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1- INTRODUCTION 1

-Les besoins de la respiration cellulaires sont 
variables, en fonction de l’activité métabolique.

-Le rôle de la régulation de la ventilation est d’adapter 
la ventilation pulmonaire à la demande des tissus .

-Cette fonction d’adaptation est assurée par des 
formations nerveuses centrales: les centres 
respiratoires qui régulent:

- l’accomplissement rythmique des mouvements 
respiratoires et

-modulent la ventilation en fonction des informations 
chimiques ou mécaniques, centrales ou périphériques 
qui leur sont transmises





1- INTRODUCTION 2

Le contrôle de la ventilation s’intéresse à 

deux éléments fondamentaux :

L’origine de l’autorythmicité des centres respiratoires

Les boucles de régulation qui vont la contrôler  



Le contrôle de la ventilation

permet

De maintenir l’homéostasie des gaz du 

sang





2-CENTRES RESPIRATOIRES

Ce sont des centres nerveux du tronc cérébral 

qui assurent les mouvements respiratoires 

(inspiration et expiration).

Ces centres contrôlent également un grand 

nombre de réflexes respiratoires : 

éternuements, toux, inspiration forte au 

contact de l’eau froide ou lors d’une douleur 

intense, accélération de la respiration si le 

sang est riche en gaz carbonique, etc





Laisse persister une 

respiration spontanée 

normale

Section sus bulbo-

protuberentielle



Interrompt toute 

respiration

Section sous bulbaire



Vue ventrale du tronc cérébral

nA : nucleus ambigus

PFRG: para facial respiratory group



Coupe horizontale

Au niveau de l’obex

VRG: ventral respiratory group

DRG: dorsal respiratory group

PRG: Pontine respiratory group

nTS: nucleus of the solitary tract

RVLM: rostral ventrolateral medulla

nXII: noyau du nerf glosso-pharyngien









Activateur d’inspiration centrale

stimule

Les neurones de GRD

Les neurones alpha

inspiration

Les neurones bêta

Arrêt d’inspiration

Expiration 

spontanée

Si stimulation atteint 

un seuil suffisant



3-CONTROLE CENTRAL DE L’ACTIVITE DES 

CENTRES RESPIRATOIRES

CONTROL CORTICAL

La respiration est un acte involontaire 

mais qui peut être volontairement contrôlé 

sous la dépendance du cortex. 

Ces influences corticales interviennent 

directement au niveau des motoneurones 

phrénique, intercostaux et 

abdominaux, 



3-CONTROLE CENTRAL DE L’ACTIVITE DES 

CENTRES RESPIRATOIRES

SUBSTANCE RETICULEE ACTIVATRICE 

ASCENDANTE

Cette substance réticulée joue un rôle 

important chez le sujet éveillé. Ainsi, 

pendant le sommeil lent, on observe une 

diminution d’environ 15% de la ventilation 

par inhibition des activités de la substance 

réticulée.    



3-CONTROLE CENTRAL DE 

L’ACTIVITE DES CENTRES 

RESPIRATOIRES



LCR

Sensibilité 

au pH et pCO2





4-CONTRÔLE RESPIRATOIRE 

PERIPHERIQUE





Chémorécepteurs centraux

(Bulbe rachidien)

Chémorécepteurs périphériques

(aorte et carotide)

Centres respiratoires

 pH PpCO2  PpO2



4-CONTRÔLE RESPIRATOIRE 

PERIPHERIQUE







Générateur 

de rythme

bulbe

Mécanorécepteurs

Chémorécepteurs

pO2, pCO2 et pH



Générateur de rythme

bulbe

Augmentation du rythme durant l’exercice

Stimulation 

des M

respiratoires




