Partie II, 2nde

TP N° 3: L’apport de dioxygène et de nutriments aux muscles
Capacités et attitudes évaluées : utiliser l’outil informatique, réaliser une dissection, saisir et mettre en relation des informations, adopter une démarche explicative, être
autonome.
Mo, I, Ra, SE
Constat :
A l’effort, les muscles consomment davantage de nutriments et de dioxygène.
Problématique : Comment les nutriments et le dioxygène sont-ils apportés aux muscles lors d’un effort ?

Activités et déroulement des activités

Le cœur, moteur de la circulation sanguine:
1. Visionner l’animation en cliquant ICI. Choisir, le « cœur animé », afficher les légendes et compléter le document 1.
2. Analyser les résultats d’expériences de circulation d’eau dans le cœur visualisables en cliquant ICI : compléter le document en annexe et déterminer le sens de
la circulation du sang dans le cœur.

3. A l’aide de vos connaissances et de l’animation, indiquer les caractéristiques du sang qui entre et sort du cœur droit (provenance, teneur en dioxygène,
destination). Même question pour le cœur gauche.

4. Rappeler le trajet du sang lorsque le cœur se relâche (diastole), lorsque le cœur se contracte (systole)/ Préciser alors le rôle des valvules.
5. Observer le cœur présenté. Repérer sur ce cœur une artère et une veine ainsi que le ventricule droite le ventricule gauche, l’oreillette droite et l’oreillette
gauche.
Appeler le professeur pour vérification
6. Suite à la réalisation d’une coupe transversale du cœur comparer les épaisseurs des ventricules droit et gauche. Proposer une hypothèse pour expliquer ce
constat.

L’approvisionnement des muscles :
7. Visionner l’animation en cliquant ICI. Afficher les légendes et compléter les légendes du document 2 au bon endroit, avec les termes suivants : réseau de
capillaires dans les poumons / cœur droit / réseau de capillaires d’un muscle/ Circulation pulmonaire / Circulation générale

8. Représenter la circulation du sang par des flèches rouges (sang riche en dioxygène) ou bleues (sang pauvre en dioxygène).
9. On dit que la circulation générale et la circulation pulmonaire sont montées en série. Expliquer cette expression.

10. Quel avantage représente cette disposition en série concernant la composition du sang ?
11. On dit que les organes de la circulation générale sont disposés en parallèle. A partir de l’animation, expliquer cette expression.
12. A partir du document 3, expliquer quel avantage représente cette disposition en parallèle.
13. A partir du document 4, expliquer quel mécanisme permet une telle variation de débit sanguin dans les organes entre le repos et l’effort.

Activité physique et santé :
14. A partir du document 5, expliquer l’origine d’une crise d’asthme. Pourquoi un asthme non traité peut-il diminuer les performances sportives ?
15. Pourquoi un souffle au cœur peut-il diminuer les performances sportives ?

En conclusion :
16. Indiquer quelles sont les caractéristiques anatomiques facilitant l’apport de nutriments et de dioxygène aux muscles lors d’un effort ?

Document annexe : résultats des expériences d’injection d’eau dans le cœur
Lieu d’injection de l’eau
Veine pulmonaire
Veine cave
Artère aorte
Artère pulmonaire

Lieu où l’eau ressort

TPN°3- Documents d’accompagnement

Document 1 : Cœur en coupe longitudinale (vue de face)
D’après Biologie en flash
Sang riche en O2
Sang pauvre en O2

Document 2 : la disposition « en série » de la circulation pulmonaire et de la circulation générale

TPN°3- Documents d’accompagnement

Document 3 : évolution du débit sanguin de différents organes entre le repos et l’effort

Document 4 : l’irrigation sanguine des muscles varie en fonction de leur activité

Document 5 : des contre-indications à la pratique d’un sport

