
 

 

PHYSIOLOGIE : Système respiratoire 

 

Le système respiratoire est associé au système cardio-vasculaire pour assurer l’apport d’oxygène (O2) à 

l’organisme et pour évacuer le dioxyde de carbone (CO2). 

Ces échanges se font en quatre étapes : 

- La ventilation pulmonaire 

- La diffusion au niveau des alvéoles pulmonaires 

- Le transport par le sang 

- La diffusion au niveau des tissus 

 

1. La ventilation pulmonaire 

Cette première étape correspond à l’entrée et à la sortie de l’air dans les poumons.  

L’air entre dans le circuit respiratoire par le nez et la bouche, passe par le pharynx, le larynx, la trachée, 

les bronches, les bronchioles puis les alvéoles pulmonaires, siège des échanges gazeux. 

 

 

 

 

Cette circulation de l’air au niveau des poumons est provoquée par l’inspiration et l’expiration. 

L’inspiration nécessite la mise en jeu du diaphragme et des muscles intercostaux.  

 

Ces muscles provoquent l’augmentation du volume pulmonaire créant ainsi une « dépression » faisant 

entrer l’air extérieur. L’expiration est d’avantage un processus passif liée au relâchement des muscles. 

L’expiration forcée nécessite la mise en jeu d’autres groupes musculaires (abdominaux...) pour chasser 

l’air des poumons. 



 

 

 

 

2. La diffusion au niveau des alvéoles pulmonaires 

Les échanges de gaz entre les poumons et le sang permettent : 

- d’éliminer le CO2 du sang veineux 

- d’apporter de l’O2 au sang artériel. 

Ces échanges se font en fonction du gradient de pression des différents gaz entre capillaires et 

alvéoles. 

 

3. Transport des gaz par le sang 

L’essentiel de l’Oxygène transporté par le sang se fait par combinaison à l’hémoglobine des globules 

rouges. La capacité de fixation de l’hémoglobine peut être influencée par de nombreux facteurs dont 

l’acidité ou encore la température du sang... 

La majorité du dioxyde de carbone (60-70%) est transporté dans le sang sous forme de d’ions 

bicarbonate, puis est éliminé au niveau pulmonaire.  

 



 

 

 

4. Système respiratoire et activité physique 

Au début de l’exercice, la ventilation (inspiration-expiration) augmente immédiate en lien avec l’activité. 

Cette première augmentation commandée par le début de l’exercice s’accompagne d’une seconde, 

provoquée par l’activité métabolique. Les modifications de température mais aussi au niveau du sang 

(acidité...) déclenche une accentuation de la ventilation (élimination du CO2...). A l’arrêt de l’exercice, la 

ventilation reste un certain temps élevé, même si les besoins énergétiques diminuent rapidement. Cette 

phase nécessitant plusieurs minutes est liée à l’inertie des changements de température et aux 

modifications au niveau du sang (acidité...). 

 

5. Consommation d’oxygène à l’effort 

Lors du démarrage d’un effort physique, les muscles actifs ne reçoivent pas immédiatement la quantité 

d’oxygène nécessaire à leur activité. L’organisme a besoin de quelques minutes pour permettre un 

fonctionnement aérobie optimal. Cette « dette » d’oxygène est compensée par la production d’énergie 

(ATP) par les filières anaérobies. 

A l’arrêt de l’exercice, l’organisme consomme plus d’oxygène que nécessaire pendant la phase de 

récupération. Cette phase (Excès de consommation d’oxygène post-exercice ou Excess Post-Exercice 

Oxygen Consumption – EPOC) permet de reconstituer les réserves d’oxygène consommées en début 

d’exercice et est favorisée par l’élévation de la température corporelle et les hormones circulantes... 

 

 

 

Pour aller plus loin ... 

 

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-respiration-92 

 

 

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-respiration-92

