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  (de grenouille) 

 
1. OBJECTIF GÉNÉRAL 

Réaliser une expérience sur le coeur isolé afin de mieux faire connaissance avec le 
fonctionnement cardiaque, les réponses à des stimuli pharmacologiques, et avec la 
variabilité biologique. 

2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

2.1. Effets de la noradrénaline et du propranolol sur la fréquence cardiaque et la durée 
du potentiel d’action 

2.2. Effets de l’acétylcholine sur la fréquence cardiaque et sur la durée et la propagation 
du potentiel d’action cardiaque. 

3. INTRODUCTION 

La durée du potentiel d’action cardiaque est d’une importance capitale pour régler 
l’entrée de calcium et la contraction. Plusieurs canaux potassiques, tels que IKs, IKr, IK1 et 
GKIR participent à la régulation de la durée du potentiel d’action. Lors de l’activation 
noradrénergique, la fréquence cardiaque augmente, la durée du potentiel d’action diminue, 
mais l’entrée de calcium reste appropriée afin d’assurer la contraction. A l’inverse, 
l’acétylcholine en agissant sur GKIR ralentit la fréquence cardiaque. Plusieurs agents anti-
arythmiques et d’autres médicaments agissent, entre autres, sur des canaux potassiques et 
ainsi pose un risque de EAD (early after depolarisation) et de torsade de pointe, une 
tachycardie ventriculaire qui peut dégénérer en fibrillation ventriculaire, syncope et mort 
subite. Il est donc intéressant d’étudier l’effet de certains agents pharmacologiques, entre 
autre sur la durée du potentiel d’action.  

4. MODÈLE 

L’expérience se fait sur un cœur de grenouille isolé et perfusé. Comme chez l’homme, 
l’activité cardiaque est autonome et la contraction cardiaque est déclenchée par un système 
excitateur intrinsèque. L’excitation a son origine dans le sinus veineux et se propage aux 
oreillettes. La conduction de l’excitation au ventricule se fait plus lentement que chez 
l’homme, car il n’y a pas de tissu conducteur spécifique tel que le faisceau de His. En outre, il 
n’y a qu’un seul ventricule qui pompe le sang simultanément dans l’artère pulmonaire et dans 
l’aorte. L’avantage de cette préparation est que l’on peut observer, quand tout va bien, 
séparément l’onde P et T des oreillettes et l’onde R et T du ventricule, de même que la 
séquence des contractions des oreillettes et du ventricule. En plus, c’est en général une 
préparation robuste qui supporte de manière réversible les effets des agents 
pharmacologiques. Il peut y avoir des différences d’une préparation à l’autre, rendant 
l’interprétation des résultats intéressante mais bien sûr moins aisée que celle de l’ECG 
humain. 
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5. PREPARATION DU CŒUR ISOLE ET DES APPAREILS 

(Note : l’assistant fera la dissection pour les TP de même que pour l’examen. Par 
contre, les étudiants appliquent le protocole d’expérience, ajoutent les agents 
pharmacologiques, font les mesures, et tentent d’expliquer les résultats.) 

Poser la grenouille sur le dos et inciser la peau sur la ligne médiane. Fendre le sternum 
et la musculature thoracique. Découper un triangle dans le thorax de manière à dégager 
entièrement le cœur. Enlever délicatement le péricarde (la membrane qui entoure le cœur). 
Dégager l’aorte puis passer un fil dessous que l’on utilisera ensuite pour la fixer sur la canule 
(Fig. 1). Pratiquer une petite incision dans l’aorte pour y introduire la canule remplie de 
solution physiologique. Déplacer doucement la canule de manière à la glisser jusque dans le 
ventricule. Ligaturer le fil autour de la canule. Extraire le cœur de l’animal et le fixer avec le 
fil de la canule à un crochet situé sur un portoir afin de maintenir le cœur solidement. 
Connecter la canule à un système de perfusion à pompe péristaltique, rempli de solution 
physiologique oxygénée. Les substances pharmacologiques seront appliquées dans la solution 

de perfusion. L’oxygénation se fait par bullage par du 95% O2 / 5% CO2. En ajustant le débit, 
on peut régler le pH entre 6.8 et 7.3. 

Pour mesurer les contractions du cœur (essentiellement du ventricule), accrocher l’apex 
du ventricule à une petite pince attachée au système d’enregistrement. L’activité mécanique 
est mesurée à l’aide d’un transducteur isotonique. La tension mécanique est réglée par la 
position du transducteur ainsi que par un contrepoids. Régler ces paramètres de manière à 
avoir la plus grande amplitude possible sans exercer une tension trop importante sur le cœur. 
L’activité électrique du cœur est enregistrée à l’aide de deux électrodes extracellulaires. Une 
des électrodes (pinceau No 1) est placée au-dessus des oreillettes et la deuxième (pinceau No 
2) en contact avec le ventricule. Ajuster les positions de ces électrodes afin d’obtenir si 
possible un signal correspondant à l’onde P et T des oreillettes, suivi par un signal 
correspondant à l’onde R et T du ventricule. Le tracé diverge de l’enregistrement classique de 
l’ECG humain pour trois raisons : a. observation de l’onde T des oreillettes qui est, chez 
l’humain, noyée dans le complexe QRS; b. lenteur de la propagation depuis les oreillettes au 
ventricule; et c. disposition géométrique différente pour les mesures électriques. Notez que 
l’allure du signal électrique peut varier considérablement avec la position des pinceaux. 
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6. ACQUISITION DES DONNEES 

Les contractions du myocarde et l’activité électrique sont enregistrées simultanément 
par l’ordinateur. L’acquisition et le traitement des données s’obtiennent à l’aide du logiciel 
LABVIEW. Les tracés de la force de contraction, de l’électrocardiogramme et des 
stimulations envoyées (voir plus loin) sont affichés sur trois canaux séparés. L’acquisition 
démarre en cliquant sur la flèche située sur l’écran en haut tout à gauche. Pour l’impression 
des tracés, les commandes de base de WINDOWS sont disponibles. 

 
7. MESURES ET OBSERVATIONS 

6.1. Effet de l’adjonction de noradrénaline. Blocage par le propranolol. 

Dans la première partie de cette expérience (5 minutes), on observe une stabilisation de 
la préparation lors de la perfusion par le réservoir oxygéné. Observer les contractions 
spontanées du muscle cardiaque et faire la relation avec les différentes phases de l’activité 
électrique. Pour faire cette relation, observer la phase T du ventricule qui coïncide en général 
avec le maximum du tracé de la contraction. Le complexe QRS précède l’onde T du 
ventricule, alors que l’onde P puis l’onde T (inversée) des oreillettes suivent l’onde T du 
ventricule (Fig. 2). Ajouter la noradrénaline (1 µM) à la perfusion pendant 5-10 minutes et 
observer les effets. On ajoute ensuite à la noradrénaline le propranolol (10 µM), un β-
bloqueur. Observer les effets. Le propranolol restera en permanence au cours de l’expérience, 
car le blocage des récepteurs β simplifiera l’interprétation des résultats à venir. 

Effectuer une impression régulière des tracés toutes les 5 minutes pour obtenir un 
décours temporel de l’experience. Des impressions supplémentaires serviront à illustrer des 
changements brutaux lors de l’expérience (exemple arrêt cardiaque). 

Mesurer (en cm) les intervalles R-R, P-R et R-T (ventricule : du pic de R au sommet de 
T). On mesure ici R-Tpic à la place du Q-T humain pour des raisons de précision de la mesure 
chez la grenouille. L’intervalle R-R détermine la durée d’un cycle cardiaque (inverse de la 
fréquence). Indiquer donc aussi la fréquence cardiaque. L’intervalle P-R détermine le temps 
de conduction auriculo-ventriculaire. En première approximation, l’intervalle R-Tpic 
détermine la durée moyenne des potentiels d’action ventriculaires. Sur une feuille de papier 
millimétré, porter les valeurs des différents intervalles au cours du temps pour toutes les 
expériences. Indiquer ensuite l’échelle de temps (msec/cm). 

6.2. Effets de l’adjonction d’acétylcholine. 

Pour étudier l’effet de l’acétylcholine sur les potentiels d’action spontanés, répéter 
l’expérience décrite sous 6.1 en mettant dans la perfusion de l’acétylcoline à une 
concentration de 0.01 µM (et si cela n’a que peu d’effet, 0.1 µM). Laver pendant 10 minutes. 

 
Note : Vous travaillez sur une préparation biologique qui peut varier d’une fois à 

l’autre. Essayer d’interpréter les résultats en fonction du protocole utilisé et des divers 
événements qui ont eu lieu (par exemple arrêt cardiaque). Comparer les résultats avec la 
théorie et tenter d’expliquer les différences éventuelles. 
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