
Biologie – Ch B15. La respiration

Chapitre B15.  La respiration : une fonction en interaction directe
avec le milieu

Parties du programme traitée : SV-B-1. La respiration : une fonction en interaction directe avec le milieu (totalité).

I. Echanges épithéliaux passifs de gaz respiratoires et convections interne et   
externe
1. Anatomie fonctionnelle des surfaces d’échange respiratoire  
2. Convections interne et externe  
3. Diversité des efficacité des échangeurs suivant le milieu et les taxons  

II. Transport des gaz respiratoires par les fluides circulants  
1. Structure de l’hématie et de l’hémoglobine  
2. La courbe de saturation de l’hémoglobine  
3. Fixation et relargage d’O  2 dans différentes situations physiologiques
4. L’hémoglobine participe au transport de CO  2

Document 1: Micrographie életronique (MET) d'une paroi d'alvéole pulmonaire de mammifère, et son interprétation à 
droite. 

Document 2: Structure des branchies d'un poisson téléostéen à différentes échelles. A : vue macroscopique d’une 
branchie, avec son arc branchial osseux. B : détail (MO) d’un filament branchial (coupe sagittale sur la bordure d’un 
filament) ; 1 : filament ou lame branchiale ; 2 : lamelle branchiale ; 3 : épithélium branchial ; 4 : cellule à mucus ; 5 :
cellule en pilastre ; 6 : lacune sanguine ; 7 : érythrocyte ; 8 : fibroblaste ; 9 : vaisseau sanguin. C : observation au 
MEB d’un filament branchial ; Ef : filament ; LII : lamelle. D : schéma interprétatif d’une coupe d’une lamelle 
branchiale (à comparer à l’image B).

1                                                                                                                      BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



Biologie – Ch B15. La respiration

Document 3: Structure d'une branchie de lamellibranche (ou bivalve). A : coupe transversale d’une paire de branchies.
B : vue tridimensionnelle, intégrant les mouvement d’eau et des particules alimentaires. C, D et E : coupes 
transversales de branchies (C et D sont des schémas interprétatifs de l’image E). 

Document 4: Schéma simplifié de l'organisation de 
l'échangeur pulmonaire des mammifères.  Document 5: La ventilation chez les mammifères.
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Document 6: La ventilation chez les téléostéens. 

Document 7: La circulation à contre courant chez les téléostéens : le sang circule dans le sens opposé à 
celui de l'eau. 
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Document 8a: Evolution de la saturation du sang en 
dioxygène le long de l'échangeur dans le cas d'un 
poumon de mammifère (pas de circulation à contre 
courant).    

Document 8b: Evolution de la saturation du sang en 
dioxygène le long de l'échangeur dans le cas d'une 
branchie de téléostéen (circulation à contre courant).

Document 9: L'hématie, à plusieurs échelles. A : frottis sanguin humain observé au MO. a : hématies ; b, c et d :
leucocytes (globules blancs). B : hématies observées au MET. C : hématie observée dans un quasi-capillaire au 
MET ; noter l’absence totale d’organites, à la différences de la cellule endothéliales de toutes les autres cellules 
alentours. D : pour information, la structure de la membrane de l’hématie ; on notera notamment le réseau 
d’actine sous-cortical, lié à des protéines transmembranaires, à l’origine de la forme aplatie de cette cellule. 
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Document 10: Structure de l'hémoglobine et mécanisme de fixation de du dioxygène. A : structure tridimensionnelle de 
l’hémoglobine A humaine (α2β2) ; sous-unités α en rouge et jaune, sous-unités β en vert et bleu ; les quatre hèmes sont 
représentés en noir. B : structure du hème, dans sa forme non liée à l’O2 ; l’ion Fe2+ est lié aux azotes du hème par des 
liaisons de coordination (type de liaison covalente). C et D : fixation de l’O2 sur le hème par formation d’une liaison de
coordination entre l’O2 et le Fe2+ ; noter le changement de conformation induit par la fixation de l’O2, à l’origine de la 
transition allostérique forme tendue ↔ forme relâchée. E et F : transition entre forme tendue (désoxyhémoglobine) et 
forme relâchée (oxyhémoglobine), en particulier induite par la fixation de l’O2 sur un des hèmes.

Document 11: Courbe de saturation de l'hémoglobine
(pourcentage de saturation en fonction de la pression partielle en
O2). Deux situations sont présentées : cas de tissus ayant une
forte activité métabolique (PO2 faible) ou une faible activité
métabolique (PO2 moins faible).
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Document 12: Evolution de la courbe de
saturation de l'hémoglobine sous
l'influence de divers paramètres : la
température, la pression partielle en CO2

et le H (effet Bohr et effet Haldane).

Document 13: Transport d'O2 et de CO2 par l’hématie. Voir cours pour les détails. AC : anhydrase carbonique ; A : 
antiport Cl–/HCO3

– ; * : réaction rapide (catalysée) ; ** : réaction lente (non catalysée).
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