
Systèmes circulatoire et respiratoire 

 

La diffusion 

Les êtres vivants doivent faire des échanges avec leur milieu afin de survivre. Ils doivent faire 

entrer les nutriments et les gaz respiratoires, et doivent faire sortir les déchets métaboliques 

(Co2, urée, …) Les matériaux doivent être en mesure d'atteindre toutes les parties d'une cellule 

rapidement. 

Les échanges entre l’intérieur du corps et l’intérieur se fait principalement par diffusion. La 

diffusion consiste à transmettre des substances d’un mieux où il y en a beaucoup (plus 

concentré) à un milieu moins concentré. Ce phénomène se fait passivement, en suivant les lois 

de la physique, sans besoin d’action par l’être vivant. La diffusion est une tendance naturelle 

d'un système à rendre homogènes les concentrations des substances chimiques.  

Dans le laboratoire sur la diffusion, vous avez étudié la diffusion thermique. La chaleur est aussi 

une importante monnaie d’échange du vivant. Parfois elle doit être évacuée, parfois elle doit 

être accumulée dans le corps. La chaleur se transfert de la même manière que la matière, par 

diffusion. La diffusion thermique est provoquée par une différence de température entre deux 

milieux en contact, du plus chaud vers un milieu plus froid (moins concentré en chaleur). La 

seule différence avec la diffusion d’éléments chimiques (oxygène, gaz carbonique, …) est qu’il 

n’y a pas de déplacement de matière. Les molécules transfèrent une partie de leur chaleur aux 

molécules voisines.  

Le rapport surface : volume 

Lorsque la grandeur d'un organisme augmente, son volume augmente, ainsi que la 

surface de son corps. Cependant, surface et volume ne varient pas de la même 

façon selon la taille. En fait, la surface = taille²  et le volume= taille³.  

Dans le tableau à droite, on voit bien que lorsque la 

grandeur double, la surface quadruple et le volume est 

8 fois plus grand ! Plus un être vivant est grand, moins 

il a de surface pour diffuser par rapport à la quantité 

de cellules qu’il doit nourrir (volume).  

Lorsque le volume est trop grand par rapport à la 

surface, la diffusion ne peut se produire à des taux 

suffisamment élevés pour assurer la survie. Les gros 

organismes ont donc plus de difficultés à dissiper leur chaleur, ainsi qu'à assimiler leur 

nourriture et l'oxygène, car ces fonctions dépendent de leur surface externe.  



Les facteurs influençant la diffusion 

Le taux de diffusion dépend principalement de trois facteurs: la surface des zones d'échange, la 

perméabilité de la membrane au travers duquel se font la diffusion (souvent très mince), et la 

différence de concentration entre les deux côtés de la membrane. 

Adaptations pour minimiser ou maximiser la diffusion  

Comme nous avons vu, les gros organismes vivants doivent posséder d'autres adaptations ou 

modifications pour favoriser la diffusion. 

Par exemple, chez les protistes, on observe fréquemment un changement dans la forme 

générale du corps entre les petits et les gros organismes: alors que les petits animaux ont 

souvent une forme sphérique ou cylindrique, les plus gros sont aplatis de manière à augmenter 

leur apport surface : volume. 

Pour augmenter la surface d’échange, les structures deviennent 

très plissées, repliées sur elles-mêmes. Elles prennent la forme de 

poils ou des longues aspérités. Cela augmente leur surface de 

contact. Les replis des intestins et  les alvéoles des poumons sont 

de bons exemples. La surface d'échange gazeux entre les poumons 

et la circulation sanguine, faite de 300 millions d'alvéoles. Elles 

donnent aux poumons une surface d'échange de 90 mètres carrés. 

C'est presque autant de surface qu’un côté d'un terrain de volley-ball!  

Enfin, la ventilation des surfaces d'échanges est souvent utilisée pour maintenir la différence de 

concentration et maximiser la diffusion. En renouvelant l’air, ce qui est inspiré est riche en 

oxygène et le sang veineux est pauvre en oxygène, ce qui augmente la diffusion de l’extérieur 

vers l’intérieur. La ventilation permet de préserver la différence de concentration entre le milieu 

intérieur et le milieu extérieur.  

  

Le système respiratoire 

En général, lorsque nous pensons de structures respiratoires que nous pensons aux poumons ou 

aux branchies. Dans ces structures, ce qui exécute la diffusion sont les capillaires. Chez les 

vertébrés, il y a des capillaires dans la peau, les poumons ou les branchies. La diffusion des gaz 

ne peut se faire qu’à travers une membrane humide. Par conséquent, la surface respiratoire doit 

être maintenue humide. Les amphibiens gardent la peau humide avec des glandes de la peau, 

les branchies sont maintenus humides en étant dans l’eau, et les poumons sont maintenus 

humides en étant à l’intérieur du corps.  

Pour obtenir un échange efficace de gaz, la barrière entre l’intérieur et l’extérieur doit être 

grande et mince.  



Vers l’appareil respiratoire 

Les premiers êtres vivants ne dépendaient que de la diffusion à travers la membrane externe 

pour leurs échanges avec le milieu. Les bactéries et les protistes fonctionnent de cette manière. 

Leur diffusion peut être favorisée en augmentant la surface de contact avec l'environnement. La 

forme allongée et aplatie de certains protistes en témoigne.  

 

Chez les poissons, l'eau qui pénètre par la bouche passe par un tamis de capillaires sanguins à 
paroi très mince, les branchies. Après le passage à travers les branchies, l'eau est expulsée par la 
fente operculaire. 

 

L'eau qui s'écoule a une forte teneur en oxygène. Il vient en contact avec le sang qui a une 
teneur en oxygène inférieure. Par la diffusion, l'oxygène va de l’eau au sang. C’est un système de 



diffusion efficace. Cette efficacité est vitale puisque la concentration de l'oxygène est beaucoup 
plus faible dans l'eau que dans l'air. 
En milieu aérien, l'épithélium fragile des branchies est inadéquat car il n'est pas suffisamment 
rigide pour résister à la force gravitationnelle. Comme les échanges gazeux se font uniquement 
sur des surfaces respiratoires humides, il est essentiel que celles-ci soient protégées contre le 
dessèchement; un problème majeur en milieu terrestre. 
 

Les poumons sont évidemment l’organe mieux 
adapté à la vie terrestre. Mais les poumons ne sont 
pas des branchies transformées. Leur origine est 
plutôt la vessie natatoire des poissons. Cet organe 
sert pour la flottaison des poissons. Il se repli et se 
vide de gaz, grâce au système circulatoire, afin de 
modifier sa densité. Chez certains poissons, cette 
vessie gazeuse est connectée avec l’œsophage et 
permet au poisson d’accéder à l’air de ses narines 
pour transmettre les gaz de l’extérieur vers la 
vessie natatoire et le système sanguin, par 
diffusion, comme un poumon!  

 
 
 

Les amphibiens sont un groupe transitoire au niveau du 
système respiratoire. Ils témoignent de l’évolution passée 
de l’aquatique vers le terrestre. Mais ils demeurent très 
rattachés au milieu aquatique. La majorité des amphibiens 
oint un stade larvaire aquatique, respirant avec des 
branchies. Le stade adulte, terrestre, respire par la peau et 
par ses poumons. Leurs poumons sont des sacs 
relativement simples. Ils ne sont pas hautement spécialisés 
avec une multitude d’alvéoles pour augmenter la surface 
de contact. En plus, les côtes sont absentes ou presque, ce 
qui leur permet pas d’avoir de ventilation possible.  
 

Les amphibiens utilisent un mécanisme de pression 

positive pour forcer (pousser) l'air dans les poumons. Leur 
respiration est en deux étapes. Ils font entrer l’air par les 
narines pour emplir la bouche et la gorge. Ensuite, ils 
ferment les narines, ouvre la glotte et poussent l’air vers 
les poumons en compressant la gorge.  
 
Les reptiles, les oiseaux et les mammifères ont un 
mécanisme de pression négative (tirer l’air) pour le 
système respiratoire. Des muscles tirent sur la cage thoracique pour augmenter l’espace 
disponible pour les poumons. L’air entre alors dans les poumons, attiré par l’espace vacant. 



Les lézards et les serpents utilisent les muscles de la paroi thoracique pour élargir et contracter 
la cavité thoracique. Ce sont les mêmes muscles utilisés pour la course, donc ils doivent retenir 
leur souffle quand ils courent. Les crocodiliens ont un diaphragme qui pousse le foie vers 
l’arrière et cause une pression négative dans les poumons. La relaxation musculaire provoque 
l'expiration.  
 
Chez les oiseaux,  le sternum est tiré vers le bas pour créer une pression négative pour 
l'inspiration et bascule vers l'arrière pour l'expiration. Ils ont des sacs aériens qui stockent l'air 
inhalé et le poussent dans les poumons comme un soufflet. Leur respiration est complétée en 
deux cycles. Ils doivent inspirer et expirer deux fois afin de faire circuler l’air. Cela permet de 
maintenir les poumons constamment remplis d'air oxygéné et empêche le mélange d’air 
oxygéné et désoxygéné. Il est le système respiratoire le plus efficace du monde animal. Il est 
conçu pour la haute demande en énergie du vol.  
 
Chez les mammifères, c’est le diaphragme qui s’occupe de créer la pression négative.  
 

 
  



Le système circulatoire 

Un système circulatoire est un système en circuit permettant le déplacement de fluides à 
l’intérieur d’un organisme. L'expression « système circulatoire » est très souvent utilisée pour 
définir le système de la circulation sanguine, mais il existe d’autres types de liquides qui sont 
transportés dans les organismes. Par exemple, il y a la sève chez les végétaux, ou encore 
l'hémolymphe chez les insectes. 

Chez les animaux avec un système circulatoire complexe, il a un certain nombre de fonctions: 

- Transporter : 1) les gaz respiratoires (oxygène et de dioxyde de carbone) 2) les éléments 
nutritifs;  3) les déchets; 4) les hormones; 5) des anticorps; 6) les toxines et les agents 
pathogènes; 

- Participer à des échanges thermiques  

Vers l’appareil circulatoire :  

L’évolution des systèmes circulatoires s’est fait en plusieurs étapes qui sont représentées chez 
plusieurs espèces vivantes. Les premières espèces animales, marines, ne possèdent pas de 
système circulatoire. Le mouvement du milieu extérieur vers l’intérieur se fait à l’aide de cellules 
spécialisées (cellules ciliées ou flagellées).  Ex : Éponges, cnidaires.  
Ensuite, les mouvements des liquides internes est assurés par la musculature. Lorsque l’animal 
bouge, cela fait circuler ses liquides internes partout à l’intérieur.  Ex :Nématodes (vers ronds), 
plathelminthes (vers plats). 



Ensuite, les mouvements de liquides se fait dans un système circulatoire ouvert. Il y a une 
pompe qui aide à propulser ce liquide, et des vaisseaux dans lesquels le liquide est transporté 
d’une partie du corps à une autre. Mais le liquide est ensuite expulsé des vaisseaux pour aller 
dans le corps en général. Ex : Crustacés, mollusques, insectes.  

 
 

Enfin, les mouvements de liquide dans un système circulatoire fermé (pompe cardiaque et 
système complexe de vaisseaux). Le liquide, habituellement nommé « sang » demeure à 
l’intérieur du système circulatoire. C’est pourquoi le système est dit « fermé ».  Ex : Vertébrés, 
céphalopodes, annélides.  

Chez les vertébrés 

Le système circulatoire fermé des vertébrés a beaucoup évolué. Du poisson aux mammifères, il 
s’est complexifié et est devenu plus robuste afin de répondre à des besoins de plus en plus 
exigeants. Dans tous les cas, le système comprend quatre composantes de base :  

-organe de propulsion: le cœur 
-système de distribution et réservoir de pression: artères 
-réseaux de transfert de matière et d’échanges: les capillaires 
-système de collecte: le système veineux 

 

 

  

 



 

Comme tous les vertébrés, les mammifères ont un cœur musculaire qui 
se contracte à plusieurs reprises pour pomper le sang dans les vaisseaux 
sanguins. En général, le cœur est constitué de plusieurs chambres (le 
nombre de chambres est différent pour les différents groupes animaux). 
Deux à quatre chambres peuvent être présents. Il existe deux types de 
chambres : l'oreillette et le ventricule. L'oreillette reçoit le sang 
retournant au cœur tandis qu’un ventricule pompe le sang vers le reste 
du corps. 
 
Les détails de la structure du cœur varient parmi les différents groupes d'animaux. Les poissons 
ont la structure la plus simple de tous les vertébrés avec une oreillette et un ventricule. Les 
amphibiens et les reptiles ont pour la plupart un cœur à trois cavités (deux oreillettes et un 
ventricule). Les crocodiliens ont un cœur à quatre cavités comme les oiseaux et les mammifères 
(deux oreillettes et deux ventricules).  
Les oiseaux ont un relativement grand cœur qui bat rapidement. Les colibris ont le rythme 
cardiaque plus rapide jusqu'à 1200 battements par minute. C'est 20 fois par seconde!   



La structure d'un cœur à quatre cavités offre une plus grande efficacité. Un cœur à quatre 
cavités sépare le sang oxygéné provenant des poumons du sang partiellement désoxygénée. La 
prévention du mélange de ces deux courants sanguins assure que les tissus reçoivent un sang 
riche en oxygène. Cela permet une activité musculaire soutenue et aide à maintenir constante la 
température du corps.  

 

Une comparaison entre le système circulatoire des animaux à branchies et ceux à poumons est 
intéressante. Comme le démontre les deux diagrammes ci-dessous, avec des branchies, le sang 
circule dans une boucle simple. Il passe oxygéner le cœur après avoir nourri tout le corps. Alors 
qu’avec des poumons, le sang passe par le cœur à deux reprises dans le cycle. Au retour du 
corps pour l’acheminer aux poumons et au retour des poumons directement. Ce qui signifie que 
le cœur reçoit du sang qui a un maximum d’oxygène. C’est un avantage énorme pour un animal 
qui a besoin de faire de grands efforts physiques. Par exemple, se déplacer en courant ou en 
volant.  

C’est pourquoi il est possible de faire mourir une truite en la forçant à nager au maximum. Plus 
les muscles ont besoin d’oxygène, moins il en reste pour le cœur. Après quelques minutes, le 
cœur n’en peut plus et arrête de fonctionner!   

Des recherches ont d’ailleurs démontré que les poissons avec une vessie natatoire qui 
fonctionne comme un poumon rudimentaire ont une meilleure endurance à l’effort prolongé.  
Le poisson-castor du Canada prend des inspirations d’air lorsqu’il nage de longues distances. 
Cela aide son cœur à obtenir l’oxygène dont il a besoin pour continuer. 

  



Questions pour bien comprendre la matière 

 

1- Pourquoi la ventilation respiratoire n’est-elle pas considérée comme un phénomène 

passif? 

 

2- Explique la phrase suivante : « La diffusion est une tendance naturelle d'un système à 

rendre homogènes les concentrations des substances chimiques. » 

 

 

3- Quelle est la différence entre la diffusion de substances chimiques et la diffusion 

thermique?  

 

4- Explique l’importance du rapport surface : volume pour les êtres vivants.  

 

 

5- Quels sont les facteurs qui influencent la diffusion ?  

 

6- Lorsque la diffusion n’est plus suffisante pour les échanges d’un être vivant, quelles sont 

les trois sortes d’adaptations qui sont possibles ?  

 

 

7- Dans quelles microstructures se déroule la diffusion?  

 

8- Explique les deux raisons principales pourquoi les branchies ne sont pas adaptées au 

monde terrestre.  

 

 

9- Explique les étapes de la respiration des poissons.  

 

10- Explique les étapes de la respiration des amphibiens. 

 

 

11- Explique les particularités du mode de respiration des oiseaux.  

 

12- Explique la différence entre un mécanisme de pression positive et un mécanisme de 

pression négative.  

 

 

13- Quelle serait l’origine des poumons?  



14- Dans le système circulatoire d’un être vivant, y a-t-il toujours du sang? Explique ta 

réponse.  

 

15- Explique avec détails à quoi sert un système circulatoire.  

 

 

16- Au fil de l’évolution, les animaux ont développé différents système circulatoire. Explique 

comment fonctionne les 4 types qui existent chez les animaux et donne un exemple 

d’organisme qui possède chacun d’entre eux.   

 

17- Quels sont les 4 composantes d’un système circulatoire de vertébré?  

 

 

18- Quel est l’avantage de posséder des poumons au lieu de branchies?  

 

19- Quels sont les 3 facteurs qui influencent l’efficacité de la diffusion?  

 

 

20- Quel est l’avantage évolutif de l’augmentation du nombre de cavités cardiaques chez les 

vertébrés?  

 

21- Pourquoi le système circulatoire des reptiles, oiseaux et mammifères est-il plus 

performant à l’effort que celui des poissons ? 

 

 

 

 


