
Séquence 2 : Quels sont les organes impliqués dans la respiration des animaux aériens et aquatiques ?  
 

La respiration du moustique 
 
La diversité des appareils et des comportements respiratoires permet aux animaux d'occuper différents 
milieux.  
 
Le moustique a une vie larvaire aquatique et une vie adulte aérienne. Comment adapte-il son mode de 
respiration à chaque milieu ? 
 
Doc 1 : On observe souvent les larves du moustique à la surface de l'eau, l'abdomen vers le haut. 
L'abdomen allongé de la larve se termine en général par deux structures placées en V sur le plan vertical 
: un siphon dorsal et les deux derniers segments abdominaux déportés ventralement.  
Le siphon facilite la respiration de la larve. Vers l'extrémité de l'abdomen se trouvent quatre branchies 
anales allongées et blanchâtres qui jouent aussi un rôle dans la respiration.  
Bien que munie de branchies, la larve doit régulièrement faire le plein de dioxygène à la surface par 
deux ouvertures respiratoires, les stigmates, situées à l'extrémité du siphon dorsal. Les stigmates 
communiquent avec deux grandes trachées dorsales. Ces longs tubes parcourent tout l'abdomen et se 
ramifient dans la région thoracique pour permettre les échanges gazeux : entrée de dioxygène et sortie 
du dioxyde de carbone.  
Les larves se suspendent souvent à la surface de l'eau par l'extrémité du siphon et sont ainsi soutenues 
par la tension superficielle. 
1a : Schéma d'une larve de moustique  
1b : Larve de moustique 

 
 
Questions : 
 
1) Reproduit le schéma de la larve du moustique (document 1a ) et note les légendes suivantes : 
Abdomen, Siphon respiratoire, Branchies, Tête et Thorax  
2) Une méthode de « démoustication » consiste à verser du pétrole à la surface de l'eau. Explique 
pourquoi cette méthode entraîne la mort des larves par asphyxie. Critique cette méthode 
 



 
Doc 2 : Moustique adulte 
 
 
 
 
 

Questions : 
3) Compare le milieu de vie de la larve et 
du moustique adulte. Quels organes 
respiratoires de la larve retrouves-tu chez 
l'adulte ? Comment celui-ci respire-t-il ?  
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