
  En classe de 6ème, nous avons vu que la vie était caractérisée par 4 fonctions essentielles : 

Au  cours  de  la  première  partie  de  l’année,  nous  avons  observé  et  étudié  les  poumons,  qui  sont  les  organes  

respiratoires de l’espèce humaine. Cependant, 2 questions peuvent être posées : 

‐ la reproduction. 

‐ la respiration 

‐ l’excrétion 

‐ la nutrition 

‐ Comment les êtres vivants vivent‐ils dans des milieux différents ? 

‐ Est‐ce que la respiration est un phénomène universel ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons vu, en classe de6ème, qu’il est possible de classer les êtres vivants en groupes, sous‐groupes, etc, 

en tenant compte de leurs caractéristiques communes. Ainsi, il est possible de créer des boîtes de plus en plus 

petites dans lesquelles on place les êtres vivants qui ont le plus de points communs. 

On peut considérer qu’il existe 4 grands groupes d’êtres vivants : les bactéries, les animaux, les végétaux et les 

champignons. (pour une classification plus précise, voir le document à la fin du livre ou le document à la fin de 

ce chapitre). 

 

Afin de montrer que la respiration est un phénomène universel, il est possible de mettre en place un protocole 

expérimental commun. 

1) Les différents groupes d’êtres vivants. 

2) La respiration dans les différents groupes d’êtres vivants. 

 

(voir pages 10 & 11 ). 

ETRES  

VIVANTS 

CHAMPIGNONS 

A. La respiration : un phénomène universel. 

ANIMAUX 

IIEME PARTIE 

RESPIRATION ET OCCUPATION DES MILIEUX DE VIE 

CHAPITRE I .LA RESPIRATION DES ETRES VIVANTS 

VEGETAUX 

BACTERIES 

Les animaux qui vivent en milieu aérien possèdent des organes respiratoires qui sont adaptés à leur milieu de 

vie.                             

  Les animaux de grande taille possèdent des organes spécialisés appelés poumons (voir  la première partie du 

cours de l’année). C’est au niveau des alvéoles pulmonaires, chez les humains, que se font les échanges respiratoires. 

Les gaz respiratoires sont renouvelés grâce aux mouvements respiratoires. 

Afin que notre protocole  soit  rigoureux,  il est  important de comparer  les  résultats de cette expérience avec ceux 

d’ une expérience témoin, sans mettre d’êtres vivants dans  l’enceinte hermétique  (l’enceinte doit être hermétique 

afin d’éviter tout mouvement d’air, et donc de gaz respiratoires, entre l’atmosphère et l’air à l’intérieur). 

Remarque :  il est possible d’utiliser un autre  réactif du dioxyde de carbone en milieu  liquide,  le rouge de crésol. Ce  réactif est 

rouge, et devient jaune en présence de dioxyde de carbone. 

Ainsi, dans une eau gazeuse, riche en dioxyde de carbone, et dans une eau qui provient d’un aquarium, le rouge de 

crésol devient jaune. On peut donc en déduire que les poissons de l’aquarium produisent du dioxyde de carbone, et 

donc, respirent. 

(voir pages 12 & 13). 

1) La respiration en milieu aérien. 

Ce protocole peut être appliqué à  tout être vivant. Les résultats montrent que  l’eau de chaux se  trouble en 

présence des êtres vivants, et que la quantité de dioxygène diminue lorsqu’un être vivant est présent. 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE. 

B. Respirer dans des milieux différents. 

Les animaux de petite taille possèdent des organes moins complexes, 

tels que :  

‐ Les stigmates (orifices qui permettent les mouvements de gaz 

entre l’atmosphère et le corps de l’animal) 

‐ Les  trachées  et  trachéoles  (structures  tubulaires  qui 

permettent d’amener les gaz respiratoires jusqu’aux cellules). 

dissection Voir TP  du système respiratoire de l’asticot. 
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branchiales,  elles‐mêmes  constituées  de  filaments  branchiaux  très  fins. 

Cette organisation permet d’augmenter la surface d’échanges entre l’eau et 

les  branchies,  ce  qui  permet  de  « récupérer »  plus  de  dioxygène  dissous 
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3) Les différents types de respiration dans un mêm
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Dans  le  mais d’autres ont une  respiration de  type 

possèdent des poumons et remontent à la surface pour respirer). 

aérienne  (voir doc. Page 15). Ainsi, des animaux peuvent vivre dans  le même milieu, mais avoir des comportements 

respiratoires  différents  (exemple :  les  crevettes  respirent  par  des  branchies,  mais  les  dauphins  et  les  baleines 

ne 
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CLASSIFICATION SIMPLIFIEE 
DES ETRES VIVANTS 

     EUBACTERIES 
     AVEC NOYAU     (la plupart des bactéries connues)  

   A
        
extrêmes  

RCHEOBACTERIES                             
            SANS NOYAU     Bactéries des milieux 

EUCARYOTES 
Cellules avec un vrai noyau 

          
          
          
          
          
          

      

                                                                                                                ALGUES ROUGES 

LIGNEE VERTE 
PRESENCE DE  

CHLOROPLASTES 

                                
                                
                                
                 

VEGETAUX 
VERTS 

AVEC DE LA  
CHLOROPHYLLE 

                                                                                ALGUES VERTES 

                            
                 

VEGETAUX  
A CELLULOSE 

AUTRES GROUPES ( Charophytes…) 

 

EMBRYOPHYTES 
PLANTES A  

TIGE 

 
 
 
 
PLANTES  
A SPORES 

 
 
 
 
 
PLANTES  
A GRAINES 

        MOUSSES 
    AVEC UN SPOROGONE 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTES  
A SPORANGE 

PRELES 
FEUILLES EN COURONNE 

FOUGERES 
FEUILLES APLATIES  
EN FRONDE 

 
 

PLANTES 
A FEUILLES 

NON 
RAMIFIEES 

PLANTES 
A FEUILLES 
RAMIFIEES ET FLEURS 

GINGKO 
FEUILLES APLATIES 

CONIFERES 
FEUILLES EN AIGUILLES 

OPISTOCHONTES 
(CHITINO- 

FLAGELLES) 
Présence de chitine  

et de  
cellules flagellées  

 
                                                                                            CHAMPIGNONS 

 
                                                                                                ANIMAUX 

 
 

LIGNEE 
BRUNE  

Chloroplastes 
Avec 4 membranes 

 
                                                                                            ALGUES BRUNES 

                                                                                            UNICELLULAIRES 
                                                                                    (Cellules avec des écailles) 

 
 

ALVEOLOBIONTES 
Alvéoles sous la 
Membrane des  

cellules 

 
                                                                                                        CILIES 

 
                                                                                                    DINOPHYTES 
                                                                        Présence de 2 flagelles perpendiculaires 

 
                                                                                                SPOROZOAIRES 
                                                                        Présence de spores au cours du développement 

 
 

283 415 espèces 

PARABASALIENS    
        Nombreux flagelles

            

MYCETOZOAIRES      
Alternance unicellulaire-

pluricellulaire durant le cycle de       
               développement     

        

METAMONADINES        
Flagelle attaché au noyau     

        
        

532  espèces 

300  espèces 

350  espèces 

277 902 espèces 

9021 espèces 

260 espèces 

105 922 espèces 

1 211 732 espèces 

100 800 espèces 

5 000    espèces 

2 200    espèces 

8000    espèces 

500    espèces 

            ACTINOPODES 
            Présence de spicules        
         =« épines cellulaires  »        

FORAMINIFERES 
Test avec plusieurs loges  

                        et pores 
    

12 000  espèces 

6 000  espèces 

3580  espèces 

5500 espèces 

EUGLENOBIONTES 
        Présence de 2 flagelles         
              (1 grand, 1 petit)

        

        CRYPTOPHYTES 
Présence de 2 flagelles  

         et d’une poche orale
         

1 400 espèces 

200  espèces 

9520  
espèces 

15 000  
espèces 

600  
espèces 

RHIZOPODES 
Présence de pseudopodes et chan-

gement de forme 

CHLORARACHNIOPHYTES 
Excroissances cellulaires ressem-

blant à une toile d’araignée 

PERCOLOZOAIRES 
Présence et  perte alternative de flagelles 
au cours du développement 

234 000 espèces 

200  espèces 

20  espèces 

2  espèces 
 


