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ObjectifsObjectifs  

•Savoir differencier les differantes partie du coeur

•Mieux comprendre l'anatomie du cœur

MatérielMatériel  

•Coeur de porc 
•Ciseau/couteau
•Bac à dissection 
•Gants
•Baguette en verre
•Brucelles 
•Cure-dents

•Comprendre la circulation du sang



Partie 1: partie exterieure du coeurPartie 1: partie exterieure du coeur

Face ventrale Face dorsal

Avant de disséquer notre cœur nous l'avons observer et commencer à chercher où se trouvaient les 
différentes parties comme le septum, les oreillettes, les ventricules, les veines et les artères



Présentation des différentes partie du coeurPrésentation des différentes partie du coeur

•Oreillette droite/gauche
•Ventricule droit/gauche
•Veines cave et pulmonaire
•Artère aorte et pulmonaire



Partie 2: le sens de circulation du sangPartie 2: le sens de circulation du sang
Nous avons injecté de l'eau à l'aide d'une seringue dans la veine pulmonaire et dans l'artère aorte, 
nous avons fait la même chose dans la veine cave et dans l'artère pulmonaire. Nous avons donc pu 

observer le sens de circulation du sang

Lorsque l'on met l'eau dans une artère, l'eau reste à 
l'intérieur de l'artère et ne retourne pas dans le 

ventricule

Lorsque l'on met l'eau dans une veine l'eau entre 
d'abord dans l'oreillette ensuite dans le ventricule 

et ressort ensuite par une artère.



Partie 3: anatomie interne du coeurPartie 3: anatomie interne du coeur

Cette façon de couper montre la différence

d'épaisseur et de volume entre les deux

ventricules. On a donc pu voir que le

ventricule gauche était plus musclé et que le

droite avait plus de volume

Cette façon de couper montre comment sont

les différentes valves qui sont reliées entre les

ventricules et les oreillettes et celle près des

artères. Ca nous a permis de voir qu'elles

étaient différentes

Nous avons coupe le coeur de différente manière de façon à voir la partie interne du coeur sous differants 

angles



ConclusionConclusion

Ce travail pratique nous a permis de 
voir que le sang pouvait circuler que 
d'un seul sens. Il nous a aussi permis 

de mieux voir et comprendre 
l'anatomie du cœur externe et 

interne. Ce travail était très 
intéressant.



FinFin


