
ADAPTATIONS RESPIRATOIRES 

À L’EXERCICE

CHAPITRE 8



Objectifs d’apprentissage

w Découvrir comment le système respiratoire apporte 

l’oxygène aux muscles et aux tissus et élimine le dioxide 

de carbone (gaz carbonique) produit par l’organisme.

w Connaître les étapes de la respiration et des échanges 

gazeux.

w Découvrir comment le système respiratoire 

régule la respiration et les échanges gazeux.

(suite)



Objectifs d’apprentissage

w Examiner comment le système respiratoire s’adapte à 

l’exercice et comment ce dernier peut limiter la 

performance.

w Apprendre comment le système respiratoire permet le 

maintien de l’équilibre acido-basique de l’organisme

w Découvrir l’importance de l’équilibre 

acido-basique lors à l’exercice.



Respiration externe

Ventilation Pulmonaire—inspiration et expiration

Diffusion Pulmonaire (diffusion alvéolo-capillaire) —
échange de l’oxygène et du gaz carbonique entre les 
poumons et le sang



Respiration interne

Transport de l’O2 et du CO2 —par la circulation via le sang 
jusqu’aux cellules

Échange gazeux (diffusion capillaires-cellules) —
échange de l’oxygène et du gaz carbonique entre les 
cellules et le sang



SYSTÈME RESPIRATOIRE



INSPIRATION ET EXPIRATION



Inspiration

Inspiration: processus actif

Contraction diaphragme* + muscles intercostaux  

inspiratoires

↑ volume de la cage thoracique

↑ volume des poumons

Pip devient encore plus négative

↑ volume alvéolaire

↓ pression alvéolaire  Palv < Patm

Air atmosphérique entre dans les poumons



Expiration

Expiration: processus passif

Relaxation diaphragme* + muscles intercostaux  inspiratoires

↓ volume de la cage thoracique

↓ volume des poumons

Pip devient moins négative

↓ volume alvéolaire

↑ pression alvéolaire  Palv > Patm

Air sort des poumons



Diffusion Pulmonaire (diffusion alvéolo-capillaire)

wRestaure la concentration en oxygène du sang artériel 
utilisé par les systèmes oxydatifs de production d’énergie

wÉlimine le gaz carbonique produit par les systèmes 
oxydatifs du sang veineux

wSe déroule au niveau de la barrière (membrane) alvéolo-
capillaire



MEMBRANE (BARRIÈRE) ALVÉOLO-
CAPILLAIRE



Lois des Gaz

Loi de Dalton : La pression totale d’un mélange de gaz est 
égale à la somme des pressions partielles exercées par 
chacun des gaz qui le compose.

Loi de Henry: La dissolution d’un gaz dans un liquide est 
fonction de sa pression partielle, de sa solubilité dans le 
liquide considéré et enfin de sa température.

Pression partielle: Pression exercée par chacun 

des gaz, en fonction de sa concentration, 

composant un mélange



Pression partielle de l’air

wPression atmosphérique de référence (niveau de la mer) 
= 760 mmHg

wAzote (N2) est de 79.04% de l’air; pour une pression 
partielle de l’azote de (PN2) = 600.7 mmHg

wOxygène (O2) est de 20.93% de l’air ; PO2 = 159.1 mmHg

wDioxyde de carbone (CO2) est de 0.03%; PCO2 = 0.2 
mmHg

Exemple: PN2 = 79.04 x 760 mmHg / 100



La solubilité d’un gaz dans le sang et la température du

sang sont relativement constants. Ce sont les pressions

partielles des gaz au niveau des alvéoles et du sang qui

causent un gradient de pressions partielles au niveau de

la barrière alvéolo-capillaire. Cette différence de pression

cause la diffusion des gaz à travers la membrane alvéolo-

capillaire.

Saviez-vous que…?

Plus grand est le gradient de 

pression partielle, plus rapide sera 

la diffusion de l’oxygène à travers 

la membrane.



PO2 et PCO2 du sang



PO2 et PCO2 du sang



Pressions partielles des gaz 

respiratoires au niveau de la mer

Total 100.00 760.0 760 760 0

H2O 0.00 0.0 47 47 0

O2 20.93 159.1 104 40 64

CO2 0.03 0.2 40 45 5

N2 79.04 600.7 569 573 0

Pression Partielle (mmHg)

% ds Air Air Sang Gradient 

Gaz Air sec sec Alvéolaire veineux diffusion



Capacité de diffusion de l’oxygène

w Taux auquel l’oxygène diffuse de l’alvéole dans le 
sang

w 23 ml O2 diffuse dans le sang/min pour chaque 1 mm Hg 
de différence de pression partielle

wSi 64 mm Hg (différence de pression partielle de 
l’oxygène

64 mm Hg x 23 ml d’ O2 /min = 

1 472 ml d’ O2 ou
1,472 L d’ O2 /min



Points clés

w Diffusion alvéolo-capillaire est le processus 
qui permet les échanges des gaz au 
niveau de la membrane alvéolo-capillaire 
des alvéoles vers le sang et vice versa.

w La quantité de gaz qui diffuse au travers la 
membrane alvéolo-capillaire dépend 
essentiellement de la pression partielle de 
ce gaz.

Diffusion Pulmonaire (alvéolo-capillaire) 

w La diffusion des gaz est  au gradient de 
pression partielle entre les 2 compartiments.  
Le gaz diffuse selon le gradient de pression 
partielle i.e. d’une zone élevée vers une 
zone de faible pression partielle.

(suite)



Points clés

w La capacité de diffusion de l’oxygène 
augmente du repos à l’exercice

w Le gradient de pression partielle du CO2

est plus faible que celui de O2, mais sa 
solubilité au travers la membrane alvéolo-
capillaire est 20 fois supérieure à celle de 
l’ O2.  Ainsi le CO2 traverse facilement la 
membrane malgré un faible gradient.

Diffusion Pulmonaire 
(alvéolo-capillaire)



Transport d’O2

w Combiné à l’hémoglobine des érythrocytes (> 98%)

w Dissout dans le plasma sanguin (< 2%)



Transport d’oxygène

w La concentration d’hémoglobine détermine la capacité du 
sang à transporter de l’oxygène

w L’augmentation de H+ (acidité) et de la température du sang 
augmente l’efficacité de la livraison au niveau musculaire, 
permettant une fourniture accrue d’O2 aux muscles.

w L’entraînement modifie au niveau 
musculaire le transport en oxygène.

wHbO2: oxyhémoglobine et Hb: désoxyhémoglobine



Relation hémoglobine - oxygène

wCaractéristiques qui rendent efficace sa fonction de 
transport

w Si force de liaison est faible,  
l’Hb donne l’O2 .  Donc, laisse partir l’O2

w Si force de liaison est grande,  l’Hb garde l’O2 pour elle.

wDépend de la pression partielle en O2 et de la force de 
liaison (affinité) entre  Hb et O2

Liaison 1/ dissociation

Si liaison , la dissociation 



COURBE DE DISSOCIATION DE 
L’OXYHÉMOGLOBINE (HbO2)



Capacité de transport de l’O2

wQuantité maximale d’oxygène transportée par le sang

wDépend principalement de la quantité d’hémoglobine

Femme: 12 à 16 g Hb/ 100 ml de sang
Homme: 14 à 18 g Hb/ 100 ml de sang

1,34 ml d’O2 / g d’Hb

wÀ saturation maximale (98%), la capacité
de transport de l’O2 est de 
16 à 24 ml d’O2/ 100 ml de sang 

wTemps de contact sang-alvéole est de 0,75 sec



Transport du dioxyde de carbone (CO2)

wDissout dans le plasma sanguin (7% à 10%)

wSous forme d’ions bicarbonate (60% à 70%)

CO2 + H20  H2CO3  H+ + HCO3
-

wFixé à l’hémoglobine (carbaminohémoglobine) 
(20% à 33%)



Transport du dioxyde de carbone (CO2)

Au niveau musculaire:

CO2 + H20  H2CO3  H+ + HCO3
-

Liaison ions H+ à l ’Hb: Effet Bohr i.e.  du pH

Impliquant que la formation d ’ions 

bicarbonate, au niveau musculaire 

favorise la libération d ’oxygène

Déplacement de la courbe de dissociation   

de l ’oxyhémoglobine vers la droite.



Transport du dioxyde de carbone (CO2)

Au niveau pulmonaire:

CO2 + H20  H2CO3  H+ + HCO3
-

Lorsque le sang entre dans les poumons, la   

PCO2 est faible, réaction de déplace vers la 

gauche pour reformer du CO2

Le CO2 reformé entre dans l ’alvéole pour 

être expiré.



DIFF a-vO2 AU NIVEAU MUSCULAIRE-



Saviez-vous que…?

L’augmentation de la différence artério-veineuse (CaO2-

CvO2) à l’exercice se traduit par une meilleure extraction de

l’oxygène du sang artériel par les muscles actifs. En

conséquence, le contenu en oxygène du sang veineux

diminue.

Pourquoi?

Le muscle utilise plus d’oxygène, 

donc garde l’oxygène pour lui et en 

laisse moins dans le sang veineux



1. Concentration sanguine en oxygène

2. Débit sanguin

3. Conditions locales musculaires

Facteurs de fourniture et consommation d’oxygène



RESPIRATIONS 
EXTERNE ET 
INTERNE



Points clés

w L’O2 est transporté dans le sang 
essentiellement sous forme combinée à l’Hb 
(oxyhémoglobine).  Une petite quantité est 
dissoute dans le plasma.

w Le % de saturation de l’Hb en O2 diminue 
quand la PO2 et le pH diminuent et quand la 
température augmente. Ces facteurs 
permettent d’adapter l’apport en O2 à la 
demande.

Respiration externe et interne

w Le taux de saturation de l’Hb en O2 est de 
98%, indiquant un contenu en O2 supérieur 
aux besoins.  Impliquant que la capacité 
de transport de l’ O2 est rarement limitant 
pour la performance.

(suite)



Points clés

w Le CO2 est transporté dans le sang sous 
forme ion bicarbonate, sous forme 
dissoute dans le plasma ou sous forme 
combinée à l’Hb.

Respiration externe et interne

w Les échanges en CO2 au niveau tissulaire 
obéissent aux mêmes lois que l’ O2. Sauf, 
qu’il quitte les muscles où il est produit 
pour être transporté, via le sang, jusqu’aux 
poumons pour être éliminé

w La différence artério-veineuse en O2 -
oxygène contenu dans le sang artériel et 
veineux-reflète la consommation 
d’oxygène par les tissus périphériques.



Régulation de la ventilation

w Centres respiratoires (inspiratoire et expiratoire) localisés 
dans l’encéphale (bulbe rachidien et du pont)

w Modifications chimiques de l’organisme

w Chémorécepteurs périphériques

w Mécanorécepteurs musculaires

w Hypothalamus

w Contrôle volontaire



RÉGULATION DE 
LA RESPIRATION



Ventilation Pulmonaire

Ventilation (VE) est le produit du volume courant (VC) et la 
fréquence de respiration (f):

VE (L d’air/minute) = VC (ml/respiration)  Fr 
(respiration/minute)



Mesure des volumes pulmonaires



Volumes pulmonaires repos vs exercice



RÉPONSE VENTILATOIRE À 
L’EXERCICE



Problèmes respiratoires à l’exercice

Dyspnée—Respiration courte, essoufflement. Problème
banal à l’exercice, reflète une incapacité respiratoire dont la
cause est une incapacité à réguler le PCO2 et H+ suite à
une trop grande fatigue des muscles respiratoires.

Hyperventilation—Lorsque la ventilation excède les
besoins en oxygène. Hyperventilation volontaire diminue la
commande ventilatoire en augmentant le pH sanguin.

Manœuvre de Valsalva—Technique de respiration qui
ferme et augmente les pressions intra-abdominale et intra-
thoracique; Si cette manœuvre se prolonge, elle peut
entraîner une réduction du débit cardiaque. Possibilité de
danger, mais utiliser avec certains levers.



Manœuvre de Valsalva



Saviez-vous que …?

La ventilation s’ajuste à l’exercice pour rencontrer les

besoins énergétiques. Lors d’un exercice prolongé

d’intensité constante, la ventilation s’acccroît au fur et à

mesure de la consommation d’oxygène (VO2) et de la

production de gaz carbonique par l’organisme.

.



Équivalent ventilatoire pour oxygène

w Indicateur de l’économie respiratoire

w Le ratio entre VE et VO2

. .

wAu repos—VE/VO2 = 23 à 28 L d’air par litre d’oxygène 
consommé par minute

. .

wÀ exercice max —VE/VO2 = 30 L d’air par litre d’oxygène 
consommé par minute

. . .

wNormalement VE/VO2 varie relativement peu 
à l’exercice et ce, de différentes intensités

. .



Seuil ventilatoire

w Le point à l’exercice ou une augmentation 
disproportionnelle de la ventilation par rapport à la 
consommation d’oxygène.

wGlycolyse augmente les niveaux de CO2 (via  H+) qui 
déclenchent une réponse respiratoire et augmentent la 
ventilation.

w Lorsque l’intensité de l’exercice est supérieure de 55% à 
70% VO2max, puisque l’énergie est dérivée de la 
glycolyse.



VE et VO2 à 
l’exercice

. .



Seuil anaérobie

wPoint (intensité d’exercice) à partir duquel le métabolisme 
devient anaérobie

wReflète dans la majorité des cas le seuil lactique, même si 
la relation n’est pas toujours exacte

wS’identifie par une augmentation du VE/VO2 en absence 
d’une augmentation de l’équivalent ventilatoire du CO2

(VE/VCO2)

..

. .



VE/VCO2 ET VE/VO2

. . . .



Points Clés

w Les centres respiratoires du tronc cérébral 
contrôlent la fréquence et l’amplitude de la 
respiration.

w Les chémorécepteurs répondent à 
l’augmentation des concentrations en CO2

et  H+ et à une diminution de l’O2 sanguin 
en stimulant la respiration.

Ventilation pulmonaire

(suite)

w Initialement, la ventilation  à l’exercice à 
la suite de la stimulation des centres 
inspiratoires par l’activité musculaire elle-
même.  Par la suite, la ventilation  en 
réponse à l’  de la T° et des changements 
physico-chimiques dans le sang artériel.



Points Clés

w À l’exercice, les problèmes respiratoires 
sont la dyspnée, hyperventilation, et 
manœuvre de Valsalva

w À l’équilibre lors d’un exercice d’intensité 
modérée, la ventilation est proportionnelle 
à la consommation en oxygène.

Ventilation pulmonaire

w Le seuil ventilatoire est l’intensité ou la 
ventilation augmente sans augmentation 
de la consommation en oxygène.

w Le seuil anaérobie = intensité d’exercice 
pour laquelle le VE/VO2 augmente 
brutalement mais le VE/VCO2 reste stable.   
Reflète le seuil lactique.

. .
. .



Limites respiratoires à la performance

wMuscles respiratoires utilisent ad 15% de la 
consommation d’oxygène à l’exercice intense mais sont 
très résistants à la fatigue lors d’une activité prolongée 
que les muscles des extrémités.

w La ventilation pulmonaire n’est pas une limite à la 
performance, et ce même lors d’un effort maximal, à 
l’exception des athlètes élites d’endurance (hypoxémie).

w La résistance des voies aériennes et la diffusion des gaz 
ne sont pas des facteurs limitants de la performance chez 
des sujets sains.  Mais peuvent devenir limitants chez des 
sujets avec des pathologies respiratoires restrictive ou 
obstructive.



Régulation respiratoire de l’équilibre acido-basique

w L’excès d’ions H+ (diminution du pH) altère la contraction 
musculaire et la production d’ATP.

w Le système respiratoire joue un rôle important dans 
l’équilibre acido-basique lorsque les ions H+ augmentent. 
Toute augmentation des ions H+ stimule les centres 
inspiratoires et la respiration. L’augmentation de la 
respiration permet à ceux-ci d’être relâchés dans le sang 
(liaison avec les bicarbonates) et transportés aux 
poumons pour être éliminés sous forme de CO2.

w Lorsque les niveaux, de H+, de l’accumulation de CO2 ou 
de lactate commencent à s’élever, les ions bicarbonates 
tamponnent les H+ pour prévenir l’acidose.



pH musculaire et du sang artériel



RÉCUPÉRATION ET LACTATÉMIE 


