
CHAPITRE	  2	  -	  UNE	  BOUCLE	  DE	  RÉGULATION	  NERVEUSE	  

1-	  Le	  contrôle	  de	  l’activité	  cardiaque	  au	  cours	  de	  l’activité	  physique.	  

Le	  battement	  rythmique	  du	  cœur	  est	  automatique,	  on	  parle	  d’automatisme	  cardiaque.	  	  

Lors	  d’un	  exercice	  physique	  ou	  lors	  du	  retour	  au	  repos	  la	  fréquence	  cardiaque	  augmente	  ou	  diminue.	  	  

Cette	  modulation	  de	  l’activité	  cardiaque	  est	  faite	  par	  le	  système	  nerveux.	  Le	  cœur	  est	  soumis	  en	  
permanence	  à	  deux	  influences	  nerveuses	  opposées.	  

Deux	  nerfs	  principaux	  assurent	  le	  contrôle	  rythmique	  du	  cœur	  :	  

• Les	  nerfs	  sympathiques	  cardiaques	  sont	  cardioaccélérateurs	  (c'est-‐à-‐dire	  qu’ils	  accélèrent	  
les	  battements	  du	  cœur)	  

	  

• Les	  nerfs	  pneumogastriques	  (ou	  nerf	  parasympathique)	  sont	  cardiomodérateurs	  (c’est-‐à-‐
dire	  qu’ils	  ralentissent	  les	  battements	  cardiaques).	  

	  

Lors	  d’une	  activité	  physique,	  l’activité	  du	  premier	  augmente	  alors	  que	  celle	  du	  second	  diminue.	  

Au	  repos,	  l’action	  des	  nerfs	  pneumogastriques	  est	  dominante	  et	  maintient	  une	  fréquence	  cardiaque	  de	  70	  
battements	  par	  minutes	  

	  



2-Boucle	  de	  régulation	  de	  la	  pression	  artérielle	  

	  

	  

D’une	  manière	  générale	  :	  

	  

	  

	  

	  



3-	  Le	  contrôle	  de	  l’activité	  respiratoire	  au	  cours	  de	  l’activité	  physique	  

La	  ventilation,	  qui	  assure	  le	  renouvellement	  de	  l’air	  des	  alvéoles	  pulmonaires,	  résulte	  des	  mouvements	  
de	  la	  cage	  thoracique.	  Celle-‐ci	  augmente	  de	  volume	  lors	  de	  l’inspiration	  à	  la	  suite	  de	  la	  concentration	  du	  
diaphragme	  et	  des	  muscles	  intercostaux.	  

L’expiration	  résulte	  du	  relâchement	  de	  ces	  mêmes	  muscles.	  

Les	  poumons	  sont	  dépourvus	  de	  muscles,	  ils	  suivent	  grâce	  à	  leur	  élasticité	  les	  mouvements	  de	  la	  cage	  
thoracique.	  

Le	  fonctionnement	  rythmique	  des	  muscles	  respiratoires	  n’est	  pas	  automatique	  ;	  il	  est	  sous	  le	  contrôle	  
d’un	  centre	  respiratoire	  bulbaire	  qui	  envoie	  de	  façon	  rythmique	  des	  messages	  nerveux	  aux	  

• nerfs	  rachidiens	  intercostaux	  qui	  innervent	  les	  muscles	  intercostaux	  

• nerf	  rachidien	  phrénique	  qui	  innervent	  le	  diaphragme	  	  

Lorsque	  le	  message	  nerveux	  parcourt	  les	  nerfs	  rachidiens	  intercostaux	  et	  phréniques,	  il	  y	  a	  
inspiration.	  

La	  phase	  d’expiration	  correspond	  à	  une	  absence	  de	  messages	  nerveux	  dans	  ces	  mêmes	  nerfs.	  



4-	  Intégration	  des	  adaptations	  cardio-respiratoires	  au	  cours	  d’une	  activité	  physique.	  

Le	  cortex	  cérébral	  de	  l’encéphale	  contrôle	  les	  centres	  bulbaires	  cardiaques	  et	  respiratoires	  et	  
coordonne	  ainsi	  le	  fonctionnement	  harmonieux	  des	  différents	  organes	  mis	  en	  jeu	  :	  c’est	  l’intégration.	  

L’adaptation	  coordonnée	  des	  activités	  cardiaque,	  respiratoire	  et	  circulatoire	  permet	  à	  
l’organisme	  de	  fournir	  sans	  délai	  au	  muscle	  en	  activité	  tout	  le	  dioxygène	  dont	  il	  à	  besoin	  :	  
l’organisme	  s’adapte	  à	  l’effort.	  

	  

	  

Conclusion	  :	  

La	  pression	  artérielle	  est	  une	  grandeur	  contrôlée	  par	  plusieurs	  paramètres.	  	  

Par	  exemple,	  il	  existe	  une	  boucle	  réflexe	  de	  contrôle	  de	  la	  fréquence	  cardiaque	  (dont	  la	  
pression	  artérielle	  dépend	  par	  l’intermédiaire	  du	  débit)	  :	  

-	  des	  capteurs	  (barorécepteurs)	  sont	  sensibles	  à	  la	  valeur	  de	  la	  pression	  artérielle	  ;	  

-	  un	  centre	  bulbaire	  intègre	  les	  informations	  issues	  des	  barorécepteurs	  et	  module	  les	  
messages	  nerveux	  en	  direction	  de	  l’effecteur	  (coeur)	  ;	  

-	  les	  informations	  sont	  transmises	  du	  centre	  à	  l’effecteur	  par	  des	  nerfs	  sympathiques	  et	  
parasympathiques.	  

La	  boucle	  de	  régulation	  contribue	  à	  maintenir	  la	  pression	  artérielle	  dans	  d'étroites	  limites	  
autour	  d'une	  certaine	  valeur.	  	  

A	  l’effort,	  l’organisme	  s’écarte	  de	  cette	  situation	  standard.	  


