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LES FONCTIONS DU VIVANT : 
LES FONCTIONS DE NUTRITION : RESPIRATION 

 
L’appareil respiratoire de l’homme : 
• Les voies respiratoires : Conduisent l’air jusqu’aux alvéoles pulmonaires. Ne participent 
pas aux échanges gazeux. 
     - Fosses nasales : Tapissées d’une muqueuse couverte de cils qui débarrassent l’air d’une 
partie des poussières et microbes. 
     - Pharynx. 
     - Larynx. 
     - Trachée : Se divise en 2 bronches menant chacune dans un poumon. 
     - Bronches : Se divisent en bronchioles plus fines. 
• Poumons : Organes élastiques solidaire de la cage thoracique. L’extrémité des bronchioles 
se termine par les alvéoles pulmonaires en contact avec de nombreux capillaires sanguins. 
 
Ventilation pulmonaire :  
Les mouvements respiratoires sont des réflexes modulables par la volonté. 
• Inspiration : Diaphragme s’abaisse, muscles élévateurs des côtes se contractent. Volume de 
la cage thoracique augmente, augmentant le volume des poumons. Création d’une dépression 
permettant l’entrée de l’air. 
• Expiration : Relâchement de l’ensemble des muscles de la ventilation. Une surpression se 
crée, l’air est rejetée. 
• Renouvellement de l’air : L’air n’est jamais renouvelle totalement. Il reste toujours une 
réserve dans les poumons après expiration. Par conséquent, les poumons ne sont jamais 
totalement sans air. 
 
Le trajet de l’air et les échanges gazeux :  
• Air inspiré : Riche en dioxygène (O2) et pauvre en dioxyde de carbone (CO2). Au niveau 
des alvéoles pulmonaires, l’O2 passe dans le sang à travers les membranes des capillaires 
sanguins. 
• Respiration cellulaire : Le sang envoie l’O2 aux différents organes qui en ont besoin pour 
dégrader (par oxydation) le glucose. Il est transformé en CO2 et en eau et libère de l’énergie. 
Le CO2 est rejeté dans le sang. 
• Air expiré : Le CO2 passe par les alvéoles pulmonaires dans les poumons. L’air rejetée est 
riche en CO2 et pauvre en O2. 
 
Différents systèmes respiratoires selon les animaux : 
• Respiration cutanée : Échanges gazeux se font à travers la peau. Vers, amphibiens adultes 
quand ils sont sous l’eau. 
• Respiration branchiale : En milieu aquatique. Échanges gazeux au niveau des branchies, 
surface vascularisée. Poissons, larves d’amphibiens. 
• Respiration pulmonaire : Surface spécialisée au contact de l’air, les poumons. Nombreux 
vertébrés (reptiles, oiseaux, mammifères, escargots, araignées. 
• Respiration trachéenne : Des trachées (tuyaux) amènent l’air directement aux organes. 
Insectes. 


