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Composition de l’air ambiant 

• 78.08% d’azote (N2) 

• 20.95% d’oxygène (O2) 

• Vapeur d’eau (H2O) 

• <1% de gaz rares, de CO2 (0.04%), de N2O, de méthane, d’ozone, de 

divers aérosols et gaz polluants…. 





Première fonction des poumons: faire entrer l’air (et donc l’oxygène) vers 
une zone d’échange entre air et sang qu’on appelle alvéole 
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L’oxygène diffuse vers le sang au niveau des alvéoles; le gaz carbonique lui 
passe depuis le sang vers les alvéoles pour être éliminé 



L’oxygène est véhiculé dans les globules rouges fixé à un transporteur 
qu’on appelle l’hémoglobine 





Sous l’effet des battements du cœur, le sang est distribué dans l’ensemble 
de notre corps 









L’exemple d’un muscle squelettique: comment l’oxygène va-t-il contribuer 
à son fonctionnement? 





Structure de la cellule: la « brique de tout tissu vivant » 
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Théâtre de l’utilisation de l’oxygène (respiration cellulaire): la 
mitochondrie 



C’est au sein de la membrane de la mitochondrie que l’oxygène – qui a 
diffusé dans la cellule - joue son rôle 

Substrats énergétiques 
(Sucres, Graisses) 

AcetylCoA: 
Produit commun de leur dégradation intermédiaire 

Cycle de Krebs: cycle 
enzymatique qui va dégrader l’AcetylCoA 

Oxygène 

CO2 (gaz carbonique) + H2O + énergie (ATP) 

ATP = energie indispensable 
Aux fonctions de la cellule 

Aliments 

ATP: Adenosine Tri Phosphate 



• L’oxygène est indispensable à la production d’énergie au niveau de chacune de nos 

cellules à partir des sucres et des graisses: son rôle se situe au niveau des 

mitochondries 

• Cette énergie – stockée sous forme d’ATP* , sorte de batterie moléculaire - est 

indispensable à toutes les fonctions cellulaires 

• Les poumons doivent permettre à l’oxygène d’arriver dans le sang en quantité 

suffisante; le système cardio-vasculaire doit assurer la distribution de l’oxygène à 

travers l’organisme vers tous les tissus 

• Le gaz carbonique produit par l’activité cellulaire suit le chemin inverse 

 

En résumé: 

*: ATP: Adenosine Tri Phosphate 



Merci pour votre attention….. 




