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Respiration cellulaire
• La vie de la cellule nécessite
de l’énergie
• L’énergie produite dans les
mitochondries
– consomme de l’O2
– produit du CO2
• Au sens large, respiration =
phénomènes qui concourent
à assurer les échanges
gazeux entre le milieu
ambiant et la cellule vivante

C6H12O6 + 6O2

6CO2 + 6H20
+ énergie (chaleur et ATP)

Respiration
• Echanges chez les êtres
unicellulaires
– mécanisme = diffusion
(agitation moléculaire)
– mécanisme passif selon le
gradient de concentration
des molécules
– rapidité de l’équilibration
inversement
proportionnelle à la
distance à parcourir

CO2
O2
Amibe

Respiration
• Echanges chez les êtres
pluricellulaires
– diffusion simple inadaptée,
nombreuses solutions
– chez les mammifères
• système fermé dans lequel circule
le sang
• en contact avec les tissus au
niveau de réseaux capillaires où
échanges par diffusion possibles
– échanges milieu ambiant  sang
au niveau des capillaires
pulmonaires
– échanges sang  cellules au
niveau des capillaires tissulaires
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Rôles de l’appareil respiratoire
•

Chez les mammifères, appareil respiratoire sophistiqué
qui permet
– Oxygénation tissulaire
– Élimination du gaz carbonique
– Maintien du pH à une valeur normale

•

Mais aussi
– Phonation, déglutition, hoquet, rires, bâillement, reniflement,
soupir, vomissements…
– Défense de l’organisme
– Fonction métabolique, filtre circulatoire, réservoir sanguin
– Thermorégulation et balance hydrique

Pré-requis au cours de physiologie
respiratoire
• Cours d’anatomie
– Pr Chaffanfon:
•
•
•
•
•
•
•

La paroi thoracique
Le diaphragme thoraco-abdominal
La paroi abdominale
La trachée
Le poumon et les plèvres
La musculature du cou
Le larynx

– Dr Palombi
• Tête et cou

• Cours d’Histologie
– Pr Seigneurin:
• Le tissu épithélial – Les épithéliums
• Le tissu cartilagineux

Etapes de la respiration
Contrôle

Ventilation
pulmonaire
Echanges gazeux

Transport
des gaz

Echanges gazeux

Respiration cellulaire
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Plan du cours
Chapitre 1 Introduction
Ventilation pulmonaire
Chapitre 2 Air inspiré
Chapitre 3 Le cycle respiratoire
Chapitre 4 Ventilation minute
Chapitre 5 Propriétés élastiques
Chapitre 6 Propriétés résistives
Conclusions sur la ventilation pulmonaire
Chapitre 7
Circulation pulmonaire
Chapitre 8
Echanges gazeux alvéolo-capillaires
Chapitre 9
Transport des gaz dans le sang
Chapitre 10
Contrôle de la respiration
Chapitre 11
Fonctions non ventilatoires
Conclusions générales

Avertissement sur les unités de
pression
• Les unités de pression
– Système international: Pascal (Pa)
– Météo: Bars, mm de mercure (mmHg)
– Physiologie:
• Pressions dans les vaisseaux: mmHg, cmHg
• Pressions des gaz dans le sang: kPa (mmHg)
• Pressions mécaniques dans l’appareil respiratoire:
cmH20
Conversion:
1kPa = 7,5 mmHg 1mmHg = 0,133 kPa
http://1000conversions.com/
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