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Les muscles squelettiques de l’homme
Les muscles squelettiques sont les effecteurs des réactions motrices volontaires et réflexes
comme le réflexe myotatique. Ces muscles sont attachés aux os du squelette par les tendons.
La contraction de ces muscles squelettiques est commandée par les centres nerveux
(cerveau et moelle épinière) qui leur transmettent des messages nerveux par l’intermédiaire
de fibres nerveuses motrices.
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Thème 4

NEUROPHYSIOLOGIE

OBJECTIFS
• Décrire la structure et l’ultrastructure du muscle squelettique.
• Expliquer le mécanisme de la transmission du message nerveux, de la fibre
nerveuse à la fibre musculaire.
• expliquer le mécanisme de la contraction musculaire en précisant :
- L’origine de l’énergie chimique utilisée lors de la contraction.
- La conversion de l’énergie chimique en énergie mécanique.

S'INTERROGER
Chez l’Homme (et l’animal), les mouvements impliquent des contractions musculaires.
Cette activité musculaire est commandée par un message nerveux moteur. Elle s’accompagne
d’une dépense énergétique importante.
- Quelle est la structure du muscle squelettique ?
- comment se fait la jonction entre les fibres nerveuses motrices et le muscle ?
- Comment se fait la transmission neuromusculaire ?
- Quel est le mécanisme de la contraction musculaire ?
- Quelles sont les manifestations énergétiques de la contraction musculaire ?
- Quelle est l’origine de cette énergie ?

SE RAPPELER
- le potentiel d’action : signal électrique constitué d’une dépolarisation suivie d’une
repolarisation et d’une hyperpolarisation qui affecte la membrane plasmique d’une cellule
excitable (neurone ou fibre musculaire). Il est dû à la modification de la perméabilité
membranaire qui permet l’entrée des ions Na+ (dépolarisation) et la sortie des ions K+
(repolarisation et hyperpolarisation)
- la transmission synaptique : passage du message nerveux d’un neurone à un autre
ou à une fibre musculaire au niveau des synapses, par l’intermédiaire de la libération d’un
neurotransmetteur dans la fente synaptique. Ce neurotransmetteur se fixe sur des récepteurs de la membrane postsynaptique et provoque l’ouverture des canaux ioniques chimiodépendants.
- la respiration cellulaire : ensemble de réactions d’oxydoréduction en présence
d’oxygène aboutissant à la dégradation du glucose et à la production de dioxyde de carbone
et de l’énergie sous forme d’ATP.
- ATP : adénosine triphosphate : composé riche en énergie utilisé par la cellule. Son
hydrolyse libère environ 30 kilojoules.
- Glycolyse : dégradation du glucose en acide pyruvique.
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Rechercher et construire
Pour comprendre le fonctionnement du muscle squelettique il faudrait connaître sa structure
détaillée ainsi que sa relation anatomique avec le système nerveux.

I

Structure et ultrastructure du muscle et de la jonction
neuromusculaire.

Activité 1

: observation macroscopique et microscopique du muscle
squelettique

Observons les documents suivants qui représentent la structure du muscle à l’échelle
macroscopique et à l’échelle microscopique.

cloisons
conjonctives

tendon
faisceau de fibres
musculaires

Document 1 : schéma d’un muscle coupé transversalement et
longitudinalement observé à l’oeil nu

3

4

1

2

5

3

1- sarcolemme
5- myofibrille
Document 2 : observation microscopique
de fibres musculaires X 312

2- sarcoplasme

3- noyau

4- mitochondrie

Document 3 : schéma de la structure
d’une fibre musculaire

• Décrire la structure d’une fibre musculaire.
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Z

filaments
minces
H

filaments
épais

A

Z

B

H

S

Z
myofibrille
1 à 2 nm

actine
myosine

A= bande claire
B= bande sombre
S= sarcomère
H= bande H/ Z= strie
Schéma
d’interprétation

observation de myofibrilles au microscope électronique
Document 4 : ultrastructure d’une myofibrille

• Décrire l’ultrastructure d’une myofibrille.
• De quoi est constitué un sarcomère ?

Activité 2 : préciser la relation entre fibre nerveuse et fibre musculaire
- En suivant une fibre nerveuse motrice, on constate qu’elle se ramifie à ses extrémités périphériques. Chaque extrémité entre en contact avec une fibre musculaire par une synapse
appelée : jonction neuromusculaire ou plaque motrice. L’ensemble d’une fibre nerveuse
motrice et des fibres musculaires qu’elle innerve constitue une unité motrice (document 5).
- L’observation au microscopique électronique d’une plaque motrice montre son
ultrastructure (document 6)

vésicules
remplies
d’acétycholine

myéline

espace
synaptique

terminaison
de l’axone

appareil
sous-neural

sarcoplasme

Document 5 : ramification d’une fibre motrice
(unité motrice) (X 65)

mitochondrie

myofibrille

Document 6 : ultrastructure de la plaque motrice
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• Précisez les caractéristiques structurales de la synapse neuromusculaire.
• A partir de ces observations proposez une hypothèse sur les étapes de la transmission
neuromusculaire.

II

Fonctionnement de la plaque motrice

La synapse neuromusculaire a-t-elle le même mode de fonctionnement que celui de la
synapse neuroneuronique ?

Activité 3 : expliquer le mode de fonctionnement de la plaque motrice
1- Les phénomènes électriques au niveau de la plaque motrice :
Pour connaître les phénomènes électriques au niveau de la synapse neuromusculaire on
fait appel à des expériences de stimulation et d’enregistrement :
2 Résultats (enregistrements)
Dispositif expérimental
obtenus
avec S1 (a) et S2 (b)
L e
électrodes stimulatrices

O1

O2

O3

terminaison nerveuse
présynaptique

potentiel (en mV)
+30

R1

R2

R3

0
-30

a

potentiel de
plaque motrice
seuil

R1

R2

R3

-60
-90
temps
(en ms)

b

potentiels
d’action
musculaires

+30
0
-30

On applique 2 stimulations d’intensité croissante : S1 et S2
au niveau de la terminaison nerveuse présynaptique

seuil

-60
-90
temps
(en ms)

Document 7 : mise en évidence de phénomènes électriques dans la fibre musculaire
après stimulation de la fibre nerveuse

• Analyser et comparer les enregistrements a et b.
• En comparant les enregistrements du document 7 avec ceux obtenus dans la
transmission neuroneuronique (p.188) dégager les caractéristiques fonctionnelles de la
synapse neuromusculaire.
mécanisme de la transmission neuromusculaire
Pour connaître le mécanisme de cette transmission on fait appel à des expériences
réalisées sur une fibre musculaire isolée et sa fibre nerveuse motrice.
- Expérience 1 : stimulation de l'axone moteur.
- Expérience 2 : dépôt sur la membrane musculaire en A d'une microgoutte G1 d'acétylcholine,
puis d'une seconde (G2) plus importante que la première.
- Expérience 3 : dépôt d'une microgoutte G, d'acétylcholine sur la fibre traitée à l'ésérine
(produit inhibant l'hydrolyse de l'acétylcholine).
- Expérience 4 : injection à l'intérieur de la fibre musculaire, en A, d'une microgoutte G2,
d'acétylcholine.
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S
R2

axone moteur
micropipette
contenant
l’acétylcholine

0
-80 mV
0
-80 mV

R1
S
R2

G1

G2
R1

R1 et R2 :
microélectrodes
réceptrices

fibre
musculaire
isolée

R1

G1 et G2 :
microgouttes
d’acétylcholine

R2
G2
R1

S : stimulation
de l’axone moteur

R2
G2

R1
R2

Document 8 : expériences réalisées sur une fibre musculaire isolée et sa fibre nerveuse motrice

- Expérience 5 : on fait agir sur une synapse neuromusculaire, dont le neurotransmetteur
est l’acétylcholine, une toxine (bungarotoxine) ayant une structure proche de l’acétylcholine.
Cette toxine se fixe sur la membrane postsynaptique comme le montre le document suivant
et paralyse la fibre musculaire
Terminaison axonique

Fente synaptique

Le précipité opaque correspond à l’emplacement des
molécules de toxine.

1pm

Cellule musculaire
emplacement des molécules de toxine

Document 9 : observation au microscope électronique d’une synapse
neuromusculaire traitée par la bungarotoxine

• En utilisant les données fournies par ces expériences et les réponses aux questions
précédentes, établir la succession des évènements de la transmission neuromusculaire.
213

III

Mécanisme de la contraction musculaire

La transmission du message nerveux au niveau de la plaque motrice donne naissance à
des PA musculaires qui se propagent le long
L=latence
de la membrane de la fibre musculaire et
C=contraction
déclenchent des contractions de cette fibre,
R=relâchement
celle-ci est donc excitable et contractile. La
contraction élémentaire d’une fibre musculaire,
myogramme
suite à sa stimulation efficace, est une
R
L C
secousse isolée très brève (0,1 seconde), qui
Temps
comprend deux phases : une phase de
(1/100 en S)
stimulation
contraction et une phase de relâchement. Elle
est enregistrée sous forme de myogramme Document 10 : myogramme d’une secousse isolée
(document 10).
L’enregistrement simultané du potentiel
d’action musculaire (PAm) (phénomène
PAm
électrique) et de la contraction musculaire
myogramme
(phénomène mécanique) montre que le PAm
Temps
précède la contraction. Il se situe dans la
stimulation
phase de latence L (document 11).
- Quel rapport y a-t-il entre le potentiel
Document 11 : enregistrement simultané de
l’électromyogramme (PAm) et du myogramme
d’action musculaire et la contraction de la fibre
d’une secousse musculaire isolée
musculaire ?

Activité 4

: expliquer les phénomènes biochimiques, thermiques et
mécaniques de la contraction musculaire

- Au cours d’un exercice musculaire, il y a une production d’énergie électrique (potentiel
d’action musculaire), d’énergie mécanique (mouvement) et thermique (chaleur). On constate
aussi une élévation du rythme respiratoire (augmentation de la consommation d’oxygène et
du rejet du CO2 par les muscles) et du rythme cardiaque (augmentation du débit sanguin
dans les muscles).
L’exploitation des documents suivants permettra d’établir les liens entre ces différents
phénomènes afin de bien comprendre le déroulement de la contraction musculaire :
1- L’activité musculaire s’accompagne d’une dépense calorifique (dégagement de
chaleur) que l’on peut mettre en évidence par le dispositif expérimental suivant :
grenouille décérébrée
et démédullée
stimulation
nerf sciatique
gastrocnémien

quantité de chaleur
CHALEUR INITIALE
(unité arbitaire)
secousse musculaire isolée
chaleur de contraction

gastrocnémien
au repos
(température
de référence)
aiguilles thermoélectriques(Cu-Ni)

contracté

chaleur de relâchement
tout se passe en
3/10θde seconde
0

oscillographe

L’augmentation de la température dans le gastrocnémien
contracté induit un courant électrique qui est enregistré par
l’oscillographe.

Principe d’enregistrement

1
2
temps en 1/10θde sec
3
quantité de chaleur
CHALEUR RETARDÉE
(unité arbitaire)
elle peut se répartir
secousse musculaire isolée sur plusieurs minutes
chaleur initiale

0

chaleur retardée

1

2

Résultats

Document 12 : enregistrement de l’énergie thermique de la contraction musculaire
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temps en
minutes

On utilise des aiguilles thermoélectriques formées de deux métaux différents (cuivre et nickel) soudés bout à bout. L’une est introduite dans le muscle contracté, l’autre est maintenue
à une température constante dans le muscle au repos. La différence de température entre les
deux soudures est à l’origine d’un courant électrique enregistré par un oscillographe et dont
l’intensité est proportionnelle à la température du muscle.
Grâce à ce dispositif on a mis en évidence que le dégagement de chaleur, au cours d’une
secousse musculaire, se fait en deux temps :
- une chaleur initiale qui se dégage pendant la secousse
- une chaleur retardée qui se dégage lentement après la secousse
• Formuler une hypothèse concernant l’origine de la chaleur libérée par le muscle en deux temps.
2 - Quelle est l’origine de l’énergie mécanique et calorifique de la
contraction musculaire ?
• On analyse le sang à l’entrée et à la
sortie d’un muscle au repos et après
une activité musculaire. On obtient les
résultats consignés dans le tableau cicontre.

Document 13 : tableau de mesures au niveau d’un
muscle au repos et en activité

D’après les données de ce tableau, quelle pourrait être l’origine de l’énergie utilisée par le
muscle au cours de la contraction musculaire ?.
On sait que la respiration cellulaire produit, par dégradation du glucose dans les
mitochondries, de l’énergie sous forme de
composé phosphoré riche en énergie :
l’adénosine triphosphate ou ATP qui est
déjà disponible dans la fibre musculaire.

Composition chimique globale du muscle strié :
-eau = 75%
-protéines(actine,myosine,myoglobine)=20%,
-glucides (glycogène, glucose), lipides, ions
(Ca2+…), composés phosphorés (ATP,
phosphocréatine)= 5%.

• La fibre musculaire utilise-t-elle l’ATP comme source d’énergie ?
- Un muscle isolé maintenu dans un
milieu anaérobie (atmosphère d’azote) tension
Ca2+
salyrgan
chélateur Ca2+
Ca2+et
est capable de se contracter lorsqu’on de la
et ATP
ATP
et ATP
myol’excite.
fibrille
- D’autre part, des myofibrilles isolées et placées dans un liquide riche en
ATP et en Ca2+ se contractent spontanément (leur tension augmente). Elles
temps
cessent de se contracter si on bloque
(en s)
l’hydrolyse d’ATP ou on inhibe l’action
-Le salyrgan est un poison bloquant l’hydrolyse de l’ATP au niveau des sarcoméres.
des ions Ca2+ (document 14).
-Un chélateur est une substance qui fixe les ions Ca2+,inhibant ainsi leur action.
• Quelles conclusions peut on tirer de
l’analyse de cette expérience ?

Document 14 : nécessité de L’ATP et du ca2+ pour la
contraction musculaire
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Rôle des ions Ca2+ dans la contraction musculaire
Lorsque les fibres musculaires sont au repos, les ions Ca2+ sont stockés dans les cavités
(citernes) du réticulum endoplasmique qui entoure les myofibrilles. On a démontré que lors
d’une stimulation, la dépolarisation de la
glycogéne
membrane plasmique (sarcolemme) atteint les
myofibrille
cavités du réticulum par les invaginations
réticulum endoplasmique
sarcolemme
(tubules transverses) du sarcolemme qui arrivent
mitochondrie
à proximité de ces cavités, ce qui entraîne la
diffusion des ions Ca2+ vers le hyaloplasme et les
myofibrilles. Ces ions Ca2+ permettent la
fixation des têtes de myosine sur des sites
localisés sur les filaments d’actine. Les molécules d’ATP, qui sont fixées sur les têtes de myotubule transverses
ou invagination
sine, subissent, grâce à une enzyme, l’hydrolyse
du sarcolemme
en contact avec le
et libèrent de l’énergie dont une partie est
réticulum
endoplasmique
transformée en énergie mécanique permettant le
sarcoplasme
pivotement des têtes de myosine fixés sur
l’actine, ce qui entraîne le glissement des
filaments d’actine entre les filaments de myosine.
L’autre partie est dissipée sous forme de chaleur : c’est la chaleur initiale.
Modèle de fonctionnement du sarcomère à l’échelle moléculaire :
- Au repos, les filaments d’actine sont détachés des filaments de myosine, l’ATP est fixé sur
la tête de myosine,
Au moment de la stimulation, le Ca2+ libéré se fixe sur les filaments d’actine et démasque
les sites d’attachement actine-myosine, ce qui permet l’attachement des têtes de myosine
sur les filaments d’actine.
- L’hydrolyse de l’ATP, donnant ADP + P, libère de l’énergie, ce qui entraîne le mouvement
des têtes de myosine vers la ligne M (centre du sarcomère) d’où le glissement des filaments
d’actine et le raccourcissement du sarcomère.
- L’ion Ca2+ est réabsorbé activement (grâce à l’ATP), la myosine se détache de l’actine.
Les sites d’attachement actine-myosine sont de nouveau masqués.
- Le sarcomère revient passivement à sa longueur initiale. Ce retour est dû à la contraction du muscle antagoniste.
Disque Z

Actine

Têtes de myosine

Filament épais de myosine

Ligne M
tête de
myosine
ATP

site
masqué

ADP

Ca2+

état de repos

Attachement

+

P

déplacement

ADP

P

Glissement

Conversion de l’énergie chimique (ATP) en énergie mécanique (mouvement)
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3- Régénération de l’ATP
Un muscle au travail utilise continuellement de l’ATP. Comme la quantité d’ATP dans la fibre
musculaire est limitée, la fibre doit reconstituer ses réserves en ATP.
Par quelles voies se fait la régénération de l’ATP ?
Les données du document 13 et
expériences suivantes, dont
résultats sont présentés dans
document 15 nous permettent
répondre à cette question.

les
les
le
de

Trois expériences A, B et C sont
réalisées, sur des muscles de
grenouille. À chaque expérience, le
muscle est soumis à des stimulations
électriques intenses, à une fréquence
Document 15 : expériences réalisées sur des muscles
élevée, ce qui provoque sa contraction.
de grenouille
La durée des excitations est la même
d’une expérience à l’autre.
A= muscle n’ayant subi aucun traitement.
B= muscle traité par une substance bloquant la glycolyse.
C= muscle traité de façon à bloquer l’utilisation de la glycolyse et de la phosphocréatine.
• En analysant les données de ces tableaux, dégager les voies métaboliques de la
régénération de l’ATP utilisé par le muscle en activité.

Activité 5 : résumer les divers phénomènes de la contraction musculaire
• En exploitant toutes les données précédentes et les réponses aux questions de l’activité 4,
établir un schéma de synthèse intégrant les phénomènes électriques, chimiques,
mécaniques et thermiques qui interviennent dans la contraction musculaire.
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Bilan des activités et synthèse
Les muscles squelettiques sont des organes fixés sur les os du squelette par leurs tendons.
Ils ont la propriété de se contracter pour assurer les mouvements du corps. Cette propriété
est liée à la structure spécialisée de leurs cellules et à leur relation avec des fibres
nerveuses motrices qui leur transmettent des messages provenant des centres nerveux.

I

Structure du muscle squelettique :

1- Morphologie du muscle squelettique
Le muscle squelettique est formé de deux parties : une partie centrale rouge et renflée
appelée le ventre du muscle et une partie blanche située aux extrémités du muscle et
constituée d’un tissu conjonctif très résistant formant les tendons.
Le ventre du muscle est constitué de nombreux éléments allongés : ce sont les fibres
musculaires. Ces fibres sont regroupées en faisceaux. Des cloisons conjonctives, dans
lesquelles sont logés des nerfs et des vaisseaux sanguins, séparent les faisceaux et s’unissent aux extrémités du muscle pour constituer les tendons.
3

4

1

2 5

2- Structure de la fibre musculaire
Chaque fibre musculaire est une cellule géante (1 à 5 cm
de long et 10 à 100 μm de diamètre). Elle est limitée par une
membrane plasmique ou sarcolemme. Son cytoplasme
contient plusieurs noyaux disposés en périphérie, des
3
mitochondries et de nombreux éléments allongés et 1-sarcolemme 2-sarcoplasme
3- noyau
parallèles à l’axe d’allongement de la fibre : ce sont les
5-myofibrille
4-mitochondrie
myofibrilles.
Chaque myofibrille est constituée d’une alternance de disques (ou bandes) clairs (disques I)
et de disques (ou bandes) sombres (disque A). L’alignement des disques dans les différentes
myofibrilles est responsable de la striation transversale de la fibre musculaire. Chaque disque
clair montre en son milieu une fine ligne sombre c’est la strie Z. La zone de la myofibrille délimitée par deux stries Z successives est un sarcomère. Celui-ci représente l’unité fonctionnelle de la fibre musculaire. La coloration rouge du muscle squelettique est due à un
pigment rouge proche de l’hémoglobine : la myoglobine.
3- Structure de la myofibrille
L’observation de la fibre musculaire au microscope électronique montre que chaque
sarcomère est constitué de deux types de filaments :
- des filaments épais de myosine localisés au niveau des disques sombres
- des filaments fins d’actine rattachés aux stries Z.
Dans chaque disque sombre les filaments épais sont entourés de filaments fins sauf dans
la région centrale dite la zone H. Par contre les disques clairs ne contiennent que des
filaments fins.
Le sarcoplasme situé entre les myofibrilles est riche en mitochondries et contient des
inclusions de glycogène.
La membrane plasmique ou sarcolemme de la fibre musculaire présente des replis,
appelés tubules transverses, pénétrant à l’intérieur de la fibre et entrant en contact avec
un réticulum endoplasmique développé. Celui-ci se moule autour des myofibrilles. Il a aussi
la propriété d’accumuler de grandes quantités d’ion Ca2+.
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glycogène
réticulum endoplasmique

myofibrille
sarcolemme
mitochondrie

bande claire
sarcomère
ou
case musculaire
(entre 2 stries Z)

bande A sombre
tubule transverse
ou invagination
du sarcolemme
en contact étroil
avec le réticulum

strie Z
filament d’actine
filament de myosine

sarcoplasme

(activité 1)

II

Structure et fonctionnement de la synapse neuromusculaire :

Au niveau du muscle, l’axone d’un motoneurone se ramifie à son extrémité et entre en
contact avec plusieurs fibres musculaires par des synapses neuromusculaires ou plaques
motrices. L’ensemble d’un motoneurone et des fibres musculaires qu’il commande constitue
une unité motrice.
La synapse neuromusculaire on plaque motrice est un ensemble constitué par la terminaison de l’axone d’un motoneurone, la membrane de la fibre musculaire et l’espace synaptique
qui les sépare.
L’observation au microscope électronique de la synapse a montré que l’extrémité de la fibre
nerveuse motrice est enfoncée dans une dépression de la fibre musculaire où la membrane
musculaire est fortement plissée constituant l’appareil sous neural.
(activité 2)
La transmission neuromusculaire est
comparable à la transmission neuroneuronique : elle comporte la cascade
vésicule synaptique
d’évènements présentés dans la figure ci1
contre :
2
1. Arrivée du potentiel d'action au
niveau
de la terminaison nerveuse ;
++
Ca
2. Entrée massive d'ions Ca 2+ à travers
la membrane présynaptique;
3. Libération par exocytose, dans la fente
6
7
synaptique,
d'un certain nombre de molé3
Na+
Na+
4
récepteur+canal cules de neurotransmetteur l'acétylchoionique chimiodépendant line, stockées jusque-là dans des vésicuFibre musculaire
5
les synaptiques ;
4. fixation des molécules d'acétylcholine
sur des récepteurs spécifiques, ce qui provoque l’ouverture des canaux à Na+ de la membrane
postsynaptique (canaux chimiodépendants).
terminaison de
l’axone moteur
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5. Entrée massive de Na+ qui déclenche la dépolarisation de la membrane postsynaptique;
6. Naissance d'un potentiel d'action musculaire postsynaptique qui va se propager le long
de la membrane de la fibre musculaire;
7. Hydrolyse de l'acétylcholine, fixée sur les récepteurs postsynaptiques, par une enzyme,
l'acétylcholinestérase, présente à forte concentration dans la fente synaptique, fermeture des
canaux à Na+ chimiodépendants et recapture par la terminaison présynaptique de la choline
libérée par l'hydrolyse (la choline peut ainsi servir à la synthèse de nouvelles molécules
d'acétylcholine).
Dans les synapses neuromusculaires l’acétylcholine est l’unique neurotransmetteur utilisé.
Lorsque la dépolarisation de la membrane postsynaptique musculaire, provoquée par la
transmission d’un message nerveux atteint le seuil, elle déclenche la naissance d’un potentiel
d’action musculaire qui se propage le long de la membrane musculaire et provoque la
contraction de la fibre musculaire.
(activité 3)

III

Mécanisme de la contraction musculaire :

glycogène
filaments
d’actine
et de mysine

disque clai

disque sombre inchangé
sarcomère contracté

filaments de
myosine
seule zone H

disque = bande sombre
sarcomère relâché

filaments
d’actine seule

disque clai

1- Mécanique de la contraction :
La comparaison entre un sarcomère contracté et un sarcomère au repos, montre que la
contraction se traduit par un raccourcissement des sarcomères, une réduction de la longueur
des bandes claires et une constance des bandes sombres. Ceci prouve qu’il y a, au cours de
la contraction, un glissement des myofilaments d’actine par rapport aux myofilaments de
myosine. Le sarcomère est donc l’unité fonctionnelle de la fibre musculaire.

strie Z

sarcomère au repos

sarcomère durant la contraction

2- Origine de l’énergie musculaire :
L’énergie servant au glissement des filaments d’actine entre les filaments de myosine
provient de l’hydrolyse de l’ATP présent dans le muscle. Or la comparaison montre que le
taux d’ATP d’un muscle en activité est à peu près égal à celui d’un muscle au repos. Ceci
prouve que la fibre musculaire reconstitue son stock d’ATP.
Les principales réactions énergétiques sont les suivantes :
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a- Hydrolyse de l’ATP :
l’hydrolyse de l’ATP est catalysée par la myosine, selon la réaction:
ADP + P+ Energie
ATP + H2O
Myosine ATPase

Une partie de l’énergie de cette réaction est transformée en énergie mécanique sous forme
de contraction, l’autre partie est dissipée sous forme de chaleur initiale.
b- Régénération de l’ATP :
b-1- Les voies rapides de régénération de l’ATP
Moins de 30 s après une contraction, deux réactions de régénération de l’ATP se produisent :
ADP+PC
ATP +C + chaleur initiale
Enzyme

PC= phosphocréatine : un composé phosphoré riche en énergie et présent en abondance
dans le muscle. C = créatine
ADP+ ADP
ATP +AMP
myokinase

La réaction entre l’ATP et la phosphocréatine s’accompagne aussi d’un dégagement de
chaleur initiale
b-2- Les voies de régénération lente de l’ATP
La fibre musculaire contient d’importantes réserves de glycogène qui fournissent du
glucose~P. Le glucose phosphorylé (glucose~P) donne deux molécules d’acide pyruvique
(molécule en C3) avec production de deux ATP selon la réaction
glucose~P
2acides pyruviques + 2ATP
Cette réaction se déroule en réalité suivant les étapes de la glycolyse.
Deux cas peuvent se présenter :
En présence de dioxygène, l’acide pyruvique est oxydé complètement dans les
mitochondries pour former beaucoup d’ATP avec libération de CO2, d’eau et de chaleur
(chaleur retardée) : c’est la respiration cellulaire qui se déroule selon la réaction :
acide pyruvique + O2
H2O + CO2 + ATP + chaleur
Si le dioxygène devient insuffisant, l’ATP provenant de la respiration devient insuffisant et il
est complété par l’ATP provenant de la fermentation lactique (l’acide pyruvique est réduit
en acide lactique).
3- Conversion de l’énergie chimique (ATP) en énergie mécanique (contraction) :
Le mécanisme de glissement des filaments d’actine entre les filaments de myosine au cours
de la contraction musculaire est expliqué de la manière suivante :
- la transmission du message nerveux donne naissance au niveau de la fibre musculaire à
des potentiels d’action musculaires qui se propagent le long de la membrane musculaire et
de ses replis. qui s’enfoncent jusqu’au réticulum endoplasmique (tubules transverses)
- Ces potentiels d’action musculaires modifient la perméabilité du réticulum qui libère des
ions Ca2+ dans le sarcoplasme. Ces ions permettent la fixation du complexe ATP-myosine sur
l’actine. Cette fixation active la propriété ATPasique de la myosine. L’hydrolyse de l’ATP se
produit et une partie de l’énergie libérée provoque le pivotement des têtes des molécules de
myosine ce qui entraîne le glissement des filaments d’actine. La fixation d’une nouvelle molécule d’ATP provoque la séparation de la myosine de l’actine.
- En l’absence de nouveau potentiel d’action musculaire, le Ca2+ est de nouveau accumulé
dans le réticulum par transport actif et le muscle revient à son état initial. Ce retour est un
phénomène passif (relâchement). Il est dû à la contraction du muscle antagoniste.
(activité 4)
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mitochondrie

+
chaleur retardée

ATP

AMP+ATP

glycolyse

acide lactique

fermentation

acide pyruvique +ATP

Régénération lente de l’ATP

respiration

glucose

Régénération rapide de l’ATP

Créatine +ATP+ chaleur

créatine kinase

myokinase

ADP+Créatlne-P

glycogène

ADP+Pi

ADP+ADP

Schéma de synthèse des différents phénomènes qui se produisent au cours de la contraction musculaire

transverse

tubule

sarcolemme

potentiel d’actionmusculaire

terminaison
nerveuse

message
nerveux

Tester les acquis
EXERCICE 1 : QCM
Relever, pour les items suivants, la ou les réponse(s) correcte(s)
1- Parmi les caractéristiques structurales de la fibre musculaire striée du muscle squelettique, on cite :
a- la présence de plusieurs noyaux
b- l’existence de tubules transverses
c- la présence de l’hémoglobine
d- l’absence de mitochondries.
2- Le raccourcissement d’un sarcomère au cours de sa contraction, résulte :
a- du raccourcissement des filaments de myosine
b- du raccourcissement des filaments d’actine
c- du glissement des filaments d’actine le long des filaments de myosine
d- du glissement des filaments de myosine le long des filaments d’actine.
3- Le potentiel de plaque motrice (PPM) :
a- peut être excitateur ou inhibiteur
b- provoque toujours la formation d’un PA musculaire
c- n’existe qu’au niveau de la plaque motrice
d- se propage le long de la fibre musculaire.
4- L’acétylcholine :
a- c’est un neurotransmetteur stocké dans les vésicules postsynaptiques
b- est l’unique neurotransmetteur de la plaque motrice
c- a une action inhibitrice sur la fibre du muscle squelettique
d- est détruite par une enzyme après son action sur la membrane postsynaptique .
5- Au cours de l’activité musculaire la régénération rapide de l’ATP se fait :
a- à partir de la phosphocréatine
b- par le processus de la respiration cellulaire
c- par le transfert de P d’une molécule d’ADP sur une autre
d- par la glycogénolyse au niveau du muscle.
6- La régénération lente de l’ATP se fait :
a- par l’oxydation de l’acide pyruvique au niveau des mitochondries
b- par la fermentation lactique
c- à partir de la chaleur retardée
d- par l’hydrolyse de la phosphocréatine.

EXERCICE 2
Pour déterminer l'origine de l'énergie intervenant dans l’activité musculaire, on réalise des mesures
des substances consommées et produites par le muscle en activité croissante. Les résultats obtenus
ont permis de tracer les courbes du document ci-dessous.
1- Analyser ces courbes en vue de déduire l’origine de l’énergie musculaire.
2- En utilisant les données de ce document et de vos connaissances résumer les réactions
chimiques à l’origine de l’énergie musculaire.
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corrigé
Pour une dépense énergétique comprise entre 0,63 KJ et 0,83 KJ la consommation d’O2 et de
glucose augmente avec la dépense énergétique alors que la production d’acide lactique est
négligeable. On déduit que pour une activité modérée, le muscle tire son énergie de l’oxydation du
glucose par le mécanisme de la respiration cellulaire
Pour une dépense énergétique supérieure à 0,83 KJ la consommation d’O2 devient constante. Il y a
donc encore une respiration cellulaire fournissant une partie de l’énergie dépensée par le muscle en
activité. La consommation de glucose augmente avec la dépense énergétique. Parallèlement la quantité
d’acide lactique produite augmente elle aussi avec la dépense énergétique. Le muscle tire donc
l’autre partie de l’énergie nécessaire à son activité en consommant du glucose et en produisant de
l’acide lactique : il s’agit de la fermentation lactique.
En conclusion : lorsque l’O2 est suffisant (au cours d’une activité musculaire modérée) le muscle tire
son énergie de la respiration cellulaire. Lorsque l’O2 est insuffisant (au cours d’une activité musculaire
intense), le muscle tire l’énergie nécessaire à son activité de la respiration mais aussi de la fermentation.

EXERCICE 3
Document 1 : ultrastructures de la cellule musculaire

On se propose d'étudier le fonctionnement de la
cellule musculaire lors de la contraction.

Relâchée

Question 1 :

1

Le document 1, réalisé à partir d'électronographies,
présente les structures cellulaires mises en jeu lors
de la contraction musculaire.

2
3
4
5

Contractée

6
7
8

Molécules A

Molécules M
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a- Annotez les schémas proposés.
b- De leur comparaison, dégagez les phénomènes ultrastructuraux et moléculaires qui se manifestent lors de la contraction musculaire sans entrer dans les détails des mécanismes.

Question 2
L'arrivée d'un message nerveux au niveau de la synapse neuromusculaire déclenche la naissance
de potentiels d'action sur la membrane de la fibre musculaire. Ces perturbations électriques se
propagent à l'ensemble du réseau membranaire interne et engendrent la contraction.
Pour comprendre ces phénomènes, on fait les observations et expériences suivantes :
a- On cultive des fibres musculaires dans un milieu contenant du calcium radioactif. Par autoradiographie, on observe que la radioactivité est localisée dans le réticulum quand les fibres sont relâchées et dispersée dans le hyaloplasme quand les fibres sont contractées.
b- L'injection de calcium dans le hyaloplasme d'une cellule musculaire entraîne la contraction des
myofibrilles.
Sur une autre cellule on injecte cette fois de l'équorine, protéine qui devient luminescente en
présence de calcium libre. Si la cellule est stimulée, l'émission de lumière, brève, se manifeste dans
le hyaloplasme au tout début de la contraction.
A partir de ces résultats, expliquer comment le potentiel d'action musculaire déclenche la contraction.
c- Des molécules A et M visibles sur le document l sont extraites de cellules musculaires et placées dans différents milieux de cultures.
Les observations faites sont regroupées dans le tableau l ci-après :
Cultures

Substances présentes dans le milieu

Observations

a

A + M + ATP

Pas de contraction

b

A + M + ATP + Ca2+

Contraction avec diminution
de la teneur en ATP

c

A + ATP + Ca2+

Pas de contraction

d

M + ATP + Ca2+

Pas de contraction

e

A + M + ATP + Ca2+ + Salyrgan*

Pas de contraction

* Inhibiteur de l’hdrolyse d’ATP
Tableau 1
1- A partir de la comparaison de deux observations parmi celles qui sont mentionnées dans ce
tableau, montrer l'importance de l'hydrolyse de l'ATP dans la contraction musculaire.

2- Mettre en relation les observations a, b, c et d avec les acquis de la question 2b
précédente et en utilisant vos connaissances, préciser l'action des ions Ca2+ dans cette
contraction musculaire.

Question 3
On recherche maintenant par la voie expérimentale comment la cellule musculaire produit de l'ATP.
Pour ce faire, on dispose de trois muscles. Chacun d'eux est placé dans des conditions particulières.
Par stimulations répétées, on le fait se contracter pendant plusieurs minutes. On dose certains
constituants avant et après la contraction.
Les résultats des dosages figurent dans le tableau 2 ci-après :
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Après contraction
Expérience C
blocage de la
glycolyse et de la
dégradation de la
créatine-phosphate

Constituants dosés
en mg/g de muscle
frais

Avant
contraction

Glycogène

1,08

0,8

1,08

1,08

Acide lactique

1

1 ,3

1

1

ATP

1,35

1,35

1,35

1,35

Créatine-phosphate

1

1

0,3

1

Expérience B muscle
traité avec une
Expérience A
Aucun traitement substance bloquant la
glycolyse

Tableau 2
1- Donner l'évolution de chaque substance dosée lors de la contraction d'un muscle ne subissant
aucun traitement.
a- Quel problème pose la comparaison de l'observation de la culture b, citée dans le tableau l, au
résultat de l'expérience A ?
b- Emettre une hypothèse explicative.
2- En s'appuyant, sur les résultats des expériences A et B, dire quelle substance dosée est utilisée
au cours des phénomènes qui précèdent la glycolyse.
3- A partir des résultats des expériences B et C, expliquer la constance de la quantité d'ATP dans les
expériences A et B.
4- En utilisant les résultats des trois expériences, préciser les phénomènes de production et
d'utilisation de l'ATP au cours de la contraction musculaire, en faisant un schéma de synthèse.
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