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Le système circulatoire
Rôles :
- transport de l’O2 et des substances
absorbées dans le tube digestif aux tissus,
- retour du CO2 aux poumons et des
produits du métabolisme aux reins,
- participer à la régulation de la température
corporelle,
- distribuer les agents notamment
hormonaux qui contrôlent les activités
cellulaires.

Le système circulatoire
Le sang qui
transporte ces
substances est
pompé par le cœur
dans un réseau
fermé constitué de
vaisseaux
sanguins.
Figure 1

Plan du cours
Cœur :
1) Activation rythmique de la contraction
2) L’électrocardiogramme
3) Couplage excitation contraction
4) Le muscle cardiaque
5) La pompe cardiaque
6) Le contrôle du débit cardiaque
7) Adaptations à l’exercice

Plan du cours
Circulation :
1) Différenciation fonctionnelle des vaisseaux
2) Circulation dans le système à haute pression
3) Régulation de la pression artérielle
4) Contrôle local du débit sanguin
5) Circulation dans le système à basse pression
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