
Thème 3  Corps humain et santé   
Thème 3B : Produire le 
mouvement : contraction musculaire 
et apport d’énergie

Réf.14.  
Chap.XIV La cellule musculaire une 

cellule spécialisée permettant son 
propre raccourcissement.
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I La mécanique musculo squelettique
Qu’ils soient réflexes ou volontaires, nos
mouvements résultent de la contraction 

musculaire qui permet la mobilité du squelette.
Comment la contraction des muscles génère-

t-elle un mouvement ?

Livre p.424

https://www.reseau-
canope.fr/corpus/video/le-muscle-moteur-
du-mouvement-119.html
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https://vimeo.com/685
63974
=> Vidéo Insertion des 
tendons (pattes de lapin)
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TP 18 Dissection d’une patte 
postérieure de grenouille

https://vimeo.com/68563974


………………………………………..

………………………………………..

………………………………………
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Comment l’organisation d’une cellule musculaire permet-elle sa contraction ?

II La contraction à l’échelle cellulaire
Livre 
p.425
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Vidéo n°1: Le muscle => de l’échelle macroscopique à l’échelle cellulaire puis à 
l’échelle moléculaire    https://www.youtube.com/watch?v=e0GnWU-XMB0
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Questionnaire:
7°) Comment appelle-t-on un ensemble de fibres musculaires? 

8°) Que se passe-t-il lorsqu’un message nerveux arrive à l’extrémité d’un bouton 
synaptique?   

9°) Quelle est l’unité structurale et fonctionnelle d’une myofibrille? 

10°) Pourquoi la fibre musculaire a-t-elle un aspect strié?

11°) Quelle est la nature de l’actine et de la myosine (groupe de molécule?) 

12°) Quelles sont les deux parties de la myosine?

13°) Quel est l’aspect de l’actine?
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Livre 
p.425
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p. 426 Cytoplasme d’une cellule musculaire au MET
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Sarcomère d’une cellule musculaire striée relâchée ou 
contractée observée au MET
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Pour s’entraîner et mémoriser
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La molécule d'ATP :

ribose

adénine

3 phosphates

Quels sont les mécanismes moléculaires conduisant à la contraction des fibres musculaires ?

III Les mécanismes moléculaires de la contraction musculaire
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Quel rôle joue l’ATP lors de la 
contraction de la cellule 
musculaire?



PAM et  ions Ca2+

Rappel Réf.11 La synapse neuromusculaire
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Vidéo n°2   La contraction musculaire à l’échelle moléculaire
https://www.youtube.com/watch?v=HPcoot65QG4
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Vidéo n°2   La contraction 
musculaire à l’échelle moléculaire
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Vidéo n°2   La contraction 
musculaire à l’échelle moléculaire
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1) La myosine (+ADP+Pi) se fixe 
à l’actine.

2)Le départ de l’ADP et Pi 
entraîne le changement de 
forme de la myosine, la tête 
« pivote », entraînant l’actine.

3) La fixation d’un ATP entraîne le 
« décrochage » de la tête de 
myosine.

(4) L’hydrolyse de l’ATP entraîne 
le retour de la tête de myosine à 
sa forme d’origine.

(1)etc….

Placer les légendes: 1 à 4
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IV Une dégénérescence des cellules musculaires : la myopathie de Duchenne

Phénotype 
moléculaire

Absence de dystrophine

Pas de liaison des filaments d’actine du cytoplasme à la 
matrice extracellulaire.

Phénotype 
cellulaire

La membrane est fragilisée 
Les fibres musculaires dégénèrent

Phénotype 
macroscopique

Faiblesse musculaire 
Les muscles ne contractent plus
Gagne les membres postérieurs puis tous les muscles de 
l’organisme

https://www.youtube.com/watch?v=qdZcWnwLl8A
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https://www.youtube.com/watch?v=qdZcWnwLl8A
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