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Il est formé de cellules appelées fibres musculaires.

Il présente trois propriétés particulières :
• Excitabilité,
• Conductibilité
• Contractilité (grâce aux myofibrilles).

Il y’a trois types de tissus musculaires :

T M striéT M lisse T M strié
squelettique

T M strié
myocardique
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T M lisse
T M strié

squelettique
T M strié

myocardique
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Il est associé aux os du squelette,

Origine :
mésoblaste intra embryonnaire.

Couleur :
rouge, due à :

- importante vascularisation- importante vascularisation
- pigment respiratoire myoglobine.

Rôle :
contractions brèves, rapides et volontaires.
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MYOGENÈSE

NOYAU (X) CYTOPLASME

Cellules myotomiales
. .

Promyoblaste
unique
central

sarcoplasme
granuleux

Myoblaste
multiples
centraux

myoplasme
périphériques

Myoblaste
centraux périphériques

myotube
multiples
centraux

myoplasme
périphériques

F.M.S.S
multiples

périphériques
myoplasme

central

CHEBAB.B 6



CHEBAB.B 7



FIBRE
MUSCULAIRE

STRIEESTRIEE
SQUELETTIQUE
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STRUCTURE
Forme : cylindrique à extrémités coniques ou

fusiformes.
Taille : Longueur variable du mm à plusieurs cm.
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Muscle

Fibre musculaire

Faisceau de fibres
musculaires

Fibre musculaire

Myofibrille

Myofilaments épais

Myofilaments fins
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ULTRA STRUCTURE
Sarcolemme : Membrane plasmique

Lame basale externe.
Sarcoplasme : Cytoplasme fondamental

• Noyaux multiples ovalaires,
• Appareil de golgi périnucléaire, peu développé
• Sarcosomes
• Réticulum sarcoplasmique,• Réticulum sarcoplasmique,
• Système T,
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SARCOLEMME
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NOYAUX

FIBRES MUSCULAIRES STRIEES SQUELETTIQUES
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MYOPLASME

Il est situé dans l’axe central de la f.m.s.s
Les myofibrilles sont groupées en faisceaux longitudinaux

parallèles
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En coupe longitudinale : aspect de colonnettes de leidig.

En coupe transversale : aspect de champs de conheim,
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MICROSCOPE PHOTONIQUE :

La myofibrille est divisée en plusieurs sarcomères.

Le sarcomère est constitué par :
• 2 stries Z aux extrémités du sarcomère
• 2 demi bandes I (isotrope) ou bandes claires,
• 1 bande A (anisotrope) ou bande sombre,
• 1 bande H située dans la partie médiane de la B A
• 1 strie M qui divise la B A, B H et le sarcomère• 1 strie M qui divise la B A, B H et le sarcomère
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MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE :
myofilaments fins : présents partout sauf au niveau de B H

• Actine : 2 brins hélicoïdaux de molécules globulaires
• Troponine : facteur de sensibilisation qui se lie au calcium.
• Tropomyosine : facteur de relaxation inhibant la myosine.

myofilaments épais : présents qu’au niveau de la B A.
• Myosine : meromyosine Légère (LMM)

meromyosine lourde (HMM)

CHEBAB.B 17



CHEBAB.B 18



CHEBAB.B 19



H

Myofibrilles au microscope électronique

Bande IBande A

M

Z

Z

Sarcomère = zone comprise entre 2 stries ZCHEBAB.B 20



SARCOSOMES :
• Ce sont des mitochondries situés entre les myofibrilles.
• Ils sont Parallèles à l’axe des myofilaments.
• Ils sont au nombre de 1 à 2 par sarcomère.
• Ils ont un rôle énergétique dans la contraction.
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SYSTÈMES T : (système transverse).
• Ce sont des tubules provenant de l’invagination de la m° p.
• Ils entourent complètement la myofibrille.
• On les observe entre les B A et les B I.
• Ils sont toujours en contact avec le milieu extracellulaire.
• Ils constituent un lieu de passage du calcium.

Ca

SYSTÈMES T
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RETICULUM SARCOPLASMIQUE :
• Réseau de tubules longitudinaux entourant les myofibrilles.
• Structure variable selon qu’il encercle la B A ou la B I.
• Il se termine par des citernes terminales.
• 2 citernes terminales + 1 système T constituent une triade.
• Il y’a 2 triades par sarcomère.

Ca

citerne terminale

citerne terminale
système T

R S ENTOURANT LA Bande I

R S ENTOURANT LA Bande A

triade

Ca
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Chaque myofilament épais est au centre d’un hexagone
Les sommets sont occupés par des myofilaments fins.
Au repos il n’y’à pas de contact entre les myofilaments.
Lors de la contraction l’actine F se lie à la myosine

ARCHITECTURE MOLECULAIRE DES MYOFIBRILLES
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MÉCANISME DE LA CONTRACTION MUSCULAIRE

l’influx nerveux qui arrive sur la plaque motrice, se propage
le long de la membrane plasmique puis dans le système T et
dans les citernes terminales du réticulum sarcoplasmique
qui libèrent le calcium en direction de chaque sarcomère.
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Au microscope photonique :

Contraction modérée du muscle :
•Diminution de la taille des sarcomères,
•La longueur de la B A est invariable,
•Les B I et H se réduisent progressivement.

Contraction maximale du muscle :Contraction maximale du muscle :
•les bandes I et H disparaissent
• les stries Z viennent au contact des extrémités de la
bande A.

Étirement du muscle :
•les bandes I et H s’élargissent alors que
•la bande A reste toujours inchangée.CHEBAB.B 26



ETIREMENT

REPOS

CONTRACTION MODEREE

ETIREMENT

REPOS

CONTRACTION MODEREE

CONTRACTION MAXMALE CONTRACTION MAXMALE
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Au microscope
électronique :

l’actine et la myosine se
lient et glissent l’un par
rapport à l’autre à
l’intérieur de la bande A.
la rupture du complexe
acto-myosine indique leacto-myosine indique le
relâchement du sarcomère.
Dans tous les cas les
myorelaxants fins et épais
ne varient jamais en
longueur.
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RÉGÉNÉRATION

Elle se fait grâce aux cellules satellites situées entre la
membrane plasmique et la lame basale.

membrane plasmique

cellules satellites
lame basale

membrane plasmique

cellules satellites

lame basaleCHEBAB.B 30



AGENCEMENT

Chaque fibre est entourée par du T conjonctif : endomysium
Chaque faisceau est entouré par un T conjonctif: périmysium.
Le muscle est entouré par du T conjonctif épimysium.
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T CONJONCTIF ASSOCIÉ AU MUSCLE STRIÉ SQUELETTIQUECHEBAB.B 32
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