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Régulation de la ventilation

Mécanismes qui contrôlent le fonctionnement du système neuro-
ventilatoire.

Récepteurs pulmonaires.
Chemorécepteurs sensibles aux messages de régulation (cf modèle 

cybernétique de régulation - rétroaction négative).
Les centres respiratoires représentent le point clé de tout le système 

réglant:
1 Ils sont responsables de I'automatisme respiratoire.
2 Ils constituent l’élément obligatoire de I'activité des muscles 
respiratoires.
3 toutes les informations concernant I'effecteur ventilatoire ou le 
système réglé sont intégrées et relayées par les centres 
respiratoires.

D'un point de vue fonctionnel on distingue :
Un générateur de débit
Une base de temps
La régulation de la ventilation est complexe car elle est intégrée dans le 

schéma moteur (marche parole...).
elle s'exerce sur des groupe musculaires différents et sur les voies 

aériennes





Un peu d'histoire
Galien (gladiateur et cochon…)
1750 Lorry
Julien Jean César Legallois en 1812 (lapin)
Flourens 
Lumsden en 1923 et la période moderne.

Première conclusion: les centres respiratoires sont situés entre la partie 
moyenne du mésencéphale et la partie basse du bulbe.
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Le modèle actuel:
II est basé sur des expériences d'enregistrements unitaires vrais et de 
destructions extrêmement localisées de neurones bulbo-pontiques.
Bref retour en arrière sur l'activité électrique des nerfs de commande 
ventilatoire.
Le diaphragme et les muscles intercostaux inspiratoires (externes)
La musculature des voies aériennes
Les différents groupes de neurones respiratoires bulbaires
1 neurones inspiratoires à décharge précoce
2 neurones inspiratoires de rampe
3 neurones inspiratoires à décharge tardive
4 neurones à activité post inspiratoire de durée courte
5 neurones expiratoire de rampe
6 neurones à activité expiratoire tardive (pré-insp)







D'un point de vue anatomique, on admet maintenant que ces différents neurones 
respiratoires sont groupés en 3 centres de chaque coté de la ligne médiane.
à l'étage bulbaire:
1 Un groupe respiratoire dorsal (neurones inspiratoires)

faisceau réticulospinal lat. (contra lat)
vers le groupe respiratoire ventral 
vers le centre pneumotaxique

reçoit toutes les afférences venant des récepteurs pulmonaires mais également des 
chémorécepteurs carotidiens.

2 un groupe respiratoire ventral
Quatre parties (de bas en haut)
le noyau rétro-ambigu, - (neurones exp - f réticulo-spinal AI) 
le noyau para-ambigu (+ pré-Bötzinger complex)- neurones inspiratoires (f 
réticulopinal AE)
- interneurones courts (seule connexion transversale des centres respiratoires)
le noyau ambigu (noyau moteur du X)
contrôle la motricité du larynx et le diamètre des voies aériennes.
Le Bötzinger Complex, surtout expiratoire
à l'étage pontique
Le centre pneumotaxique (région latéro-dorsale supérieure du pont - noyau 
parabrachialis médian et Kölliker Fuse) neurones à activité inspiratoire et expiratoire.





Control volontaire
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Que retenir de cet amas d'informations ?
Les centres respiratoires sont bulbo-protubérantiels.
Ils déterminent une alternance cyclique d'activité inspiratoire et expiratoire même 
déconnectés de leur afférences.
L'élément majeur des centres respiratoires est constitué par les groupes respiratoires 
dorsaux et ventraux situés dans le bulbe. 
L'enregistrement unitaire de neurones a permis de définir par rapport au cycle 
ventilatoire, plusieurs types neurones selon le pattern de leurs décharges rythmiques.
L'organisation fonctionnelle de ces neurones est toujours l'objet d'hypothèses de même 
que les mécanismes qui déterminent l'automatisme respiratoire. Le centre 
pneumotaxique protubérantiel, bien que doué d'un automatisme propre n'est 
probablement pas essentiel à la genèse de l'automatisme ventilatoire. L'existence réelle 
d'un centre apneustique est de plus en plus contestée.
On remarquera finalement que l'existence de trois structures (GRD GRV et CPP) 
spatialement séparées mais possédant des neurones inspiratoires est une façon de 
garantir au mieux la permanence de la seule activité musculaire obligatoire donc la 
commande est centrale.
L’influence des centres supérieurs, en particulier corticaux, sur la genèse de rythme 
respiratoire est largement sous-estimée et ne s’exprime pas seulement à l’étage spinal.


