Cours n°1 : principes généraux
La ventilation est l’ensemble des processus mécaniques qui permettent d’assurer les échanges entre
l’air ambiant et le gaz alvéolaire.
La respiration se définit comme l’utilisation des processus d’oxydation comme source de production
d’énergie dans les organismes.
Les sous produits de l’oxydation sont l’eau, le CO2 et des composés nitrés. La quantité d’oxygène
utilisée reflète l’énergie produite.
Quotient respiratoire R : liaison entre consommation d’O2 et production de CO2
Les valeurs de O2 et CO2 sont liés de façon univoque.
Loi de Henry :la quantité de O2 dans l’eau dépend de son coefficient de solubilité, il diminue quand la
température augmente. (les organismes branchiaux doivent filtrer de grands volumes d’eau)
Diagramme de diffusion : donne la relation entre PCO2 et P02 selon la phase et le coeff de diffusion.
R peut être =1 par la conso du glucose, mais pas plus (sauf décalage lors d’activité musculaire.)
Le transport d’oxygène dépend du mécanisme d’extraction et du mécanique de transport. Dans l’eau
>O2 disponible, il y a modification du pH par HCO3-, dans l’aire il n’y a pas forcement nécessité de
circulation ou de pigment (ex :insectes).
Dans le cas des gaz dissous, la présence et la nature du pigment de transport conditionne les
propriétés de transport. La température (chez l’homme uniquement en pathologie) et [H+] sont des
facteurs modificatifs de la quantité transportable.
P50 : P02 atteinte dans le liquide de transport à 50% de la saturation du pigment => capacité de
transport.
STPD : condition standard de température et de pression, mesures en relation avec le metabo.
ATPS : température atmosphérique, pression saturée en vapeur d’eau, condition de recueil dans la
cloche du spiromètre ou à la bouche à l’exp.
BTPS : température corporelle, pression saturée en vapeur d’eau, conditions réelles des gaz dans le
poumon.
La ventilation est réglée par la PACO2.
Rapport ventilation-perfusion : l’efficacité de l’échangeur est fonction du rapport entre le débit
gazeux alvéolaire et le débit sanguin pulmonaire qui est en rapport. Le débit sanguin et la ventilation
augmentent du sommet vers la base (mais non parallèlement)
Conclusion : il est donc possible de donner une représentation graphique unique et quantitative des
échanges gazeux pulmonaires (02/C02)
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Cours n°2 : l’appareil respiratoire dans le monde animal
= > question : si nous avions le choix, quel type de système respiratoire choisirions nous ?





Respiration cutanée/téguments
les téguments doivent être humides.
Branchies
inconvénients : diffusion 02- - (1L O2 : 6g air, 143kg eau)
Système de cœur à une cavité
.mollusques : cils vibratiles
.Poissons : mouvements de la cavité buccale ou nage de l’animal
.Dipneuste : poumons + branchies
Poumons
-Poumons à diffusion :invertébrés ( escargot)
-Poumons à ventilation :
.pompe refoulante buccale (poissons, batraciens) : ventilation par pompe refoulante buccale,
absence de cage thoracique rigide, sac unicavitaire, respiration cutanée.
.Pompe aspirante : squamates/reptiles : poumon unicavitaire ou avec septa des reptiles ;
mammifères : poumon alvéolaire :la surface alvéolaire est corrélée à l’activité métabolique,
les besoin en 02 et production de CO2 augmentent en fonction du poids mais vitesse de
transfert des gaz dépend de l’étendue de la surface d’échange.

Oiseaux : poumon tubulaire. Sacs aériens extrapulmonaires, comme soufflets qui pénètrent dans les
os. Il y a un important volume mort. Cycle ventilatoire en 4 temps (Inspiration.L’air passe dans les sacs
aériens postérieurs dilatés par l’expansion de la cavité thoracique et abdominale. B. Expiration. L’air
passe des sacs aériens postérieurs dans les parabronches, où ont lieu les échanges respiratoires. C. 2e
inspiration. L’air passe des parabronches dans les sacs aériens ventraux. D. 2e expiration. L’air est
expulsé par la trachée.)


Insectes : trachéoles, spiracles=stigmates qui vont au contact des muscles, par système de
tachée.

Circulation :
invertébrés : système vasculaire incomplets/ouverts, hémolymphe
vertébrés : système fermé, ajustement des flux, métabolisme intense.
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Cours n°3 : croissance et maturation pulmonaire.
_ Développement : croissance (prolifération), maturation (différenciation cellulaire)
_ Morphogenèse : Développement des formes et structures caractérisant un organe
_ Branching : divisions successives des ébauches bronchiques pour former les voies et conduction
aérienne.
_ Septation : formation de septa secondaires à partir des saccules primitifs pour former les alvéoles
(excroissance, 2e cloison).
_ arbre aérien : 0→16 : zone de conduction
17→23 : zone d’échange gazeux
Surface totale des voies périphériques >trachée & bronche (résistance moindre)
_ Stade du développement :
.Embryonnaire : jusqu’au bronches sous-segmentaires
.Fœtale : Pseudoglandulaire
Canaliculaire (acinus, barrière air-sang, surfactant)
Sacculaire
Alvéolaire (post-natal)
Il y a progression parallèle de l’arbre bronchique et de la vascularisation.
_ Mécanisme de contrôle :
.Mésenchyme : croissance, ramification, différentiation
.MEC et VEGF
.Facteurs de transcription, de croissance, molécules d’adhésions, forces physiologiques : mouvements
respiratoires fœtaux (entrainement musculaire, l’étirement permet la maturation)
_ Facteurs d’agression :
.prématurité
.barotraumatisme : P° d’insufflation trop importante en ventilation : lésions pulmonaires + hyperoxie
(toxicité pour cellules) → dysplasie broncho-pulmonaire
.hyperoxie
.infection
.inflammation
.malnutrition
.traitement
.tabac (prema, petit poids de naissance, ↑pb resp)
_ A la naissance : le thorax est plus compliant (côtes moins rigides), les muscles respiratoires
(diaphragme++) moins efficient, le poumon moins compliant → asynchronisme ventilatoire, inflation
basithoracique faible, ventilation moins efficace, hypoventilation alvéolaire, hypoxémie…
_ La compliance évolue selon la croissance. Un emphysème ↑ la compliance, la maladie des
membranes hyalines ↓ la compliance.
_ Le nombre d’alvéoles croit après la naissance, leur volume augmente, l’atteinte alvéolaire précoce
peut avoir des conséquences graves, le volume pulmonaire fonctionnel et la CRF (VRE+VR).
_ Le calibre bronchique augmente avec la croissance, certains nouveau né ont des bronches
constutionnellement étroites→ plus susceptibles de siffler si infection bactérienne ou virale,
inflammation sécrétion.
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Cours n°4 : respiration à l’exercice
3 aspects de l’adaptation à l’exercice : quantitatif, cinétique et qualitatif
_ Aspect quantitatif : évolution en fonction de l’intensité.
Il y a proportionnalité entre VO2 (conso d’O2) et intensité de l’xercice.
VO2max : plateau de conso max d’O2 : limite de l’organisme, fonction âge et sexe.
Seuil ventilatoire : changement de métabolisme à 60% de VO2max (où apparaît gène pour le sportif,
augmentation de VE et VCO2 ++)
_ Aspect cinétique : adaptation en fonction du temps
notions : délais d’adaptation/dette en O2, récupération après exercice ; état stable pour intensités
modérées (pas intenses).
Le métabolisme dépend l’intensité et de la durée de l’exercice. Sources d’ATP : ATP-pcr (vite épuisée),
glycolyse (exercice court), glucides & lipides (long terme).
_ Aspect qualitatif : modalités de l’adaptation
Etapes : convection ventilatoire→ adaptation ventilatoire
diffusion alvéolo-capillaire → adaptation de l’échange alvéolo-capillaire
convection circulatoire→ adapt. du transport sanguin d’O2
diffusion capillaro-tissulaire→ adapt. des échanges tissulaires d’O2
Métabolisme tissulaire
.Adaptation ventilatoire à l’exercice : maintient de PAO2 et PACO2 constante par une ventilation
adaptée. Augmentation de la ventilation minute VE = FRx VT . Vt augmente au dépend des réserves
inspiratoires ++, pic de Vt limité à 50-60% CV, pic de FR de 35à 40/min.
Resistances : on favorise la respiration buccale (moins d’aspérités), bronchodilatation adrénergique
(humorale ; bronchoconstriction par air froid et sec, pollution, irritants).
.Adaptation des échanges alvéolo-capillaires d’oxygène à l’exercice (VO2 = DL (PAO2 – PcapO2)): il y a
diminution du temps de contact par augmentation du débit cardiaque, mais il y a une augmentation
du gradient de diffusion car les P° veineuses peuvent être très basses par extraction de l’O2 + une
augmentation de la capacité de diffusion DL par recrutement de capillaires pulmonaires (marée
montante) + dilatation des capillaires. Il y a une diminution de l’espace mort par augmentation du VT
au profit de VA ++
/ !\ la PaO2 n’est pas modifiée, même au pic d’effort
.Adaptation du transport sanguin d’O2 à l’exercice (VO2= Qc x DA-VO2) : le débit cardiaque augmente
avec la VO2. Le Qc max est atteint en même temps que le pic de VO2. DC= FCxVES, VES plafonne
avant pic d’O2, FC évolue linéairement → il y a épuisement de la réserve cardiaque au pic de VO2
chez le sujet sain.
ΔP=R x Qc → Les résistances diminuent et le débit augmente beaucoup → la pression augmente
(systolique ++)
.Adaptation des échanges tissulaires d’O2 à l’exercice (VO2=DtO2 (PcO2-PtO2)): ↑du gradient de
diffusion par l’utilisation tissulaire d’O2 + ↑ de la capacité de transfert DtO2 : surface d’échange &
distance de diffusion dépendant du degré de dilatation conditionné par ouverture des sphincters précapillaires, régulés par SNA, métabolites (PO2, PCO2, pH, lactate..), osmolalité (vasodilatation
fonctionnelle).
Redistribution du débit cardiaque à l’exercice : privilégiassion des muscles, cerveau ; peau non
négligée (régulation thermique) ; diminution pour digestif & rénal. Vasodilatation : stimulation
adrénergique, fonctionnelle (++), médiée par l’endothélium (forces de cisaillement)
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Facteurs limitant l’exercice maximal chez le sujet sain :
_ PAS de limite ventilatoire : Ve augmente quand VO2 plafonne, il reste une réserve ventilatoire : 30%
VEMS. Débits et pressions expiratoires et inspiratoires nettement sous maximaux ; pas de signe
électromyographique de fatigue des muscles respiratoires.
_ Limitation cardiocirculatoire : volume d’éjection maximal est atteint bien avant pic de VO2 et FC
max théorique atteinte → tendance à l’épuisement de la réserve chronotrope. Gain en performence :
↑fonction cardiaque.
_ Limitation périphérique : l’extraction d’oxygène périphérique max est atteinte au pic de VO2. Si le
débit sanguin est trop important pour la capacité de diffusion locale : la vitesse de circulation
augmente et l’extraction d’O2 diminue. Gain en performance : ↑capillarisation musculaire.
_ Limitations pathologiques :

Cours n°5 dehors

Volumes fixes : CPT, CRF, VR
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Cours 6 : du cil aux ciliopathies
_ Ciliogenèse : mise en place des cils pendant la différenciation terminale. La cellule utilise le
centrosome : avec un centriol qui se divise pour former des procentrioles qui migrent à l’extrémité →
corpuscules basaux = centre organisateur des MT.
Il y a 2 types de cils :
.Mobiles : dans les épithéliums ciliés, 9 paires de MT périphériques, 2 MT centraux (9+2), ils servent à
la mobilisation (mucus, fluide, cellules)
.Primaires : dans presque toutes les cellules, mécanorécepteurs, immobiles, (sauf nodales), 9+0.
_ Epithélium respiratoire cilié : fonction de défense, épuration muco-ciliaire :
.Architecture : voie aérienne haute >10μm (poussières industrielles)
.Epuration muco-ciliaire : 2 à 10μm (pollen)
.Macrophages : 0.5 à 2μm (tabac)
2 phases au mucus : sol (inf) et gel (sup)
Renouvellement en permanence des cellules épithéliales par les cellules basales.
_ Axonème : >600prot, tubuline+++, polymérisation tubuline α et β stabilisées
→protofilaments. Reliés entre eux par de la nexine et au centre par des ponts radiaires. Le MT A est
complet, le B incomplet (au centre : 2 complets + gaine centrale).
.Bras de dynéine externes : chaines de dynéine lourdes, intermédiaires et légères (sur MTA)
.Bras de dynéine internes : 7 types différents, chaines lourdes, int et legères. (mal vue)
.Pont radiaires : plusieurs protéines avec phospho et dephospho.
_ Battement ciliaire : hydrolyse ATP, changement de conformation des bras de dynéine, accrochage
aux MT adjacents → changement de conformation puis remise à 0. L’activation arrive par le centre
(CC), BDE : fréquence, BDI : forme du battement.
_ Transport intraflagellaire : kinésines et dynéines (moteurs) de 3 sous-U, charges : composants
axonème, protéines membranaires. 6 étapes : assemblage, transport antéro, déchargement,
activation transport retro, transport retro, désassemblage.
_ Les cils portent de nombreux recepteurs (canaux & transporteurs ioniques) →prolif et diff cellulaire
_ Ciliopathies :
Peuvent toucher : . corpuscule : maladies complexes, souvent mortelles
.intermédiaire : syndrome néphrotique
.cil mobile : respiration et fertilité
Dyskinésies ciliaires primitives : infection respiratoire chronique par défaut d’apuration muco-ciliaire,
50% de situs inversus (latéralisation aléatoire). Manifestations cliniques : syndrome sinopulmonaire :
début précoce, detresse réspiratoire néonatale, formes familiales, consanguinité parentale (récessif),
hypofertilité, malposition viscérale, otites sero-muqueuses.
Diagnostic : débit nasal NO (effondré), investigations ciliaires (muqueuse respiratoire trachéobronchique par fibroscopie ou nasale par endoscopie ; brossage/ biopsie/ curetage), analyses
génétiques.
.Evaluation du battement ciliaire (brossage) : mouvement dans les 3 plans de l’espace : metachrone,
évaluation semi-quantitative.
.Evaluation ultra-structure (biopsie, curetage) : quantitative (%), tous les cils portent la même
anomalie si DCP. Anomalie ciliaires acquises : micro-organisme, polluants, allergènes, lésions.
12 paramètres objectifs : 8 simples : longueur, angle de battement, fréquence, pauses ; 4 complexes :
distance parcourue par sec, surface couverte par sec. 30aine de gènes impliqués. Autres ciliopathies :
retard mental, HTA, obésité, cancer,….
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Cours n°7 : Muscles striés respiratoires
_ Le diaphragme agit comme un piston quand il est contracté : appuie sur l’abdomen et écarte les
côtes → dépression dans le thorax →entrée d’air. Il y a un risque que la partie sup s’affaisse, pour ça :
stabilisation par intercostaux ext (élèvent côte) et scalènes (empêchent déflation). Les muscles
dilatateurs des voies aériennes sup sont les 1er à être mobilisé pendant l’inspiration.
Autres muscles : insp acc (SCM), exp (IC int : poussent thorax, abdo : poussent diaphragme)
En cas de distension thoracique, les muscles resp sont OK mais la respiration est difficile (ex : BPCO)
Déterminants de la respiration :

Spécificité du diaphragme : double commande automatique (cyclique continue) et volontaire
(fonctions multiples resp et extra-resp) ; spécificité anatomique : barrière abdomen/thorax
Propriétés particulières :
.Composition en fibres : 50% fibres 1 (infatigables, réponse à choc unique my), 25% fibres 2b et 2a
.Couplage excitation/contraction : comme le cœur, besoin de Ca2+, capacité oxydative très riche,
beaucoup d’Hb, beaucoup de capillaires.
.Métabolisme aérobie prépondérants : arcade de vascularisation (de différents endroits) efficace
.Propriétés immunologique : fonction de barrière
_ Exploration fonctionnelle des muscles respiratoires :
.Volumes : CV : avantages : sensibles, standardisé, simple, pronostique (Duchenne), thérapeutique
inconvénients : peu spécifique, moins sensible que mesures de P°
.Gaz du sang : PACO2 : avantages : conséquence fonctionnelle du déficit, pronostique
Inconvénients : se et sp faibles, surestimation diurne, altération tardive.
.Sommeil : avantages : simplicité de l’oxymétrie, se>PaCO2 diurne, thérapeutique
inconvénients : lourdeur et coût de polysomnographie, faible valeur pronostic
.Mesure de pression :
-Lors de manœuvres volontaires :
. Pressions statiques maximales : valeur moyenne pendant 1ère seconde
avantages : facile, valeurs normales disponibles
inconvénients : coordination difficile (coopération ++), intègre paroi + poumon
.Sniff : reniflement max, mesure P° nasale
avantages : simple, reproductible, valeurs normales, faible coopération
inconvénients : Psniff<PIMax, manœuvre volontaire
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-En réponse à des stimulations
.Stimulation éléctrique
avantages : activation « pure » du diaphragme
inconvénients : unilatéral, recherche phrénique complexe, isoler du plexus brachial, maintient
contact, douloureux.
.Stimulation magnétique
avantages : indolore, facile, sensible
inconvénient : peu spe des nerfs phréniques
.Electromyographie : 3 types d’électrodes :
-surface : non invasive mais contamination
-oesophagienne : moins de contamination mais inconfort
-aiguille : contamination minime, étude unités motrices mais traumatique
Analyse : activité spontanée ou stimulation.
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Cours n°8 : commande ventilatoire
2commandes : automatique (tronc cérébral : pace maker) et volontaire (cortex)
→réponse plus
lente
→réponse
rapide

_ Le cycle ventilatoire se fait en 3 temps (vus à l’EMG mais pas en mesure de volumes) :
.Inspiration : décharge du nerf phrénique
.Post-inspiration : 1ère phase de l’exp, forte contraction des cordes vocales
.Expiration : passive (chez l’homme)
_ Les neurones du bulbe (& pont) sont différenciés selon le temps de décharge : neurones différents
pour les phases différentes et différents neurones par phase.
Etude des neurones par électroneurogramme par prélèvement du TC ou en section.
_ Il y a 2 hypothèses sur la génération du rythme : mécanisme d’inhibition réciproque (ions Cl-) ou
neurones pace maker (dépolarisation automatique). Expériences : le rythme ne s’arrête pas en
absence d’ions Cl- et décharge de neurones sans connections synaptiques (sans Ca2+) → neurones
pace maker. Ils sont localisés dans les complexe pré-Bötzinger dans le bulbe restro-ventro-latéral. Il
possède des co-récepteurs aux opioïdes, substance P et GABA.
2e groupe : para-facial : neurones expiratoires. Pas de R opioïdes (expiration non affectée). Ces 2
groupes sont synchronisés, en interaction. Ces neurones ont aussi un rôle de chémo-récepteur
A la face ventrale du TC, on retrouve aussi des chemo-récepteurs centraux.
_ Conservation phylogénétique : neurones homologues chez le batracien (cf cours suivant)
_ Influences supra-pontiques et corticales :
L’EMG au repos est plat. Avec une contrainte (charge mécanique) il apparaît un potentiel pré-moteur
témoignant de l’action du cortex pré-moteur.
Le cortex permet le contrôle volontaire, comportemental, la compensation face aux charges, les
sensations respiratoires et une action excitatrice au réveil.
_ Régulation neurovégétative : 70% de l’augmentation de la ventilation par↑Pco2 par chémoR
centraux (réponse linéaire). 100% de la réponse à l’hypoxémie est par les chémo-R périphriques, avec
comme seuil alerte 60mmHg
Autres régulations : vagale, mécanique, somésthésique..
_ Réflexe de Hering-Breuer : induit par une augmentation de volume pulmonaire (mécanoR) →
ralentissement de la fréquence respiratoire : l’inflation pulmonaire prolonge l’expiration, médié par le
nerf vague. Existe chez l’enfant et pendant l’anesthésie.

9

Cours n°9 : perspectives phylogénétiques :
_ Poissons : branchies
.Agnathes (lamproie)
.Chondrochyte : squelette cartilagineux (raie, requin)
.Teleostes : poissons habituels
Avantage : pompe buccale en P° positive, pas d’espace mort, pas de problème de déchet de CO2
(soluble dans l’eau++), mais problème de captation d’O2
_ Ancêtres communs avant pompe buccale :
.Actinoptérygiens : animaux purement aquatique, nageoire de cartilage
.Sarcoptérygiens : animaux aquatique et terrestre, nageoire avec os et muscles (humérus..)
_ Analogie de la réponse à l’hypercapnie : pré-métamorphique : partie caudale du TC ; post-métamo :
partie rostrale. Ces zones se superposent aux zones rythmiques (chez les tétrapodes, pas chez les
poissons). La fonction respiratoire augmente avec le CO2 chez les lepisosteus mais pas les autres
poissons : possibilité d’un ancêtre encore plus en amont.
_ Phylogenèse du hoquet :
Hoquet : activation de TOUS les muscles inspirateurs, phénomène global. Il y aurait un générateur
central dans le bulbe : contraction avec fermeture de glotte. Il apparaît avec une stimulation chez le
chat et il n’y a pas de potentiel pré-moteur chez l’homme. Ce centre serait situé dans la zone des
noyaux respiratoires. Si le hoquet est chronique, il ne diminue pas pendant le sommeil.
Le hoquet apparaît vers la 10eme semaine de gestation (avant succion, respiration ou déglutition).
Il y a 3 grande voie : stimulation du nerf vague, du phrénique ou une atteinte du SNC. Il faut être
vigilant aux infarctus. Dans 75% des cas, il s’agit d’une maladie œsophagienne ou de l’estomac.
L’inflation pulmonaire et l’hypercapnie à tendance à calmer le hoquet.
Il n’y a pas de médicament avec AMM contre le hoquet, mais le Baclofen (agoniste GABA, antispastique) est efficace pour le hoquet chronique (>48h) non traité ou pour les reflux œsophagien.
Le hoquet est caractérisé par la fermeture de la glotte. Le têtard ferme sa glotte pour préserver son
poumon (pendant respiration branchiale) et l’inflation pulmonaire, l’hypercapnie et le baclofen
inhibe la ventilation branchiale→ il y a une similarité entre le hoquet et la respiration branchiale
Hypothèse : on aurait gardé l’aptitude à modifier sa ventilation sous la forme d’un reliquat d’une
respiration branchiale pour la tété.

Cours n°10 : Propriétés des muscles lisses
_ Un muscle est une structure biologique qui peut changer avec une stimulation une énergie
chimique en un travail mécanique et de la chaleur (transduction chémo-mécanique). La cellule
musculaire possède des filaments contractiles.
_ Les muscles lisses sont en majorité dans la paroi d’organes creux, ils servent à : la rigidification,
propulsion/conduction, régulation du calibre.
_ Le muscle lisse des voies aériennes est interdépendant du parenchyme, constamment soumis à une
variation de charge, participe à la régulation du débit aérien, son tonus est modifié en situation
physiologique (toux) ou pathologique (asthme). Si on veut étudier son fonctionnement, il faut
mesurer les variations de forces et de longueur au cours de la contraction et relax face à différents
niveaux de charge → base de toute étude mécanique.
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_ Son rôle est discuté : contraction péristaltique chez le fœtus, péristaltisme pour faciliter l’exp et la
propulsion du mucus, retour veineux et lymphatique, stabilisation des voies aériennes, optimisation
de l’espace mort, protection du poumon périphérique, efficacité de la toux, équilibration du rapport
vent/perf.
_ Il a un grand rôle dans l’asthme : augmentation des CML dans la paroi chez les asthmatiques
(hypertrophie et hyperplasie) → joue dans l’hyper-réactivité et l’inflammation (production de facteurs
de croissance, de protéines de l’inflammation, de molécules d’interaction).
→ thermoplastie (fibroscopie avec chaleur)
Moteurs moléculaires
_ Pas de sarcomères au niveau du muscle lisse, juste actine (fin) et myosine (épais). Théorie des
filaments glissants : ponts générant une force, la force totale produite est determinée par le nombre
de pont & force unitaire de chaque pont.
_ Myosine : 2 têtes avec 2 domaines : moteur (avec site de liaison à l’actine et site de fixation de l’ATP)
& régulateur (avec 2 chaînes légères : essentielle & régulatrice), et une queue.
_ Mécanisme de la contraction : l’actine est capable d’activer la Mg-ATPase de la myosine. Il faut que
la chaine légère régulatrice de la myosine soit phosphorylée. MLCK : kinase des chaines légères de
myosine est activée quand ↑Ca2+ dans cytoplasme : Ca2+ se lie à la calmoduline →changement de
conformation & formation d’un complexe MLCK, Ca2+, calmoduline. Ce complexe va phosphoryler la
chaine légère→ interaction de la tête avec actine par hydrolyse ATP →contraction par bascule de la
tête en perdant un Pi → séparation tête/actine par relargage de l’ADP.
Notions de mécaniques
_ Etude mécanique d’un muscle : isolé, repose sur une analyse de variation de longueur et de force
au cours du temps. Force, tension, charge, precharge, postcharge. Charge totale : pre + post charge.
2 modes de contraction in vitro : isométrique (variation de force sans variation de longueur) et
isotonique (variation de longueur sans variation de force). 4 temps : contraction isométrique,
contraction isotonique, relaxation isotonique, relaxation isométrique.
_ Paramètres : contraction : pic de tension (tension isométriques), raccourcissement (amplitude max
de raccourcissement), Vmax (vitesse max de raccourcissement à charge nulle), maxVC (vitesse max à
précharge)
.Relaxation : VR (vitesse de ré-elongation à la précharge), dP/dt (pic de décroissance de la tension
isométrique)
_ Relations :
.Relation tension/longueur : purement isométrique (quelle tension à une longueur donnée, permet
de déterminer la longueur musculaire optimale)
.Relation force/vitesse : isotonique (« vitesse » : raccourcissement)
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Cours 11 : commande corticale de la respiration :
Aire motrice supplémentaire : face md, programmation des mouvements
Cortex moteur primaire : exécution des mouvements
Cortex pré-moteur : réaction à l’environnement
« Locked-in syndrome » : infarctus du TC → paralysie mais commande automatique peut être
modifiée par les émotions ou le CO2
_ Modulation volontaire : apnée, EFR, parole, contraction du diaphragme → voie corticospinale
monosynaptique
_ Avec charge : respiration normale à l’éveil, hypoventilation la nuit → le cortex moteur agit contre
contrainte mécanique.
Quand la charge est inattendue, le cortex n’est pas activé (limites : fonction inhibitrice ou excitatrice ?
afférente ou efférente ? problème de résolution ?)
_ Résolution temporelle : le cortex pré-moteur est activé par la contrainte mécanique, à l’EEG :
potentiel pré-moteur retrouvé avec des activités volontaires (absent en ventilation de repos). Le
potentiel pré-moteur est une facilitation de la réponse à la stimulation trans-crânienne.
_ Facilitation : corticale : ↑amplitude, latence=
Spinale : spatiale : ↑amplitude, latence↓
temporelle : amplitude =, latence↓
=> cortex pré-moteur : projection cortico-spinale facilitatrices. Il induit une plasticité synaptique.
stimulation rapide : excitation ; stimulation lente : inhibition.
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