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Durée totale : 2 heures 

Quelques adaptations de la respiration chez les animaux 

- Les trois parties sont indépendantes. 

- Certaines nécessitent des manipulations, prévoyez donc l’organisation de votre travail en 

conséquence. 

- Dans la partie I, vous devrez appeler un examinateur afin qu’il puisse évaluer votre préparation. 

Cette précision vous sera rappelée en rouge dans le texte. 

- La durée conseillée des différentes parties de l’épreuve est indiquée ci-dessous. 

 

 

Partie I - L’appareil respiratoire d’un animal page  2 

 Durée conseillée : 75 minutes– barème : 35 points 

Partie II - Adaptation de la respiration à des milieux contraignants page  12 

 Durée conseillée : 35 minutes – barème : 25 points 

Partie III - Reconnaissances raisonnées de quelques organismes page  22 

 Durée imposée : 10 minutes – barème : 20 points 

 

 

Les réponses aux questions figureront dans les cadres réservés à cet effet. 

AVANT DE REMETTRE VOTRE DOSSIER, VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ BIEN INDIQUÉ VOS 

NOM, PRÉNOM ET NUMÉRO DE SALLE EN TÊTE DE TOUS LES DOCUMENTS.  

Vous devez rendre la totalité des feuilles du dossier.  
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Partie I - L’appareil respiratoire d’un animal 

 

I-A Identification et classement de l’animal proposé 

I-A-1 Identifiez l’animal et indiquez à quels taxons il appartient en indiquant le phylum puis les subdivisions 

suivantes. 

Réponse à la question I-A-1 

L’animal est un escargot. 

Mollusques, (Eumollusques, Conchifères, Ganglioneures / Viscéroconques), Gastéropodes, 

Hétérobranches, (Pulmonés) 

Les noms hors des parenthèses étaient notamment attendus. 

 

I-A-2 Pour deux des taxons mentionnés ci-dessus (au choix), indiquez les caractères morphologiques 

observables sur votre échantillon, avant ou après la dissection. 

Réponse à la question I-A-2 

Mollusques : manteau délimitant une cavité palléale, présence d'un pied 

Conchifères : coquille organisée en une seule pièce 

Gastéropodes : tentacules céphaliques, présence d'une flexion, torsion et spiralisation de la masse 

viscérale, présence d'un rein unique 

Hétérobranches : perte des cténidies 

Pulmonés : respiration par une cavité semblable à un poumon. 

 

I-A-3 Quel est l’organe respiratoire ancestral du phylum de l’animal étudié ? Vous en préciserez les 

caractéristiques principales. 

Réponse à la question I-A-3 

- Il s'agit de la cténidie. 

- La cténidie est une branchie spécifique des mollusques caractérisée par la présence de cils. 

 

I-B Mise en évidence du système respiratoire de l’animal proposé 

I-B-1 Dissection de l’animal 

I-B-1-a Réalisez une dissection mettant en évidence l’organe respiratoire de l’animal ainsi que les organes 

circulatoires associés. 

I-B-1-b Après avoir effectué la dissection, mettez en évidence la partie la plus visible des organes 

circulatoires de l’animal. 

Vous utiliserez la seringue et le colorant mis à votre disposition. 

I-B-1-c Après avoir effectué la dissection et le marquage, vous réaliserez un dessin titré, légendé et orienté 

de l’appareil respiratoire et du système cardiovasculaire de l’animal étudié. 
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0,5 cm 

Vous appellerez un examinateur à la fin de la réalisation de votre dessin pour qu’il note la dissection 

et le marquage et vérifie l’adéquation avec votre dessin. 

Réponse à la question I-B-1-c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin de la dissection de l’escargot en vue dorsale 

montrant l’organe respiratoire et les organes circulatoires associés 

 

Le dessin et les légendes concernant l'organe respiratoire de l'escargot et les organes associés étaient 

attendus. Le dessin de la tête et de l’hépatopancréas n'étaient pas attendus. 

 

 

 

 

 

 

(ou toit du 

poumon) 
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I-B-2 La coupe ci-dessous (d’après Heusser et Dupuy, 2011) a été faite dans le tissu où s’effectuent les 

échanges respiratoires. Orientez et légendez cette coupe. 

 

Réponse à la question I-B-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-B-3 Commentaires sur l’évolution de l’appareil respiratoire de l’animal étudié 

I-B-3-a Quelle est la différence principale entre le système respiratoire de cet animal et celui de la plupart 

des animaux du phylum ? Modifie-t-elle l’interaction entre le système circulatoire et le système respiratoire ? 

Réponse à la question I-B-3-a 

A la différence des autres Mollusques, l’escargot comme tous les Hétérobranches ne possède pas de 

cténidie. L’interaction respiration / circulation n’est cependant pas modifiée : les échanges gazeux se font 

toujours au niveau d’une cavité et l’hémolymphe oxygénée est collectée dans une veine branchiale qui 

rejoint le cœur. 

 

I-B-3-b Cette différence est-elle une adaptation à son milieu de vie ? Justifiez votre réponse. 

Réponse à la question I-B-3-b 

Plusieurs raisonnements étaient acceptés, selon le caractère considéré. 

- La perte des cténidies dans la cavité palléale est une synapomorphie des Hétérobranches et non pas des 

pulmonés. D'ailleurs, plusieurs Hétérobranches aquatiques sont dépourvus de cténidie (exemple des  

branchies secondaires de l’aplysie). Ce caractère étant plésiomorphe chez les Pulmonés, il n’est pas apparu 

sous la forme d’une adaptation au milieu terrestre. 

- L’acquisition d’un poumon avec apparition du pneumostome a permis une internalisation de la respiration, 

évitant le dessèchement de la surface respiratoire ; ce caractère est donc bien une adaptation au milieu 

terrestre. 

Interne (côté poumon/air) 

Externe (côté coquille/extérieur) 

Épiderme 

Tissu conjonctif 

Muscle 

Cellule glandulaire (cellule à mucus) 

Vaisseau/veine (hémolymphatique) 

Épithélium 

Cavité du poumon 
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I-C Fonctionnement de l’appareil respiratoire 

I-C-1 Le pneumostome 

La limnée Lymnaea stagnalis est une espèce voisine de l’animal étudié. Elle possède le même appareil 

respiratoire et une respiration aérienne bien que son mode de vie soit aquatique ; elle vient respirer en 

surface.  

Janes et al. (2015) ont étudié le comportement de l’ouverture du pneumostome en surface chez un groupe 

de limnées contenues dans des récipients placés successivement dans une atmosphère à 18,80 kPa de 

dioxygène (condition contrôle), puis une atmosphère hypoxique (0,89 kPa de dioxygène), puis de nouveau 

dans l’atmosphère initiale. La mesure est faite après avoir équilibré les gaz dissouts avec les gaz 

atmosphériques. Chacune des trois périodes durait 20 minutes. 

 

Nombre moyen 
d'ouvertures du 

pneumostome sur une 
période de 20 minutes 

Condition 
contrôle 

Atmosphère 
hypoxique 

Condition 
contrôle 

1,6 22,0 1,4 

 

Durée moyenne de 
l’ouverture du 

pneumostome sur une 
période de 20 minutes 

(en secondes) 

Condition 
contrôle 

Atmosphère 
hypoxique 

Condition 
contrôle 

34,5 20,2 33,0 

 

I-C-1-a Indiquez le rôle du pneumostome dans la fonction respiratoire chez la limnée. 

Réponse à la question I-C-1-a 

Rôle dans la ventilation par une alternance d’ouvertures et de fermetures coordonnées avec les 

mouvements de la cavité palléale. 

 

 

I-C-1-b A partir des données expérimentales fournies, calculez la proportion de temps consacrée à respirer 

en moyenne pour chacune des trois périodes, puis commentez ces données expérimentales. 

Réponse à la question I-C-1-b 

Condition contrôle : 1,6 * 34,5 = 55,2 sec pour 29 minutes (1200 secondes) d'où 55,2 / 1200 = 4,6% du 

temps. 

Condition hypoxique : 37% 

Condition contrôle finale : 3,85% 

Il existe donc une régulation de la ventilation chez la limnée. Dans des conditions hypoxiques, l'ouverture du 

pneumostome est plus fréquente mais plus courte. Globalement, l’animal passe beaucoup plus de temps à 

ventiler. 
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I-C-2 Régulation du fonctionnement du pneumostome 

L’osphradium est un organe chimiosensoriel situé au niveau de l’organe respiratoire de la limnée et 

connecté via le ganglion osphradial au système nerveux central. 

Les résultats suivants comparent 13 animaux pour lesquels le nerf reliant le ganglion osphradial au 

système nerveux central a été sectionné chirurgicalement tandis que, chez 12 animaux témoins, la 

même chirurgie est réalisée sans sectionner le nerf. Cette opération s’effectue près du pneumostome.  

Après récupération, les animaux sont placés dans des récipients exposés, pendant 20 minutes, à une 

atmosphère de 18,80 kPa de dioxygène (condition contrôle) puis de 4,47 kPa de dioxygène (condition 

hypoxique). Les résultats obtenus sont présentées ci-dessous. 

  Condition 
contrôle 

Condition 
hypoxique 

Nombre moyen 
d'ouvertures du 

pneumostome sur une 
période de 20 minutes 

Animaux témoins 1,0 25,0 

Animaux ayant le 
nerf osphradial 

sectionné 

1,7 11,5 

 

I-C-2-a Commentez et interprétez les résultats obtenus. 

Réponse à la question I-C-2-a 

Quel que soit le traitement des animaux, l’hypoxie entraîne une hausse du nombre des ouvertures de 

l’osphradium, suggérant que, même si celui-ci ne communique plus avec le système nerveux central, les 

animaux demeurent capables de réguler leur respiration. Cependant, cette régulation se fait moins bien chez 

les animaux ayant le nerf coupé, tandis que les animaux contrôles conservent les mêmes performances. 

Ceci indique que l’osphradium contribue tout de même à la régulation de la respiration. 

 

 

I-C-2-b Chez les mêmes animaux, on mesure la durée moyenne d’ouverture du pneumostome dans les 

mêmes conditions expérimentales. 

  
Condition 
contrôle 

Condition 
hypoxique 

Durée moyenne de 
l'ouverture du 

pneumostome sur une 
période de 20 minutes (en 

secondes) 

Animaux témoins  5,6 12,0 

Animaux ayant le 
nerf osphradial 

sectionné 
4,7 11,1 

 

- Commentez et interprétez ces résultats. 
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- Formulez une hypothèse permettant d’expliquer la différence des résultats obtenus en condition contrôle 

entre le nombre et la durée moyenne d’ouverture du pneumostome. 

Réponse à la question I-C-2-b 

- On observe que la section du nerf n’a pas d’effet sur les animaux, qui se comportent comme les animaux 

contrôles. Ceci suggère que l’osphradium n’est pas impliqué dans la régulation de la durée d’ouverture du 

pneumostome. 

- Cependant, en comparant les deux expériences (animaux témoins opérés sans section du nerf osphradial 

en I-C-2 et animaux de la question I-C-1), on remarque que les résultats sont très différents (5,6 contre 

34,5). On peut expliquer ce résultat par l’impact de l’opération car elle a été effectuée à proximité du 

pneumostome. 
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Partie II - Adaptation de la respiration à des milieux contraignants 

 

II-A La migration à très haute altitude chez l’oie à tête barrée 

L’oie à tête barrée Anser indicus migre au-dessus de l’Himalaya en volant à plusieurs milliers de mètres 

d’altitude. Il semblerait qu’il lui soit possible de survoler le mont Everest. 

 

II-A-1 Quelles sont les contraintes environnementales rencontrées par les oies volant à haute altitude ? 

Réponse à la question II-A-1 

Ces contraintes rencontrées par les oies à haute altitude sont : 

- la faible pression atmosphérique et les faibles pressions partielles des gaz dont le dioxygène, moins 

disponible, d’où une hypoxie ; 

- les basses températures ; 

- les vents ; 

- les rayonnements solaire et cosmique. 

 

II-A-2 La respiration de l’oie à tête barrée 

II-A-2-a Quelle est la différence entre la ventilation et la respiration pour un animal ? 

Réponse à la question II-A-2-a 

- La respiration est le fait pour un organisme de consommer de l’oxygène et de produire du dioxyde de 

carbone dans le cadre de son métabolisme énergétique. 

- La ventilation est le fait pour un animal terrestre de faire circuler de l’air dans ses poumons de sorte que les 

échanges gazeux nécessaires à la respiration soient effectués. 

 

 

Les deux documents ci-dessous (Scott et Misom, 2007) présentent les relations entre la fraction de dioxygène 

dans l’air inspiré par l’animal (InspiredFO2, de 7% au sommet de l’Everest et 21% au niveau de la mer), la 

ventilation (Total Ventilation) et la pression partielle d’O2 dans les artères (ArterialPO2) chez l’oie à tête barrée 

(bar-headed goose), une oie apparentée mais non migratrice (Greylag goose) et un canard (Pekin duck).  

La ligne en tirets de la figure B correspond à la pression partielle d'O2 maximale théorique dans les artères 

compte-tenu de la fraction de dioxygène dans l’air. Ces données ont été obtenues en plaçant les animaux dans 

un dispositif permettant de contrôler la pression et la composition de l’atmosphère. 
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II-A-2-b Commentez le graphique A. 

Réponse à la question II-A-2-b 

Ce graphique présente l’amplitude de la ventilation en fonction de la proportion en dioxygène dans l’atmosphère. 

À chaque espèce d’oiseau, correspond une courbe.  

- On constate que la baisse de la proportion de dioxygène entraîne un accroissement de la ventilation. Les trois 

espèces présentent une ventilation environ doublée au niveau de l’Everest ce qui leur permet de compenser le 

manque d’O2. 

- Pour des altitudes plus élevées (pressions en O2 encore plus faibles), le volume d'air ventilé est plus important 

chez l’oie à tête barrée que chez les autres oiseaux. Cela traduit une adaptation respiratoire de l’oie à tête barrée 

aux conditions hypoxiques. 

 

II-A-2-c Commentez le graphique B. 

Réponse à la question II-A-2-c 

Le graphique B compare la pression partielle en dioxygène dans les artères (PaO2) des 3 espèces d’oiseaux en 

fonction de la proportion de dioxygène de l’air. On constate que la PaO2 dans les artères diminue lorsque la 

proportion d’oxygène disponible diminue ; elle est divisée par 3 lorsqu’on passe de 21% (niveau de la mer) à 7% 

(altitude de l’Everest). 

Chez les oies à tête barrée, la PaO2 reste toujours plus élevée. De plus, pour de très faibles proportions de 

dioxygène, la PaO2 atteint le maximum théorique.  

Cette observation permet de supposer que les oies à tête barrée parviennent à extraire beaucoup plus de 

dioxygène dans l’air que les autres espèces lorsque celui-ci est rare. 
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II-A-3 L’hémoglobine et ses propriétés 

Le document ci-dessous présente les courbes de dissociation de l'oxyhémoglobine chez 3 espèces 

d'oiseaux, dont le canard de Pékin (Pekin Duck), l’oie bernache (Canada Goose, espèce ne migrant pas à 

haute altitude), et l'oie à tête barrée étudiée précédemment (Bar-headed goose). (D’après Butler et al., 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-A-3-a Donnez la définition de la P50 de l’hémoglobine et précisez l'intérêt de sa détermination. 

Réponse à la question II-A-3-a 

- La P50 représente la pression partielle de dioxygène suffisante pour saturer 50% de l’hémoglobine. Plus la 

P50 est faible, plus l’affinité de l’hémoglobine pour le dioxygène est importante. 

- Ce paramètre permet de comparer différentes formes d’hémoglobine: ici, d’un organisme à l’autre. 

 

II-A-3-b Analysez ce document.  

En déduire les spécificités de l’hémoglobine de cet oiseau en lien avec la partie II-A-2. 

Réponse à la question II-A-3-b 

- La P50 de l’hémoglobine de l’oie à tête barrée est plus faible (40 mmHg) par rapport à celle des 2 autres 

espèces (P50 autour de 50 mmHg). Cela indique que l’affinité de son hémoglobine pour le dioxygène est plus 

importante que celle des autres oiseaux. 

- Ce phénomène est également observé pour de fortes pressions partielles d'O2. La saturation maximale de 

l’hémoglobine de l’oie à tête barrée est plus élevée : 95% de saturation à 80 mmHg contre 80% chez les autres 

espèces. Cette propriété lui permet de fixer davantage d'O2 même quand les conditions sont défavorables. 

- Cependant, à de très faibles pressions partielles en O2, l’hémoglobine de l’oie à tête barrée se désature 

beaucoup comme celles des autres espèces, ce qui lui permet d'approvisionner les tissus. 
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II-B L’apnée chez le phoque de Weddell 

Le phoque de Weddell Leptonychotes weddelli effectue des plongées profondes pour se nourrir. Bien qu’il 

soit en apnée, on constate qu’il expire juste avant ces plongées. 

 

II-B-1 Quelle contrainte liée à la plongée profonde explique ce comportement d’expiration ? 

Réponse à la question II-B-1 

En plongée profonde, la pression hydrostatique augmente ; le milieu est donc hyperbare. En conséquence, il 

y a une augmentation des pressions partielles et donc des quantités dissoutes d'O2 et de N2 dans le sang de 

l’animal. Lorsque l’animal remonte, ces gaz dissouts repassent en phase gazeuse, ce qui risque de créer 

une embolie.  

L'expiration avant la plongée diminue la quantité d’air dans les poumons du phoque et limite les quantités de 

dioxygène ou d’azote dissouts. Elle permet donc de réduire le risque d’embolie. 

 

II-B-2 Quelques données physiologiques sur le système cardiovasculaire du phoque de Weddell en plongée 

Le document ci-dessous illustre l'évolution de la profondeur en mètres (Depth) et de la fréquence cardiaque 

en battements par minute (Heart rate) lors d'une plongée chez un phoque, en fonction du temps (Time, en 

minute). Le temps 0 correspond au début de la plongée. (D’après Falke et al., 1985) 
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II-B-2-a Décrivez la plongée effectuée par le phoque étudié et analysez son activité cardiaque. 

Réponse à la question II-B-2-a 

- L’animal effectue une plongée profonde de 10 minutes : descente pendant 5 minutes jusqu’à 250 m, puis 

remontée en 5 minutes. 

- En une minute après le début de la plongée, le rythme cardiaque du phoque diminue fortement, passant de 

80 à 20 pulsations par minute. Il ne remonte qu’un peu avant la fin de la plongée, sans retrouver la valeur 

initiale. 

 

II-B-2-b Étude de la vascularisation des animaux 

Ramirez et collaborateurs (2017) ont effectué un angiogramme des artères abdominales avant (photographie 1) 

et pendant (photographie 2) la plongée. Les artères abdominales sont indiquées par les flèches rouges (bl indique 

la vessie). 

 

Après avoir présenté les différences observées au niveau du système artériel de l'animal en plongée, 

donnez quelques conséquences possibles. 

Réponse à la question II-B-2-b 

Les artères abdominales de l’animal se contractent fortement pendant la plongée. Cette vasoconstriction 

limite donc l’apport du sang aux viscères, comme le système digestif, les gonades ou les reins. 

Cela permet une économie de dioxygène sans dommage pour ces structures, tout en maintenant l’apport de 

sang vers les organes nécessaires à la plongée (muscles, cerveau …). 
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II-B-3 Évolution de la concentration sanguine de lactate pendant la plongée 

II-B-3-a Indiquez l'origine du lactate trouvé dans le sang. 

Réponse à la question II-B-3-a 

Le lactate est produit lors de la fermentation lactique effectuée dans les muscles squelettiques. Cette 

réaction transforme le pyruvate, produit par la glycolyse, en acide lactique. Le lactate est ensuite rejeté dans 

le sang.  

 

Le graphique ci-dessous compare la concentration sanguine de lactate après une plongée (Post-dive Blood 

Lactate) chez le manchot empereur, le phoque de Baïkal et le phoque de Weddell, selon la durée de la 

plongée (Dive duration). (D’après Kooyman et Ponganis, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-B-3-b. Comparez l'évolution de la lactatémie chez le phoque de Wedell et du manchot empereur pendant 

leur plongée et précisez les conséquences. 

Réponse à la question II-B-3-b 

- La concentration en lactate augmente après des plongées d’environ 5, 12 et 20 minutes chez le manchot 

empereur, le phoque de Baïkal et le phoque de Weddell, respectivement. Comme la production de lactate 

correspond à un mécanisme anaérobie, l'augmentation de sa concentration témoigne du moment où les muscles 

se retrouvent en condition hypoxique. De plus, la concentration plasmatique en lactate chez le manchot s’accroît 

très rapidement, tandis que celles des phoques croît de façon beaucoup plus progressive. 

- Le manchot cesse sa plongée dans les cinq minutes qui suivent le passage à la situation anaérobie, tandis que 

les phoques restent dans l’eau plus longtemps (environ jusqu’à 12 minutes supplémentaires pour le phoque de 

Baïkal et jusqu’à 40 minutes supplémentaires pour le phoque de Weddell). Contrairement au manchot empereur, 



14 

 
NOM :  Prénom :   Salle : 

 

 

le phoque de Weddell conserve donc beaucoup plus longtemps un régime aérobie pendant sa plongée, ce qui lui 

permet d’avoir une durée de plongée supérieure.  

Ces données seraient cependant à relativiser compte tenu de l’importante différence de taille de ces animaux 

(quelques dizaines de kg pour le manchot empereur, 10 fois plus pour le phoque de Weddell) 
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Partie III- Reconnaissances raisonnées de quelques organismes aquatiques 

 

Cette question sera traitée au poste "exercice de reconnaissances" selon un planning affiché dans la 

salle. Durée maximale: 10 minutes. 

 

Identifiez dans le tableau ci-dessous les échantillons numérotés de 1 à 10. Vous préciserez, pour chaque 

organisme, le nom vernaculaire, la position systématique en citant au moins un taxon pertinent (deux s’il y a 

lieu) et la nature de son/ses organe/s respiratoire/s. 

 

 Nom Taxon Organe respiratoire 

1 Gammare / crevette Pancrustacé, amphipode Branchies  

2 Larve de trichoptère Insecte trichoptère Trachéobranchies 

3 Larve de diptère (chironome) Insecte diptère 
Tégument / 

trachéobranchies 

4 Punaise Insecte hémiptère (ou hétéroptère) Trachées 

5 Sangsue Annélide hirudiné (ou achète) Tégument 

6 Bivalve 
Mollusque bivalve (ou 

lamellibranche) 
Branchie (ou cténidie) 

7 Dytique Insecte coléoptère Trachées 

8 Perche Téléostéen Branchies 

9 Dauphin Mammifère cétacé Poumons 

10 Têtard Amphibien (ou batracien) Branchies 

 


