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L’ORGANISME EN FONCTIONNEMENT 
 
Introduction. 
 
L’organisme subit un certain nombre de modifications lors d’un effort physique (voir introduction au 
TP1), notamment cardiaques et respiratoires. Quelles sont ces adaptations ? 
Par ailleurs, comment la circulation s’adapte-t-elle à l’effort ? 
 

Chapitre 1. Les réponses de l’organisme à l’effort physique 
 
1 Comment l’organisme s’adapte-t-il à l’effort (TP1 et 2) ? 
 

Au cours d’un effort physique, les muscles sont sollicités : ils ont besoin d’énergie pour qu’ils 
puissent se contracter. Cette énergie est fabriquée à l’intérieur même des cellules musculaires par les 
mitochondries lors de la respiration (voir thème cellule, ADN et unité du vivant). 

 
L’équation simplifiée de la réaction chimique est : 

 
Glucose + O2 (dioxygène) -----> CO2 (dioxyde de carbone) + H2O + énergie utilisable dans la cellule 

 
D’après l’équation, on voit que l’organisme a besoin de nutriments, (exemple : le glucose), 

pour alimenter les cellules musculaires. Les nutriments proviennent de l’alimentation ou de réserves 
disposées dans l’organisme (voir TP2 pour leur localisation). 
 
 L’organisme a également besoin de dioxygène dont la consommation augmente lors d’un 
effort physique. Contrairement aux nutriments, il n’y a pas de réserve en O2 dans l’organisme. 
 
Mais comment la distribution d’une quantité importante de nutriments et de O2 est-elle assurée ? 
 

Pour prélever plus d’O2, on respire davantage (plus fort et plus souvent) : on parle 
d’augmentation du débit ventilatoire (volume d’air en L qui passe dans les poumons en une minute). 
On le trouve en appliquant le formule suivante : 

Qv (L.mn-1) = Fr (cycle. mn-1) x Vc (L.cycle-1) 
 
On peut estimer que les paramètres évoluent comme indiqué dans le tableau suivant : 
 

 Repos Effort puissant 
Qv (L.mn-1) 8 150 
Fr (cycle.mn-1) 16 50 à 60 
Vc (L.cycle-1) 0,5 3 

Variation du débit ventilatoire au repos et en activité physique. 
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Les différents termes de QV sont déterminés simplement sur un enregistrement 
spirométrique : 

 
Un enregistrement spirométrique. © http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/article.php3?id_article=1549 
 
 

Nombre de cycles respiratoires sur une minute = fréquence 
respiratoire. 
 
 
Détail d’un cycle. 

 
Phase d’inspiration 

 
Phase d’expiration 
 
Pour déterminer le VC, prendre un cycle significatif, et 
effectuer la différence entre le sommet et la base du cycle. 

 
Il faut que l’organisme apporte l’O2 ainsi que les nutriments en grande quantité aux muscles : 

la circulation du sang dans les vaisseaux s’accélère. C’est pour cela que le débit cardiaque augmente 
(volume de sang en L qui passe dans le coeur en une minute). On le trouve en appliquant la formule 
suivante : 

Qc (L.mn-1) = Fc (batt. mn-1) x VES (L.batt-1) 
 

 Repos Effort puissant 
Qc (L.mn-1) 5 20 à 30 
Fc (batt.mn-1) 70 220 – âge 
VES (L.batt-1) 0,075 0,12 

Variation du débit cardiaque au repos et en activité physique. 



http://lewebpedagogique.com/bouchaud 3 

La FC ne peut toutefoisdépasser une valeur maximale physiologique estimée à : 220 – l’âge. 
C’est la FCmax. Lorsque la FCmax est atteinte, l’apport en O2 est maximal puisque le cœur éjecte un 
maximum de sang. C’est la VO2max. On peut l’améliorer avec l’entraînement (par augmentation de 
VES essentiellement). La méthode graphique de détermination de la VO2 max a été vue au TP1. 

 
Ainsi, l’augmentation de QV et QC, qu’on qualifie de paramètres physiologiques, permet un 

approvisionnement suffisant des cellules musculaires en nutriments et O2. 
 
2 Comment la circulation s’adapte-t-elle à l’effort (TP 3 et 4) ? 
 
  Le cœur met en mouvement le sang. Cette mise en mouvement se fait en sens unique dans les 
vaisseaux et est permise par : 

- Le cloisonnement cœur droit - cœur gauche. Le sang passant dans le cœur droit ne se mélange 
pas à celui du cœur gauche, 

- La contraction coordonnée des oreillettes et des ventricules (voir le schéma du cycle 
cardiaque et les animations proposées au TP3). L’oreillette se contracte effectivement avant le 
ventricule, 

- L’ouverture et la fermeture également coordonnée des valvules auriculo-ventriculaires et 
sigmoïdes (schéma : cycle cardiaque. TP4). Les valvules auriculo-ventriculaires se ferment 
quand le sang se trouve dans le ventricule, empêchant un retour en arrière du sang ; les 
valvules sigmoïdes se ferment quand le sang est dans les artères, empêchant là aussi un retour 
en arrière du sang. 

 
Pour l’anatomie du cœur, voir les schémas proposés au cours du TP3 (schémas également 
téléchargeables avec le TP3).  
 
 Une fois que le sang est mis en mouvement, il sort du cœur par les artères. Il y revient par les 
veines. Son chemin est le suivant : cœur D (O puis V) -> artère pulmonaire -> poumons -> veine 
pulmonaire -> cœur G (O puis V) -> artère aorte -> organes (pris tous ensemble) -> veine cave. 
 

Le trajet du sang dans l’organisme. 
 
  Veine pulmonaire     Artère aorte 
 
 
 
 
 
 
 
  Artère pulmonaire     Veine cave 
 

 
 

Circulation pulmonaire    Circulation générale 
 
 
         Sang riche en O2 
 
         Sang pauvre en O2 

 
Il y a donc deux circuits : la circulation pulmonaire et la circulation générale. Le sang passe 

en continu d’un circuit à l’autre, suivant un seul trajet possible, en sens unique. On parle d’une double 
circulation en série (schéma). Comme ces deux circulations sont en série, les débits cardiaques à 
droite et à gauche sont identiques : un même volume de sang se charge en dioxygène au niveau des 
poumons puis de s’en décharge au niveau des organes. Tous les organes de l’organisme reçoivent 
donc l’O2 prélevé au niveau des poumons. 

 
 

 
CG 

 
CD 

 
Organes 

 
Poumons 
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Cependant, réunir tous les organes en un seul bloc comme sur le schéma ci-dessus fausse la 
représentation. En effet, chaque organe est en fait irrigué par un vaisseau qui lui est propre. 

 
Les artères se divisent en artérioles qui se divisent de nouveau en capillaires à l’intérieur de 

celui-ci, puis qui se réunissent en veinules après (et ensuite en veines). C’est au niveau des capillaires, 
que se localisent les échanges entre le sang et l’organe (échanges en O2, CO2, nutriments et déchets). 

 

 
 
Il reste maintenant à alimenter chaque organe en fonction de ses besoins : c’est ainsi que dans 

cette circulation en série, les organes sont disposés en parallèle (voir le schéma complété en TP4, 
également téléchargeable). Pour augmenter l’apport en sang pour un organe, l’organisme dispose de 
deux possibilités : 

- les artérioles qui l’irriguent se dilatent (vasodilatation qui fait augmenter le diamètre), et 
celles qui irriguent les organes non nécessaires se contractent (vasoconstriction qui diminue le 
diamètre) ; 

- davantage de capillaires s’ouvrent à l’intérieur de l’organe  (sphincters qui se relachent et 
qui ouvrent les capillaires, ce qui accroît les échanges entre le sang et l’organe). 

Lors d’un effort physique, ce sont les muscles qui reçoivent prioritairement le sang. 
 
Conclusion. 
 

L’organisation de la circulation dans l’organisme et l’augmentation simultanée des débits 
cardiaque et ventilatoire permettent d’approvisionner les muscles lors d’un effort physique. Ils 
produisent ainsi l’énergie nécessaire à leur contraction. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les échanges au niveau des 
capillaires. 
© 
http://www.freewebs.com/sciencevtt/capill
aires_lymphatiques_schema_modifiee.jpg 
modifié. 
 
Ne pas tenir compte des 
capillaires lymphatiques. 
 
Échanges : 
            O2 
 
            CO2 
 
            Nutriments 
 
            Déchets 
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Chapitre 2. L’intégration des fonctions dans l’organisme 
 
Introduction. 
 
Comment est contrôlée l’adaptation à l’effort ? 
 
1 Comment le cœur est-il contrôlé (TP5) ? 
 
 Le cœur se contracte spontanément, sans aucune commande (notamment par le système 
nerveux). Il est donc doué d’automatisme (FC d’environ 100 batt.mn-1). 
 
 Le système nerveux module le rythme cardiaque. Il existe deux systèmes antagonistes 
(c’est-à-dire qui ont une action contraire), le système nerveux parasympathique qui est cardio-
modérateur (il inhibe les contractions cardiaques et est toujours actif au repos) et le système 
sympathique qui est cardio-accélérateur. Ces nerfs relient le bulbe rachidien, dans lequel se trouvent 
les centres de commande (cardio-modérateur et cardioaccélérateur), au cœur. 
 

 
 

Au cours d’un effort, le nombre de messages dans le nerf sympathique augmente (+ sur le 
schéma) alors qu’il diminue dans le nerf parasympathique (- sur le schéma), ce qui provoque 
l’augmentation du débit cardiaque. 
 
2 Comment la respiration est-elle contrôlée (TP6) ? 
 
 Contrairement au cœur, les poumons ne sont pas des organes doués d’automatisme : ils sont 
commandés et contrôlés par le système nerveux. 
 La contraction des muscles intercostaux et du diaphragme est nécessaire lors d’une inspiration 
(les poumons ne font que suivre les mouvements de la cage thoracique). L’expiration constitue un 
phénomène passif (les côtes retournant spontanément à leur position de repos). Mis à part lors de 
l’inspiration forcée, c’est le système nerveux involontaire qui commande les phases d’inspiration et 
d’expiration (rythme de base automatique). Cette commande et cette modulation s’effectuent au 
niveau du bulbe rachidien, dans le centre inspiratoire. 

     - 
 
+ 
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L’innervation des muscles respiratoires. 

 
Au cours d’un effort, le nombre de messages nerveux augmente dans les nerfs intercostal et 

phrénique, ce qui accroît le débit ventilatoire. 
 
3 Comment expliquer l’anticipation ? 
 
 Lors d’un stress, l’effort physique est déjà précédé d’une modification des débits ventilatoire 
et cardiaque : il s’agit ici d’une anticipation à cet effort. Il y a intervention du cortex cérébral, qui 
modifie la commande vers le cœur et les poumons. Le cortex commande les centres bulbaires 
cardiaque et respiratoire : il ajuste donc les débits cardiaque et ventilatoire, avant l’effort. 
 

 
Par ailleurs, il existe également un système hormonal via l’adrénaline qui augmente le débit 

cardiaque. 
 

 
 
 

Cerveau                                    
 
 
 
 
 

Bulbe 
rachidien 

 
 
 
 

Moelle épinière 

Centre inspiratoire 
 
 
 
Nerf intercostal 
 
Nerf phrénique 

      + 
 
 
+ 

Le cortex cérébral. 
© 
http://www.lucieberger.org/svt/SVT
%20en%201ere%20S/WEB_1eS/4_S
ysNer/Ress_Ner/CT_cerveau.jpg 
 
Ce schéma à l’avantage 
de montrer que le cortex 
se situe en périphérie du 
cerveau. 
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Conclusion. 
 
 Au cours d’un effort, les augmentations des débits cardiaque et ventilatoire pendant l’exercice 
sont simultanées du fait du contrôle par le système nerveux : on parle de modification coordonnée ou 
d’intégration* des fonctions cardiaque et respiratoire. L’organisme peut donc fournir sans délai aux 
muscles tout l’O2 et les nutriments dont ils ont besoin. 
 
Intégration (Larousse 2008) : fonction d’un centre nerveux consistant à recueillir un ensemble 
d’informations, à l’analyser d’une façon complexe et à produire une réponse coordonnée de plusieurs 
organes. 

 
Voir le schéma bilan fonctionnel effectué en classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


