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Matériel :

Logiciel : http://www.ec44.fr/tice/jpg2/regulation_pression/main.htm

Document 1 : Le reflexe cardio vasculaire orthostatique

Lors  d'un  voyage  spatial,  l'organisme  humain  s'adapte  à  l’impesanteur  mais  les
marsonautes doivent se réadapter à la gravité terrestre à leur retour.
Le cœur et les vaisseaux s'adaptent comme ils peuvent à l'impesanteur en cherchant
comme  sur  Terre  à  maintenir  une  pression  sanguine  constante  dans  le  cerveau.
Lorsque nous passons de la  position couchée à  la  position assise,  le  nombre de
pulsations cardiaques augmentent par minute et les vaisseaux de la partie inférieure
du corps  rétrécissent.  Ceci  maintient  la  pression  au  niveau  du cerveau.  C'est  le
reflexe cardio vasculaire orthostatique qui entre en jeu. Lorsque le marsonaute est
sur Mars ou durant le trajet, il n'entretient plus ce réflexe. En revenant sur Terre,
lorsqu'il essaye de se remettre debout, le marsonaute, peut avoir des syncopes. Pour
prévenir de cette hypotension orthostatique, des mesures de prévention doivent être
appliquées par le médecin à l’accueil du marsonaute.
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Aide :
1. Chaque élève doit expliquer le protocole expérimental permettant de définir, pour chaque nerf, sa fonction (activatrice ou inhibitrice) et son sens (efférent ou 
afférent). 

2. Une fois le protocole défini, les résultats des expérimentations menées via le logiciel sont notés dans le tableau ci-dessous. 20min
3. La fonction de chaque nerf étant connue, on peut construire un schéma fonctionnel de la boucle de régulation (au dos de cette page) en utilisant les 

éléments du baroréflexe (voir figure sur la page web).
Aide : 

- Les mots suivants doivent être placés (centre bulbaire, cœur, sinus carotidien)
- Schématiser chaque nerf par une couleur distincte (à légender)
- Indiquer par + ou - le mode d'action de chacun des nerfs.
- Ajouter les mots (centre nerveux, nerfs afférents, nerfs efférents, effecteur, stimulus, capteur

Nerf Observation Interprétation Conclusion

Aide : noter
- les nerfs sur lesquels on expérimente
-le type d'expérimentation menée (section, stimulation)
- les résultats mesurés (puis interprétation et conclusion)
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