
2. L’APPAREIL LOCOMOTEUR

I. Les os

1) Anatomie

Le squelette L’os long

 Les types d’os :
 os longs
 os plats
 os courts
 os irréguliers

2) Physiologie
 Constitution :

 2/3 de substances minérales (en particulier du phosphate de potassium)
 1/3 de substances organiques : l’osséine

 Histologie (les cellules de l’os)
 les chondrocytes : sont à l’origine du cartilage
 les ostéoblastes : produisent l’os primaire puis se transforment en ostéocytes (os secondaire)
 les ostéoclastes : cellules destructrices de l’os

 Ostéogénèse (la formation de l’os)
 l’os se forme à partir d’une ébauche de cartilage (chondrocytes) entourée d’une membrane

(périchondre)
 dans la diaphyse se crée le premier centre d’ossification et le périchondre devient le périoste
 dans les épiphyses, se met en place un second centre d’ossification. Le périchondre éphiphysaire

donne du cartilage articulaire. Les ostéoclastes détruisent l’os diaphysaire formant le canal médullaire.
 l’os grandit en longueur par ossification du cartilage de conjugaison situé à la limite entre les

épiphyses et la diaphyse.
 l’os grandit en épaisseur : le périoste produit en permanence de l’os compact en direction de

l’intérieur, le diamètre de l’os s’accroit chez le jeune, puis chez l’adulte, il permet la guérison des fractures.



II. Les muscles

1) Anatomie
Organisation du tissu musculaire

 Les types de muscles :
 les muscles squelettiques (muscles striés) : obéissent à la volonté

- fusiformes longs ou courts
- circulaires (= en anneaux = plats)

 les muscles viscéraux (lisses) : incontrôlables par la volonté
 le muscle cardiaque : strié mais incontrôlable par la volonté

2) Physiologie
 Propriétés du muscle :

 excitabilité
 contractilité
 élasticité
 tonicité

 La contraction musculaire :
 un influx nerveux arrive à l’extrémité d’un axone
 les vésicules synaptiques libèrent les molécules de neurotransmetteur
 le neurotransmetteur se fixe sur les récepteurs de la cellule musculaire
 la cellule musculaire est activée



 calcium et APT sont libérés dans le cytoplasme de la cellule musculaire
 les filaments d’actine glissent sur les filaments de myosine
 les myofibrilles se contractent



III. Les articulations

1) Anatomie
 Les types d’articulations :

 Classification fonctionnelle :
- synarthrose (fixe)
- amphiarthrose (semi-mobile)
- diarthrose (mobile)

 Classification structurelle :
- fibreuse
- cartilagineuse
- synoviale

L’articulation du coude La colonne vertébrale

Constituée de 33 vertèbres séparées par les
disques intervertébraux constitués de
cartilage.

2) Physiologie de l’articulation du coude

Élément Rôle

Triceps Muscle extenseur du bras

Biceps Muscle fléchisseur du bras

Tendon Fixe les muscles sur les os

Ligament Maintient les os en contact

Cartilage articulaire Permet le glissement des os

Liquide synovial Permet le glissement des os (lubrifiant)




