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DISCIPLINE : SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
NIVEAU : Terminale 
SERIE :  D  
MODULE : BIOLOGIE  
SOUS MODULE : PHYSIOLOGIE NERVEUSE 
  

 

 

 OG 8 : COMPRENDRE LES FONCTIONS DE RELATION ET L’ACTIVITÉ CARDIAQUE 
 

  OS 8-3. DÉCRIRE LE SYSTÈME MUSCULAIRE 
 
Les muscles sont les organes actifs du mouvement. 

I- Différents types de muscles : On distingue : 
 Les muscles striés squelettiques; 
 Les muscles blancs ou muscles lisses, constituent la paroi des viscères (estomac, intestin…) ; 
 Le muscle cardiaque ou myocarde ; 
 Les muscles plats (muscles abdominaux) ; 
 Les muscles circulaires au niveau du sphincter. 

II- Etude du muscle strié squelettique : 

A- Structure du muscle : 
1- Structure macroscopique : 

 La dilacération d’un muscle 
bouilli permet d’isoler de petits 
filaments allongés dans le même 
sens : les faisceaux de fibres 
musculaires ; 

 La coupe transversale d’un 
muscle en fuseau montre des 
faisceaux de filaments délimités 
par le tissu conjonctif richement 
vascularisé et innervé. 

        Aux extrémités du muscle, les cloisons 
conjonctives s’unissent pour former les tendons 
fixés aux os. 
 
       
2- Structure microscopique : 

a) Au microscope optique : Chaque fibre a 
une striation transversale 
caractéristique, d’où le nom de muscle 
squelettique strié. 
Une fibre musculaire est une cellule  à 
plusieurs noyaux (= syncytium) et dont 
le cytoplasme (= sarcoplasme) contient 
de nombreuses myofibrilles. 

Chaque myofibrille est formée des 
sarcomères, limités à leurs extrémités 
par la strie Z. Entre deux stries Z, se 
trouvent des bandes claire et sombre. 
 
 
 

 

 
Myofibrille vue au microscope optique 

  SUPPORT PÉDAGOGIQUE N°8 
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b) Au microscope électronique :  

 Une myofibrille est formée de deux types de filaments: 
 des filaments épais de myosine ; 
 des filaments fins d’actine rattachés aux stries Z. 

Les bandes claires (bande I) sont formées des filaments d’actine et 
les bandes sombres (bande A) contiennent des filaments d’actine et 
de myosine. 
Dans le sarcomère, les filaments de myosine occupent la partie 
centrale. 
Les bandes H traversent chaque bande sombre (bande A) et sont 
plus claires. 
 

 
B- Innervation musculaire : 

1- Innervation sensitive :                                           2- Innervation motrice :  
       Le fuseau neuromusculaire                                           
La plaque motrice 

 
 
 

 
 

 Au niveau de l’innervation sensitive, les nerfs sensitifs partent du muscle et conduisent l’influx 
nerveux sensitif vers le centre nerveux. 

 Définition de la plaque motrice : c’est la zone de contact entre la fibre musculaire et la fibre 
nerveuse motrice. 

 Définition de l’unité motrice musculaire : c’est l’ensemble des fibres musculaires innervés par une 
fibre nerveuse. 

 
2- Mise en évidence des propriétés du muscle : 
 Sur une patte postérieure, on coupe le tendon qui 

rattache le muscle gastrocnémien au talon. On tire le 
tendon, le muscle s’allonge. Ensuite, on lâche le 
tendon, le muscle revient à sa longueur initiale : le 
muscle est donc élastique et la propriété est l’élasticité. 
 

 On place deux électrodes excitatrices reliées à un 
générateur (pile) sur un muscle : le muscle réagit en se 
raccourcissant et en augmentant d’épaisseur. Le fait 
de répondre à l’excitation électrique nous permet de 
conclure que le muscle est excitable et la propriété est l’excitabilité ; sa contraction permet de 
dégager une 3e propriété, la contractilité. 
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Conclusion : 
Les trois propriétés du muscle sont : l’élasticité, l’excitabilité et la contractilité.  
 

III- Physiologie du muscle strié squelettique : 
 

1- La contraction musculaire : 
Chez une grenouille décérébrée et démédullée, on dégage le 
muscle gastrocnémien et le nerf sciatique puis on sectionne le 
tendon inférieur du muscle. On attache ce tendon à un fil du 
stylet inscripteur relié à un cylindre tournant. 

 
2- Phénomènes mécaniques de la contraction : 

a) Réponse à une excitation unique : Secousse musculaire 
isolée 

Une stimulation efficace isolée donne naissance à une 
contraction appelée secousse musculaire. 
Remarque : La stimulation peut être portée directement sur le 
muscle ou indirectement sur le nerf moteur. 

Analyse de la secousse musculaire : 
AB = temps de latence ou temps perdu entre le 
moment de l’excitation et le moment du début de 
la réponse. Il est de l’ordre de 1/100 s ; 
BC = phase de contraction,  elle dure 4/100 s ; 
CD = phase de relâchement, période pendant 
laquelle, le muscle reprend ses dimensions initiales. 
Sa durée est de 5/100 s. 
La durée totale d’une secousse musculaire est de 
1/10 s. 
 

Courbe  d’une secousse musculaire 
 

b) Rapport entre l’intensité et l’amplitude de la réponse : 
 

Il existe un seuil de l’intensité de l’excitation 
en-dessous duquel on n’a pas de réponse. 
Plus l’intensité augmente, plus l’amplitude 
croît. Ce qui montre qu’un plus grand 
nombre de fibres musculaires se 
contractent. Donc, le muscle n’obéit pas à 
la loi du tout ou rien.  Quand toutes les 
fibres musculaires sont contractées, 
l’amplitude de la réponse ne varie plus 
quelle que soit l’intensité de l’excitation. 
Remarque : l’excitabilité musculaire 
et l’excitabilité nerveuse ont les 
mêmes propriétés : 

- La fibre musculaire obéit à la loi de «  tout ou rien » ; 
- Le muscle obéit au phénomène de recrutement et à la loi de sommation ; 
- Pour obtenir une réponse, il faut que le seuil soit atteint. 

 
c) Courbe de fatigue musculaire : 

 
 
 
L’apparition de la fatigue musculaire se traduit par un 
allongement de la durée de la secousse musculaire (surtout la 
période de relâchement) et une diminution de l’amplitude. 

 

 

 

Myogramme  
 

Signal de l’excitation 

Temps (1/100s) 

 

 Signal  

Courbe de fatigue 

Courbe normale 
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d) Réponse à deux excitations successives : 
Quand le muscle subit deux excitations successives de même intensité, la réponse est différente selon le 
moment où intervient la 2ème excitation. 

 Avec une intensité liminaire : 
1er cas : E2 -  E1= 0,12 s 

 
 
La 2ème excitation arrive après la phase de relâchement de la 
première secousse musculaire: On observe deux secousses musculaires 
isolées de même amplitude. 

 
 
 

 
2e cas : E2 -  E1= 0,07 s 

 
La 2èmeexcitation intervient pendant la période de relâchement de 
la 1ere secousse.  
 
On obtient deux secousses musculaires incomplètement fusionnées 
dont la deuxième amplitude est plus grande à cause du 
phénomène de sommation.  
 

 
3e cas : E2 -  E1= 0,03 s 

 
 La 2ème excitation intervient pendant la période de contraction de la 
1ere secousse, les deux secousses musculaires fusionnent complètement 
en une seule, d’amplitude plus grande et de durée plus longue. Tout 
se passe comme si les deux excitations fusionnaient leurs effets : c’est 
l’effet de sommation. 
 
 

 
4ème cas:  

 
 
Lorsque la 2ème excitation atteint le muscle pendant le temps de 
latence de la 1ère secousse, le muscle ne réagit pas (pas de 
secousse) : c’est la période réfractaire du muscle. 
 
 
 
 

 

e) Réponses à des excitations rythmées : 
Les excitations répétées mettent le muscle en état de contraction prolongée ou tétanos physiologique. On dit 
que le muscle se tétanise. 

Remarque : on  considère l’intensité de l’excitation comme étant maximale. 

α- Tétanos imparfait :  
 
Chaque stimulation atteint le muscle pendant la phase de 
relâchement de la secousse précédente. Le myogramme 
présente une partie ascendante, suivie d’un plateau ondulé. La 
contraction soutenue est faite de secousses incomplètement 
fusionnées: c’est le tétanos imparfait. 
 

 

Courbe du tétanos imparfait 
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β- Tétanos parfait : 

 
Chaque stimulation atteint le muscle pendant la phase de 
contraction de la secousse précédente. La partie ascendante 
est continue ;  le plateau, plus élevé est parfaitement 
rectiligne. La fusion des secousses est complète : c’est le 
tétanos parfait. 
 
      
 
 

 
3- Interprétation ultrastructurale de la contraction musculaire isotonique : 

La contraction musculaire se traduit par : 
 Un raccourcissement des sarcomères 

(rapprochement des stries Z) ; 
 Une réduction de la longueur des bandes 

claires ; 
 Une relative constance des dimensions des 

bandes sombres, ce qui prouve que les filaments ne se 
raccourcissent pas, mais coulissent simplement les uns 
par rapport aux autres. 
 
 
 
 
 

 
4- Interprétation biochimique de la contraction musculaire : 

 
Dans la fibre musculaire au repos, le réticulum endoplasmique lisse accumule activement des ions Ca++ 
(transport actif). Quand les potentiels d’action (P.A) parviennent au centre de la fibre musculaire en suivant 
les invaginations tubulaires de la membrane plasmique, ils déclenchent une modification de la perméabilité 
de la membrane aux ions Ca++. Ces ions Ca++ se répandent  alors dans l’espace cellulaire où ils stimulent 
l’activité d’ATPases (enzymes) qui vont permettre l’hydrolyse de l’ATP (Adénosine Tri Phosphate). Cette ATP 
sera restaurée par deux réactions : 
 

a) Hydrolyse de l’ATP : 
                                                                                  

 
 

b) Reconstitution de l’ATP : 
Phosphagène (Phosphocréatine) + ADP             ATP + Créatine déchargée 
 

c) Reconstitution du phosphagène : 
Glycogène + Eau            Glucose 
Glucose + Oxygène            CO2 + H2O + ATP (avec production de la chaleur retardée) 
 

 
 

                                                                              Travail 
ATP + H2O                           ADP + P + Energie                                    Contraction musculaire 

                                                                              Chaleur initiale 
 

ATPase 

Ca
2+

 

          Portion mise en réserve 
    ATP 

         ATP + Créatine déchargée             ADP + Créatine-Phosphate 
 

Courbe du tétanos parfait 
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Lors d’un effort musculaire soutenu, la quantité d’oxygène fournie au muscle par le sang devient 
insuffisante. La glycolyse devient anaérobique et il y a accumulation d’acide lactique. Lorsque cet acide 
atteint un certain taux (100 à 200 mg/ml de sang), il engendre la fatigue musculaire, si possible la 
contracture ou crampe. 
 
5. Phénomènes  thermiques de la contraction musculaire : 

 
Le muscle en activité produit de la chaleur. Cette 
production de chaleur se fait en deux temps : la 
chaleur initiale et la chaleur retardée. 

- La chaleur initiale : 
 Elle est libérée en trois phases : deux phases au cours 
de la contraction (la chaleur d’activation et la chaleur 
de maintien) et une phase au cours du relâchement 
(la chaleur de relâchement). 

-La chaleur retardée : 
 Elle est libérée à la fin de la secousse musculaire. 
 
 
 
 
 
  

6. Phénomènes  électriques de la contraction musculaire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. Potentiel d’action : enregistrement simultané du myogramme et de l’électromyogramme. 

 

Cas d’une secousse musculaire isolée : 
Lors d’une contraction musculaire, on observe en plus du myogramme un potentiel d’action (phénomène 
électrique) ; ce dernier se produit pendant la phase de latence de la secousse musculaire.  

Conclusion : les phénomènes électriques (potentiel d’action) précédent les phénomènes mécaniques 
(contraction musculaire). 

 

               Remarque : Si on excite le muscle par l’intermédiaire d’un nerf, on obtient un potentiel d’action 
nerveux et un potentiel d’action musculaire pendant le temps de latence de la secousse musculaire. 
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Exercices d’entrainement.                                                            
Exercices 1 : 
Sur une préparation de nerf sciatique-gastrocnémien chez la grenouille, on enregistre sur l’écran de l’oscillographe des 
manifestations du muscle, à la suite de deux excitations successives. 
Soit E1, le temps où l’on porte la première excitation  et E2, le temps de la deuxième excitation. 
Sachant que la durée d’une secousse musculaire est de 1/10 s. 
1. Représentez l’enregistrement obtenu si les durées des différentes phases de la secousse musculaire sont : 0,05 s, 0,01s 

et 0,04s. 
2. Construisez et interprétez les différents myogrammes que l’on peut obtenir dans les cas suivants : E2 –E1 = 12/100s et 

E2 –E1 = 3/100s. 
3. Que se passe-t-il si on ouvre le circuit ? 
4. Si l’ouverture du circuit se produit 7/100è après sa fermeture.  

a) Quel enregistrement obtient-on ? Expliquez.  
b) Représentez-le en utilisant le tracé précédent. 

5. Qu’obtiendrait –on en produisant des excitations successives répétées régulièrement au même rythme que ci-dessus. 
 

Exercice 2 : 
On stimule un muscle gastrocnémien de grenouille avec un courant électrique de voltage légèrement 
supérieur à la rhéobase de muscle. On obtient sur un cylindre enregistreur les réponses musculaires 
(document ci-dessous) 

 
   

1. Combien y a-t-il 
eu de stimulations 
efficaces ? Justifiez votre 
réponse. 

2. Interprétez la 
réponse C1. 

3. Quels 
myogrammes obtient-
on si on ouvrait le circuit 
en A ? En B ? 
Représentez les deux 
myogrammes obtenus. 
 


