
TP7 : REGULATION DE LA PRESSION ARTERIELLE 

Activité 1 : Rechercher l’origine des contractions du cœur 
 

Matériel : livre p218 219, document 1 et schéma document 3 
                   Vidéo cœur isolé de grenouille 

Déroulement de l’activité capacités 

-Doc N° 1 page 218 : hypothèses du début XIXe + schéma 3 page 219. 
Question 1 : Résumer en 2 phrases les hypothèses qui s’opposent. 
 
-Vidéo cœur de grenouille : expérience réalisée la première fois en 1865. 
Question 2 : Quelle(s) hypothèse(s) vous parai(ssen)t validée(s) ? Justifier 
 

Repérer des hypothèses 
dans un texte. 
 
Confronter des résultats 
expérimentaux aux 
hypothèses 

 

Activité  2 : Préciser le rôle du système nerveux 

Matériel : LOGICIEL REGNERV 
 

Déroulement de l’activité capacités 

Au cours du XIXe siècle, des expériences de section et de stimulation des nerfs ont été 
réalisées ; ces expériences peuvent être simulées avec le logiciel « regnerv » 
 Question 1 :   

 Déterminer la FC au repos quand le cœur est relié au système nerveux. Compléter le 
tableau annexe. 

 Déterminer la FC après section du pneumogastrique (= nerf parasympathique = nerf 
vague). Compléter le tableau annexe. 

 Déterminer la FC après section du nerf pneumogastrique et du nerf sympathique. 
Compléter le tableau. 
 

Question 2 :     

 Sachant que quand un nerf est sectionné, il ne peut plus transmettre de messages 
nerveux, déduisez d’une analyse méthodique des résultats, le rôle de chacun des nerfs 
cardiaques. 

 Lequel des deux nerfs vous semble avoir un rôle prédominant au repos ? Justifier. 
 

Question 3 : Vous allez pouvoir faire naître des messages nerveux dans les nerfs concernés, 
dans ces nerfs, les messages nerveux circulent vers le cœur. 

 Stimuler successivement chacun des deux nerfs et noter les variations de la FC 
(augmentation ou diminution) 

Les résultats confirment-ils les précédentes conclusions sur le rôle des deux nerfs ? Justifier 

Utiliser un logiciel 
de simulation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpréter des 
résultats 
expérimentaux 

 

Tableau annexe : fréquence cardiaque au repos dans différentes conditions d’innervation du cœur (=relation cœur système 

nerveux) 

Conditions d’innervation Cœur relié au centre bulbaire 
par les 2 nerfs. 

Nerf pneumogastrique ou 
parasympathique ou vague 
sectionné 

Nerf pneumogastrique et 
nerf sympathique sectionnés 

Fréquence cardiaque en 
battements /minute 

   

 

 

 



Activité 3 : Rechercher comment les centres nerveux sont informés des variations de pression 

Matériel : Document ci-dessous : expérience de Hering (1924) 
 

Déroulement de l’activité capacités 

-Expérience de Hering ci-dessous 
Question 1 : Comment agit l’occlusion des carotides internes et externes sur la 
pression dans les carotides communes ? 
Question 2 : Quelle influence a cette occlusion sur la FC ? Quelle conséquence cela a-t-
il sur la pression artérielle ? 
Question 3 : Lequel des deux nerfs étudiés précédemment (parasympathique ou 
sympathique) est alors mis en jeu ? Justifier. 
 
-Au niveau du sinus carotidien, des récepteurs (barorécepteurs = récepteurs à la 
pression) informent les centres nerveux parasympathiques grâce au nerf de Hering, 
sur la pression sanguine qui règne dans le sinus carotidien (Dans ce nerf, les messages 
nerveux vont aux centres nerveux). Quand la pression augmente, les messages 
nerveux dans le nerf de Hering sont plus intenses.  
Question 4 : Ces messages nerveux vont-ils stimuler ou freiner l’activité du centre 
nerveux parasympathique ? Justifier. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Exploiter des résultats 
expérimentaux 

 

Expérience de Hering en 1924 : Effets de L'occlusion des carotides interne et externe sur La fréquence cardiaque. 
 
Occlusion des carotides externes et internes chez un chien : diminution de la fréquence cardiaque  
Désocclusion des carotides externes et internes : augmentation de la fréquence cardiaque qui reprend sa valeur 
initiale.  

 

 



Bilan : compléter la boucle de régulation, permettant de maintenir une pression artérielle modérée au repos, dans 
le cas d’une augmentation de la pression artérielle. 
 
++ : Intensité des messages nerveux parcourant les nerfs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bilan : compléter la boucle de régulation, permettant de maintenir une pression artérielle modérée au repos, dans 
le cas d’une augmentation de la pression artérielle. 
 
++ : Intensité des messages nerveux parcourant les nerfs 

 

Barorécepteurs du 

sinus carotidien 

Centre nerveux cardiaque 

parasympathique 

Cœur 

Fréquence cardiaque 

(environs 70 bats/min) 

Nerf de Hering         ++      ++           Nerf pneumogastrique 

Pression artérielle constante 

Valeurs normales 

perçues par Maintien des 

valeurs normales 

Barorécepteurs du 

sinus carotidien 

Centre nerveux cardiaque 

parasympathique 

Cœur 

Fréquence cardiaque 

(environs 70 bats/min) 

Nerf de Hering         ++      ++           Nerf pneumogastrique 

Pression artérielle constante 

Valeurs normales 

perçues par Maintien des 

valeurs normales 


