
L’organisation du système ostéo-articulaire

Q: précisez les différents organes impliqués dans le mouvement



Le fibre musculaire, une cellule très spécialisée

Q1: détaillez les différents niveaux d’organisation d’un muscle aux différentes échelles et 
modélisez la fibre dans un état relâchée et contractée.
Q2: justifiez le qualificatif de muscle strié



Les sarcomères, unités contractiles de la cellule musculaire

Coupe longitudinale d’une fibre musculaire

Les cellules ou fibres musculaires sont remplies de filaments protéiques 
(80% de la masse cellulaire) organisés en myofibrilles. 
Chaque myofibrille est une succession de bande claire alternant avec 
une bande sombre.
L’alignement des myofibrilles  en colonne de bandes claires et sombres 
donne un aspect strié à la cellule.

L’observation d’une myofibrille dans un état relâché et contracté 
permet de définir une unité contractile appelé sarcomère 
comprenant une bande sombre entourée de deux ½ bandes 
claires limitées par une structure sombre et linéaire appelé strie Z.

une myofibrille



Architecture moléculaire des unités contractiles

Coupe transversale 3

Coupe transversale d’une myofibrille x 50 000

Chaque sarcomère est constitué d’un assemblage régulier (motif hexagonal) de deux types de myofilaments protéiques:
- des myofilaments fins d’actine rattachés au niveau la strie Z
- des myofilaments épais de myosine uniquement visible dans la bande sombre



De la contraction des sarcomères à la contraction du muscle

Q1: comparez les sarcomères dans leur état relâché et contracté.
Q2: estimez le pourcentage de raccourcissement et expliquez les modifications au niveau musculaire

A = bande sombre
I = bande claire



Actine et myosine, protéines musculaires



Les conditions de la contraction musculaire

L’ATP ou adénosine tri phosphate est une molécule constituée d’une base azotée, l’adénine, d’un sucre, le ribose, auquel sont liés 
successivement trois groupements phosphates.
L’hydrolyse de la liaison covalente (indiquée par la flèche rouge) libère une quantité d’énergie ( 50 kJ par mole d’ATP dans les
conditions physiologiques). Cela est dû notamment à la différence d’électronégativité entre le phosphore et l’oxygène.

Q: précisez quels éléments chimiques sont indispensables à la contraction musculaire.



Mécanismes moléculaires de la contraction musculaire

Ca²+



La myopathie de Duchenne

Q1: comparez les phénotypes aux différentes échelles de façon à expliquer les symptômes de la 
myopathie de Duchenne
Q2: précisez l’origine de la maladie


