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Avant propos

Rédigé par une équipe de professeurs de classe préparatoire BCPST et TB et d’universi-
taires, 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 « Capa-
cités 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 inté-
grés 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 sché-
mas, 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’inter-
rogation orale… apportent des conseils pratiques.

P00I-XIV-9782100779543.indd   6 30/03/2018   08:31



VII

Les auteurs

COMMENT ÇA MARCHE ?

1

Je trouve mes

sous la présentation
de mon livre CATÉGORIE

Je me rends sur la page 
de mon livre sur dunod.com

2 3

en accès  RÉSERVÉ  ,

J’entre le  MOT DE PASSE
demandé

Je me munis  Je clique 
et c’est téléchargé 4

classés par

J’accède à la liste 
des contenus,

de mon livre

Vous y trouverez des sujets d’annales 
corrigées et des exercices d’entraînement Les plus en ligne

Pierre Peycru
Ancien professeur agrégé de SVT en BCPST au lycée 
Montaigne à Bordeaux.
Didier Grandperrin
Professeur agrégé de SVT en BCPST au lycée Janson de Sailly 
à Paris.
Christiane Perrier
Professeur agrégée de SVT en BCPST au lycée du Parc à Lyon
Bernard Augère
Professeur agrégé de SVT en BCPST au lycée Pierre de Fermat 
à Toulouse.
Jean-François Beaux
Professeur agrégé de SVT en BCPST au lycée Hoche 
à Versailles. Docteur de l’université Paris VI.
François Cariou
Professeur agrégé de SVT en BCPST au lycée Blaise Pascal 
à Clermont-Ferrand.
Pascal Carrère
Docteur en écologie. Ingénieur de recherche INRA. Directeur 
de l’Unité de Recherche sur l’Écosystème Prairial.
Thierry Darribère
Professeur à l’université Pierre-et-Marie Curie (Paris VI).

Jean-Michel Dupin
Professeur agrégé de SVT en BCPST au lycée Montaigne 
à Bordeaux.
Caroline Escuyer
Professeur agrégée de SVT en TB au lycée Jean Rostand 
de Strasbourg.
Jean-François Fogelgesang
Ancien professeur agrégé de SVT en BCPST au lycée  
Sainte-Geneviève à Versailles.
Stéphane Maury
Professeur des Universités d’Orléans, « Laboratoire 
de Biologie des Ligneux et des Grandes Cultures (LBLGC) ».
Éric Quéinnec
Professeur à l’université Pierre et Marie Curie (Paris VI) 
UMR 7138 CNRS « Systématique, Adaptation, Évolution ».
Elena Salgueiro
Ancienne professeur agrégée de SVT en BCPST au lycée 
Janson de Sailly à Paris.
Cécile van der Rest
Professeur agrégée de SVT en BCPST au lycée Fénelon 
à Paris

P00I-XIV-9782100779543.indd   7 30/03/2018   08:31



PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE

169

CHAPITRE

Plan
Introduction
Les organismes chlorophylliens dont les angiospermes sont autotrophes au carbone. 

Ils fabriquent grâce à la photosynthèse leurs molécules 

organiques à partir d’éléments minéraux qu’ils puisent 

dans leur environnement comme par exemple l’eau, les 

nitrates et le CO2
. L’appareil végétatif racinaire et cau-

linaire des angiospermes permet d’exploiter le sol et l’atmosphère dans la collecte 

des éléments minéraux.

 • Que prélève la plante dans le sol et comment s’effectuent ces prélèvements ?

 • Comment se fait la relation entre la plante et l’atmosphère ? Que se passe-t-il 

à ce niveau ?

 • Comment s’effectuent au sein de la plante les relations entre la partie racinaire 

et la partie foliaire ?

 • Les ressources minérales varient en fonction des milieux et au cours du temps. 

Quelles adaptations à ces fluctuations les plantes présentent-elles ?

Nous répondrons à ces questions en démontrant d’abord que la plante est le siège 

d’un flux hydrique réalisé entre le sol et l’atmosphère. Puis nous aborderons les 

mécanismes de l’absorption racinaire. La perte d’eau au niveau des feuilles sera 

ensuite reliée à la circulation de la sève brute. Enfin, nous présenterons quelques 

adaptations des plantes à leur milieu de vie.

Voir Biologie 1re année, 

chapitre 8, § 8.3.2  

et chapitre 9, § 9.3

5.1  Le flux hydrique sol – 

plante – atmosphère : 

approche anatomo-

histologique

5.2  L’absorption racinaire : 

voies et mécanismes

5.3  La circulation ascendante 

de sève xylémienne et la 

transpiration stomatique

5.4  La modulation du flux 

hydrique : fonctionnement 

stomatique et dispositifs 

morpho-anatomiques

Absorption d’eau  
et d’ions, flux hydrique 

et milieu de vie
5

5.1  LE FLUX HYDRIQUE SOL – PLANTE – ATMOSPHÈRE : 

RELATIONS ENTRE STRUCTURE ET FONCTIONS

Connaissances clésConnaissances clés

Le végétal exploite le sol par une absorption racinaire d’eau et d’ions minéraux. Cette absorption 

s’effectue soit directement à partir de la solution du sol, soit, le plus souvent, grâce au fonc-

tionnement d’associations symbiotiques (mycorhize). Les stomates permettent un flux d’eau par 

transpiration. L’absorption d’eau et d’ions est à l’origine de la sève brute.

Capacités exigiblesCapacités exigiblesCapacités exigibles

➥ Préciser l’existence de deux grandes voies d’entrée : une par les mycorhizes, l’autre par les 

poils absorbants.

➥ Utiliser la notion de potentiel hydrique pour discuter des flux d’eau.

Les plantes sont non seulement très riches en eau (entre 85 et 95 % de la masse fraîche) mais sont 

aussi parcourues par un flux d’eau considérable. Un plant de maïs adulte rejette chaque jour par 

transpiration la moitié de sa masse totale soit environ 400 g d’eau ; rapporté à un hectare, cela 
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Chapitre 4

de l’angiotensinogène a été retrouvé plus fréquemment chez les sujets hypertendus que chez 

les sujets témoins ; il est associé à une élévation de 10 à 20 % de la concentration plasmatique 

d’angiotensine, qui pourrait être à l’origine d’une hypertension.

Pour confirmer le rôle de ces gènes dans l’apparition de l’hypertension, on fait appel à des modèles 

animaux. Ainsi, des souris dont le gène de l’angiotensinogène ANT a été invalidé ont été obtenues : 

elles sont hypotendues. À l’inverse, la surexpression de ce gène chez des souris transgéniques les 

rend hypertendues. Cela ne démontre pas pour autant que ce gène intervient bien dans le détermi-

nisme de l’hypertension artérielle humaine. La multitude des systèmes impliqués dans le contrôle 

de la pression artérielle rend cette recherche particulièrement complexe.

b) Influence de l’âge et du sexe

La figure 4.25a présente les résultats d’une étude conduite sur près de 5 000 sujets âgés de 35 à 

74 ans, dans trois villes de France. La prévalence de l’hypertension artérielle augmente partout 

avec l’âge. C’est en partie à cause de la diminution d’élasticité des artères. On remarque aussi que 

dans toutes les catégories, l’hypertension est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes.

c) Influence du mode de vie

Ainsi, l’apparition d’une hypertension serait le résultat de l’interaction entre plusieurs gènes 

(qui contribueraient chacun modestement à une augmentation de la pression) et de facteurs 

environnementaux (alimentation, absence d’activité physique, stress).

35 - 44 45 - 54 65 - 74 55 - 64 

prévalence de l'hypertension artérielle %

femmes

hommes

âge (ans)

80

20

40

60

0
indice corporel

coefficient d'association

normal surpoids obésité

10

2

4

6

0

8

consommation d'alcool 

< 3 UA/j >= 4 UA/j

(a

)

(b

)

Figure 4.25 (a) Prévalence de l’HTA en fonction de l’âge et du sexe ; (b) association  

entre l’hypertension artérielle, l’âge, le statut pondéral et la consommation d’alcool  

(Étude Mona Lisa, France, 2007).

La prévalence est le rapport du nombre de cas de maladies présentes à un moment donné dans 

une population sur l’effectif total de cette population. Les barres d’erreur représentent l’intervalle 

de confiance de la moyenne au seuil 95 %. Une unité d’alcool (UA) correspond à 10 g d’alcool pur.

En résumé…

L’hypertension artérielle est définie sur des critères épidémiologiques, comme une élévation 

permanente des valeurs de la pression artérielle au-dessus de 140 mm Hg pour la pression 

systolique ou de 90 mm Hg pour la pression diastolique. Elle constitue un facteur très impor-

tant d’augmentation du risque d’accident cardiovasculaire ou cérébral, et c’est un problème 

majeur de santé publique dans les pays industrialisés. Cette pathologie résulte de l’interaction 

entre de nombreux gènes et des facteurs de l’environnement. La prévention de l’hypertension 

artérielle passe donc par une bonne hygiène de vie.

Liens
 ¬ Cours : ch. 2 et 3.

 ¬ TP : TP2.

Voir Biologie  

1re année, chapitre 16, 
encart 16.7

Voir chapitre 2, 
§ 2.2.2b

Les liens 
avec les autres 

chapitres et TP

Des résumés de � n 

de paragraphe

Les connaissances clés

Des renvois ponctuels 

en marge aux autres 

parties du programme

Les capacités exigibles

Le cours

VIII
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TP 5 • Les populations et leur dynamique 

Programmation sous Python

Le programme ci-dessous a été écrit sous Python 2.7 en utilisant les modules Numpy et Scipy. Le pro-

gramme débute par la définition des paramètres et outils (lignes 2 à 15) puis la définition du système (ligne 

15) suivi de la résolution du système (lignes 17 à 19) et enfin la représentation graphique (lignes 22 à 30).

Figure TP5.3 Courbes obtenues à l’aide du programme informatique.

Taux d’accroissement de la population : r1
 (proies) = 1 et r2

 (prédateurs) = 1

Constante de capturabilité k1
 = 0,1 ; constante de prédation k2

 = 0,06 

Nombre initial de proies = 20 ; nombre initial de prédateurs = 4

EN
C

A
R

T
 T

P
5.

1

290

Chapitre 9 • Diversité morpho-fonctionnelle des organismes 
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Figure 9.3 Pyrénoïdes et carboxysomes.

(a) Pyrénoïde d’algue verte Spirogyra sp. ; (b) et (c) modèles de fonctionnement du pyrénoïde et du 

carboxysome (T : transporteurs d’ions HCO3
–, AC : anhydrase carbonique, PGA : phosphoglycérate, 

3PG : phosphoglycéraldéhyde, Rubp : ribulose1-5 biphosphate).
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Chapitre 12

À propos de la recherche du rendement maximal

Les courbes de la figure 12.6 sont établies à partir de données évaluées sur des prairies de fauche de deux 

régions A et B de Belgique.
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Figure 12.6 
Biomasse et gain  

de production de 

deux prairies belges 
et fertilisation 

azotée.

1. Analysez les données relatives à la biomasse.

2. Faites apparaître sur ce graphe les divers gains de biomasse obtenus lorsque l’apport d’engrais est aug-

menté de 50 kg. Discutez ces résultats.

3. Le coût de l’unité d’azote est de 1 €. La valeur d’un kg de matière sèche d’herbe sur pied est de 0,10 €. 

Quelle quantité minimale de matière sèche supplémentaire doit être produite par une unité d’azote pour 

que l’apport d’engrais soit économiquement justifié ? À quel apport d’azote correspond-elle dans chacune 

des deux prairies (figure 12.6).

Corrigé
1. La biomasse augmente avec l’apport d’engrais. L’azote est un facteur limitant du développement de nom-

breuses plantes dont les graminées. Cet apport compense la pauvreté du sol en cet élément. L’augmentation 

s’atténue avec les fortes doses (A : pelouse de haute Belgique). Si l’on avait testé des doses supérieures on 

aurait observé une décroissance de la biomasse, traduisant la toxicité de ces apports. 

2. Lorsque l’on passe d’une dose de 25 à 75 on obtient une augmentation de biomasse d’environ 2 t MS. 

ha–1(figure 12.7). Le gain de production décroît quand la dose d’engrais augmente. Un rendement maximal 

n’est obtenu qu’avec de fortes doses. Le rechercher est-il justifié ? Quel est le rendement optimal ?

biomasse (t MS.ha-1)

(kg N .ha-1)
fertilisation

25 75 125 175 225 275 325 375
0
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6
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10

12

14
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gain

Figure 12.7 
Détermination  

du gain.

3. Pour que l’apport d’une unité d’azote soit économiquement justifié, il doit engendrer un gain d’au moins 

10 kg de matière sèche. En reportant cette valeur sur le graphe (figure 12.6), on trouve des niveaux de fertili-

sation de 175 et de 315 kg.ha–1 d’azote. Des apports supérieurs ne sont ni physiologiquement, ni économique-

ment, ni écologiquement justifiés. Ils entraînent un retard de maturité, une résistance plus faible aux maladies 

et aux aléas climatiques et constituent un risque de pollution des nappes phréatiques.
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Chapitre 8 • Le développement de l’appareil reproducteur des angiospermes 

 Réviser

L’essentiel La floraison correspond à une transformation profonde du méristème apical caulinaire, 

dont l’activité continue produit des organes végétatifs, en un méristème reproducteur à 

l’origine de fleurs puis de graines qui assurent la pérennité de l’espèce et sa dissémination. 

La première étape de cette transformation est l’induction florale, ensemble des événements 

qui déclenchent la mise à fleur. Ceux-ci relèvent toujours de signaux endogènes (maturité 

du plant) auxquels s’ajoutent souvent des signaux exogènes qui conduisent à ce que la 

plante fleurisse à un moment bien précis. Un traitement au froid ou vernalisation est néces-

saire ou accélérateur de la floraison dans le cas d’annuelles d’hiver ou de bisannuelles. 

Le froid agit soit directement sur le MAC, soit indirectement par le biais d’un messager 

chimique, le florigène, émis par les feuilles. Les variations de la durée de la période diurne 

par rapport à la période nocturne ou photopériode sont également inductrices dans nombre 

de cas. C’est la durée de la période obscure qui est perçue par les feuilles et qui détermine 

un comportement de plantes de jours longs ou de jours courts. Le messager chimique ou 

florigène, produit au niveau des feuilles, migre via la sève élaborée jusqu’au MAC où il 

déclenche un ensemble de transformations métaboliques par le biais du réveil de gènes 

d’identité du méristème inflorescentiel ou floral. Une fois le MAC induit, sa reprogram-

mation conduit à une transformation morphologique qui constitue l’étape de l’évocation 

florale. L’activité mitotique est stimulée et se généralise à tous les territoires, aboutissant 

directement ou indirectement (par le stade du méristème inflorescentiel) aux méristèmes 

floraux. À leur niveau se met en place la troisième étape ou organogenèse florale c’est-à-

dire l’initiation des organes floraux. Elle suppose l’activation de 4 classes de gènes nom-

mées A, B, C et E. Les 3 premières s’expriment dans 3 champs concentriques et en partie 

chevauchants et sont à l’origine des 4 verticilles d’une fleur. Les mutations de ces gènes 

induisant des substitutions entre organes, ces gènes sont donc des gènes homéotiques. Les 

gènes de la classe E sont indispensables à l’expression des gènes des autres classes. Tous 

ces gènes codent des facteurs de transcription dont la combinaison en tétramères spécifie 

le type d’organe. Une fois l’identité de ceux-ci établie, un dernier ensemble de gènes dits 

réalisateurs assure la croissance des organes floraux qui forment alors le bouton floral. 

Cette dernière étape est la floraison s.s. (figure de synthèse).

Attention • Ayez bien à l’esprit que la durée de l’héméropériode d’une plante de jours courts peut 

être plus élevée que celle d’une plante de jours longs et que la période critique est souvent 

différente de 12 h 00.

• Distinguez photopériode et photopériodisme (comportement vis-à-vis de la photopériode).

Mots-clés
 • Arabidopsis

 • Florigène

 • Gène homéotique

 • Héméropériode

 • Induction florale

 • Initiation florale

 • Méristème floral

 • Méristème inflorescentiel

 • Montaison

 • Nyctipériode

 • Période critique

 • Photopériode

 • Photopériodisme

 • Phytochrome

 • Photoconversion

 • Vernalisation

 • Virage floral
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Figure de synthèse Les différentes étapes du développement floral d’une angiosperme (cas d’une plante à fleur isolée).
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Chapitre 8 • Le développement de l’appareil reproducteur des angiospermes 

 S’entraîner
Question  

de synthèse
 Les végétaux et la lumière.

Analyse de 
documents

Exercice 8.1

La figure 8.18 traduit le pourcentage de floraison de 3 espèces végétales notées A, B et C, en 

fonction de la durée de l’héméropériode sur un cycle de 24 h 00.

Déterminez le type photopériodique de chaque espèce et l’héméropériode critique s’il y a lieu.

durée de la période 

lumineuse en heures
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Figure 8.18 Pourcentage de floraison en fonction  

de la durée de la période d’éclairement sur 24 h 00.

Exercice 8.2

Diverses expériences ont été menées sur la jusquiame (Hyoscymus niger) en vue de déterminer 

les caractères de son comportement photopériodique. La variété choisie est une annuelle. Son 

développement comporte deux phases, une phase initiale lors de laquelle se forme l’appareil 

végétatif avec un port en rosette puis une phase de floraison qui débute par la montaison ; 

l’initiation florale coïncide avec cette étape.

Dans l’expérience 1 (figure 8.19a), des plants sont tout d’abord cultivés durant 3 mois à partir 

de la date du semis, en conditions de « jours courts » (9 h 00 de lumière artificielle par cycle 

de 24 h 00) et température constante (20 °C) de manière à assurer une photosynthèse suffi-

sante et obtenir des plants robustes. Au bout de 3 mois, alors que leur port est en rosette, ils 

sont traités par lots de 5 durant 58 jours ; chaque lot est soumis à une photopériode spécifique 

en veillant à conserver pour tous la même intensité d’éclairement et la même température.
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Figure 8.19 Expériences visant à tester  

le comportement photopériodique de la jusquiame.
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TP 1 • Étude d’une fonction : la respiration 
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Figure TP1.6 Coupe transversale d’un métamère du tronc.

(a) Photo et (b) schéma.
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Fiche 5

L’épreuve orale du concours agro-veto comporte un 

exposé autonome de 5 minutes. Il convient de bien 

hiérarchiser les différents éléments du sujet pour 

parvenir à en faire le tour dans le temps imparti. 

Cette approche peut également être utile, au début 

de la réalisation d’une synthèse écrite.

1. Rassemblez les éléments de votre synthèse

Identifiez les différentes approches du sujet en recen-

sant les notions essentielles du programme qui s'y rap-

portent. Par exemple, pour traiter le sujet « Le dioxygène 

et les êtres vivants », il faudra expliquer comment O2
 

intervient dans les réactions du métabolisme des êtres 

vivants, comment ceux-ci échangent du dioxygène avec 

leur milieu, et comment ce composé circule dans les 

organismes. Il faut aussi faire ressortir que les besoins 

en dioxygène des êtres vivants sont divers et qu’il existe 

de ce fait une interdépendance pour ce composé. Effor-

cez-vous d’articuler ces différentes idées entre elles, plu-

tôt que de rechercher tous les détails que vous pourriez 

associer à chacune d’elles prise de façon individuelle.

2. Préparez votre exposé

 f Une introduction précise

Définissez bien les termes du sujet, en pensant que 

votre problématique prendra appui sur ces défini-

tions. Ainsi, la définition du dioxygène ne se limite pas 

à dire que c’est un gaz, mais en précise les propriétés 

(caractère oxydant, teneur de l’atmosphère, solubilité 

dans l’eau…). Notez au tableau quelques mots clefs, 

et votre problématique en toutes lettres sous la forme 

d’une question, ce qui pourra vous aider à être précis, 

dès le début de l’épreuve.

Si la logique de votre démarche est simple, présentez-la. 

La fiche méthode 1 de l’ouvrage de Biologie 1re année 

« Faire un plan » donne quelques-unes de ces logiques 

simples  : chronologie  ; causes et conséquences d’un 

processus ; étude à différentes échelles d’organisation ; 

« qu’est-ce que c’est ?/comment ça marche ?/comment 

est-ce contrôlé ? ». Si votre plan s’organise comme une 

succession de points. Il est inutile de les énumérer dans 

l’introduction. Vous aurez alors à cœur de relier logique-

ment les axes de votre démarche, au cours de l’exposé.

 f Une trace écrite de votre démarche avec les 

mots-clés du sujet

Ne cherchez pas forcément à construire un plan struc-

turé en parties et sous-parties. Une grande liberté vous 

est donnée pour présenter votre démarche au tableau. 

Quelle que soit la forme que vous retiendrez, votre 

tableau fera apparaître les idées essentielles répondant 

au sujet, et les reliera logiquement entre elles.

 f Les schémas utiles à votre argumentation

Choisissez de réaliser quelques schémas fonctionnels 

présentant avec précision le déroulement des proces-

sus étudiés (par exemple, le schéma d’une branchie de 

téléostéen pour expliquer comment se déroulent les 

échanges d’O2
 avec le milieu ; la courbe de saturation 

de l’hémoglobine pour expliquer le transfert d'O2
 dans 

l’organisme). Faites des choix pertinents, en identi-

fiant les moments de l’exposé  où  la  présence  d’un  

schéma vous sera indispensable.

Il y a différentes manières d’organiser le tableau pour 

rendre explicites les liens logiques entre les différents 

axes de l’exposé : disposer, autour d’un schéma de syn-

thèse, des « zooms » présentant le détail des différents 

points étudiés ; associer des notions clefs à chaque 

schéma ; réaliser une carte mentale...

Quels que soient vos choix, pensez à bien exploiter 

la surface dont vous disposez et n’oubliez ni titres, ni 

légendes ni échelles.

 f Une conclusion précise répondant à la probléma-

tique
Comme pour l’introduction, l’expression sera extrê-

mement précise ; notez quelques mots clés au tableau 

pour vous y aider. Elle sera d’autant plus intéressante 

que votre problématique aura été bien présentée dans 

l’introduction.

Une ouverture pertinente et bien reliée à ce que vous 

venez d’étudier valorisera votre exposé. Pensez là 

encore à noter un mot clé qui vous guidera au moment 

de la présenter.

3. Gérez votre temps d’exposé (5 minutes)

Mettez en œuvre les conseils présentés dans la 

fiche méthode 7 du livre de 1re année « Réussir une 

Khôlle », tout en pensant à bien gérer votre temps. On 

peut avoir besoin de consacrer une minute à l’intro-

duction, et un peu moins à la conclusion, ce qui laisse 

3 à 4 minutes pour développer l’argumentation, c’est-

à-dire qu’il ne faut pas se perdre dans des détails. 

Une bonne maîtrise des notions clés du sujet et une 

bonne exploitation des supports que vous aurez pré-

parés au tableau seront les clés de votre réussite dans 

cet exercice.

 Réussir une synthèse courte5
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Fiche 1 •  Les T.I.P.E. (Travaux d’Initiative Personnelle Encadrés)

Les T.I.P.E. de deuxième année sont évalués par une 

épreuve aux oraux de chacun des concours. Ils méritent 

donc un travail régulier comme les autres disciplines. De 

plus, le thème national étant connu en fin de BCPST1, la 

réflexion doit être amorcée avant la rentrée en BCPST2. 

1. Choisissez un ou plusieurs sujets possibles 

 f Documentez-vous sur le thème général 

Cette approche est possible avant la rentrée en BCPST2. 

Il s’agit de comprendre le thème à travers des lectures 

générales, des recherches de définition des termes. Il 

faut aussi vous poser le problème des limites du thème 

de manière que le sujet choisi s’inscrive bien dans le 

cadre officiel. 

 f Prenez en compte sa sensibilité 

Pour le choix d’un sujet précis dans le thème, il faut 

décider dans quel domaine vous avez envie de travail-

ler. Cela peut être la géologie ou la biologie (ou les deux 

domaines) ; dans ce dernier cas, le sujet peut traiter des 

écosystèmes, des paysages ou, à un autre niveau, des 

individus, d’une population. Vous pouvez aussi préfé-

rer travailler sur des sujets concernant les animaux, les 

végétaux, les micro-organismes ou l’homme. 

 f Réfléchissez à des sujets potentiels 

Comme le rappelle le texte officiel (voir en fin de 

fiche), le sujet doit donner lieu à des observations, 

des mesures, des mises en forme de données ou/et des 

expériences. Il est fortement conseillé de choisir un 

sujet faisant une large part à l’analyse quantitative com-

portant l’étude de paramètres qui vous permettront de 

mettre en œuvre des protocoles dont les résultats pour-

ront être clairement exprimés. Attention, il faut savoir 

si les mesures ou expériences sont réalisables et donc 

tenir compte des possibilités du laboratoire, du coût 

éventuel et de ce qui est légalement autorisé (consulter 

pour le savoir le portail national de ressources sur les 

risques et la sécutité en SVT : http://eduscol.education.

fr/svt/sinformer/environnement-professionnel/risques-

et-securite-en-svt.html) 

Le sujet doit être concret et réaliste. Le TIPE se déroule 

pendant la période hivernale, cela peut poser des pro-

blèmes de matériels frais et d’observations sur le terrain. 

On ne vous demande pas de mettre en évidence un 

phénomène nouveau mais de chercher à répondre 

logiquement à des questions précises. 

2. Planifiez votre année 

 f Phase de réflexion et de documentation 

Une fois un sujet choisi, il faut faire une recherche biblio-

graphique pour l’appréhender scientifiquement sans pour 

autant se perdre dans les détails de recherche fondamen-

tale. Notez au fur et à mesure les références des sources 

et, par un court résumé, ce qu’elles apportent à votre 

sujet. Il peut être nécessaire de contacter des entreprises 

ou des laboratoires pour avoir des conseils de faisabilité, 

des précisions techniques. Le courrier électronique per-

met une prise de contact et des échanges rapides ; il est 

à préférer dans un premier temps au téléphone. 

 f Phase de réalisation

Dans chaque expérience, il faut prévoir un témoin, les 

facteurs que l’on va faire varier (un seul à la fois si 

possible) et penser aux traitements des données, pré-

voir aussi combien de fois réaliser une expérience pour 

vérifier la reproductibilité et permettre un traitement 

statistique (moyenne, écart type…)

Il ne faut pas oublier que lorsque vous travaillez avec 

du matériel biologique, il y a parfois des surprises (ger-

minations qui ne se font pas, cultures contaminées…).

Déterminez clairement les incertitudes de vos résultats 

de façon à ne pas considérer comme différentes deux 

valeurs dont l’écart est inférieur à l’erreur réalisée lors 

de la mesure.

Une expérience qui ne donne pas les résultats attendus 

conduit à de nouvelles hypothèses ou à un nouveau 

protocole.

Pensez à faire des copies de secours de vos fichiers 

(résultats) ; faites des photos des montages, affleure-

ments, résultats, pour une éventuelle utilisation soit 

dans le rapport, soit pour l’exposé oral.

Dans cette deuxième phase, pensez à l’interdis-

ciplinarité : votre professeur de physique-chimie 

peut vous guider dans vos expériences, pour déter-

miner les incertitudes de mesure et votre professeur 

de mathématiques peut vous aider dans le traite-

ment des données.

 f Phase de rédaction et de mise en forme

Introduction et conclusion peuvent être faites en der-

nier car la problématique et le titre évoluent souvent au 

fur et à mesure que les résultats (positifs ou négatifs) 

sont obtenus.

 Les T.I.P.E. (Travaux d’Initiative Personnelle Encadrés)
 Les T.I.P.E. (Travaux d’Initiative Personnelle Encadrés)
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TP 3

3.1.3 Les tiges : circulation des sèves dans un axe dressé verticalement

Capacités exigiblesCapacités exigiblesCapacités exigibles

➥ Étude anatomique et fonctionnelle des tiges (structures primaires et secondaires).

Une coupe transversale de tige permet d’observer une symétrie radiale, comme dans les racines. 

Dans les tiges, cependant, le xylème et le phloème primaires sont superposés et constituent des 

faisceaux cribro-vasculaires (figures TP3.9 et TP3.10).

Différenciation centripète du phloème I

protophloème métaphloème

métaxylème protoxylème

Différenciation centrifuge du xylème I

vers le centre
vers la périphérie 

de l’organe

0,5 mm
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parenchyme
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50 µm

(a

)

(b

)

Figure TP 3.9 Coupe transversale d’une tige d’asperge.

(a) Vue d’ensemble ; (b) détail d’un faisceau cribro-vasculaire.

moëlle = cylindre central

cortex

épiderme

collenchyme

sclérenchyme

phloème I

phloème II

cambium

xylème II

xylème I

parenchyme 

médullaire (b

)

(a

)

faisceau

cribro-vasculaire

tissus

de soutien

faisceau

cribro-

vasculaire

(c

)

100 μm

100 μm

Figure TP3.10 Coupe transversale de tige d’armoise (astéracée) colorée au carmin – vert d’iode.

(a) Vue générale ; (b) détail ; (c) schéma d’interprétation avec figurés conventionnels.

Des TP richement illustrés

Des � ches méthodes 

qui regroupent des conseils

XI
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XII

7 TM : 7 hélices α transmembranaires : récepteurs hep-
tahélicoïdaux

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 Nucleotid-
gated 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

Abréviations
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Abréviations

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

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)
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CHAPITRE

Plan Introduction
Chez les animaux, le besoin permanent d’énergie lié à l’entretien et au fonc-
tionnement de l’organisme est couvert par l’oxydation, au cours de la respira-

tion cellulaire, de molécules organiques issues des 
aliments. Ces mécanismes biochimiques ont été étu-
diés en première année. Les réactions respiratoires 

nécessitent une consommation de O
2
, accepteur fi nal des électrons de la chaîne 

respiratoire, et s’accompagnent d’un dégagement de CO
2
, libéré par des réac-

tions de décarboxylation oxydative. Ces réactions, localisées dans les mito-
chondries, génèrent des fl ux gazeux entre chaque cellule et le milieu qui l’en-
toure. À l’échelle de l’organisme entier, les échanges gazeux respiratoires, 
fl ux d’entrée d’O

2
 et de sortie de CO

2
, s’opèrent entre l’organisme et l’environ-

nement, aquatique ou aérien, dans lequel vit l’animal, à travers des surfaces 
d’échange, ou  échangeurs, spécialisés ou non. Les 
échanges gazeux respiratoires reposent sur la diffu-
sion des gaz et suivent donc la  loi de Fick. L’en-
semble des processus qui participent à l’approvision-
nement en O

2
 et à l’évacuation du CO

2
 des cellules 

d’un animal constitue la fonction de respiration.

 • Où et comment se font les échanges gazeux respiratoires chez divers méta-
zoaires ?

 • Comment ces échanges sont-ils conditionnés par l’environnement ?
 • Comment sont organisés les échangeurs respiratoires et quels sont les dis-

positifs qui contribuent à l’effi cacité 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 fl uides 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 fonction-
nelles des échangeurs respiratoires spécialisés qui permettent d’optimiser les 
fl ux obéissant à la loi de Fick. Le transport des gaz respiratoires au sein de 
l’organisme sera enfi n analysé.

Voir Biologie 1re année, 
chapitre 8, § 8.2

Voir Biologie 1re année, 
chapitre 4, § 4.1.2c

Voir Biologie 1re année, 
chapitre 11, § 11.3

1.1.  Localisation, mécanismes 
et conditions des échanges 
gazeux respiratoires

1.2.  Des échanges gazeux 
respiratoires à travers 
des surfaces étendues (S) et 
des barrières minces (e)

1.3.  Une convection externe qui 
participe à l’entretien du 
gradient de pression partielle 
ΔPx

1.4.  Une convection interne qui 
participe à l’entretien du 
gradient de pression partielle 
ΔPx et au transport des gaz 
respiratoires

Exemple d’une fonction 
en interaction directe avec 
l’environnement : la  respiration

1
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Chapitre 1

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 clésConnaissances clés
L’argumentation est mémorisée sur un nombre réduit d’exemples : mammifère, poisson téléos-
téen, crustacé, insecte et s’appuie sur les observations faites en travaux pratiques.

a) Échanges sans échangeur respiratoire spécialisé
Dans le cas des organismes unicellulaires, comme les paramécies par exemple, le milieu extra-
cellulaire 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’épi-
derme 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’acti-
vité 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 CO

2
 que pour l’O

2
. Elle est, par exemple, de l’ordre de 2 % chez l’homme pour 

le CO
2
 (1 % pour O

2
), de 10 à 30 % chez les tortues (8 à 20 % pour O

2
), entre 8 et 30 % pour O

2
 

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 respira-
toires 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.

Voir TP4

Voir TP1

Voir TP1

Voir TP1 
et Biologie 1re année, 

TP5 et TP6
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Chapitre 1 • Exemple d’une fonction en interaction directe avec l’environnement : la respiration

 • 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’appa-
reil respiratoire et l’appareil circulatoire assure l’approvisionnement en O

2
 des cellules.

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 O

2
. Le CO

2
 se dissout dans l’hémolymphe, où il est hydraté en HCO

3
–, 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 effi cace en O

2
 

pour les animaux les plus actifs (§ 1.2, 1.3 et 1.4).

1.1.2 Mécanismes des échanges gazeux respiratoires
Connaissances clésConnaissances 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 fl ux 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 molé-
culaire 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 fl ux de diffusion s’établit à travers l’échangeur, formé d’un ou deux épithé-
liums, et suit la première  loi de Fick, en régime stationnaire.

J
x
 =

 
–K

x
.(S/e)ΔP

x
 ou J

x
 =

 
–K

x
.(S/e).(Px2

– Px1
)

Avec J
x
 = fl ux du gaz x en mol.s–1, K

x
 = 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 ΔP

x
 = 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 fl ux.
Pour un gaz donné, le fl ux est donc d’autant plus fort que la surface S est étendue, la barrière 
e mince, et le ΔP

x
 élevé. Le fl ux de diffusion aurait pour effet de modifi er le ΔP

x 
en absence de 

mécanismes qui assurent le renouvellement des fl uides, 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 = coeffi cient de solubilité du gaz x (mol.L–1.Pa–1).

Voir TP1 
et Biologie 1re année, 

TP4

Voir TP1 
et Biologie 1re année, 

TP7

Voir Biologie 1re année, 
chapitre 4, § 4.2.1

1 → 2

EN
C

A
R

T
 1

.1
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Chapitre 1

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 arron-
die 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.

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 J

x
 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 capa-
citance du gaz dans ce fluide.

J
x
 = Q.β

x
.ΔP

x

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 ΔP

x
 malgré les flux par diffusion.

1.1.3 Contraintes physico-chimiques des échanges gazeux respiratoires  
en milieu aquatique et en milieu aérien
Les échanges respiratoires par diffusion avec l’environnement sont conditionnés par des para-
mètres physico-chimiques de l’eau et de l’air dont les valeurs sont pour certains très diffé-
rentes (tableau 1.1).

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.

Voir Biologie 1re année,  
chapitre 11, § 11.3.1

Voir chapitre 5,  
§ 5.1.4  

et Biologie 1re année, 
chapitre 4, § 4.1.2b
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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

KCO2

3.38.10–14

6,98.10–13

7.83.10–9

6,12.10–9

~1/230 000

~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 cel-
lule 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
O

2
 représente 20,95 % du volume de l’atmosphère, il y est donc très abondant. Dans les milieux 

aquatiques, O
2
 est présent à l’état dissous. Sa concentration dépend de la solubilité d’O

2 
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’O
2
 dissous, 1 L d’eau de mer, 5,8 mL (figure 1.1).

1L d'eau = 10

3

 g

1L d'air = 1,2 g

209 mL de O

2

= 0,28 g

791 mL de N2 et autres gaz

7 mL O

2

= 10

–2

 g

Figure 1.1 Teneur en O2 dans l’air et dans l’eau.
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Chapitre 1

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 O

2
 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 O

2
 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 CO

2
 dans l’eau est environ 25 fois plus forte que celle du O

2
. La pression 

partielle en CO
2
 atmosphérique étant très faible par rapport à celle en O

2
 (0,04 kPa/21 kPa), la 

concentration en CO
2
 dissous dans les environnements aquatiques reste cependant très inférieure 

(de l’ordre de 22 fois) à celle du O
2
.

La grande différence de disponibilité du O
2
 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 supé-
rieure : l’eau est un milieu « porteur », contrairement à l’air. Cette propriété conditionne l’orga-
nisation 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 O

2
 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 O

2
 et de CO

2
, qui mesurent la facilité avec laquelle ces gaz 

diffusent dans les deux milieux, sont de l’ordre de 10 000 fois (pour CO
2
) à 200 000 fois (pour 

O
2
) plus faibles dans l’eau que dans l’air. À noter que le CO

2
 diffuse plus rapidement dans l’eau 

que l’O
2
, 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 renouvelle-
ment 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.

En résumé…
Les échanges gazeux respiratoires des métazoaires se font entre les cellules et l’environne-
ment, 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 O

2
 

que l’eau, où O
2
 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.

P001-658-9782100779543.indd   7 30/03/2018   08:39
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Chapitre 1 • Exemple d’une fonction en interaction directe avec l’environnement : la respiration

1.2  DES ÉCHANGES GAZEUX RESPIRATOIRES À TRAVERS 
DES SURFACES ÉTENDUES ET DES BARRIÈRES MINCES (S, e)

Connaissances clésConnaissances clés
L’organisation des surfaces d’échange respiratoires tout comme les dispositifs de renouvellement 
des milieux dans lesquelles elles s’intègrent contribuent à l’effi cacité 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 exigiblesCapacités exigiblesCapacités 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

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 commu-
niquent avec la cavité bucco-pharyngienne par les fentes branchiales (fi gure 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 parti-
culièrement fi n, 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 capil-
laire 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 fl ux 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.

Voir TP1 
et Biologie 1re année, 

TP5
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4 branchies

bouche

courant
unidirectionnel

d'eau

S

eau

DP
1 cm

ΔPx

fente
operculaire

opercule

machoire

bouche

eau

oesophage

pharynx
branchie 1
branchie 2
branchie 3
branchie 4

fente 
branchiale 1

fente 
branchiale 2

fente 
branchiale 3

fente 
branchiale 4

fente 
branchiale 5

lame
branchiale

courant
unidirectionnel

d'eau

face
latérale
gauche

S

x

CO2

S

O2d

lamelles
branchiales

courant
unidirectionnel

d'eau

lames
branchiales

artère
branchiale 
afférente

artère
branchiale 
efférente

contre-courant

eau

arc
branchial

bord externe
de la lame

 ΔPx

x 2 mm

sens de
l'eau

vers le bord 
externe

de la lame

O2d

e

eau

épithélium
branchial

endothélium

vaisseau
marginal

basale

cellule en
pilastre

lacune
sanguine

CO2

sens du 
sang

replis du 
plasmaleme

   Px

S

2 µm

(a) (b)

(c)

(d)

ΔP

ΔP

0,5 cm

Δ

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 repré-
sentés) ; (c) organisation d’une branchie (les lamelles 
branchiales ne sont que partiellement représentées) ; 
(d) organisation d’une lamelle branchiale.
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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 para-
podes de la région médiane du tronc. Chez la moule, chaque branchie est formée de deux ran-
gées 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 for-
mées 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.

scaphognathite

insertion du
branchiostégite

A1

A2

pmx3

P1 P2 P3 P4
P5

branchies

courant d'eau
unidirectionnel

chambre
branchiale

eau
douce

S

 ΔPx

eau douce

filaments
branchiaux

vaisseau 
afférent

vaisseau
efférent ΔPx

S

CO2
O2d

(a)

(b)

1 cm

5 mm

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.

Voir TP1  
et Biologie 1re année, 

TP6
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Chapitre 1

 • L’irrigation branchiale est toujours très importante. Chez l’arénicole, les branchies sont irri-
guées 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.

eau de mer
épithélium
branchial
cellule

à mucus 

filament
branchial 

cellules
endothéliales

cuticule

vaisseau
branchial
afférent

vaisseau
branchial 
efférent

tissu
conjonctif

faible 
distance

de diffusion

ramifications 
eau

douce

cuticule
mince 

épithélium
branchial

cellule
pilier

lacunes
sanguines

septum
longitudinal

vaisseau
afférent

vaisseau
efférent

30 µm

filaments directsfilaments réfléchis

demi-
branchie

cavité 
palléale

cavité
supra-

branchiale
eau

inhalée

eau de
mer

vers la boutonnière disque de cils raides 

cils vibratiles
latéraux

cils agglutinés
(filtre)

cils vibratiles
frontaux

baguette chitineuse

épithélium branchial

lacune
d'hémolymphe

face 
antérieure

face 
postérieure

(a) (b)

(c)

S

S

ΔPx ΔPx

ΔPx

ΔPx

e

e

e

CO2

O2d

O2d

O2d

CO2

CO2

eau exhalée

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 res-
piratoires se font différemment, suivant l’intervention ou non de la circulation dans le transport 
des gaz respiratoires.

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-pulmo-
naires et intra-pulmonaires, qui assurent l’acheminement de l’air ambiant jusqu’à l’échangeur. 

air

poumon
gauchepoumon

droit

larynx

trachée
artère

plèvres
et espace
interpleural

muscles
intercostaux

bronche
souche

veine
pulmonaire

droite

artère
pulmonaire

droite lobule
pulmonaire

cœur

bronche
intrapulmonaire

diaphragme

côte

larynx

trachée
artère

œsophage

pharynx

fosses
nasales

narines
externes

cavité
buccale

bouche

mouvement
bidirectionnel

(a)

(b)

airx

x

x

x

 DP

 DP

 DP

 DP

Voir TP1  
et Biologie 1re année, 

TP4

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 pou-
mons (vue interne de face).

P001-658-9782100779543.indd   12 30/03/2018   08:39



13

©
 D

un
od

. T
ou

te
 r

ep
ro

du
ct

io
n 

no
n 

au
to

ri
sé

e 
es

t u
n 

dé
lit

.
Chapitre 1

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 respi-
ratoire pulmonaire est donc très étendue et très densément irriguée.
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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 surfac-
tant 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 tensio-
actives essentielles au maintien de l’étalement de la surface alvéolaire, donc à son état fonc-
tionnel. 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.

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 rem-
plis 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 invagina-
tions 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 minimi-
sée. 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.

Voir TP1  
et Biologie 1re année, 
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Figure 1.7 Système trachéen des insectes.
(a) Vue latérale gauche ; (b) coupe transversale (la structure annelée des trachées n’est que partiel-
lement 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’accumu-
lation 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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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.

P001-658-9782100779543.indd   16 30/03/2018   08:39


