est donc très étendue et très densément irriguée.
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e

vers les veines
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S
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Figure 1.6 Organisation de l’appareil pulmonaire des mammifères.
(a) structure d’un lobule pulmonaire ; (b) ultrastructure de la barrière alvéolo-capillaire.

Les échanges entre l’air et le sang ont lieu à travers la barrière alvéolo-capillaire (figure 1.6b).
Elle est formée par l’épithélium pulmonaire et l’endothélium qui forme la paroi des capillaires
sanguins pulmonaires. Particulièrement mince, son épaisseur est de l’ordre de 0,2 à 0,3 µm.
L’épithélium alvéolaire, reposant sur une lame basale très résistante, riche en collagène IV, est
formé par deux sortes de cellules, les pneumocytes I, aplatis, qui couvrent environ 96 % de la
surface alvéolaire, et les pneumocytes II, à rôle sécréteur, qui couvrent les 4 % restant.
L’espace entre deux alvéoles voisines est occupé par une mince cloison de tissu conjonctif.
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La surface alvéolaire des mammifères est recouverte d’une couche fine d’eau associée à un
film lipo-protéique, le surfactant, d’une épaisseur de quelques dizaines de nm. Le surfactant est un mélange de molécules sécrétées par les pneumocytes II. Il est formé de lipides
(à 90 %), phospholipides surtout, et cholestérol, et de protéines. Il a des propriétés tensioactives essentielles au maintien de l’étalement de la surface alvéolaire, donc à son état fonctionnel. Le phospholipide majeur du surfactant est une phosphatidyl-choline, à acides gras
saturés. Quatre protéines caractéristiques, SP-A, B, C et D, interagissent avec les lipides.
Les lipides du surfactant sont des molécules amphiphiles qui s’orientent spontanément pôle
hydrophile du côté cellule alvéolaire et pôle hydrophobe vers l’air. Cet édifice moléculaire
abaisse la tension superficielle de la paroi alvéolaire, ce qui d’une part diminue le travail
mécanique de la ventilation et d’autre part réduit les risques de collapsus. L’épaisseur de
la couche de surfactant est plus importante dans les petites alvéoles que dans les grandes.
Ainsi, la tension superficielle dans les petites alvéoles est davantage abaissée, ce qui évite
qu’elles ne se vident dans les grandes. Cela maintient une surface d’échange importante.
Chez l’homme, le déficit en surfactant est la cause du syndrome de détresse respiratoire du
nouveau-né prématuré.
Voir TP1
et Biologie 1re année,
TP7

b) Des échanges directs entre air et cellules : respiration trachéenne,
exemple des insectes
L’appareil respiratoire d’un insecte (figure 1.7) est formé par un réseau de tubes remplis d’air,
les trachées, développé à l’intérieur du corps de l’insecte. Il forme le système trachéen, qui
achemine l’air jusqu’au voisinage immédiat de chaque cellule de l’animal.
Le système trachéen d’un insecte s’ouvre à l’extérieur par des orifices, les stigmates, dont
l’ouverture est contrôlée par des muscles stigmatiques. Chez le criquet par exemple, il y a dix
paires de stigmates, deux paires thoraciques et huit abdominales. Les stigmates sont reliés
aux principaux gros troncs trachéens, longitudinaux et transversaux, eux-mêmes en relation
avec un réseau très ramifié de trachées de diamètre de plus en plus fin quand on s’éloigne du
stigmate et qui atteignent tous les organes de l’animal.
Les trachées sont des invaginations du tégument, et leur revêtement interne, la cuticule,
est renouvelé à chaque mue. Elles sont maintenues béantes grâce à des épaississements
annelés de la cuticule, les ténidies (figure1.8a). Le système trachéen des insectes les plus
actifs comporte aussi des poches élargies, remplies d’air, les sacs aériens, situés dans la
tête, le thorax ou l’abdomen. Ils occupent chez certaines espèces une part importante du
volume de l’animal.
Les trachées se terminent dans de grosses cellules fortement ramifiées, les cellules trachéolaires
(figure1.8b). Les branches des cellules trachéolaires sont de très fins tubes, essentiellement remplis d’air, et fermés à l’extrémité : les trachéoles, en contact étroit avec les cellules (figures1.8b
et c). Au bout d’une trachéole, il y a un petit volume de liquide trachéolaire, dans lequel les gaz
respiratoires sont dissous. C’est à cet endroit que se font les échanges gazeux respiratoires, entre
l’air et les cellules. La longueur des trachéoles est de l’ordre de 200 à 350 µm, et leur diamètre
passe de 1 µm à l’origine à 0,05 - 0,2 µm à l’extrémité. L’épaisseur de la paroi trachéolaire,
réduite à cet endroit à l’épicuticule et la membrane plasmique de la cellule trachéolaire, bat des
records de finesse des échangeurs respiratoires, puisqu’elle n’est que de quelques dizaines de
nm en général, entre 20 et 200 nm.
La densité du réseau trachéen dans un organe peut être corrélée aux besoins métaboliques des
cellules. Ainsi, par exemple, dans les muscles alaires d’un insecte à vol rapide, la distance entre
deux trachéoles voisines est de l’ordre de 3 µm. Les trachéoles s’insinuent dans des invaginations de la membrane cytoplasmique des cellules musculaires, parallèlement aux myofibrilles,
de telle sorte que la distance entre une mitochondrie et la trachéole la plus proche est minimisée. De façon générale, pour des tissus à activité moyenne, la distance entre une cellule et une
trachéole n’excède pas 30 µm, soit l’équivalent de deux ou trois cellules.
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Figure 1.7 Système trachéen des insectes.
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(a) Vue latérale gauche ; (b) coupe transversale (la structure annelée des trachées n’est que partiellement représentée).

La quantité de liquide trachéolaire varie suivant l’intensité de l’activité métabolique du tissu
environnant. Quand l’activité est forte, le volume de liquide trachéolaire baisse, suite à la sortie
d’eau de la trachéole vers l’hémolymphe dont le potentiel hydrique est abaissé par l’accumulation de solutés osmotiquement actifs. Cela diminue la distance franchie à l’état dissous dans
l’eau par les gaz respiratoires, entre cellule et lumière de la trachéole. L’efficacité des échanges
est ainsi augmentée.
Le système trachéen associe donc les fonctions d’échangeur respiratoire, formé par la surface
cumulée des trachéoles, et de transport des gaz respiratoires à l’intérieur du corps, depuis les
stigmates qui s’ouvrent à l’extérieur jusqu’à chaque cellule de l’organisme. L’extension de la
surface de l’échangeur est très importante. L’épaisseur de la barrière d’échange, la paroi des
trachéoles, très mince : ces deux paramètres S et e de la loi de Fick sont optimisés.
L’échangeur respiratoire trachéen est internalisé et il ne s’ouvre à l’extérieur que par des orifices
réduits, les stigmates, le plus souvent fermés.
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Chapitre 1 • Exemple d’une fonction en interaction directe avec l’environnement : la respiration
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Figure 1.8 Organisation des trachées et des trachéoles.
(a) Trachées et ténidies ; (b) cellule trachéolaire et trachéole ; (c) voies aériennes et échangeur d’un
système trachéen : d’un stigmate aux cellules.
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