
LA RESPIRATION 
EST UN PROCESSUS GENERAL

QUI INFLUENCE LE PEUPLEMENT 
DE DIFFERENTS MILIEUX
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•Chez la plupart des êtres vivants (végétaux, animaux, 
unicellulaires...), on peut observer des échanges 
gazeux avec l’environnement. 

•La respiration se reconnaît par:
 - une consommation de O2
 - une production de  CO2

•Ces échanges respiratoires se produisent au niveau 
d’organes particuliers (des surfaces d’échange dont 
nous connaissons déjà les caractéristiques).





•2 -  Dans le monde animal, les surfaces d’échange 
respiratoire sont variées



•2 -  Dans le monde animal, les surfaces d’échange 
respiratoire sont variées

•21 - Respirer dans l’air: utilisation de poumons ou de 
trachées.



•2 -  Dans le monde animal, les surfaces d’échange 
respiratoire sont variées

•21 - Respirer dans l’air: utilisation de poumons ou de 
trachées.

•Les poumons sont une surface d’échange entre air et 
sang.



•2 -  Dans le monde animal, les surfaces d’échange 
respiratoire sont variées

•21 - Respirer dans l’air: utilisation de poumons ou de 
trachées.

•Les poumons sont une surface d’échange entre air et 
sang.

•Tous les animaux vertébrés qui vivent au moins en 
partie dans l’air (tous sauf les poissons) en possèdent.



•2 -  Dans le monde animal, les surfaces d’échange 
respiratoire sont variées

•21 - Respirer dans l’air: utilisation de poumons ou de 
trachées.

•Les poumons sont une surface d’échange entre air et 
sang.

•Tous les animaux vertébrés qui vivent au moins en 
partie dans l’air (tous sauf les poissons) en possèdent.

•Comment font donc les autres ?
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•31) En milieu aquatique, la température contrôle la 
quantité d’O2 disponible

•L’O2 se dissout peu dans l’eau.

•Plus la température diminue, plus la quantité de O2  
dans l’eau augmente. (cf expérience).

•Selon leurs besoins respiratoires, certains poissons 
fréquentent donc des eaux froides ou plus chaudes.
 (agitation)
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-de quelques dizaines 
de mn, voire plus 
d’une heure, pour les 
mammifères marins 
( p h o q u e s , 
cachalots. . . ) qui 
stockent et surtout 
u t i l i s e n t p l u s 
efficacement leur O2 
pour rester en 
apnée. 
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•41) les modifications d’un milieu modifient les 
conditions de la respiration dans ce milieu

•Les activités humaines peuvent modifier les conditions 
respiratoires d’un milieu:

- un rejet d’eau chaude diminue la quantité d’O2 
disponible pour les êtres vivants aquatiques; en 
repoussant certains, en attirant d’autres.
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•Certains polluants détruisent les surfaces d’échange 
respiratoire ou empêchent l’O2 de se dissoudre dans 
l’eau.

•L’équilibre d’un milieu dépend donc fortement du 
respect par l’être humain des conditions respiratoires 
existant dans celui ci.
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