
Thème 3B1: La cellule musculaire 

TP1 – LES MECANISMES CELLULAIRES ET MOLECULAIRES DE LA CONTRACTION MUSCULAIRE 

 

Les mouvements volontaires et involontaires sont réalisés par les 
muscles qui mobilisent le squelette par l’intermédiaire des 
tendons. Les muscles squelettiques sont constitués de cellules 
spécialisées très allongées, les fibres musculaires. Elles peuvent 
atteindre plusieurs centimètres pour un diamètre compris entre 10 
et 100 µm. Pour réaliser le mouvement, les muscles doivent se 
contracter, ce qui implique un raccourcissement du muscle et 
donc de ses fibres musculaires. La contraction implique les 
protéines constitutives du muscle : l’actine et la myosine qui 
interagissent entre-elles, en lien avec des molécules énergétiques 
comme l’ATP et des ions comme le calcium (Ca2+).  
 

On cherche à comprendre comment l’organisation structurale de la cellule musculaire lui permet de réaliser sa 
fonction contractile et quels sont les mécanismes moléculaires à l’origine de cette contraction 
 

Matériel et données :  
- Documents 1 à 4  
- Microscope optique, lames, lamelles  
- Echantillons de muscles (morceau de viande cru: 
boeuf, lapin, grenouille, poulet...) 
- Bleu de méthylène, eau distillée  
- Aiguille lancéolée, pinces fines, ciseaux 

- Caméra motic 
- PC équipé du logiciel LibMol 
- Fiche Protocole «Etudier la contraction musculaire à 
différentes échelles»  
- Fiche technique LibMol

  

Activités Capacités / Critères de réussite 

 Activité 1: Observation microscopique des « fibres 
musculaires, c'est-à-dire des cellules musculaires striées 
squelettiques  

- Réalisez la manipulation 1 proposée sur la fiche protocole 
«Etudier la contraction musculaire à différentes échelles» 
- A l'aide de vos observations et des documents 1à 3: 

 Identifier les particularités des cellules musculaires que 
l’on dit spécialisées. 

 Identifier l’origine de la striation observée et les 
structures présentes dans ces cellules. 

 Identifier l’origine du raccourcissement du muscle 
 Complétez en partie votre fiche élève: "Organisation 

du muscle à l’échelle microscopique" 
 

 Activité  2:  
Réalisez la manipulation 2 proposée sur la fiche protocole afin 
de comprendre la nature de l’interaction entre actine et 
myosine; montrer ainsi que l'hydrolyse de l'ATP entraîne un 
changement de la conformation des têtes de myosine 
 
 Activité 3: 
À l’aide des documents 3 à 5 fournis et des observations 
réalisées au cours de ce TP, compléter les schémas de la fiche 
élève pour comprendre comment se réalise la contraction 
musculaire à l’échelle moléculaire puis rédigez un texte 
permettant de répondre à la problématique. 

 
    Manipuler (Microscope optique) 

Maîtriser la lumière (diaphragme, condensateur), 
maîtrise de la mise au point (utilisation de la vis 

micrométrique), centrer l’objet à présenter 
 

Utiliser un logiciel de modélisation 
(Rastop/LibMol) 

Ouvrir le fichier, colorer les structures par chaîne, 
modifier l’aspect (squelette / bâtonnets), identifier 

l’actine et la myosine, localiser les carbones 
asymétriques des acides aminés étudiés, 

déterminer l’angle de déplacement de la myosine 
 

Présenter les résultats à l’écrit 
Techniquement correct renseigné correctement, 

organisé pour répondre à la question (annotation, 
ordre des éléments pour comprendre, mots clés). 

 
 

Adopter une démarche explicative 
 
 

Gérer et organiser le poste de travail 

 



Fiche protocole « Etudier la contraction musculaire à différentes échelles » 

Matériel et protocoles d'utilisation du matériel 

Matériel  
- Microscope optique  
- Lames et lamelles  
- Pinces fines, aiguille et ciseaux  
- Echantillon de muscle 
- Bleu de méthylène 
- Caméra motic  
 
 

MANIPULATION 1: DILACERATION D'UN MUSCLE ET OBSERVATION  DES CELLULES MUSCULAIRES  

- Prélever un fragment de muscle (= un faisceau de fibres musculaires) dans un muscle cru de grenouille, lapin… (1 cm de long 
maximum)  Placer ce fragment sur une lame de verre (éventuel: dans une goutte d’eau préalablement déposée).   
- À l’aide d’une aiguille le dilacérer en le «peignant» dans le sens de la longueur, pour séparer/dissocier le plus finement possible 
les fibres musculaires; n’en conservez qu’une petite portion.  
- Colorer au bleu de méthylène – Attendre 2 mn avant de recouvrir d’une lamelle. Enlever si besoin l’excès de bleu de méthylène 
- Observez au microscope optique la préparation 
- Réaliser un dessin d’observation ou des captures d’image de cette préparation en vue de son traitement et de son interprétation 

Ranger le matériel utilisé et nettoyer l’espace de travail 

Matériel  
- PC équipé du logiciel LibMol  
ou Rastop 
 
Mot-clé de recherche dans 
Libmol: «myosine» 
 

- Fiche technique Rastop/LibMol  
 

MANIPULATION 2: MODELISATION DE L’INTERACTION ACTINE-MYOSINE  
Les cellules musculaires striées squelettiques contiennent deux sortes de myofilaments : les filaments d’actine et de myosine.  

 
 
 
 

L'ADP (Adénosine di-phosphate) 
* L’hydrolyse de l’ATP en ADP fournit l’énergie nécessaire au mouvement de la tête de myosine 
 
 
Dans le logiciel Libmol, en tapant « myosine » dans le champ de recherche, vous disposez des fichiers 
moléculaires suivants : 
• tête de myosine (état de contraction): myosine 1  

                                                        • tête de myosine activée avec ADP (état de repos (= relâchement)): myosine 2 
 

myosine 1 myosine 2 

- Mettre en évidence la structure de la myosine 
- On caractérisera, entre autre, une partie du 
site de fixation de la myosine sur l’actine: 
acides aminés 530 à 550. 
 

- Mettre en évidence la structure de la myosine 
- On caractérisera, entre autre, une partie du site de 
fixation de la myosine sur l’actine: acides aminés 530 à 
550. 
- Repérez et mettre en évidence la molécule d'ADP 
(Adénosine di-phosphate)  afin de visualiser ses différents 
éléments constitutifs 

Utiliser les fonctions pour pouvoir comparer les deux états.  
Réaliser un croquis de la molécule de myosine dans ses deux états 

 

De forme globulaire, les molécules d’actine 
s’assemblent pour former de long et fins filaments  

Un filament de myosine est un filament épais formé par 
une association d’une multitude de molécules de myosine 



Document 1: Structure d'un muscle squelettique 
Un muscle est constitué de faisceaux musculaires qui 
regroupent plusieurs cellules musculaires (appelées fibres 
musculaires) disposées parallèlement. Un muscle est relié 
à un os par un tendon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Document 2: Organisation d'une fibre musculaire 

Les fibres musculaires sont des cellules géantes plurinucléées qui 
possèdent dans le cytoplasme (= le sarcoplasme) de grandes 
quantités de protéines parallèles entre-elles, organisées en 
filaments appelés «myofibrilles» ou myofilaments. L’organisation 
de ces protéines est à l’origine de la striation visible au 
microscope optique, c’est pourquoi on les qualifie également de 
cellules musculaires striées squelettiques. 
 
La membrane plasmique de la cellule (= le sarcolemme) présente 
à intervalles réguliers des invaginations pour former des tubules 
T (transversaux) qui vont se projeter en profondeur au contact du 
réticulum sarcoplasmique, lieu de stockage des ions calcium 
(Ca2+). 

 
 
Au microscope électronique on observe que cette striation est le 
reflet de la répétition d'unités appelées sarcomères constituant 
les  myofilaments. Chaque sarcomère est délimité par deux lignes 
apparaissant très sombres, appelées stries Z. Ce sont des unités 

structurales et fonctionnelles qui se raccourcissent toutes de manière comparable. Si la longueur d’un sarcomère passe de 2,5 
μm à 2 μm, une myofibrille formée de 20 000 sarcomères se raccourcit de 1 cm. 
Chaque sarcomère est formé d’un assemblage myofilaments longitudinaux de 2 types :  
- des myofilaments épais de myosine, localisés au niveau des bandes sombres,  
- des myofilaments fins d’actine, rattachés aux stries Z. 
 
 
 
 
 



Document 3: L’organisation des sarcomères 
Au microscope électronique, on observe que la striation est le reflet de la répétition d’unités, appelées sarcomères constituant 
les myofilaments. Chaque sarcomère est délimité par deux lignes apparaissant très sombres, appelées stries Z. Une observation 
plus poussée au microscope électronique permet de comprendre l’origine des Disque A, I, bandes H, ligne M et stries Z. 

 
 

                     
 
 



Document 4: Données expérimentales sur la contraction des cellules musculaires  

 
 
 
 
Document 5 : Modélisation de l’interaction actine – myosine  
• La myosine est une protéine formée de 2 parties : la queue qui est fixée avec de nombreuses autres queues de 
myosine et forme le myofilament épais et la tête qui est capable de se lier à l’actine. La fixation d’ATP sur la tête de 
myosine permet le détachement de la myosine pour « ré-armer » la myosine et lui permettre un nouveau cycle. Le 
calcium permet la fixation de la myosine à l’actine, ce qui déclenche le raccourcissement. 
 

 
 
 
 
 
 


