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La respiration permet de tirer de l'énergie à partir de : 
C6H12O6 + 6O2 → 6H2O + 6CO2 + énergie 

 
La respiration cellulaire est le fait d’utiliser du carbone réduit pour récupérer de l’énergie. Ce carbone réduit 
est obtenu grâce aux plantes vertes qui vont récupérer le CO2 et vont le transformer en carbone réduit qui 
détient l’énergie nécessaire au fonctionnement des êtres vivants. Sans plantes vertes, on n’a pas de carbone 
réduit. 
 
La raison d'être de l'appareil respiratoire est de permettre l'apport du CO2 produit par le métabolisme, pour 
être éjecté à l'extérieur. 
 
Un petit animal n’a pas besoin d’appareil respiratoire car la loi de Fick (loi qui explique la diffusion entre deux 
compartiments) montre que la diffusion suffit puisque l’oxygène peut passer à travers les membranes 
cellulaires. 
 
Puisque l’évolution fait que maintenant sur la Terre, on trouve des organismes de grandes tailles. La loi de 
Fick qui dépend du rapport Surface/épaisseur ne marche pas chez l'Homme. 
L'Homme est trop épais pour que l’oxygène puisse diffuser à travers l’organisme et alimenter toutes les 
cellules. Donc il faut parer à cette augmentation d’épaisseur par la présence d’organes qui vont pouvoir 
centraliser la captation d’oxygène et l’exclusion du CO2 et ensuite amener l’oxygène vers n’importe quelle 

cellule, quelle soit proche de la source ou bien enfoncé au plus profond de l’organisme. 
Quand on dépasse une certaine taille, la loi de Fick ne suffit plus donc l’évolution a sélectionné des systèmes 
qui permettent de capter de l’oxygène de l’extérieur et de le distribuer. 
Il y a 645 millions d'années, on a vu apparaître une troisième couche « le mésoderme », et on a vu apparaître 
des cavités au niveau de ce mésoderme, cela a permis d'isoler les cellules, et a donc permis l'émergence 
d'organes spécialisés. 
→ On a augmenté la taille et la complexité des animaux. 
 

PARTIE 1 : ANALYSE FONCTIONNELLE 
 
Analyse fonctionnelle générale du problème.  
Caractéristiques que doit avoir un appareil respiratoire pour répondre aux contraintes liées à la respiration ? 

✔ Assurer les échanges gazeux : O2 et CO2 entre le milieu extérieur et l’animal 

→ interface milieu-animal. 
Les échanges gazeux (O2 et CO2) entre le milieu extérieur et l’animal se font avec les gaz alvéolaire, et la 
diffusion alvéolo- capillaire. 

✔ Assurer le renouvellement du milieu au niveau de la surface d’échange 
→  pompe : ventilation. 
Ce renouvellement se fait au niveau de la surface d’échange des voies aériennes, de la cage thoracique et 
ventilation. 
Si on a pas ce renouvellement, on risque l’asphyxie. 

✔ Assurer le transport des gaz dans l’organisme et assurer la libération et la captation d’O2 et de CO2 

→ circulation sanguine, pigments 
Il y a formation du sang artériel + perfusion pulmonaire + transport d’O2 et de CO2 dans le sang. 

✔ Moduler les échanges en fonction des besoins 
→ régulation physiologique : ajustement et adaptation. 
On a contrôle nerveux de la respiration + autres régulations de l’appareil respiratoire. 
 
DIAPO 3 → PLAN :  analyse fonctionnelle de la respiration chez l’Homme 
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Les lois physiques : interface organisme-milieu : 
La réponse fonctionnelle d'un organisme face à l'environnement répond toujours à une nécessité physique. 
Cela répond toujours à des lois physiques. 
 

• Loi de Henry : 
Cette loi permet à partir de la pression partielle d’un gaz dans un mélange gazeux, de déterminer quelle 
concentration de gaz dissous on trouve au sein du liquide. 
 
Les pressions partielles en gaz (Pgaz) s’équilibrent 
entre les compartiments aérien et liquidien. 
La concentration de gaz dissous dépend de Pgaz 
dans le liquide et de la solubilité du gaz (SOLgaz). 

 
Dans l’air atmosphérique, la pression partielle d’oxygène est de 21% 
de la pression totale. Au niveau de la mer, la pression totale est de 
760 mm Hg. Donc pour connaitre la pression partielle au niveau de 
la mer, on fait 760x 0,21 = 160 mm Hg. 
 
La concentration d’oxygène dissous dépend de la température. 
Plus la température est élevée, plus la solubilité́ est faible. 
 

• Loi de Fick : 
La loi de Fick sculpte la forme de la surface d'échange. 
→ permet de décrire les diffusions entre deux compartiments. Les échanges entre ces compartiments sont 
extrêmement régulés et au départ les échanges passifs s’expriment sous la loi de Fick. 
 
- Si on a deux compartiments séparés par une membrane perméable, le débit de passage de la molécule d'un 
compartiment à l'autre dépend de deux paramètres : le rapport surface/ épaisseur de la paroi. 
- Si la membrane n’est pas perméable, l’oxygène ne passe pas. Les membranes biologiques sont perméables 
à l’oxygène et au CO2 donc il n’y a pas besoin de transporteurs. 

 
Plus la surface est grande et l’épaisseur est fine, plus la diffusion sera meilleure. C’est pour ça que quand les 
animaux évoluent, la diffusion n’est plus envisageable car la surface n’est plus suffisamment élevée par 
rapport à l’épaisseur et le taux de diffusion est trop faible pour assurer un débit d’apport suffisant pour la 
survie cellulaire. 
De plus pour avoir un échange efficace entre deux compartiments, il faut une différence de pression partielle 
entre les deux compartiments et il faut une membrane perméable. 
 
Dans le compartiment 1, on a quelque chose qui est en lien avec l'atmosphère 
donc l'O2, et en 2, on a le milieu intracellulaire qui consomme l'O2. 

Il y a une différence de pression d'oxygène, en faveur du passage de 
l'O2 de l'extérieur vers l'intérieur.  

Le gradient est inversé pour le CO2. 

Cette loi dessine la forme de l’interface 
entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. 
Les alvéoles sont le lieu d’échange, c’est à cet endroit que le rapport S/E est le plus favorable à cette diffusion. 
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PARTIE 2 : LES VOIES AERIENNES 
 

On a une contrainte au niveau de l’intégrité physique de la surface d’échange, car si on veut quelque chose 
de très grand et fin alors ce sera quelque de fragile. 
Il faudrait une grande surface en forme de ballon, mais cela n’est pas pratique. 
 
Un autre problème, c'est que nous sommes des animaux aériens, donc on doit lutter en permanence contre 
la déshydratation. Les animaux aériens ont leur surface d’échanges qui se trouve invaginé dans le corps, 
contrairement à la plupart des animaux aquatiques, pour lesquels on a un contact direct de l’appareil 
respiratoire avec l’extérieur, donc on n’aura pas de problème de déshydratation. 
 
Notre surface d’échange pour nous Homme est à l’intérieur, donc c’est une contrainte supplémentaire. 
Nos cellules ont besoin d’un débit d’oxygène suffisant, et les contraintes physiques ont dû s’adapter. 
La solution géométrique trouvée, c’est une solution sous forme de fractal. Cette forme en fractal est 
reproduit un peu partout dans la nature. 
Dès qu'on a deux interfaces qui entrent en contact, alors on aura un fractal (→ aug périmètre totale). 
Si on regarde n'importe quelle être vivant, on aura un fractal, cela permet de gagner en intégrité physique. 
Fractal = modèle mathématique, on trace une figure a une échelle différente à chaque fois. Chaque division 
s'appelle une génération. (ex : fractal → chou Romanesco, fumée chicha..)  
 
Il faut un rapport S/E le plus grand 
possible pour augmenter 
l'intégrité physique. 
 
Mis à part l'appareil respiratoire, 
d'autres systèmes ont été mis en 
place par l'évolution. 
 

 
Pourquoi on a dissociation du travail ? 
C'est pour répondre à un compromis par rapport à l'intégrité de la structure. 
La surface d'échange doit être confronté aux courants d'air qui sont violents pour une surface d'échange très 
fine (comme « se moucher »). 
Le fait d'avoir une surface d'échange très fine et le fait de renouveler l'air, rend la surface d'échange fragile.  
 
L'évolution a eu le temps de sculpter des organes adaptés à ces contraintes. 
L'évolution a choisi de scinder le travail en deux. 
 
La zone de conduction est une zone solide, elle permet de supporter des débits d'air importants. 
La zone d'échanges gazeux, se trouve dans la zone terminale de l'arbre bronchique. 
Elle permet de situer les échanges d'oxygène et de CO2 avec le sang. 

Donc si l’intégralité́ de l’arbre bronchique est faite de manière à augmenter le S/E, l’intégrité́ de l’organe sera 
mise en défaut. 

L'arbre bronchique se sépare en deux zones : 
• Zone de conduction  
➔ Zone dévolue au courant d’aire 

• Zone d'échange de gaz 
➔ Zone réservée aux échanges gazeux 
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Les voies aériennes supérieures : Nez, pharynx & Larynx  
 

A) Le nez : 
 

Il y a une différence entre respirer par le nez ou par la bouche. 
Le nez a une résistance au passage de l’air donc pourquoi 
respirer par le nez ? 
Le passage par le nez, c’est un conditionnement de l’air.  
 

Au niveau des cornées, on a 20cm3 et on a du cartilage, et la 
surface de l’épithélium c’est 160 cm², donc on a une grande 
surface de contact. 
Dans notre nez il y a des poils qui servent à filtrer la poussière et permettent de la rejeter. 
 
C’est une zone de conditionnement de l’air inspiré en température et en humidité. 

– Inspiration: élévation de température, saturation en vapeur d’eau. 
– Expiration: refroidissement de l’air expiré, rétention partielle de la vapeur d’eau (limitation des pertes 

hydriques et caloriques.) 
 
L’épithélium au niveau du nez est très richement vascularisé. 
La respiration buccale dessèche complètement, donc le nez permet de saturer l’air inspiré en de la vapeur 
d’eau. Quand on expire l’air une partie de la chaleur va être re capté et une partie de l’humidité aussi. 
 
Le fait de respirer par le nez va avoir une conséquence au 
niveau de la composition de l'air. 
La quantité de CO2 dans l'atmosphère est négligeable d'un 

point de vue respiratoire, mais d'un point de vue d'effet de 
serre, ce sera important. 
 
L'azote est le gaz le plus abondant dans l'air atmosphérique. 
On aura aussi des gaz comme l'Argon. 
Quand on respire de l'air, on respire un mélange des 
composants ci-dessus. 
La disponibilité de l'O2 n'est pas la même partout. Quand on monte en altitude, la pression atmosphérique 

diminue, mais la composition ne change pas : on a moins d'oxygène, du coup on doit augmenter notre 
ventilation. 
 
Dans notre nez, le mélange des composants change 
car on rajoute la vapeur d'eau. 
Dans un poumon humain, la pression d'eau correspond à la valeur saturante à 37°= 47 mmHg. 
La vapeur saturante (=tension), c’est le maximum de vapeur d’eau que l’on peut ajouter au mélange de gaz. 
Elle est dépendante de la température. 
 
A 37°C, la pression de vapeur saturante est de 47 mm Hg, donc 
quand on respire par le nez, on considère que l’on ajoute 
47mm Hg en pression partielle de vapeur d’eau à l’air 
atmosphérique que l’on absorbe. Donc cela change les 
pressions partielles des autres gaz. 
La pression de l’air sec est de 760 – 47 = 713 mm Hg. Donc PiO2= 20,95% x 713 = 150 mmHg. La PIO2 est la 
pression partielle d’oxygène inhalée.  
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La cascade de l’oxygène est le fait que la pression partielle 
de l’oxygène varie en fonction du compartiment dans lequel 
on se trouve. On s'intéresse à comment évolue l'oxygène 
lors de son voyage dans l'organisme. 
 
Dans les tissus, l'oxygène est consommé différemment 
selon les tissus. 
Dans les tissus, la pression partielle d’oxygène diminue 
beaucoup parce que les tissus consomment cet oxygène 
pour réaliser le métabolisme et bruler la matière organique. 
 
Le nez est le premier siège de résistance. 
Chez l'Homme adulte, le nez est également une résistance à l’écoulement. 
L’hyperventilation fait qu’on ne respire pas seulement par le nez mais par la bouche. 
Mais si l’air est froid ou sec → entraine des irritations (bronchoconstriction) → sèche le mucus, bronche 
encombré. 
 
Chez les nouveaux nés animaux, la résistance nasale à l'écoulement est inférieure à la résistance buccale à 
l'écoulement. 
Quand on a obstruction nasale → gène à la respiration. 
 

B) Le pharynx : 
 

Zone commune au passage des aliments et de l’air.  
Il est contrôlé par plus de 20 muscles. 
Son rôle est d’inhiber la respiration au moment de la déglutition. C’est 
le même centre qui contrôle la respiration et l’ouverture des muscles 
du pharynx. 
 
 
Les problèmes liés au pharynx sont : 

– Fausse route : c’est quand on avale de travers. 
Le problème se manifeste plus chez les personnes âgées qui ont des problèmes neurologiques (Parkinson..) 
qui font que le contrôle des muscles du pharynx n’est plus très fonctionnel. Donc les fausses routes se 
multiplient et font que des aliments restent bloqués au niveau de la trachée, et cela s’infecte. 
Puis ces personnes peuvent décéder des suites d’une bronchite. 
Dans le cas de la maladie de Charcot, on a aussi des fausses routes à répétition car les motoneurones meurent 
petit à petit. 
 

– Apnée du sommeil : ce sont les gens qui ronflent de plus en plus fort jusqu’à s’arrêter de respirer. 
Le problème c’est que pendant les phases d’apnée, le cerveau manque énormément d’oxygène. Les gens qui 
sont atteint de ces apnées ont tendance à développer plus facilement des maladies neurodégénerescence 
telles que la maladie d’Alzheimer et se sont des gens qui ont tendance à être très fatigué durant la journée 
car le sommeil n'est pas réparateur. 
Aujourd'hui des machines permettent de gérer ces apnées. 
 

– La mort subite du nourrisson : Il y a aussi des apnées chez les nouveaux nés. 
L’enfant peut s'arrêter complètement de respirer, c’est un problème de développement. 
 
 



7 
 

C) Le larynx : 
 

Il se trouve juste en dessous du pharynx.  
C’est une valve qui empêche les aliments de passer dans les voies 
respiratoires (donc dans la trachée). 
C’est une zone de rétrécissement qui est contrôlable en modulant le 
diamètre. 
Si on module le diamètre, on change la résistance et donc on change 
aussi le contrôle du débit expiratoire. 
 

Équation qui permet de prévoir le courant d’air. 
Attention il ne s’agit pas du passage de l’O2 ou 

du CO2 d’un compartiment à l’autre, il s’agit de la diffusion, du débit d’air. 

 
Le diaphragme va permettre de moduler le volume de la cage thoracique, quand on contracte les 
abdominaux, on diminue le volume. 
 
Si on augmente le débit, on augmente la ventilation. 
C'est le lieu des organes de phonation (les cordes vocales). Les cordes vocales vont vibrer grâce à de l'air. 
Donc en modulant le débit d'air, on peut moduler la voix. 
 
Le point d'arrimage de la trachée, c'est le cartilage cricoïde. 
Lors de l’inspiration, l’ouverture trachéale va être permise 
donc cela va permettre le passage de l’air vers les 
poumons. 
 

PARTIE 3 : L’ARBRE BRONCHIQUE 
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Il commence avec la trachée. 
On a les petites bronches quand 
on arrive à la 10ème génération, 
elles sont au nombre de 1000. 
 
Ordre de grandeur à connaître.  
 
 
 

Comment on peut avoir des voies de conduction et d’échanges séparés ? 
On observe que l’on a des tuyaux en bleu, qui correspondent à du cartilage et qui servent à rendre rigide la 
structure, car il faut que le système soit capable d’endurer de forts courants d’air. 
→ Donc les cartilages aident à endurer les courants d'air violents. (Cf vent et les fenêtres). 
 
On a le diamètre qui diminue, de génération en génération. 
Plus le nombre de divisions augmente et plus le nombre de tubes augmente. 
 
Si la résistance est faible, le débit est grand. 
Mais si le diamètre diminue, le débit d'air diminue et la résistance augmente. 
On a moins de contrainte sur la solidité de la structure, on a donc des structures de moins en moins pourvus 
de cartilage donc des tubes de plus en plus fins. → Pas grave car on aura une diminution des débits. 
 
Le débit d’air sera très faible, donc la ventilation sera faible. 
Mais à ce niveau-là, on aura beaucoup de tubes disponibles donc cela va compenser la ventilation faible. 
Vu que les tubes sont très fin alors on pourra appliquer la loi de Fick car le rapport S/E deviendra favorable. 
La diminution du débit et de la ventilation est compensé par le nombre. 
 
Le nombre d'alvéoles au bout de 24 générations de bronches est de 300 millions. 

La surface d'échange qu'est la barrière alvéolo-capillaire est de 150m2, et on a une épaisseur de 0,5 à 4μm. 
La grande surface est compensée par la forme d'arbre bronchique. 
 

A) La trachée : 
Chez l’Homme, la trachée mesure ~ 12 cm de longueur pour un 
diamètre de 2 cm.  
Cet anneau de cartilage sert à renforcer la structure. 
 
On peut avoir une constriction de notre trachée dans certains 
cas. 
 
Ici on a encore un nouveau compromis. Le tube est très rigide 
grâce au cartilage, on peut alors contrôler le diamètre car il y a 
un muscle lisse. 
Si on peut contrôler le diamètre alors on peut contrôler la 
résistance. Plus le rayon augmente, plus la résistance diminue. 
Si on peut moduler la résistance alors on peut moduler le débit. 
 



9 
 

 
B) Bronches et bronchioles : 
La structure est plus fine, la résistance est 
plus élevée et le débit diminue. 
Le cartilage n'est pas continu. 
 
Au niveau de la bronchiole interlobulaire, le 
cartilage aura totalement disparu, mais on 
a encore un anneau de muscle. 
→ le diamètre a suffisamment diminué 
pour que les débits d’air soient assez faibles 
pour que le cartilage ne soit plus nécessaire. 
 
Au niveau des alvéoles, il n'y a plus de  
cartilage et plus de muscles lisses. 

 
Surface d'échange = les alvéoles + la vascularisation. 
 
Il y a aussi une fonction de nettoyage qui a lieu dans les bronches : 
quand on respire, la surface invaginée, qui est la surface d'échange, est en contact avec le milieu extérieur. 
Le réseau de poil fait un premier filtrage. 
 
On a un escalator mono-ciliaire : l’épithélium des 
bronches trouve son origine au niveau des cornets. 
Cet épithélium est en majorité constitué de cellules ciliées 
(200 cils par cellule). 
Les cils se trouvent sur la partie apicale de la cellule et 
mesurent de 6 à 7 μm. 
 Les cils battent environ 10 à 20 fois par seconde et ce battement est asymétrique : il y a une phase active et 
une phase longue. La phase active est brève et vers l’amont tandis que la phase de retour est longue et ne 
nécessite pas d’énergie et est vers l'aval. 
Il est également constitué de cellules productrices de mucus. Le mucus tapisse l’épithélium des bronches. 
Quand on est enrhumé, la composition du mucus est changé. 
Mais ce mucus est composé d'une majorité d'eau et de mucines (glycoprotéines) et d'antiprotéases. 
Il va permettre de capter des micro-organismes et des particules qui n'ont pas été filtré au niveau des voies 
aériennes supérieures (au niveau des cornet, par les poils du nez). Il va permettre que les corps étrangers ne 
parviennent pas à la surface d'échange où la barrière est très fine. 
→ Le mucus joue un rôle de piège à particules. 
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Chez un individu en bonne santé, le mucus est en permanence remonté vers les voies aériennes supérieures : 
le mouvement est créé par les cils qui vont remonter le mucus vers le haut. On va le cracher, le moucher ou 
l'avaler mais ce n'est pas pathologique. 
 
Le mucus est formé de deux phases : 

– La phase sol (eau + sel) : phase très fine et très liquide dans laquelle les cils battent. 
Le battement des cils va repousser en permanence la phase gel. 

– La phase gel (mucines) : elle se situe au-dessus de la phase sol. Elle est viscoélastique donc très fluide 
et elle est bien plus épaisse que la phase gel. On y trouve la partie apicale des cils. 

 
Seule l'extrémité des cils des cellules ciliées est en contact avec la phase gel. C'est la phase gel qui piège les 
micro-organismes et les cils vont pouvoir battre car ils sont majoritairement dans la phase sol = escalator 
muco-ciliaire (ou clairance muco-ciliaire). 
Par le battement, la phase gel va être déplacé vers les voies aériennes supérieures. 
Cet épithélium est spécifique aux voies de conduction. On ne le retrouve pas au niveau des voies de diffusion 
des gaz donc pas dans les alvéoles car il y aura augmentation de l'épaisseur donc la loi de Fick ne serait plus 
respectée. 
 
Si le mucus se déshydrate, alors la phase sol se réduit et la phase gel augmente : si la phase gel est 
prédominante alors les cils ne pourront plus battre. 
 
Régulation de l'hydratation du mucus : 
Le côté lumière de la bronche est en 
apical. 
Au niveau apical, on trouve des canaux 
sodiques spécifiques des épithéliums 
bronchiques. Il y a un flux entrant de 
sodium par transport passif avec un 
gradient de concentration) en 
provenance de la lumière 
Ce sodium ne peut pas entrer seul en 
basal, sinon il y aura un déséquilibre. Il y a 
donc un passage paracellulaire de chlore.  
→ le bilan est alors neutre. 
Mais en ne faisant rentrer que du sodium, il y aurait perturbation de l'osmolarité. Donc il va y avoir un passage 
d'eau également en paracellulaire pour compenser. 
Dans ce cas, seul le mucus est déshydraté mais il y a un système de régulation : un canal chlore au niveau 
apical va permettre un flux de chlore dans l'autre sens. 
Les deux transports de chlore sont donc opposés, c'est un frein à la recapture d'eau. 
Ces deux canaux sodium et chlore sont très régulés (ouverture de l'un et fermeture de l'autre) pour garantir 
la bonne hydratation du mucus (mais il ne faut pas que le mucus soit trop hydraté sinon on perd de l'eau et 
donc on est nous-même déshydraté). 
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Il y a des pathologies associées à ce 
système : 
La mucoviscidose : c'est la 
conséquence de mutations au niveau 
du canal CFTR. 
La mutation delat508 fait que chez les 
patients, le canal est fonctionnel mais 
il est retenu au niveau du réticulum 
endoplasmique donc le canal n’est 
pas exprimé́ au niveau de la 
membrane et ne peut pas assure sa 
fonction. Le mucus est déshydraté. 

→ Ils ont testé la thérapie génique pour soigner cette maladie mais ça n'a pas fonctionné.  
Ce qui a permis d'augmenter l'espérance de vie des patients, c'est l'expectoration par les kinés. 
La stratégie médicamenteuse est de réveiller d'autres voies de signalisation pour ouvrir les canaux chlores. 
La mucoviscidose est une maladie obstructive, il y a augmentation de la résistance par accumulation du 
mucus (donc diminution du diamètre). 
La bronchite ou l'asthme sont aussi des maladies obstructives. 
On oppose à ces maladies obstructives, les maladies restrictives où le ΔP est touché. 
 
La réactivité bronchique : 
On a contraction modérée des bronches. 
= Capacité des bronches à réguler la 
résistance. 
Les bronches sont couplées à des 
muscles lisses au niveau des zones de 
conduction, ce qui permet de contracter 
les bronches, donc de changer le 
diamètre et donc de modifier la 
résistance. 
Ces muscles lisses sont sous contrôle de 
fibres cholinergiques ou adrénergiques : 
quand on augmente la concentration 
d'acétylcholine, on augmente la 
contraction des bronches. 
Ce mécanisme est mis en route lorsqu'on est soumis à des substances irritantes (poussières, substances 
toxiques comme les vapeurs de vinaigre…) : les bronches se contractent, le diamètre est diminué et on 
augmente la résistance donc on diminue la ventilation. 
Pour un patient asthmatique, la contraction des bronches est plus forte : on parle d'hyperactivité bronchique. 
Dans la crise d'asthme, ce n'est pas l'hyperventilation qu'on observe, c'est la contraction augmentée. 
L'hyperventilation est la conséquence, la réponse à la crise d'asthme : on cherche à compenser. 
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Au niveau d’une cellule de muscle lisse, le 
récepteur muscarinique M3, lorsqu’il est activé 
par l’acétylcholine, va activer la Phospholipase C 
et du DAG. Ce DAG va activer les canaux 
calciques membranaires. 
La PLC va favoriser la formation de l’IP3 qui va 
permettre d’ouvrir les récepteurs à l’IP3 au 
niveau du RE. 
Il va alors y avoir une augmentation du calcium 
intracellulaire, donc activation de l’enzyme CaM 
qui est sensible au calcium. Une fois activée, 
cette enzyme stimuler la MLCK qui est une 
kinase spécifique du muscle lisse. Celle-ci va 
convertir la MLC20 en MLC20 phosphorylée. 
Cette phosphorylation conduit à la contraction du muscle lisse. 
 
Les β2-mimétiques sont des anti-asthmatiques, ils vont se fixer aux récepteurs β2 cholinergiques, ils vont 
déclencher une voie adénylate cyclase donc augmentation du taux d’AMPc qui va stimuler la PKA qui va 
inhiber la MLCK ce qui va produire la relaxation du muscle. 
 

Ces mécanismes sont spécifiques des voies de conduction !!! 
 

 
 

 
C) Paroi alvéolaire : 

Au niveau de la paroi de l'alvéole, il y a deux types 
de cellules épithéliales : 

– Pneumocytes de type 1 : plate, majoritaire. 
Ils forment la paroi d'une bulle. 

La paroi des alvéoles est constituée de membranes 
des pneumocytes de type 1. 
→ favorise la diffusion des gaz. 

– Pneumocytes de type 2 : plus large et 
possède des vacuoles car il y a production de 
surfactant (lipoprotéines). 
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Rôle du surfactant : 
 

Le surfactant est d'autant plus produit que la 
surface d'échange est importante & va servir à 
changer les tensions de surface. 

Les parois des alvéoles sont fines, fragiles et 
non protégé (il n'y a pas de cartilage), donc le 
surfactant va modifier les tensions de surface et 
permettre aux alvéoles de garder leur forme de 
bulle.  

Ce produit tapisse l'intérieur de l'alvéole 
mais en épaisseur faible pour les protéger (comme 
le liquide de rinçage dans le lave-vaisselle qui évite 
la formation de taches d'eau et de calcaire sur la 
vaisselle). 

 
Les capillaires sanguins sont faits de cellules endothéliales, 
très écrasées, de façon à éviter un problème pour le 
passage des gaz. Leur diamètre n'est pas énorme. 
Il y a accolement de la paroi capillaire et de l'alvéole : donc 
on a une épaisseur de 4 membranes plasmiques → 2 pour 
l'alvéole car les pneumocytes de type 1 sont écrasés et 2 
pour la paroi du capillaire car cette paroi est faite de 
cellules endothéliales qui sont aplaties. 
De plus, les gaz sont dans les globules rouges donc ils 
doivent aussi passer la membrane donc on a 5 membranes. 
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Bronche & Alvéoles  
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PARTIE 4 : POUMONS et THORAX 

 
 

A) Pompe respiratoire : 
 

→ Elle permet d'établir des courants d'air. 
→ Elle comprend la cage thoracique : structure rigide (car osseuse) mais pas 
seulement, il y a du glycogène au niveau des articulations des côtés pour leur 
permettre un mouvement. Ce mouvement est compromis car la cage thoracique 
doit être solide mais extensible (par le gonflement des poumons). 
→ La pompe respiratoire comprend aussi des muscles qui sont nécessaires pour 
la respiration : diaphragme, muscles scalènes, et muscles intercostaux. 
 

– La phase d'inspiration est une phase active car c'est dû à une contraction musculaire. 
– La phase expiratoire est la phase de relâchement du muscle, retour à une position de repos. 

 
Le moteur de la respiration est le diaphragme : 
l'inspiration est la conséquence de la contraction du 
diaphragme, ce qui l'abaisse et donc augmente le 
volume thoracique. 
 
Les autres muscles (intercostaux, scalènes, grand pectoral 
et sternocléidomastoïdien) permettent la rigidité de la 
cage thoracique pendant le mouvement respiratoire. 
 
Dans la formule PV= nRT : en contractant le diaphragme, on augmente le volume, donc la pression diminue 
par rapport à l'atmosphère. La différence de pression va créer un appel d'air ce qui permet de faire 
fonctionner l'équation Va = D = ΔP / R. 
A la fin de l'expiration la pression dans le poumon est égale à la pression atmosphérique et à la fin de 
l'inspiration c'est la même chose. 
Pendant l'inspiration, on diminue la pression alvéolaire par rapport à la pression atmosphérique, ce qui créer 
un courant d'air entrant et pendant l'expiration on augmente la pression alvéolaire par rapport à la pression 
atmosphérique, ce qui créer un courant d'air sortant. 
→ La pompe respiratoire est appelé la pompe aspirante. 
 
 Les muscles respiratoires accessoires : inspiration forcée → muscles abdominaux. 
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Les muscles respiratoires 

accessoires :  
Expiration forcée → 
muscles intercostaux 

internes. 
 

 
 
 

 
 
→ on a donc :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comment ces mouvements sont transmis à la surface 
d'échange ? 
Il existe une double membrane qui est la plèvre, qui 
associe le poumon à la cage thoracique. 
Elle est constituée de la membrane dite pariétale et de la 
membrane dite viscérales, qui sont séparées par un 
liquide pleural.  
Ces membranes sont étanches. 
 
 

Cette plèvre fait effet de ventouse entre les poumons et la cage 
thoracique : il n’y a pas d’air entre les deux. 
 
Il existe des pathologies liées à ça, comme le pneumothorax : une 
perforation qui va provoquer une entrée d’air, donc la plèvre va se 
décoller (il n’y a donc plus d’effet ventouse), et les poumons s’affaissent. 
→ La plèvre va permettre de transmettre les déformations de la cage 
thoracique au poumon. 
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PARTIE 5 : LA VENTILATION 

 
A) Les volumes respiratoires 

 

 
 
Le spiromètre est un appareil qui permet de mesurer des volumes et des capacités pulmonaires. 
La cloche est remplie d’air et flotte sur le liquide. Quand on souffle, la cloche se lève. Il suffit de relier la 
cloche à un stylet et un cylindre pour mesurer les volumes lors de l’inspiration et lors de l’expiration. Quand 
la cloche se lève, le stylet se baisse et inversement. 
 
On peut mesurer toutes les variations de volume avec un spiromètre. 
C'est un tuyau qui permet de souffler et d'aspirer. Il y a une cloche, la cloche descend quand le patient aspire. 
L’abscisse de la courbe est en unité de temps. 
 
La première chose que l'on voit dans ce tracé, 
c'est le volume courant : c'est le volume d'air que 
l'on prend à chaque inspiration au repos, donc ça 
correspond au volume d'air qu'on restitue à 
l'expiration. 
Ensuite, on peut faire des exercices respiratoires 
pour faire varier tout ça : si la personne souffle 
complètement et ensuite inspire à fond on voit 
qu'on s'écarte des valeurs de bases. Ces exercices 
permettent de mesurer les différents volumes 
auxquels on a accès. 
Certains volumes ne sont pas accessibles 
directement : quand on souffle à fond, on ne vide 
pas tout l'air des poumons. On ne peut pas aplatir 
la cage thoracique = volume résiduel.  
Le volume expiré à fond, est le volume de réserve 
expiratoire (environ 1,3 L) mais il nous reste du 
volume résiduel dans nos poumons : il vient du 
fait que le poumon est lié à la cage thoracique et au fait que la cage 
thoracique ne peut pas être entièrement comprimé (à moins de se 
casser les côtes). 
Quand on inspire à fond, le volume de réserve respiratoire est de 3L. 
 
On ne renouvelle jamais tout l’air de nos poumons.  
A chaque respiration d’air, on remplace 500 mL du vol résiduel.  
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A partir de ça, on peut les associer pour calculer des capacités : 
– capacité vitale 
– capacité résiduelle fonctionnelle 
– capacité pulmonaire totale 
– capacité respiratoire 

 
Elles nous donnent donc accès au volume de ventilation alvéolaire et au coefficient de ventilation 
pulmonaire. 
 

 
 
 

Lorsqu'on fait un exercice respiratoire, puisqu'on a toujours du volume dans les poumons (c'est-à-dire au 
moins le volume résiduel), quand on respire, on ne remplace qu'une partie de l'air des poumons. 
 
Le volume d'air neuf qui parvient aux 
alvéoles à chaque mouvement respiratoire 
est le volume de ventilation alvéolaire : 
 
 
C’est la différence entre le volume courant (500mL) et l’espace mort (à peu près 150 mL) donc le volume de 
ventilation alvéolaire est d’à peu près 350 ml à chaque cycle. 
Le volume mort est le volume d'air qui reste coincé dans la zone de conduction, il ne peut donc pas 
participer aux échanges. C'est le premier à repartir vers l'extérieur. 
 
Si on respire par un tuyau, le volume mort est plus important que le volume alvéolaire donc on est en 
asphyxie. 
 
 
Le débit de VVA :  
 
 
Le coefficient de ventilation 
respiratoire est la proportion d'air 
renouvelé à chaque mouvement 
respiratoire : 

→ Ce sont des additions de volumes, ils 
permettent d'analyser les problèmes 
respiratoires du patient. 
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A) la ventilation : pression, volume & débit 
 
La ventilation fait appel à deux structures 
complémentaires : 

– La structure active : les muscles qui vont 
déformer la structure 

– L’ensemble passif : les poumons et les voies 
aériennes. 

 
Les muscles ventilatoires permettent de provoquer des 
variations de pressions. 
La structure extensible (poumons) permet de changer de 
volume [V=f(p)], et la structure résistante (la cage 
thoracique) permet d'établir le débit : 
 

• structure distensible: changement de volume V = 
f(P)  

• structure résistante: établissement d’un débit  V = f(P) 
 

 
Structure mécanique ventilatoire: structure qui, par ses propriétés et son fonctionnement, assurent la 
ventilation.  
 

 
 

B) Relation pression-volume  
 

• Poumon isolé : 
Si on souffle, on augmente la différence entre pressions 
interne et externe, et le volume augmente. 
 
C'est normal puisque c'est une structure extensible. 
Le poumon est un organe élastique : si on relâche la 
pression, il revient à sa taille normale → il y a une force de 
rétractation. 
 
Le volume de rétractation tend vers 0 (pas complètement 
car les alvéoles contiennent du surfactant) car le poumon 
s'écrase sur lui-même sous son poids. 
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• Paroi thoracique isolé : 
 
On prend la cage thoracique et les muscles : on 
souffle dedans. 
Lorsque la différence de pression entre 
l’intérieur et l’extérieur est nulle (on ne souffle 
pas), le volume est non nul (volume résiduel, 
1,2 L). 
 
A partir de ce volume, si on souffle dedans on 
gonfle la cage thoracique, soit on inspire et on 
diminue jusqu’à une valeur limite sinon on 
casse tout. 

 
 

• Paroi thoracique et poumons : 
 

C’est la cage thoracique qui imprime ses caractéristiques à 
l’ensemble, mais le poumon tire sur la cage thoracique car le 
volume de rétraction est nul. 
Quand la différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur est 
nulle, le volume est non-nul. 
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C) La distensibilité et la compliance pulmonaire : 
 
Distensibilité: capacité du poumon à augmenter de volume lors de variation de pression 
Compliance: mesure de la variation de volume en fonction de la variation de pression, elle s’exprime 
habituellement en L/Pa, ml/mmHg, ml/cmH20.  
 
C= Delta V / Delta P 
 
La compliance pulmonaire varie selon une courbe à double point d’inflexion : faible lorsque le poumon est 
peu « gonflé » (atélectasie), grande lorsque le poumon est « normalement » gonflé, et de nouveau faible 
lorsque le poumon est sur distendu.  
 
A l’état normal : 
 (à la fin de l’inspiration) 
 
Valeur normale : 200 mL / cm H20 
 
Elastance =            1          , élastance pulmonaire élastance de la paroi thoraco-abdominale élastance totale
           compliance       
 
Le surfactant permet de gonfler les alvéoles en jouant sur les tensions de surface. 
+ Il permet d’aug la compliance pulmonaire.  
 
Dans le cas de maladies obstructives (= obstruction des voies de conductions), la résistance est touchée (car 
accumulation de choses (poussière…) dans les bronches donc diminution du diamètre). 
 
Si ça touche ΔP, on parle de maladies restrictives. 
L'exemple facile est une fracture de côte : c'est douloureux de respirer, donc on respire par à coup, donc on 
diminue ΔP, ce qui diminue la ventilation. 
La compliance est diminuée car le poumon est moins déformé, donc  ΔP est plus faible et la ventilation 
diminue. 
Une diminution de la compliance est à la base. 
 

D) Relation de pression/débit : 
 

La résistance dépend du rayon, c'est la loi de Poiseuille : 
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E) Volume et débit : 
 

Ici, on a deux turbines qui fonctionnent l’une avec 
l’autre. 
 
D’un côté, le renouvellement de l’air avec une 
admission d’oxygène et un départ de CO2 ; et de 

l’autre côté, du sang appauvri en oxygène et enrichi 
en CO2 qui vient en contact, les échanges se font 

puis tout repart.  
 
Ces deux turbines sont régulées de façon que le 
rapport entre la ventilation alvéolaire et le débit 
sanguin soit environ de 1. 
 
 
Le rapport ventilation sur perfusion : il est toujours à 
peu près de 1, et l’organisme se débrouille pour 
réguler et venir à 1. Quand la ventilation est 
augmentée, le rythme cardiaque est également 
augmenté. Ce sont les mêmes capteurs qui régulent 
tout ça (fréquence cardiaque et ventilation). 
 

 
 

F) Ventilation  
 

Elle dépend de : 
– l'activité des muscles respiratoires    
→ maladies neuromusculaires, musculaires 
– l'élastance du système respiratoire  
→ perte d'élastance = maladies restrictives 
– la résistance des voies aériennes  
→ augmentation de la résistance = maladies 
obstructives (asthme, mucoviscidose, … ) 
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Ce n'est pas homogène : ça dépend de la position 
du corps par exemple. 
Toutes les alvéoles ne sont pas logés à la même 
enseigne : en position debout, le poumon est 
accroché et pendu à la cage thoracique → les 
alvéoles de l'apex sont donc un peu distendu alors 
que celles à la base sont plus enflées. 
La ventilation est donc meilleure dans les alvéoles 
de la base que celles de l'apex. 
Cette différence régionale change selon les 
mouvements, les positions, les maladies.. 
 

PARTIE 6 : LA FORMATON DU SANG ARTERIEL 

 

 

 

 

PARTIE 7 : LA PERFUSION PULMONAIRE 

La vasoconstriction hypoxique.  
Réponse vasoconstrictrice à une hypoxie alvéolaire.  
 
Valeur physio de la p° O2 alvéolaire = 100 ! 
Si on aug P02 au-dessus de 100, on aug débit sang1. 
On voit que dès qu’on pase en dessous, on dim du débit 
sang1 = vasoconstriction.  
 

 
 
Mécanismes :  
On a des capteurs dans le poumon : des corps neuroépithéliaux. Ils sont présents dans 
les voies aériennes et sont sensible à l’hypoxie.  
Sensible à l’hypoxie, ils libèrent de la sérotonine + neuropeptides qui vont avoir 

comme cible le muscle lisse vasculaire et qui permettent de contracter le vaisseau 

sanguin. Adaptation localement entre la cavité de ventilation et le débit de perfusion 

pulmonaire. 
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PARTIE 8 : LES GAZ ALVEOLAIRES 

 
 
Quand on expire, l'air est chargé en CO2, 

mais il reste de l'O2 (on n'a pas tout pris). 

 
TABLEAU PRESSION 
Valeurs à connaitre par cœur !!  
 
➔ ce sont des constantes contrôlées par 

l’organisme.  
 

A) Cascade de l'O2 : 

 
SCHEMA A CONNAITRE PAR CŒUR !  
 
On a des compositions en gaz, au niveau des alvéoles que l’on va trouver également au niveau artériel. 
Quand on mesure les gaz du sang, on mesure au niveau artériel la composition en gaz (oxygène, CO2) et on 

regarde si les valeurs sont normales. Si elles sont normales, cela veut dire que ce qu’il se passe au niveau 
pulmonaire est normal. 
C’est la composition en gaz dans le sang veineux, qui permet la diffusion selon la loi de Fick. 
Pour l’oxygène, on a 100 à 105 mm Hg au niveau de l’alvéole et on a 40 mm Hg dans le sang donc 
la diffusion selon la loi de Fick est dans le sens alvéoles vers le sang et l’équilibre se fait donc le sang qui 
ressort enrichi en oxygène. 
En ce qui concerne le CO2, au niveau du retour veineux on a 46 mm Hg alors que dans l’alvéole on a 40 mm 

Hg, donc cette fois-ci le sens de la diffusion va du sang vers l’alvéole. 
➔  On a un miroir de la compo du système artérielle et de la compo du sang.  
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B) L’équation de l’air alvéolaire : 
 
La pression partielle de CO2 dans l’alvéole dépend du métabolisme cellulaire, c’est-à-dire du CO2 

produit par les tissus. Elle ne dépend pas de l’air inspiré. 

 
 
 
 
La pression partielle de l’oxygène dépend 
de la pression atmosphérique, de l’air 
inspiré (PiO2). 

 
 
Pour les protéines, le rapport est égal à 0,85. 
Pour les lipides, le rapport est égal à 0,7 (1 mole de gaz = 22,4 L). 
→ La production de CO2 et la consommation d’O2 sont liée. 

 
Si R < 1, alors le volume expiré < volume inspiré. 
 
Le gaz alvéolaire dépend du métabolisme (car c’est le métabolisme qui permet de déterminer le taux de 
production de CO2), de la ventilation. 

 

 

Gaz alvéolaire compo : PAN2 // PAO2 // PACO2 
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PARTIE 9 : LA DIFFUSION  
 

A) Principes : 
 

Au niveau des alvéoles, on a deux lois qui 
se manifestent : 

– La loi de Fick : le débit de passage 
du gaz dépend de la perméabilité 
qui dépend du rapport 
surface/épaisseur et il dépend 
aussi de la différence de pression 
partielle entre les compartiments 
(alvéoles et sang). 

Si on a une perméabilité non-nulle, c’est qu’on a un rapport S/E favorable et une différence de pression 
partielle pour chacun des deux gaz, donc on aura une diffusion passive entre les compartiments. 
C’est ce qui fait que l’oxygène va ressortir vers le sang et que le CO2 va aller du sang vers l’alvéole, mais pour 

ça, il faut que les compositions des gaz alvéolaires soient parfaitement contrôlées. 
– La loi de Henry : en fonction de la pression partielle qui règne dans le gaz alvéolaire, on a une certaine 

concentration de gaz qui se dissout dans le sang. Cgaz = Solgaz x Pgaz 

 
B) L'oxygène : 

 
Le sang passe 750 msec à proximité des 
alvéoles. 
C’est ce temps qui est mis à profit pour 
tenter d’établir l’équilibre entre la 
pression partielle du gaz et le sang. 
L’oxygène est un gaz peu soluble. 
 
Si on regarde la pression partielle dans 
l’alvéole en fonction du temps et si on 
mesure l’évolution de la pression partielle 
de l’oxygène dans le sang, on voit que l’oxygène va s’équilibrer avec la pression partielle qui règne dans 
l’alvéolaire au bout de 0,25 secondes. 
Le temps de passage du sang à proximité de l’alvéole est largement suffisant pour que l’oxygène s’équilibre 
avec la pression partielle dans l’alvéole. 
Comme l’oxygène est très peu soluble, très rapidement, le liquide va être saturé en oxygène. Lorsque le sang 
quitte le voisinage de l’alvéole, on a une pression partielle de 100 mmHg. 
 

C) Le dioxyde de carbone : 
 

C’est un gaz très soluble dans les liquides. 
L’équilibre lent car il aura du mal à être saturé. → 
au bout de 0,5 secondes. Ici, la différence de 
pression partielle est très faible. Avant de sortir de 
la proximité des alvéoles, le sang est équilibré en 
CO2 avec la pression partielle alvéolaire. Le sang qui 

retourne dans la circulation systémique n’est pas 
complètement nettoyé́ en CO2. 
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Diffusion : barrière alvéolo-capillaire + plasma + fixation Hb-O2 : 

L'hémoglobine est dans le GB, et la fixation de l'hémoglobine participe à la résistance, en plus de la résistance 
due à l'addition des 5 membranes. 
 

PARTIE 10 : LE TRANSPORT DES GAZ DANS LE SANG  
 

A) L'oxygène : 
 

L'hémoglobine est centrale, c'est 
une protéine avec deux sous-
unités : 

– sous-unité α avec un 
noyau ferreux qui donne la 
couleur au sang et permet 
la fixation de l'O2. 

– sous-unité β 
 

Sous deux formes : dissout ou 
liaison à l’hémoglobine. 
 
L'oxyhémoglobine est rouge clair (couleur du sang artériel). 
L'O2 est un gaz peu soluble dans les lipides, ce qui est un peu problématique.  

L’idée de l'évolution de fabriquer l'HB pour augmenter la concentration en O2 dans le sang est bonne. 

L'Hb est très affine pour l'O2 et va augmenter la concentration de l'O2 dans le sang. 

Le souci intervient lorsque l'O2 doit passer de l'Hb dans les tissus, car l'Hb est très affine pour l'O2 donc aura 

tendance à vouloir le garder pour lui. 
 

Le pouvoir oxyphorique de l'Hb : 
C’est la capacité de fixation de l’O2 : 

plus le milieu est riche en O2, plus 

l’Hb est capable de fixer l’O2. 

On explique ça par les propriétés 
allostériques de l’Hb. 
Quand une sous-unité fixe de l’O2, 

elle stimule la sous-unité voisine 
pour qu’elle fixe aussi de l’O2. 

Lorsque la PaO2 diminue, l’Hb perd 

son affinité pour l’O2. Quand l’Hb 

passe dans les tissus, elle perd son 
affinité pour l’O2 et se transforme 

en donneuse. 
 
D'après cette courbe on peut calculer la concentration d'O2 qui dépend de l'hémoglobine : 

→ La quantité d’oxygène dans le sang correspond à l’oxygène directement dissous dans le sang (0,003 PO2) 

et à l’oxygène lié à l’hémoglobine. 
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Il existe dans les pathologies qui touche la concentration d'Hb dans le sang (maladies touchant la production 
de globules rouges) : 

– polyglobuline : trop de GR produit 
– l'anémie : trop peu d'O2 dans le sang (peut-être dû à des infections ou des hémorragies) 

– maladies héréditaires qui font que les globules rouges sont fragiles et se détruisent très rapidement. 
Le pouvoir oxyphorique de l'hémoglobine peut être régulé, ça dépend de la PCO2, du pH et de la 

température. 
 

 
Si la PCO2 augmente, le pH diminue et la 

température augmente, 
on voit que la courbe du pouvoir oxyphorique est 
décalée vers la droite. 
Cela signifie que dans un tissu qui travaille, qui 
produit beaucoup de CO2, le pH va descendre et 

la température va augmenter. L’hémoglobine 
devient plus donneuse d’oxygène. 

 
 
 
 
 
Si la PCO2 et la température diminuent 

alors que le pH augmente, le pouvoir 
oxyphorique est décalé vers la gauche. Il y 
a une régulation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Le dioxyde de carbone : 
Il est transporté sous 3 formes : 

– dissoute : très soluble (10%) 

– bicarbonate H2CO3/HCO3- + H+ 

– forme liée à l’hémoglobine : comme l’oxygène, le CO2 est capable de se lier à l’hémoglobine et c’est 

une réaction réversible. Hb.NH2 + CO2 ↔ Hb.NH.COOH (carbamino-hémoglobine). 

→ La concentration de CO2 totale dans le sang, c’est la somme des trois formes. 
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Lorsqu’on est dans le sang artériel 
(quand il y a moins de CO2), 

l’hémoglobine a moins d’affinité 
pour le CO2. Lorsqu’on est dans le 

système veineux (où la PCO2 est plus 

forte), l’affinité de l’hémoglobine 
pour le CO2 augmente. 

 
 
 

C) L'oxygène et le dioxyde de carbone : 

 
Le CO2 est produit par la respiration cellulaire, il arrive au niveau du sang. 7 à 10% du CO2 va être directement 

dissous dans les liquides. 
Une partie va rentrer dans le globule rouge, va se lier 
à l’hémoglobine (23% du CO2) et une partie majoritaire va former du bicarbonate et un proton qui va être 

absorbé par l’hémoglobine. 
Le bicarbonate qui est chargé moins, va sortir dans 
le plasma (où il va participer au pouvoir tampon) à travers un transporteur « échangeur chlore-bicarbonate 
». Cet échangeur fait passer un bicarbonate contre un chlore pour rester électroneutre. Le bicarbonate va 
alors participer au pouvoir tampon du sang et il va se retrouver aussi dans la circulation. 
Lorsqu’on va avoir un transport dans les poumons, on va se retrouver dans une situation où la PCO2 va 

diminuer. 
Le CO2 dissous va ressortir sous forme de gaz pour regagner l’alvéole, du coup l’équilibre va être changé car 

le bicarbonate va entrer dans le globule rouge pour former à nouveau de l’oxygène. Puisque le pH va 
augmenter, l’hémoglobine va perdre le proton. 
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PARTIE 11 : LA REGULATION NERVEUSE DE LA RESPIRATION 
 

A) Le contrôle nerveux de la respiration : 
 

Dans le cas du cœur, sa régulation est 
intrinsèque. Pour le poumon c’est différent : il n’y 
a pas de mouvements spontanés : le contrôleur 
est externe, au niveau du TC. 
Les effecteurs sont les muscles respiratoires. 
 

B) Le centre de contrôle : 
 

Dans le TC, c’est surtout le pont et le bulbe qui sont intéressant. 
 
Il y a une activité rythmique : 

– Période de latence, silence 
– Apparition et augmentation progressive des PA 

(inspiration active) 
– Arrêt des PA (expiration passive) 

 
Dans la zone inspiratoire, on observe que de façon 
répétitive, on voit se déclencher une bouffée 
répétitive de PA. Elle se traduit par une période de 
latence, puis apparition et une augmentation 
progressive de la fréquence des PA (inspiration 
active) puis un arrêt brusque des PA (expiration 
passive). Cette rythmicité est liée à une activité 
électrique qui se manifeste sous la forme de PA. 
 
Dans une respiratoire calme, l’aire expiratoire est 
silencieuse, et elle devient active lors d’une activité. 
→L’horloge de la respiration se trouve au niveau du 
tronc cérébral. 

 
En plus des zones dorsal et ventrale, il y a d’autres zones de régulation : 

– un centre apneustique : c’est la partie inférieure du pont, il a un effet 
excitateur sur la zone inspiration du bulbe. Il semblerait que la 
respiration de base n’est pas besoin de ce centre. 

– un centre pneumotaxique : c’est la partie supérieure du pont. 
Il fonctionne dans la respiration de base. Il a un rôle dans l’inhibition 
du cycle de base, il est impliqué dans l’arrêt brusque des PA, donc 
dans l’arrêt de l’inspiration. 

– Le cortex : on peut contrôler l'activité respiratoire volontaire (on 
peut décider d'hyperventiler ou de couper notre respiration). C'est 
ce que permet le cortex : il envoie des efférences au niveau du centre 
peumotaxique, du centre inspirateur... 
 

On a une activation volontaire d'un mécanisme à la base involontaire. 
Il est volontaire mais limité, on ne peut pas se suicider en arrêtant de respirer car il y a un moment où la 
respiration involontaire va reprendre le dessus. 

Centre respiratoire bulbaire, 2 pop de 
neurones :  

- groupe respiratoire dorsal: inspiration  
- groupe respiratoire ventral: expiration 
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Variables régulées (= maintenues constantes): PaCO2; PaO2 
 

C) Les capteurs : 
 

– Chémorécepteurs centraux : on les retrouve sur la face ventrale du bulbe. Ils sont directement au 
niveau des neurones qui vont contrôler le rythme respiratoire. 

Le CO2 va passer dans le LCR → effet sur le pH du LCR, puis sur le pH du LEC. 

• Diminution du pH → augmentation de la PCO2, → hyperventilation. 

• Augmentation du pH →  diminution de la PCO2, → hypoventilation. 
 

 
  

– Chémorécepteurs périphériques : on les trouve au niveau des corpuscules carotidiens (bifurcation 
des artères carotides), qui sont sensibles à la PaO2, à la PaCO2 et au pH. On les retrouve également 
au niveau des corpuscules aortiques (au niveau de la crosse aortique), qui sont sensibles à la PaO2 et 
à la PaCO2. 

Branché à ces corpuscules, on trouve des afférences qui montent vers le système de régulation qui se trouve 
au niveau du tronc cérébral pour moduler le rythme de base. 
 

– Récepteurs pulmonaires (Afférences IX et X) : Récepteurs à l’étirement qui se trouvent dans le muscle 
lisse des voies aériennes. 

Ils font partie du réflexe d’inflation de Hering-Breuer, qui est un réflexe qui permet l’inhibition de la 
respiration. 
Lorsque le poumon a atteint un certain taux d’étirement pendant l’inspiration ; au bout d’un moment, ces 
capteurs mécaniques vont envoyer à travers le nerf X, un signal qui va permettre d’inhiber la rampe 
inspiratoire. 
 

– Récepteurs J (juxtacapillaires) : Au niveau des parois alvéolaires adjacentes aux capillaires. Ce sont 
des récepteurs à la déflation pulmonaire, qui vont être sensibles à un volume minium. Dès qu’on 
atteint un volume minimum (volume de relaxation de la cage thoracique), ils vont envoyer un signal 
de déflation qui va permettre de stimuler la rampe inspiratoire. 
 

D) Réponse intégrée au CO2 et à l’O2 
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PARTIE 12 : LA REGULATION DE LA RESPIRATION 

➔  Le contrôle nerveux de la respiration  
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= régulation de la résistance des bronches.        Cf l’asthme 
 
On va innerver les fibres nerveuses pour contrôler la contraction.  
Système cholinergique contrôle à la fois la production de mucus + la constriction (si on s’étouffe, avale de la fumé…) 
Système adrénergique 
Système NANC = système peptidique → régule à la fois la contraction des bronches et la production de mucus. 
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Activation d’une cellule du muscle lisse des bronches. 

CONCLUSION 
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