
Thème 3 : Corps humain et santé

2ère partie : Produire le mouvement : contraction 2ère partie : Produire le mouvement : contraction 
musculaire et apport d’énergie



Rappels :
Les organes qui interviennent dans le mouvement sont :



Chapitre 4 : La cellule musculaire : une structure spécialisée permettant son propre 
raccourcissement.



Chapitre 4 : La cellule musculaire : une structure spécialisée permettant son propre 
raccourcissement.

I- Le muscle à l’origine des mouvements

II- La fibre musculaire une cellule spécialisée dans la 
contraction

III- L e mécanisme moléculaire de la contraction. 

IV- La myopathie de Duchenne, une dedégénérescence des 
cellules musculaires



Les différents niveaux d’organisation d’un muscle.
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Le raccourcissement de l’ensemble  du muscle permet la 
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III- L e mécanisme moléculaire de la contraction. 
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IV- La myopathie de Duchenne, une dedégénérescence des 
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La fibre musculaire squelettique.



Les myofibrilles structures contractiles de nature protéique.



Les myofibrilles structures contractiles de nature protéique.
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Les myofibrilles structures contractiles de nature protéique.
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Les myofibrilles sont constituées d’une succession de sarcomères.
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La fibre musculaire , cellule spécialisée dans la contraction.



Lors de la contraction, les sarcomères raccourcissent.

contraction musculaire → déplacement relatif des protéines qui forment les filaments.



I- Le muscle à l’origine des mouvements

II- La fibre musculaire une cellule spécialisée dans la 
contraction

III- Le mécanisme moléculaire de la contraction. 

Chapitre 4 : La cellule musculaire : une structure spécialisée permettant son propre 
raccourcissement.

IV- La myopathie de Duchenne, une dedégénérescence des 
cellules musculaires



Les fibres musculaires sont des cellules excitables pouvant propager des PA.



Localisation des ions calcium intervenant dans la contraction 



La libération des ions calcium dans le cytosol



La libération des ions calcium dans le cytosol



Rôle du calcium dans la contraction de la myofibrille

TROPONINE

TROPOMYOSINE



Le déclenchement de la  contraction



Mise en évidence du rôle de l’ATP



L’hydrolyse de la molécule d’ATP libère de l’énergie



La molécule de myosine possède un site de fixation de l’ATP



Les étapes de la contraction musculaire au niveau moléculaire





Activité : Correction schéma bilan  
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Matrice extra cellulaire : exemple du derme



Matrice extra cellulaire : exemple du derme

Lame basale = matrice extra-cellulaire des cellules épithéliales et musculaires



TD: La myopathie de Duchenne une dégénérescence  des cellules 
musculaires.

Décrire les phénotypes de la maladie pour chaque niveau d’organisation et 
expliquer son origine génétique. Vous répondrez à la question sous forme de 
présentation orale.








