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Thème 3 Corps humain et santé 

Partie 1 Comportements, mouvement 

et système nerveux



Les réflexes

Cycle 3 Cycle 4
Seconde Première Terminale

Cellule, 

unité 

structure

lle du 

vivant

Activité musculaire et 

nerveuse (jusqu’au niveau 

moléculaire)

:

Identifier la nature et le trajet 

du message nerveux 

(centres nerveux, nerfs, 

récepteurs et effecteurs),

expliquer la communication 

entre les cellules nerveuses 

et entre cellules nerveuses 

et musculaires

Cellules spécialisées

Système de récompense 

(communication entre 

structures)

Concentration en hormones 

sexuelles

Relation enzyme substrat

récepteur  de surface

ESC : l’unité cellulaire

membrane plasmique = 

bicouche lipidique avec 

protéine

signal nerveux généré par  

les cils vibratiles et transmis 

au cerveau

Eléments fonctionnels de l’arc-réflexe ; 

muscles antagonistes ;

neurone ;

synapses neuro-neuronale et 

neuromusculaire ;

codage électrique en fréquence ;

codage biochimique en concentration.



Source : Manuel Belin cycle 4



Cerveau et mouvement volontaire 

Identifier le rôle du cerveau 

dans l’intégration 

d’informations provenant 

de plusieurs sources 

externes et internes et 

dans l’élaboration de 

message en lien avec la 

tâche à effectuer

Structures cérébrales 

impliquées dans le système 

de récompense

Agents infectieux et 

cellules infectées par virus

Aires cérébrales 

spécialisées reçoivent les 

MN auditifs

Traitement de l’information 

sonore

Intégration par le neurone moteur,

sommation temporelle et spatiale,

aire motrice,

plasticité cérébrale

(dysfonctionnement nerveux)

Le cerveau, un organe fragile à préserver

Des perturbations du 

SN par certaines situati

ons ou consommation 

(seuil, excès, dopage, 

limites et effets de 

l’entraînement)

conduites addictives  

(sport, jeux, substances 

psycho actives et leurs 

effets sur l’organisme)

distance de freinage avec 

alcool

Molécules exogènes 

(leurres) agissant sur l’axe 

HH

Dégâts auditifs sont 

irréversibles et peuvent 

causer une surdité

Neurotransmetteur, molécules 

exogènes.

Neurotransmetteurs au niveau du 

réflexe synaptique



Source : Manuel Belin cycle 4



Thème 3 Corps humain et santé 

Partie 2 : Produire le mouvement : 

contraction musculaire et apport 

d’énergie 



Source : Manuel Hatier cycle 4



La cellule musculaire : une structure spécialisée permettant son propre raccourcissement

La 

cellule, 

unité 

structu-

relle du 

vivant

Cellule 

chlorophy

llienne/ 

cellule 

animale –

unicell

/pluricell

Relier les 

besoins 

de 

l'orgnais

me

aux fonct

ions de 

nutrition

- Expliquer 

comment le SN et 

le syst cardio vasc

interviennent lors 

d’un effort 

musculaire en 

identifiant les 

capacités et les 

limites de 

l’organisme

- Relier les besoins 

des cellules 

animales et le rôle 

des systèmes de 

transport dans 

l’organisme.

- Cellules 

spécialisées avec 

fonctions 

particulières, 

expression partielle 

de la totalité du 

programme 

génétique.

- La matrice extra-

cellulaire et 

l’adhérence des 

cellules au sein d’un 

tissu

- Expression du patrimoine 

génétique (transcription, 

traduction)

Certaines mutations, héritées

ou nouvellement produites, 

sont responsables de 

pathologies parce qu’elles 

affectent l’expression de 

certains gènes ou altèrent

leurs produits.

- Enzymes, biocatalyseurs 

codés par le génome

- Les mutations et la 

relation génotype/phénotype 

dans le cas d’une maladie 

génétique monogénique

- La cellule est un espace 

séparé de l’extérieur par une 

membrane plasmique. Le lien 

entre structure cellulaire et 

molécule (ESC)

- Le muscle strié est un ensemble de cellules musculaires 

dites striées, organisées en faisceaux musculaires. Le 

raccourcissement et l’épaississement des muscles lors de 

la contraction musculaire permettent le mouvement relatif 

des deux os auxquels ils sont reliés par des tendons.

- La cellule musculaire, cellule spécialisée, est 

caractérisée par un cytosquelette particulier (actine et 

myosine) permettant le raccourcissement de la cellule. La 

contraction musculaire nécessite des ions calcium et 

l’utilisation d’ATP comme source d’énergie.

- Dans certaines myopathies, la dégénérescence des 

cellules musculaires est due à un défaut dans les 

interactions entre les protéines membranaires des 

cellules et la matrice extra-cellulaire.

Notions fondamentales : fonctionnement musculaire, 

contraction, relâchement, ATP.

Précisions du prg : mécanismes moléculaires actine 

myosine abordés seulement pour introduire le besoin 

d’énergie à l’origine du mouvement. Seulement muscle 

strié squelettique. Pas d’interaction troponine 

tropomyosine. Pas d’étude exhaustive d’une myopathie.



Origine de l’ATP nécessaire à la contraction de la cellule musculaire

Production d'énergie 

: 

photosynthèse/respir

ation (cellulaire)

Relier l’énergie 

nécessaire au 

fonctionnement des 

cellules animales et 

végétales à 

l’utilisation du 

dioxygène et de 

glucose

Relier qq

comportements à 

leurs effets sur le 

fonctionnement du 

système nerveux

Argumenter l’intérêt 

d’adapter l’intensité 

de l’effort aux 

capacités de 

l’organisme par 

opposition au 

danger du 

surentraînement et 

du dopage

Bilan : le 

fonctionnement de 

l’organisme lors 

d’un effort 

musculaire 

Le métabolisme des 

cellules, les êtres 

vivants échangent de la 

matière et de l’énergie 

avec leur 

environnement Les 

voies métaboliques 

sont interconnectées

- Photosynthèse : stockage de 

l’énergie sous forme chimique

.

- Stabilité de la température 

corporelle chez l’Homme (ESC)

- Molécules transformées par 

respiration ou fermentation pour 

libérer de l’énergie.

- L’énergie est apportée sous forme de molécules d’ATP à 

toutes les cellules. Il n’y a pas de stockage de l’ATP, cette 

molécule est produite par les cellules à partir de matière 

organique, notamment le glucose.

- L’oxydation du glucose comprend la glycolyse (dans le 

hyaloplasme) puis le cycle de Krebs (dans la mitochondrie) : 

dans leur ensemble, ces réactions produisent du CO2 et des 

composés réduits NADH, H+.

- La chaîne respiratoire mitochondriale permet la réoxydation

des composés réduits, par la réduction de dioxygène en eau.

- Ces réactions conduisent à la production d’ATP qui permet 

les activités cellulaires.

- Il existe une autre voie métabolique dans les cellules 

musculaires, qui ne nécessite pas d’oxygène et produit 

beaucoup moins d’ATP.

- Les métabolismes anaérobie ou aérobie dépendent du type 

d’effort à fournir.

- Des substances exogènes peuvent intervenir sur la 

masse ou le métabolisme musculaire, avec des effets 

parfois graves sur la santé.

Notions fondamentales : respiration cellulaire, glycolyse, cycle 

de Krebs, fermentation

Précisions du prg : un schéma global de l’organisme 

récapitule les flux de gaz respiratoires et les échanges de 

nutriments. Oxygénation lors de l’effort et rôle de la 

récupération  physique

Un seul exemple pour aborder les produits dopants 



Source : Manuel Le livre scolaire cycle 4



Le contrôle des flux de glucose, source essentielle d'énergie des cellules musculaires

Acquis du collège 

sur l’alimentation à 

remobiliser

Les besoins nutritifs 

à l’échelle des tissus 

et des cellules : 

réserves de glucose 

dans les cellules 

musculaires avant et 

après effort

Des transformations 

chimiques se 

déroulent dans 

toutes les cellules de 

tous les organes 

d’un animal. 

Transport du 

dioxygène et des 

nutriments. 

Bilan : nutrition et 

organisation des 

animaux.  

Remobiliser les 

acquis sur le système 

de régulation 

hormonale et les flux 

de matière 

- Le métabolisme des 

cellules, les êtres 

vivants échangent de la 

matière et de l’énergie 

avec leur 

environnement Les 

voies métaboliques 

sont interconnectées 

Contrôle de la fonction 

de reproduction par 

voie hormonale, 

cellules cibles et 

cellules non cibles 

d’une hormone, 

récepteurs spécifiques 

d’une hormone

La plupart des pathologies 

d’origine génétique sont dues à 

l’interaction de nombreux gènes

qui ne sont pas tous connus. 

Certains allèles de certains 

gènes rendent plus probable 

l’apparition d’une pathologie. 

Le fond génétique individuel 

intervient dans la santé de 

l’individu.

Mode de vie et conditions de 

milieu peuvent interagir dans la 

probabilite ́ d’apparition d’une 

pathologie.

- Identifier, dans le cas d’une 

maladie à causalité́ 

multifactorielle, les principes, les 

intérêts et les limites de 

l’épidémiologie et de ses 

méthodes.

- Les cellules musculaires ont besoin de nutriments, 

principalement de glucose et de dioxygène, puisés dans le 

sang.

- Les réserves de glucose se trouvent sous forme de glycogène 

dans les cellules musculaires et dans les cellules hépatiques. 

Elles servent à entretenir des flux de glucose, variables 

selon l’activité, entre les organes sources (intestin et foie) et 

les organes consommateurs (dont les muscles).

- La glycémie est la concentration de glucose dans le sang, 

maintenue dans un intervalle relativement étroit autour d’une 

valeur d’équilibre proche de 1g.L-1. Elle dépend des apports 

alimentaires et est régulée par deux hormones sécrétées par le 

pancréas.

- Un dysfonctionnement de la régulation de la glycémie entraîne 

des complications qui peuvent être à l’origine de diabètes.

- L’insuline entraîne l’entrée de glucose dans les cellules 

musculaires (et hépatiques) et le glucagon provoque la sortie du 

glucose des cellules hépatiques, grâce à des protéines 

membranaires transportant le glucose.

Notions fondamentales : hormones hyper et hypo 

glycémiantes, système de régulation, organisation fonctionnelle 

du pancréas endocrine, récepteurs à insuline et à glucagon, 

diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant.

Précisions : origines de certains diabètes – pas d’autres 

mécanismes de régulation de la glycémie -



Thème 3 Corps humain et santé 

Partie 3 : Comportements, et stress : 

vers une vision intégrée de l’organisme

Objectif général en terminale : Construire une 

vision intégrée des systèmes physiologiques à 

l’échelle de l’organisme humain, permettant le 

maintien des équilibres et la réalisation des 

comportements, et comprendre les enjeux de 

santé associés



Source : Manuel  Hatier cycle 4



L'adaptabilité de l'organisme

Identifier un 

signal et une 

information

Repérer et 

comprendre la 

communication 

et la gestion de 

l'information

(boucle : 

algorithme)

Expliquer comment 

le

système nerveux

intervient lors d’un

effort musculaire

Relier son hygiène 

de

vie à un bon

fonctionnement du

système nerveux

* Expliquer les

mécanismes

hormonaux de 

contrôle

du fonctionnement 

de

l’appareil 

reproducteur

Cerveau, plaisir et 

sexualité : cerveau et 

axe hypothalamo-

hypophysaire, 

structures cérébrales : 

système de 

récompense

Construire un schéma

fonctionnel du contrôle 

neurohormonal de la

fonction de 

reproduction

(rétrocontrôle non 

attendu)

Mettre en évidence la

spécialisation des 

cellules

d’un organisme 

pluricellulaire

(… dans un ensemble 

intégré)

Identifier des interactions

moléculaires –

cellulaires au service

d’un système immunitaire 

intégré

ESC :

Relier les structures 

biologiques impliquées

dans l’audition à la réception –

transmission et traitement de

la vibration sonore

Agents stresseurs

• Système limbique (émotions – amygdale)

• Adrénaline (glande médullo surénale) : Conséquences sur 

l’organisme (visant la préparation du comportement)

• CRH (hypothalamus) : libération de cortisol (axe HHCS)

• Rétrocontrôle négatif du cortisol sur CRH

Réponses adaptatives impliquant le système nerveux – stress 

aigu       Réponse rapide de l'organisme

Relier différents mécanismes de

régulation impliqués dans la réalisation d’un comportement 

Comprendre le contrôle nerveux du mouvement (réflexe et 

volontaire) plasticité cérébrale

Construire une boucle de régulation hormonale en intégrant  

la glycémie ( flux ) puis le stress biologique (rétrocontrôle)

Notions fondamentales : stress aigu – agents stresseurs –

axe hypothalamo hypophyso cortico surrénalien – CRH 

(cortico trophin realising hormon) – adrénaline – cortisol –

rétrocontrôle – système limbique – résilience – adaptabilité –

système complexe



Source : Manuel  Belin cycle 4



L'organisme débordé dans ses capacités d'adaptation

Enjeux liés à 

l'environnement

Écosystèmes 

conséquences de 

la modification 

d'un facteur

Comportements et 

effets sur le système 

nerveux

Hygiène de vie 

(sommeil) et 

perturbations 

(dopage)

Expliquer les 

réactions

de protection contre

les pathogènes

Cerveau, plaisir et 

sexualité : cerveau et 

axe hypothalamo-

hypophysaire

structures cérébrales 

: système de 

récompense

Relier la

communication

interindividuelle

et les

comportements

induits

Comprendre

l’équilibre dynamique

d’un écosystème

(perturbation –

résilience écologique)

ESC : Relier la

stabilité de la

température du

corps aux flux

d’énergie (bilan

thermique)

• Système déréglé (agents intenses ou longue durée)

• Conséquences sur système limbique et cortex 

préfrontal :

perturbations de l’attention, mémoire, performances

cognitives

• Des pathologies possibles

• Médicaments visant à favoriser la résilience

(benzodiazépines et anxiété)

• Pratiques non médicamenteuses / réponse individuelle

En cas d'agents stresseurs trop intenses ou d'une durée 

plus longue … stress chronique  

plasticité mal adaptative et dérèglements

prise de médicaments et autres pratiques non 

médicamenteuses

Relier les systèmes de

régulation (nerveux - hormonal -

immunitaire) dans le cadre du stress

biologique pour construire une vision intégrée

adaptabilité / dérèglement / résilience du système

Notions fondamentales : Stress chroniques – système 

limbique – cortex préfrontal – plasticité du système 

nerveux – résilience

Polysémie du « stress » : il s’agit ici du stress biologique 

(avec ses 2 phases : aigue/chronique) et non le « stress 

» au sens commun



1ère : 

Résilience environnementale : capacité d’un système d’absorber un changement et

une perturbation à sa constitution, sans toutefois changer ses propriétés.

Résilience mécanique : capacité de retourner à un état d’équilibre après un

changement ou une perturbation.

Terminale : 

Résilience pour remobiliser la résilience écologique : vision écosystémique de 

l’organisme

Résilience = Capacité d'un système biologique, un individu en particulier, à 

absorber les perturbations et à se réorganiser de façon à maintenir ses fonctions 

et sa structure

Cohérence verticale sur un point de vigilance 



Vers un comportement approprié  en réponse aux perturbations de l’environnement 

Mouvement réflexe 
volontaire et plasticité 

Besoin en énergie pour produire ce 
mouvement 

• Contraction musculaire 
• Origine de l’ATP  et besoin en 
glucose
• Contrôle : insuline et glucagon

Notion de stress
Biologique
• Le stress aigu 

(adaptabilité de
l’organisme)

• Le stress 
chronique 
(organisme
débordé)



Système musculaire 
Système nerveux 
Plasticité cérébrale

Système endocrinien 
Glycémie Régulation  

Intégration des systèmes 
biologiques 
Adaptabilité stress

Une approche globale de la santé intégrant l’individu avec son
environnement et prenant en compte les enjeux de santé publique

Objectifs du Thème 3 : Mieux appréhender le fonctionnement de l’organisme
par une vision intégrée 

Orientation Esprit critique 



Pour un enseignement spiralaire du cycle 2 à la terminale 


