
La circulation du sang

chez les anirnaux

f,es artères et les veines forment chez les verté-
brés un circuit fermé dans lequel 1e cceur agit
comme une pompe pour assurer une circulation
constante du sang. Quand 1e sang part du cceur

vers les différentes parties du corps, les globules

qui assurent le ttansport de i'ox1'gène doivent
être rapidement déplacés. Ce transport se fait
par I'intermédiaire d'artètes aux parois relative-
ment épaisses qui se rami{rent et deviennent ptrus

fines à mesure qu'elles se tapprochent des extré-

rnités. Les artères deviennent artérioles qui elles-

mêmes se ramifient en un fin réseau de vaisseaux

capiilaires dans lequel le sans va couler plus

lentement. L'échange entre le sang artériel et les

cellules est facilité par Ia minceut extraordinaire
des parois des vaisseaux capillaires. Ces vaisseaux

se réunissent à nouv'eau et forment des veines,

tout comme des tuisseaux s'assemblent pour
devenir un fleuve.

C'est dans ies organes respitatoires que le sang

recueille l'oxygène pour l'amener aux clifférents

orgânes. Chez les poissons, le sang appauvti qui
revient des tissus du corps est recueilli par une

division du cceut, I'oreillette (r). Par la con-

traction de la paroi musculaire, le sang est

amené dans le ventricule (z). Le ventricule est

également doté d'une vigoureuse paroi musculaire

dont la contraction chasse le sang vers les bran-

chies or) il se chargera d'oxygène. Le cceur des

poissons se trouve immédiatement clerrière les

branchies et ne se compose que d'une oreillette
et d'un ventticule. De l'aotte, le sang passe par
les artères (l et +), et atteint ies branchies après

avoir traversé des vaisseaux capiliaires extrême-
ment fins. Au dépat des branchies, le sang passe

par d'autres artères (5 et 6). Des ramifications

le mènent vers la tête (7), les reins (ro), les

intestins (rr), le foie (rz), la nageoire pectorale
(r3) et la nageoire ventrale (r4). Des veines
(8 et 9) ramènent le sang impur vers I'oreillette.

Chez les poissons, branchies et vaisseaux capil-
laires se trouyent les uns derrière les autres et le
sang ne fetoufne au cæuf qu'après avoir traversé
les deux zones de vaisseaux capillaires.

La circulation pulmonaire du sang et la circula-
tion générale sont parallèles chez les animaux
terrestres. Mais le cceur présente des différences

essentielies comme on peut le voir sur I'illustra-
tion. Un cceut de grenouille a deux oreillettes,
mais un seul ventricule. Le ventricule contient
donc toujours du sang mélangé qui emprunte
l'aorte et passe de 1à dans les poumons et les

extrémités.

Le cceur des reptiles est petit et se compose
de deux oreillettes complètement sépatées et de

ileux ventricules qui ne 1e sont pas encore
complètement.

Les oiseaux et les mammifères ont deux circu-
lations du sang bien distinctes. Un cæur d'oiseau
comporte deux oreillettes et deux ventricules
totalement séparés. La veine pulmonaire amène

le sang riche dans I'oreillette gauche d'o,) il
passe dans le ventricule gauche pour entamer,
grâce à l'aorte, le trajet qui ie conduira aux
extrémités du cotps. Chargé d'impuretés, le sang

revient au cæur et est recueilli dans l'oreillette
droite. Il passe dans le ventricule droit et est

envoyé par l'artère pulmonaire vers les poumons
ori il se gorge à nouveau d'oxygènq. Tout mélange
de sang pur et impur est clonc devenu impossible.

A gaache : schéna de la circalation du tang; la circa/alion

cheq Ie poiran.'

A droite : caar et slslèrte circu/aloire cheq /a grenoui//e,

an repli/e, un oiteau.
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