
La fonction respiratoire 
 

I. Analyse fonctionnelle : 
C6H12O6 + 6 O2 -> 6 H2O + 6 CO2 + ATP  

La respiration commence ici : 

Utilisation du carbone réduit pour en faire de l’énergie 

Il est obtenu grâce à la photosynthèse à partir d’énergie lumineuse 

 

Un organisme tout petit n’a pas besoin d’appareil respiratoire : loi de Fick – la diffusion suffit 

Puisque l’évolution fait qu’on observe des organismes de grande taille, la loi de Fick, fait que la 

diffusion ne suffit pas à cause d’une épaisseur trop importante. 

Il doit également comprendre un système de transport de ces gaz (captation et distribution de 

l’oxygène) 

 

Quelles sont les caractéristiques que doit avoir un appareil respiratoire pour répondre aux 

contraintes liées à la respiration ? 

- Assurer les échanges gazeux (O2 et CO2) = interface milieu-animal 

 Voies aériennes, cage thoracique et ventilation 

- Assurer le renouvellement du milieu au niveau de la surface d’échange = pompe : 

ventilation 

 Gaz alvéolaire, diffusion alvéolo-capillaire 

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

de CO2 = circulation sanguine, pigments 

 Formation du sang artériel, perfusion pulmonaire, transport d’O2 et de CO2 dans le 

sang 

- Moduler les échanges en fonction des besoins = régulation physiologique : le contrôle 

nerveux de la respiration, autres régulations de l’appareil respiratoire 

 Régulation physiologique : le contrôle nerveux de la respiration et autres régulations de 

l’appareil respiratoire. 

Lois physiques : 
Un organe est la réponse dynamique dans le temps d’un organisme vivant à une contrainte 

physique. 

Selon la source d’oxygène, il faut la prendre en compte pour comprendre comment fonctionne 

l’organe. 

Loi de Henry : 
- Les pressions partielles en gaz 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) 

Cgaz = Solgaz * Pgaz 

Egalement à l’œuvre à l’interface air alvéolaire/sang 

 

Loi de Fick : 
Permet de décrire la diffusion d’un gaz entre deux compartiments 

Membrane naturellement perméable à l’O2 et au CO2 

dV/dt = (S/E) * D (P1 – P2) 



dV/dt = débit, variation de volume 

S = surface de diffusion 

E = épaisseur 

D = coefficient de diffusion 

 

La simple diffusion ne suffit plus dès que l’animal dépasse 1 mm d’épaisse, le débit gazeux des 

échanges ne devient plus suffisant. 

Cette fois détermine la forme des organes respiratoires : alvéoles où les échanges ce sont 

(rapport S/E la plus optimale) 

 

II. Les voies aériennes : 
 

Deux ensembles :  

- Les voies de conduction 

- Les voies dans lesquelles se font les échanges 

 

S/E très élevé = structure très fragile (très fine) 

Or, il doit y avoir des courants d’air à l’intérieur de la structure, ils peuvent être violents. 

Voies de conduction favorisent le passage de l’air 

Les débits se réduisent ce qui est compatible avec des zones où les rapports S/E sont très 

élevés : favorisant les échanges gazeux. 

Division = génération 

Alvéoles = structure terminale (petits sacs de membranes très fines) 

Les poumons sont contenus dans une double membrane. 

- Plèvre pariétale (côtes et muscles intercostaux) 

- Plèvre viscérale 

Les bronchioles sont la zone de transition 

 

Voies aériennes supérieures : 
Le nez : 
Volume de 20 cm3 

Surface de 160 cm2 

Rapport S/V élevé 

 

 



Lorsqu’on inspire de l’air par le nez, deux transformations : 

- Elévation de la température (éviter la déperdition de chaleur) 

- Augmentation de l’humidité de l’air (saturation en humidité) 

Prévention contre la déshydrations (raison pour laquelle nos poumons sont internalisés) 

 

Phénomène inverse lorsqu’on expire : limitation des pertes hydriques et caloriques 

 

Calcul de la fraction d’O2 qui entre dans nos poumons : 

Pression partielle en O2 = fraction d’O2 x pression en air 

Pression atmosphérique au niveau de la mer : 760 mmHg (101.3 kPa) 

Il faut prendre en compte l’ajout de H20 (pression de vapeur d’eau saturante) 

Cette pression est dépendante de la température 

A 37°C, on ajoute 47 mmHg d’eau à notre mélange gazeux 

 PIO2 = 20.95% x 713 mmHg = 150 mmHg 

 

Cascade de l’oxygène : la pression varie en fonction du 

compartiment dans lequel on se trouve 

Tissu consomme l’oxygène – chute de la pression partielle 

d’O2 

 

D’autres rôles du nez : 

- Résistance à l’écoulement 

- Filtration de l’air que l’on respire (particules, poussière, micro-organismes) grâce aux poils 

et au mucus 

 

En cas d’hyperventilation : respiration buccale (air froid ou sec) -> irritation, bronchoconstriction 

Obstruction nasale -> gène à la respiration 

 

Le pharynx : 
- Zone commune au passage des aliments et de l’air 

- Plus de 20 muscles 

- Centre de commande (tronc cérébral) : système de contrôle de la respiration et des 

muscles d’ouverture du pharynx (coordonnés) 

- Inhibition de la respiration lors de la déglutition  

- Pathologies : 

o Vieillesse : le contrôle des muscles respiratoires n’est plus assez performant = 

fausse route à répétition 

o Charcot : dégénérescence des motoneurones jusqu’aux muscles respiratoires = 

mort 

o Apnées du sommeil : vieillissement + surpoids 

 



Le larynx : 
- Valve qui empêche les aliments de passer dans la trachée 

- Zone de rétrécissement : contrôle de la résistance = contrôle du débit expiratoire (on joue 

sur le diamètre et donc la résistance et ainsi le débit) 

Débit = delta P / R 

- Organe de phonation (cordes vocales) 

- Point d’arrivage de la trachée (cartilage cricoïde) 

 Maintien de l’ouverture trachéale lors de l’inspiration 

 

L’arbre bronchique : 
L’arbre bronchique représente une fractale = le même motif qui se répète indéfiniment avec une 

taille toujours plus petite. Le périmètre tend vers l’infini avec que le volume est constant. 

Avec une économie de tissu, on cherche à obtenir une surface la plus efficace tout en gardant un 

volume compatible avec la vie. 

Le fait d’avoir des replis permet d’augmenter l’intégrité physique (on augmente la rigidité) 

Elle permet aussi l’acquisition d’élasticité 

On retrouve cette structure-là à tous les niveaux de l’organisme et de l’environnement. 

 

Plus la division avance, plus le diamètre se réduit 

Le nombre de bronche augmente dans le même ordre 

 

Zone de conduction = zone avec cartilage qui permet une certaine rigidité 

Si non rigide, le tuyau se collapse (la pression s’exerce sur les parois et non sur l’air) 

 

Plus on avance dans l’arbre bronchique, plus le débit diminue et donc moins on a besoin de 

cartilage. Cette réduction des débits est compensée par le nombre de tubes qui ne sont capables 

que de supporter des débits très faibles. 

 

 



D’un point de vue histologique : 

Muscle lisse: permet de contrôler la résistance (moins on a de cartilage, plus on a de muscle lisse) 

Au niveau des bronches et bronchioles : le muscle lisse forme un anneau 

            Trachée :                                       Bronchioles : 

  

Bronchiole intra lobulaire : 

Disparition complète du cartilage (uniquement du muscle lisse) 

Le cartilage n’est plus nécessaire à cause de la chute de pression du débit d’air 

 

Epithélium bronchique : 
Tapisse l’ensemble des zones de conduction 

Il est spécifique des voies de conduction, on ne le retrouve pas au niveau de la zone d’échange 

Deux types de cellules 

- Cellules ciliées (majoritaires) 200 cils / cellule, sur la face apicale, battements (10 à 20 / 

seconde), 6 à 7 µm 

Mouvement vers le haut, mouvement de retour passive et plus lent 

- Cellules à mucus : mucus produit tapisse l’épithélium des bronches (80% d’eau, 

glycoprotéines (mucines), anti-protéases) 

 

Mouvement des cils : 

Seule l’extrémité frotte contre la phase gel : repousse la phase gel vers l’amont 

La phase gel est un piège à particules, micro-organismes 

Escalator muco-ciliaire = clairance muco-ciliaire 

 

Pathologies associées : 

Bronchite : accumulation de la phase gel : obstruction qui augmente la résistance. On tousse 

Pollution/cigarette : accumulation de la phase gel (bronchite du fumeur) 

 

Transport d’eau et d’ions trans-épithélial : 

La bonne clairance muco-ciliaire nécessite : 

- Bonne activité des cils 

- Respect de la composition du mucus 

 

Transporteurs et canaux ioniques 

Pole apical : canaux ENAC (entrée de sodium) spécifique de 

l’épithélium bronchique 

Pole baso-latéral : pompe Na/K ATPase 



Au niveau para-cellulaire : le Cl peut entrer : électro-neutralité assurée 

Si fonctionne à plein régime, déshydratation du mucus 

Donc : 

- Passage de Cl par le CFTR : contrôle le passage total du Cl 

 

Canal CFTR : altérations génétiques = mucoviscidose 

Mutation D508 : le canal est retenu au niveau du réticulum endoplasmique : mucus déshydraté, 

accumulation de mucus, augmentation de la résistance, diminution du débit d’air   

 

Les Muscles lisses font varier le diamètre des bronches 

Contraction modérée pour une certaine dose d’ACh 

Réaction beaucoup élevée chez une bronche asthmatique = hyperréactivité bronchique 

 

PLC = phospholipase C 

IP3 = ouvre canaux de l’IP3 -> sortie de Ca 

Ca-Calmoduline stimule MLCK qui phosphoryle la MLC20 qui intervient la contraction des muscles 

lisses 

 

Anti-asthmatique = agoniste de la MLCK ce qui entraine la relaxation des muscles lisses 

 

 

 

Epithélium alvéolaire 
Il est composé de deux types de cellules : 

- Pneumocytes de type I 

- Pneumocytes de type II 

 



Type I : 

La cellule la plus plate possible, la plus adaptée possible au rapport S/E 

Favorise la diffusion des gaz.  

Alvéole =sac dont les parois sont constituées de pneumocytes de type I. 

Type II : 

Cellule plus normale d’aspect, vésicule de sécrétion plus claire.  

Sécrétion du surfactant 

 

Présence de macrophages : barrière défensive (air = milieu extérieur or alvéole très fine) 

Vaisseau sanguin de très petite taille, vascularisation fine 

 

Surfactant= 

Cholestérol et Phospholipides 

Agent tensioactif = permet de modifier les tensions de surface entre un liquide et l’air (ex : savon 

qui permet de faire des bulles d’air) – loi de Laplace 

Sécrété à la naissance pour tapisser l’intérieur des alvéoles 

Quantité de surfactant augmente avec la taille du poumon et assez proche du minimum théorique 

= presque une couche monomoléculaire (ne diminue pas le rapport S/E) 

Rôles : 

- Diminution des tensions de surface donc économie d’énergie pour la respiration (absence, 

conduit à une détresse respiratoire – ex chez les nouveaux nés : absence de surfactant) 

- Il permet de laisser les alvéoles sous forme de bulle. Absence de structure pour maintenir 

la forme de bulle. Air saturé d’eau donc elle a tendance à se coller sur elle-même. Le 

surfactant lui permet de rester gonflée. 

- Permet d’adapter la tension de surface à la taille de l’alvéole. Il existe des alvéoles de 

différentes tailles. Il permet faciliter la variation de volume en fonction d’une tension 

donnée. Il équilibre les forces nécessaires au gonflement de l’alvéole. 

Donc quand on doit prendre une bouffée d’air (inspiration), il facilite ce travail. 

- Il permet à l’alvéole de rester sèche. Alvéole humide : augmentation de l’épaisseur (gaz 

diffuse moins bien). Couche d’hydrophobe permet d’éviter l’accumulation d’humidité. 

 

Interface alvéolo-capillaire : 
Capillaires assurent la perfusion capillaire (échanges 

gazeux) 

Ils répondent au même nécessité physique que l’alvéole = 

finesse maximal 

Cellules endothéliales organisées de la même façon que 

les pneumocytes de type I = tube formé d’œuf au plat (il a 

faim le garçon !) 

Dans la lumière du capillaire sanguin, on peut voir un 

globule rouge bourré d’hémoglobine (stockage de l’O2) – 

diamètre de la lumière ne permet le passage que d’une 

hématie à la fois 

Le CO2 (dissous dans le sang ou fixé sur l’Hémoglobine). 

Le nombre de barrières à passer est de 5 membranes plasmiques : 

- Les deux membranes du pneumocytes de type I 

- Les deux membranes plasmiques de la cellule endothéliale de type I 

- La membrane plasmique de l’hématie 



La forme la plus élaborée du rapport S/E : ces cinq membranes plasmiques mises en série. 

Juxtaposition de la lumière intra-circulatoire (sang quoi) et le milieu extérieur (air alvéolaire) 

Les sacs alvéolaires sont sertis de vaisseaux sanguins 

 

Le renouvellement du milieu en contact avec la surface d’échange : la 
respiration 

Poumon et thorax : 
Sans ventilation il faudrait des dizaines d’heures pour pallier au système passif de diffusion. 

Scorpion et escargot s’en passent : métabolisme faible donc simple diffusion permet d’assurer un 

niveau d’O2 suffisant. 

Avec des branchies : pas besoin de pompe bi-directionnelle, car la surface d’échange est en 

contact avec le milieu extérieur (eau pauvre en oxygène par rapport à l’air – ça serait trop 

énergétique de brasser ça) 

 

Pompe aspirante chez l’homme (batraciens : pompe refoulante) 

Moteur se trouve au niveau du poumon  

Pompe : 

- Squelette (thorax  

- Muscles associés au squelette (diaphragme, muscles intercostaux, muscles scalènes, 

muscles inspiratoires accessoires (intercostaux externes et sternocléido-mastoïdiens) 

L’inspiration est un phénomène actif !! 

 

 

 



L’inspiration, au repos : 

Contraction du diaphragme = il s’abaisse, ce qui 

remonte le sternum et augmente le diamètre de la 

coupole du diaphragme et donc son volume (PV = 

NRT) et donc on abaisse la pression. 

Le milieu étant en contact avec l’extérieur : on crée 

un courant d’air entrant. 

D’autres muscles interviennent : muscles intercostaux 

et muscles scalènes rigidifient la cage thoraciques 

(résistance au courant d’air mais capable de se 

déformer =  condition de la respiration +++) 

 

Grand pectoral = muscles accessoires – respiration forcée 

Muscles scalènes = muscles du cou 

Muscles sterno-cléidomastoïdiens = muscles reliées à la clavicule 

 

Muscles de l’expiration forcée = muscles respiratoires accessoires : 

- Abdominaux 

- Obliques externes 

- Obliques internes 

- Les grands droits 

- Les transverses de l’abdomen 

- Intercostaux internes 

 

Cette variation du volume pulmonaire est possible que dans la mesure où le squelette (cage 

thoracique) est associé mécaniquement au poumon = la plèvre 

 

La plèvre c’est une double paroi : plèvre pariétale (bleu – entourant la cage thoracique) et 

viscérale (rouge – entourant le poumon) 

Entre les deux, il y a le liquide pleural. 

Système de ventouse (deux plaques de verre par exemple) ce qui crée une légère sous-pression 

756 mmHg < 760 mmHg -> ce qui permet une association très puissante des deux plèvres. 

Distension permet l’accolement du poumon à la cage thoracique. 

 

Pathologies associées : 

Si perforation de la plèvre, de l’air rentre et le poumon s’affaisse sous lui-même à cause de son 

poids, se vide en partie de son air ce qui conduit à une détresse respiratoire = pneumothorax. 

Infection : peut altérer la perméabilité de la paroi perturbation des jonctions entre les cellules 

Cancer : désorganisation de la structure de la plèvre 

 



En fin de l’inspiration et de l’expiration, pression intra-pulmonaire est la même que celle 

atmosphérique. Seul le volume change. 

Lors de l’inspiration, on crée une dépression formant un appel d’air. Jusqu’à rejoindre l’équilibre. 

Lors de l’expiration, on crée une surpression. 

Système très économe en énergie. 

 

 

 

 

La ventilation : 

 

Le spiromètre : trois tubes 

- Autour tube central de l’eau 

- Cloche remplie d’air et flotte sur le liquide 

Quand on souffle, on augmente le volume d’air, la cloche se lève et le stylo relié à la cloche note 

la variation 

 

Volume de base au repos : volume courant ~ 0.5 L 

Expiration au maximum : volume de réserve expiratoire ~ 1L 

Inspiration à fond = volume de réserve inspiratoire ~ 3L 

L’addition des deux donne = capacité inspiratoire 

La somme de tout donne la capacité vitale (inspiration max suivie d’une expiration max) 

Volume résiduel = pour vider complètement l’air il faudrait comprimer toute la cage thoracique 

(impossible) et présence du surfactant  

Volume d’accès indirect = capacité 

 

On adapter notre respiration selon nos besoins 

(augmentation du volume courant jusqu’à la capacité 

vitale) 

A chaque cycle respiratoire, on ne renouvelle qu’une 

partie de l’air dans nos poumons. Poumon = turbine ! 

Elle fonctionne comme un engrenage avec la perfusion 

sanguine, une autre turbine. 

 

 

 

 

 



Le volume de ventilation alvéolaire = volume qui parvient aux alvéoles à chaque fois qu’on respire. 

 

Volume mort = volume d’air inspiré et bloqué dans les voies de conduction 

Coefficient de ventilation pulmonaire = taux de renouvellement de l’air 

 

Pression, volume et débit : 

 

L’ensemble actif, permet de faire varier les volumes (= muscles) et un ensemble passif (voies 

aériennes, poumons et paroi du thorax) 

L’association des deux, fait que les variations de pression ont un effet sur l’ensemble passif. 

Poumon = structure distensible qui change de volume en fonction de la pression 

Voie de conduction et rigidité de la cage thoracique Structure résistante permet l’établissement 

d’un débit (V avec le point = débit) lui aussi dépendant de la pression 

Débit = Delta P / R 

 

Si on prend un poumon isolé : mesure de la variation du volume en fonction de la pression. 

Si on souffle dedans, on augmente la différence de pression, le volume augmente. 

Structure du poumon permet une certaine distensibilité (structure en fractale, tissu contient fibre 

extensible = élastine) ce qui fait que lorsqu’on relâche la pression : force de rétraction jusqu’à 

revenir à son état d’origine = volume de relaxation 

Même expérience avec la cage thoracique isolée : il reste un volume de relaxation ne tendant pas 

vers zéro. 

La cage thoracique peut diminuer de volume si on aspire ce qu’il y a à l’intérieur (c’est bon j’ai la 

gerbe avec ses histoires de cadavres qui mijotent et d’aspiration…) 

Si on laisse le poumon dans la cage avec la plèvre, encore la même expérience : l’ensemble se 

comporte comme la cage isolée – différence de pression nulle donne un volume non nul = 

capacité résiduelle fonctionnelle. 

Donc c’est la cage thoracique qui force le poumon à rester « ouvert ». Le diaphragme est obligé 

de pousser pour faire augmenter le volume de la cage thoracique = inspiration active. Et c’est la 

propriété de distensibilité du poumon qui permet de revenir à l’état de relaxation = expiration 

passive. Si on veut expirer plus, il faut utiliser les muscles accessoires. Donc le volume de base 

pour le phénomène passif est important. 

 



La compliance pulmonaire : 
C’est la variation de volume induite par une certaine différence de pression. Indicateur de 

l’élasticité du poumon. 

 

Pathologies associées : 

Bronchite, muco-visidose : touche à la résistance (baisse diamètre donc augmentation de la 

résistance). Ventilation diminuée donc. Maladie obstructive. 

Maladies touchant à la compliance (gros fumeurs, silicose (fibrose pulmonaire), pneumothorax, 

maladie neuro-dégénérative touchant le diaphragme): rigidifiant le poumon. Donc compliance plus 

faible. Donc le volume courant diminue. Maladie restrictive 

Toutes les maladies qui touchent la résistance sont des maladies obstructives. 

Toutes les maladies touchant la compliance sont des maladies restrictives. 

 

Volumes et débit : 

 

Au niveau de la perfusion pulmonaire : 70ML de sang dans le poumon x fréquence cardiaque 

La perfusion sanguine est de 5L 

La ventilation alvéolaire est également de 5L. 

Les deux marchent ensemble ! Le rapport ~ 1 

 

Le gaz alvéolaire 
La PCO2 de 50 mmHg – transformation pour avoir 

100 mmHg 

PO2 : phénomène inverse 

Déplacement des gaz par diffusion 

 

Cascade de l’O2 : 

Contrôle du mélange alvéolaire : consommation d’O2 et production de CO2 par le métabolisme 

cellulaire 

La composition du gaz alvéolaire est le reflet de ce que l’on retrouve dans la circulation 

systémique 



La perfusion des tissus qui consomment (dépend du taux de fonctionnement des tissus) 

Au niveau veineux : PO2 40 mmHg, PCO2 de 46 mmHg 

Diffusion selon la loi de Fick : alvéole vers le sang pour l’O2 et inverse pour le CO2 

Problème dans la ventilation : on ne peut plus exclure le CO2 

 

Deux équations : 

- L’équation du CO2 :  

 ~ 40 mmHg 

K = constante, varie selon le type de métabolisme (si consommation de glucose : K = 1) 

VCO2 = débit de CO2 produit 

VA = débit alvéolaire 

PACO2 ne dépend pas de l’air inspiré mais uniquement du CO2 produit 

La production de CO2 et la consommation d’O2 sont liées. 

 
- L’équation de l’O2 :  

 ~ 100 mmHg 

R = quotient respiratoire = VCO2 / VO2 

F = constante  

Dépend de l’air inspiré (PIO2) et de la consommation d’O2 

Dépend du type d’aliments métabolisés par les tissus périphériques  

Si glucose R=1 et F=0 

Si R<1 : volume expiré < volume inspiré 

 

Si problème d’obstruction ou de restriction : on touche PACO2 et PAO2. Donc les deux 

composantes de l’air alvéolaire 

 



 

La diffusion : 
La loi de Fick : 
dV/dt = DL (P1 – P2) avec DL = (S/E)*D 

La loi de Henry : 
Cgaz = Solgaz * Pgaz 

 

D’un point de vue dynamique : 
Est-ce que le sang a le temps de s’équilibrer avec le gaz alvéolaire ? 

Pour l’O2 : en abscisse le temps de passage à proximité de l’alvéole 

(temps pour tenter d’assurer un équilibre) 

L’O2 est un gaz peu soluble 

Il y a une grande différence de P = delta P 

Si pendant ce temps on mesure la PO2 au niveau du sang : la P partielle 

d’O2 s’équilibre en 0.25 seconde environ. Le temps est largement 

suffisant. 

Le liquide est rapidement saturé en O2 même si le gradient est important. 

Pour le CO2 : 

Très soluble dans les liquides. La diffusion ne se fait pas rapidement car il en 

faut beaucoup pour que le sang soit saturé. La différence de P est très faible. 

Avant de sortir de la proximité de l’alvéole, le sang a dégazé. Le sang 

retournant à la circulation systémique contient encore du CO2. 

 

Le passage des gaz dépend de la perméabilité (5 membranes plasmiques en 

série) 

Et par la rapidité de liaison de l’O2 par l’hémoglobine 

L’O2 étant peu soluble dans un liquide, celui-ci est rapidement saturé. Il ne peut contenir assez 

d’O2 pour irriguer les tissus. 

Il y a donc une éponge à hémoglobine, qui capte un maximum d’O2 en laisse une partie se 

dissoudre dans le sang pour que le sang puisse de nouveau en capter et laisser l’échanger avoir 

lieu. 

Le temps de fixation à l’hémoglobine est compris dans la mesure de DL. 

La ventilation (alvéole) et la perfusion pulmonaire forment des pompes et sont 

ajustées l’une à l’autre : 

- Dans des conditions normales VA/Q = 5L/5L = 1 

L’organisme tend à corriger ce rapport 

- Si ce rapport est faible (ventilation altérée), le sang devient hypoxique 

- Si ce rapport est trop élevé, le sang est hyperoxique 

Ventilation plus faible = augmentation de PCO2, diminution de P02 = sang 

hypoxique 

Lorsque la ventilation diminue dans un poumon, il y a diminution de la 

perfusion (constriction du vaisseau sanguin) (= réponse physiologique) 

- On retrouve un sang avec une composition plus proche de la normale 

- Le défaut de volume est équilibre par le passage dans des zones 

correctement ventilé 

C’est une régulation LOCALE ++ 



 

Perfusion pulmonaire : 
Graphe de la mesure du débit sanguin par changement de la P02 

alvéolaire 

- Valeur physiologique : 100 mmHg 

- Quand on augmente PO2 alvéolaire on augmente un peu le débit 

sanguin 

- Quand on diminue PO2 alvéolaire, on inverse la pente et on diminue fortement le débit 

sanguin 

Il y a une régulation paracrine (capteur neuro-épithéliaux, présents dans les voies aériennes : ils 

ont une activité électrique spontanée et sécrètent des hormones (sérotonine ++)) 

Ils sont sensibles à la PO2 : lorsqu’elle diminue, leur activité est stimulée et ils sécrètent des 

hormones dont la sérotonine. Leurs effecteurs sont les muscles lisses 

 

Transport des gaz dans le sang : 
La solubilité de l’O2 faible est une limite pour l’alimentation du métabolisme. L’évolution a 

sélectionné des systèmes pouvant augmenter artificiellement le taux d’O2 dans le sang. 

- Facteur de l’oxygène directement dissous = PAO2 – loi de Henry 

- La solubilité du gaz dans les liquides 

- La solubilité avec l’hémoglobine= captation par l’hémoglobine 

02 + Hb = Hb-O2 (= oxyhémoglobine) 

 

Pouvoir oxyphorine de l’hémoglobine = capacité de fixation 

d’O2 

Pour capter bcp d’O2, il faut l’Hb avec une forte affinité pour l’O2 

Mais il faut qu’elle puisse le libérer à proximité des organes 

(perte d’affinité) 

Propriété due à la régulation allostérique de l’Hg 

On mesure la saturation de l’O2 chez l’Hb en fonction de la 

PA02 

Proche d’un organe la PaO2 est inférieure à 40 mmHg (peut 

aller jusqu’à 0 mmHg), on y observe un pouvoir de saturation de 

l’O2 par l’Hg diminué. 

Entre le poumon et les tissus, l’Hb passe d’un rôle de capteur à un rôle de donneur. Régulation en 

fonction de la PaO2 – explication par l’allostérie.  

 

On peut calculer la concentration d’O2 dépend de l’Hb :  

Capacité maximale de fixation : environ 1.39 mL d’O2 par g d’Hb 

 

 

Pathologies touchant la concentration d’Hb dans le sang : 

- Polyglobulie (CHb passe de 15 g/L à 20 g/L) 

- Anémie (CHb à 10 g/L) 

 



Le pouvoir oxyphorique de l’Hb, dépend : 

- La PCO2 

- Du pH 

- De la température 

- De la quantité de 2,3-diphosphoglycérate (2,3-DPG) (érythrocytes) 

S’ils augmentent (tissu qui travaille), déplacement vers la droite de la courbe : 

  

Le dioxyde de carbone 
- Forme dissoute ; très soluble (7-10%) 

- Forme bicarbonate 

Quand la PCO2 augmente, le pH diminue 

- Forme liée à l’Hb (réaction réversible) = carbamino-hémoglobine (Composés carbaminés) 

Lorsqu’on est dans le système veineux, le PCO2 augmente et il y a une melleure affinité de l’Hb 

pour le CO2 

La concentration totale de CO2 dans le sang, c’est la somme des 3 formes 

 

  

Le CO2 produit par la respiration cellulaire (7 à 10%) 

Lié à l’Hb (environ 20%) 

La forme majoritaire forme les bicarbonates et un proton absorbé par l’Hb 

Le bicarbonate chargé moins sort au niveau du plasma par le transporteur Chlore-bicarbonate 

Lorsqu’il y a le transport au niveau des poumons, le CO2 dissous sort sous forme de gaz : le 

bicarbonate entre dans le GR pour former de l’eau et de CO2 qui est diffusé vers l’alvéole. Le pH 

augmente et donc le GR perd le proton et le CO2. 

 

III. Les mécanismes de régulation de la respiration 
La respiration dépendant du SNC : 

Système de feed-back : 

La base de la rythmicité se trouve au niveau du pont, du bulbe et du cortex du cerveau 

Les capteurs sont les chémoRc, c’est le poumon lui-même et d’autres capteurs au sein de 

l’organisme. 

Les effecteurs permettant de corriger se trouvent au niveau des muscles respiratoires. 



Le centre de contrôle 
Il possède plusieurs couches : oignon avec un noyau 

Il y a deux populations de neurones au niveau du tronc cérébral = coeur 

- Groupe respiratoire dorsal : activés lors de l’inspiration 

- Groupe ventrale : lors de l’expiration volontaire 

Dans la zone inspiratoire, on remarque que de façon répétitive se déclenche des bouffées de PA. 

Période de latente puis apparition et augmentation progressive de la fréquence des PA 

(inspiration active) et enfin un arrêt brusque (expiration passive).  

 Respiration calme : aire expiratoire silencieuse 

 Hyperventilation : aire expiratoire active 

Pendant la phase inspiratoire, augmentation de la fréquence des PA puis coupure de l’inspiration 

Donc l’horloge de la respiration se trouve au niveau du tronc cérébral. 

 

Au niveau dorsal du tronc : 

- Groupe de neurones inspirateur : portion centrale du système (actifs lors de l’inspiration) 

 

Trois autres zones : 

- Centre apneustique : effet excitateur sur le centre inspiratoire du bulbe 

- Centre pneumotaxique : inhibition de la rampe inspiratoire 

- Le cortex : contrôle volontaire. La respiration est un mécanisme involontaire sous un 

contrôle volontaire. Modulation de la respiration (parole ++) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Schéma de régulation de la respiration : 

Il faut réguler la perfusion (circulation sanguine) en même temps que la respiration. 

 

Chémo-récepteurs : 
Capteurs centraux : chémoRc 
Face ventrale du bulbe, directement au niveau des neurones contrôlant le rythme respiratoire 

Lorsque PCO2 augmente (hypoventilation), et augmentation des protons qui s’équilibrent avec le 

LCR et donc diminution du pH. Ces variations seront détectées et il y aura hyperventilation ou 

hypoventilation. 

Capteurs périphériques : chémoRc 
- Au niveau des corpuscules carotidiens (PAO2, PACO2, pH) 

- Au niveau des corpuscules aortiques (PAO2, PACO2) 

Afférences montant jusqu’au le système de régulation au niveau du tronc. Ce qui entrainera une 

régulation du rythme respiratoire. 

 

Ils sont sensibles uniquement à la quantité l’O2 dissous dans le sang (pas celle fixée à l’Hb) 

Il n’y a donc pas de changement chez une personne anémiée. Hb constitue une réserve d’O2. 

 

Au niveau du rein : 
Sensible à une PAO2 chroniquement plus basse (genre en altitude) 



Adaptation de la production de GR pour augmenter la quantité d’O2 dissous. 

Régulation hormonale –fait intervenir l’EPO 

 

Capteurs mécaniques : 
Rc à l’étirement dans les muscles lisse des voies aériennes 
Distension pulmonaire : inhibition de l’inspiration (nerf X) pour diminuer la rampe inspiratoire. 

 

Rc juxta-capillaire : 
Sensible à un volume minimum (volume de relaxation), envoient un signal de déflation pulmonaire 

pour synchroniser le début de la rampe inspiratoire 

 

Rc à l’inspiration dans les voies aériennes supérieures 

 



 

Régulation de l’activité bronchique (résistance des voies aériennes) 
Système cholinergique : sécrétion de mucus et constriction des bronches 

Système adrénergique : effet contraire 

Système NANC : peptidergiques – cibles = fibres musculaire et sécrétion de mucus 

Cellules inflammatoires : variation du diamètre des voies aériennes 

Dialogue entre les cellules épithéliales et les cellules des muscles lisses. 

 

 


