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Les échanges respiratoires des 
mammifères marins lors de la plongée 

 

 

Question 

Je m’interroge sur la respiration des mammifères marins lors de leur plongée. Comment réalisent-ils alors, si 
c’est le cas, leurs échanges respiratoires ? 
Merci 
 

Réponse 
 

Ne pas oublier que les échanges respiratoires se font, chez les mammifères, entre le sang et le milieu extérieur 

(au niveau alvéolaire) et entre le sang et les organes (niveau tissulaire)… 

Notamment, ces échanges se font, chez les mammifères marins, avec l’atmosphère uniquement, lorsque ces 

mammifères font surface (les mammifères ont une respiration « aérienne » et ne sont pas capables d’extraire le 

dioxygène dissous). D’où l’importance d’une bonne ventilation, d’une mise en réserve d’un dioxygène utilisable 

lors de la plongée (mise en réserve dans le sang, dans les muscles), d’un système cardiovasculaire original 

favorisant une circulation privilégiée du sang vers certains organes, ou encore d’une capacité d’extraction du 

dioxygène sanguin élevée par certains organes (échanges sang -> organes, notamment les muscles). 

 

Les durées de plongée, comme les profondeurs atteintes, varient selon les mammifères marins. Chez le rorqual : 

10 à 15 min. et plus de 300 m. dans certaines situations ; chez les éléphants de mer l’apnée peut atteindre 120 

min. Le record semble être détenu par les baleines à bec de Cuvier (3 000m, 137 min.). 

 

 Les adaptations cardio-respiratoires sont donc multiples et variées lors des plongées … et dépendent 

avant tout de l’espèce considérée.  

 

On retrouve par exemple : 

- des adaptations anato-morphologiques… => un sinus hépatique joue le rôle de réservoir de sang oxygéné 

chez les phoques, avec libération de ce sang lorsque la plongée se prolonge… ;  

- des adaptations physiologiques, souvent partagées entre les espèces : ainsi, les chémorécepteurs carotidiens, 

qui perçoivent les hausses (baisses) de PCO2 (O2) sanguines, sont inhibés et ne génèrent plus de réflexe 

d’hyperventilation ; on note parfois un shunt vasculaire pour certains organes et certains tissus, shunt qui 

privilégie l’apport sanguin à d’autres organes (cœur, encéphale…) ; on connait également des cas de 

bradycardie… 

- des adaptations biochimiques : forte concentration d’hémoglobine dans les hématies, idem pour la 

myoglobine dans les muscles (véritable réserve avant plongée chez les cétacés, moins chez les phoques) ; 

capacité des muscles à fonctionner en anaérobiose, baisse du métabolisme durant la plongée, augmentation 

de la tolérance au CO2 non évacué (mécanisme ?)… 
 

Par ailleurs, comme chez l’homme, les mammifères marins sont sujets aux problèmes de décompression => 

embolie gazeuse, auxquels ils ont su, apparemment, trouver des solutions. Plusieurs hypothèses ont été 
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avancées : expiration avant la plongée (phoque de Weddel) d’où des poumons complètement écrasés et non 

fonctionnels dès une profondeur de 30 mètres et arrêt des échanges gazeux y compris ceux de l’azote, rapport 

volume des voies aériennes (trachée…) / volume pulmonaire élevé, d’où un transfert de l’air des poumons vers 

la trachée au cours de la plongée (baleine) et moins d’échanges gazeux…, baisse du débit sanguin au niveau du 

poumon d’où baisse des échanges gazeux (différence avec l’homme). Le mécanisme est encore mal expliqué… 

 

 au total, on observe des adaptations variées, parfois différentes selon les espèces, parfois comparables. 

Dans ce dernier cas, ces adaptations étant partagées entre des groupes phylogénétiquement très 

différents (cétacés, pinnipèdes, siréniens…), on peut parler de convergences évolutives. 

 

 

La plongée a été particulièrement étudiée sur le plan respiratoire chez les cachalots, les phoques et les dauphins.  

Quelques données chez le dauphin… 

 

• prise du dioxygène dans le milieu extérieur (atmosphère) : 

- l’animal est en apnée dès le début de la plongée ; 

- la fréquence respiratoire est très faible (2 cycles/min.), ce qui permet de mieux utiliser le volume pulmonaire 

(15 à 17 cycles par min. chez l’homme) ; 

- une double irrigation dans les septums alvéolaires induit une extraction de 10% du dioxygène ; 

- un turn-over rapide des gaz alvéolaires et un coefficient de ventilation élevé (80% pour 16% chez l’homme) 

entraînent une récupération efficace après une plongée profonde. 
 

 Ainsi, à volume pulmonaire égal, on considère qu’à chaque retour en surface, en inspirant 3 fois plus 

d’air dont il tire deux fois plus de dioxygène, le dauphin exploite le contenu d’air récupéré à chaque 

inspiration six fois plus que l’homme… Le volume sanguin représente 15% de la masse corporelle… 

 

• distribution du sang aux tissus : 

- le muscle cardiaque développe une puissance contractile très élevée ; 

- une vascularisation périphérique très développée (rete mirabile = réseau admirable) favorise le stockage du 

dioxygène dans certaines parties du corps ; 

- le taux élevé d’hémoglobine dans les hématies, la forte affinité de cette hémoglobine pour le dioxygène, 

participent à un meilleur apport du dioxygène aux organes lors de la plongée ; 

- une faible concentration de 2,3-bisphosphoglycérate augmente l’affinité de l’hémoglobine pour le 

dioxygène ;  
 

 

 

 tous ces éléments participent à une réserve de dioxygène importante, utilisable lors de la plongée 
 

 

• décharge au niveau tissulaire : 

- la quantité de myoglobine dans les muscles est 3 à 8 fois supérieure à celles mesurées dans les muscles des 

mammifères terrestres, d’où une capacité d’extraction du dioxygène sanguin élevée et un fort stockage 

musculaire réduisant la dette en dioxygène lors de la plongée ; 

dauphin 
homme 



 

© prepas-svt / prepas-bio . septembre 2021 

3 

- un effet Bohr élevé optimise l’utilisation tissulaire du dioxygène… ; 

 

• économie de l’utilisation du dioxygène lors de la plongée : 

- une forte bradycardie lors de la plongée entraîne une diminution de la consommation énergétique du muscle 

cardiaque, … et un retard du transport du dioxygène vers les tissus ; 

- une importante vasoconstriction périphérique compense la diminution du débit cardiaque (sphincter veineux 

qui « shunte » les tissus périphériques, les viscères et les muscles). Seuls les tissus d’importance majeure sont 

irrigués en plongée (myocarde, tissus cérébraux, moelle épinière, placenta…). Les régions privées dioxygène 

utilisent leur dioxygène tissulaire (mis en réserve : muscles…), puis adoptent un métabolisme anaérobie ; 

- l’acide lactique musculaire accumulé lors de la plongée est libéré dans le sang lors du dernier tiers de la 

remontée. L’oxygénation en surface accélère ensuite la transformation de l’acide lactique par le foie ;  

- l’utilisation du dioxygène est plus importante lors des plongées peu profondes. Lors des plongées plus 

profondes (70m) un collapsus pulmonaire total s’installe. 

 

• gestion du dioxyde de carbone lors de la plongée : 

- le dioxyde de carbone est produit principalement par les tissus disposant de dioxygène ; il est transporté dans 

le sang essentiellement sous forme de bicarbonates ; 

- l’effet Haldane (baisse de l‘affinité du sang pour le CO2 suite à une diminution de la PCO2 et à une 

augmentation de la PO2) apparaît supérieur chez le dauphin par rapport aux mammifères terrestres. 

L’élimination du CO2 sera donc plus rapide lors de la reprise de la ventilation. 

 

• rupture de l’apnée : 

- lors de la plongée, l’animal est en apnée. La rupture de l’apnée apparaît lorsque le taux sanguin de dioxygène 

atteint une valeur seuil (ce qui permet une utilisation maximale de l’O2 sans tenir compte de PCO2 sanguin) ; 

- la durée de l’apnée (donc de la résistance à l’hypoxie puis à l’anoxie) dépend de quatre facteurs principaux : 

la composition initiale de l’air alvéolaire, le remplissage gazeux pulmonaire, la consommation d’O2 et la 

production de CO2, la tolérance à l’augmentation du CO2 et à la diminution du taux d’O2 et du pH. Les 

mammifères marins semblent donc disposer d’une capacité de plongée importante. 

 

 

Pour rappel…  
 

Les mammifères marins regroupent des taxons bien différents, distribués dans environ 130 espèces. Ils sont tous 

inféodés au milieu aquatique (marin) : 

• les cétacés, totalement inféodés à l’eau (ils n’en sortent jamais), regroupent : 

- les mysticètes (« baleines à fanons ») avec les baleines grises, les baleines franches, les rorquals…, tous étant 

des carnivores ; 

- les odontocètes (« baleines à dents »), tel les cachalots, les baleines à bec, les dauphins, les orques, les 

globicéphales, les marsouins, le narval, les bélugas…, également carnivores. 

 

• Les siréniens, également totalement aquatiques mais herbivores, sont moins diversifiés. Ils réunissent les 

lamentins et les dugongs. 

 

• Les pinnipèdes (phoques, morses, otaries) et les loutres (de mer) sortent de l’eau, notamment lors des phases 

de repos ou de la reproduction.  

 

 

 

 


