
PHYSIOLOGIE DU MUSCLE

I)- INTRODUCTION ET GENERALITES :

• Les muscles représentent environ 30 à 40% du poids du corps humain.

• Ils sont composés de 75 à 80% d'eau, 15 à 20% de protéines, 1% de glycogène, 1% 
de lipides, 1% de sels minéraux. 

• Les muscles sont des organes chargés de convertir l'énergie chimique en énergie 
mécanique.

• Il existe différents types de muscles selon leur organisation et leur modalité de 
fonctionnement : muscle squelettique (40% ) et du muscle lisse et cardiaque. 



Les différents types de muscles peuvent être classés selon :

L’organisation interne de la cellule musculaire : 

•myofilaments organisés en sarcomères : Muscles striés (muscles squelettiques et cardiaque), c’est des muscles à contraction rapide et de 
généralement de  courte durée.

•myofilaments non organisés en sarcomères : Muscles lisses : muscles à contraction lente et maintenue ou cyclique.

L’organisation du tissu musculaire

•Muscles insérés sur le squelette : muscles squelettiques : agissent par effet de levier (posture, locomotion...)

•Muscles dans la paroi d'organes creux : Muscles lisses et cardiaque (+ certains muscles striés) ; ils contrôlent le volume des organes (Cavités 
cardiaques, intestin, bronches, vaisseaux sanguins...) 

Le contrôle de l'activité musculaire par le système nerveux

•Sous contrôle du système nerveux moteur: Muscles « volontaires » (muscles squelettiques)

•Sous contrôle du système nerveux autonome : Muscles « involontaires » (muscles lisses et cardiaque).

La classification anatomo- histologique

•Muscles striés : muscles squelettiques, muscle cardiaque 

•Muscles lisses.

La classification fonctionnelle

•Activités volontaires : Muscles squelettiques : système nerveux moteur.

•Activités involontaires : Muscles dans organes creux : système nerveux autonome (muscles lisses, muscle cardiaque)



•Pour ce qui est du muscle squelettique, son activité est déclenchée physiologiquement 
par le système nerveux par l’intermédiaire de synapse.

• Le muscle squelettique dont la fonction est de mobiliser les différentes parties du 
squelette est un ensemble de cellules (fibres musculaires) qui forment l'unité fonctionnelle 
du muscle. 

•Ces fibres musculaires se rassemblent en faisceaux qui fusionnent avec les fibres 
tendineuses.

II . MUSCLE SQUELETTIQUE 



Rappel 

Le muscle squelettique est dit "strié" en raison de son aspect au microscope 
optique.

 Une bande sombre (bande A : anisotrope) 

alterne avec une bande plus claire (bande I : isotrope).

Chaque bande I est elle-même coupée transversalement par une ligne étroite 
et sombre : la strie Z. 

Une zone plus claire, la bande H, partage la bande A en son milieu. Cette 
striation est due à la présence de filaments contractiles d'actine et de myosine, 
disposés longitudinalement



 bande claire : -filaments fins : actine

-bande I

-Isotrope à la lumière polarisée

-centrée par une strie Z qu’est une membrane reliant 
les fibres entre elles 

bande sombre : -filaments épais : myosine

-bande A : anisotrope 

-centré par un disque M

les filaments d’actine étirés laissent apparaître une zone H

Deux stries Z délimitent une unité fonctionnelle : sarcomère : unité 
répétitive 

sarcoplasme en plus des myofibrilles contient du glycogène, 
myoglobine, riche en potassium, magnésium, phosphate, enzyme, 
mitochondrie

le réticulum sarcoplasmique et le système tubulaire  triade

système T : tubules transversaux : invagination du sarcolemme faisant 
communiquer le milieu intérieur et externe



Caractéristiques I IIa   IIb 

Fonctionnelles

Fonction     tonique phasique phasique

Excitabilité Elevée Basse Basse

Vitesse de contraction                       Modérée  élevée   Très élevée

Conduction Modérée Rapide Rapide

Force développée                             modérée    Puissante Très puissante

Fatigabilité +   +      +++ 

Histologiques

Couleur rouge blanche   blanche  

Surface (µm²)    3,9   4,9 5,2  

Capillaires/fibre    4/5    3/4 3 

Diamètre (motoneurone)                    +  +++       +++ 

Myoglobine     +++      ++      + 

Densité mitochondries                        +++   ++     +  

Coloration ATPasique                       acide    basique   basique

Métabolisme oxydative oxy-glycolytique Glycolytique

1. Type de fibre

Le muscle est composé d'un mélange de fibres de différents types.  Sa composition est variable selon la fonction du 

muscle et sa position.

•On distingue: 



A. Propriétés fonctionnelles des muscles squelettiques

1. L’EXCITABILITE :

− C’est la capacité de distinction et de réponse à un stimulus. 

− La membrane du muscle squelettique est pourvue de cette capacité et  la réponse se traduit par la production d’un 
signal électrique le long du sarcolemme (potentiel d’action), à l’origine de la contraction musculaire.

a. Manifestation électrique :

Au repos la fibre musculaire présente une d.d.p. de repos de -90 mv. 

 Pas d'activité autonome

stimulation par les motoneurones (jonction neuromusculaire : JNM),

 Motoneurone : -Perte de la myéline à l’approche de la JNM, 

- Division en branches fines 

- « Creux » synaptiques contenant des plis 

107-108 récepteurs ACh / JNM à l’embouchure des plis 

L’arrivée de l’influx nerveux dans l’axone → libération d’Acétylcholine (AchE) (vésicules des terminaisons 
axonales) dans fente synaptique 



 A-choline = neurotransmetteur

 Récepteur musculaire nicotinique

 Présence postsynaptique d’AChestérase

 Fixation A-choline sur les récepteurs spécifiques du sarcolemme → modification de la  perméabilité →dépolarisation membranaire

 Pas de PA au niveau postjonction, seulement des PPM propagés aux zones excitables par conduction électrotonique. 

 L’atteinte du seuil critique détermine un potentiel d’action (PA de plus de + 20 mv):

-Une phase ascendante: entrée de Na + (dépolarisation)

-Une phase descendante: sortie de K+ (repolarisation)

 Vitesse: 5m/s: grâce aux courants locaux

 Durée: 4à5ms

 Post-potentiel relatif(PPR): 5ms.

 Si PA suffisant, se propage sur tout le sarcolemme (tubules T) → RS libère Ca2+ 

 Le réseau en T, développé permet de conduire la dépolarisation au cœur même de la fibre musculaire et des unités sarcomériques → 

Contraction muscle.



2. LA CONTRACTILITE :

C’est la capacité du muscle de se contracter de manière proportionnelle en réponse à un 
potentiel d’action, produisant ainsi de la force et donc le mouvement.

Cette aptitude à se contracter fait des muscles les seuls tissus mous actifs du corps humain.

La réponse à un potentiel d'action isolé est une secousse musculaire qui peut être 
subdivisé en trois phases :

1.Phase de latence : 2-10 ms, 

2.Phase de contraction : 25-120 ms 

3.Phase de relâchement : 3-5 fois la phase de contraction.



a-COUPLAGE EXCITATION CONTRACTION

 Protéine participant dans la contraction
 Protéines contractiles

Myosine

Actine 

 Protéines régulatrices

 la tropomyosine: a une structure en hélice en deux chaînes s'enroulant l'une autour de

l'autre pour former une hélice.

 la troponine:

–La troponineT (TN-T) responsable de la fixation de la troponine sur la

tropomyosine;

–La troponineI (TN-I) inhibe l'activité ATPasique de la tête de myosine;

–La troponineC (TN-C) avec son site spécifique liant le calcium (Ca2+). Lorsque la

TN-C est saturée en Ca2+, l'effet inhibiteur de la TN-I est levé.



• Genèse de la contraction : 

• L'excitation du moto neurone induit une libération d'acétylcholine dans la fente synaptique de la plaque motrice ; 

• L'acétylcholine se fixe sur son récepteur, active simultanément les canaux sodique et potassique donnant un potentiel électrique: onde de 
dépolarisation(PA).

• Par activation successive des canaux sodiques et potassiques, propagation du PA le long de la membrane plasmique invaginée à l'intérieur 
des cellules musculaires (les tubules transverses en T : 2 invaginations par sarcomère). 

• Atteignant, ainsi, simultanément et "immédiatement" l'ensemble des myofibrilles.

• Les tubules en T sont en connexion avec les réservoirs sarcoplasmiques contenant le Ca2+. 

• Le Ca2+ se fixe ainsi sur la Troponine C (quatre molécules de calcium /1molécule de TnC), entraînant le changement de sa conformation et 
provoquant  le déplacement latéral de la tropomyosine; mettant les sites actifs de l'actine en face de ceux de la myosine.

• Au même moment de la fixation du calcium sur la TnC il ya levée de l’inhibition sur l’activité ATPasique de la tête de myosine exercée par 
la troponine I d’où une hydrolyse de l’ATP en ADP et Pi (réaction Mg+dépendante).



Donc
La contraction musculaire se fait par coulissement des filaments 
Au repos les forces d’attractions entre les filaments d’actines et de myosines sont inhibées
Lors le PA parcourt la membrane → l’intérieur de la cellule grâce au système transversal → excitation du réticulum sarcoplasmique → 
Libération du Ca2+

Ca2+ dans le sarcoplasme →  active les forces d’attraction   → déclenchement de la contraction musculaire avec consommation d’énergie ATP 
→ ADP + énergie + Pi.



Cycle des ponts 

 Le cycle recommence jusqu’à raccourcissement max et ceci en fonction de la quantité du Ca2+ et d’ATP disponible. La 
contraction se poursuit tant que le signal calcique et de l’ATP sont présents. 

 De multiples cycles asynchrones sur l’ensemble des filaments permettent le raccourcissement global et graduel du sarcomère.

 le raccourcissement max du muscle dépend du nombre de sarcomères mis en jeu.

 Ce cycle va se répéter un certain nombre de fois jusqu'à ce que la repolarisation de la cellule abaisse le niveau de calcium 
intracellulaire (le Ca2+ regagne ses sites de stockage et/ou il est expulsé hors de la cellule).

 L’augmentation du Ca2+ myoplasmique est un stimulus pour les pompes Ca2+, en absence de PA. 

 La clairance du Ca2+ est de 2 mol Ca2+/mol ATP ; échangé contre Mg2+ (électroneutralité).

 La séparation actine / myosine entraîne la dégradation de l’ATP en ADP + Pi. 

 Dans le RS, le Ca2+ est lié à des complexes protéiques de basse affinité et haute capacité (le Ca2+ libre est à 0,5 mM au lieu de 20 
mM donc diminution du gradient). 



-SOURCE D’ENERGIE DE LA CONTRACTION

• L’énergie est assuré par l’apport d’ATP.

• ATP ADP + énergie + Pi

• La contraction musculaire a lieu tant que le calcium et l’ATP seront 
disponibles.

• L’ATP est entre autre nécessaire à la formation des ponts acto-myosine et à la 
rupture de la liaison entre l’actine et la myosine. 



ÉNERGÉTIQUE

Le métabolisme cellulaire de base ainsi que l’activation (PA + libé Ca2+) de l’appareil 
contractile ne représentent qu’une fraction infime de l’énergie de contraction.

1 cycle des ponts consomme 1 molécule d’ATP

•La vitesse du cycle est max quand la charge est nulle < conso max d’ATP [ charge < T 
ATP consommé)

1) Créatine phosphate (CP)

a)Phosphorylation directe : ADP  ATP à partir de la créatine phosphate (20 mM)

Permet de maintenir une concentration d’ATP de 3-5 mM dans le cytoplasme. 

Très rapide mais ne permet que quelques twitches.

b) Myokinase : 2 ADP  ATP + AMP

2) Glycolyse (anaérobie) :

• rapide (2x oxydation) utilisée par les fibres « rapides » ou quand l’apport d’O2 
est inadéquat.

• (Pyruvate : -O2 lactate ; +O2  CO2 ( rendement)

• 2-3 mol ATP / mol glucose inefficace et de plus limité par les stocks de 
glycogène

3) Phosphorylation oxydative des glucides et acides gras = source première des 
muscles activés fréquemment 36 mol ATP / mol glucose < peut opérer en continu 
mais phénomène lent







3- L’EXTENSIBILITE :

C’est la capacité que possèdent les fibres musculaires à changer de taille. Elles peuvent rétrécir durant une 
contraction, ou s’étirer durant par exemple une extension du bras.

4- L’ELASTICITE :

C’est la capacité que possèdent les fibres musculaires à reprendre leur longueur au repos après une contraction. 

5-PLASTICITE: Adaptation au type d’effort , ex: endurance muscles fins.

6- TONICITE :

• Phénomène de contractions partielles continues 

• Résultat de la stimulation systématique par le SN d’unités motrices disséminées dans le muscle, 

• Origine = involontaire (réflexe) 

• Même quand il n’est pas sollicité volontairement, un muscle est légèrement contracté 

• Maintien posture 

• Préparation au mouvement 

• Paralysie (trauma): ↓ influx nerveux → ↓ tonus musculaire → muscle flasque et atrophié 



B . Propriétés mécaniques des muscles squelettiques
1 Secousses musculaires.

 Une secousse est la réponse mécanique d'une fibre à un potentiel d'action. 

 L'intensité contractile est fonction de la fréquence des stimuli nerveux.

 Pour une excitation isolée d'un muscle, on obtient une secousse musculaire simple, suivie d'une période de relâchement.

 Le temps qui s'écoule entre l'application du potentiel d'action et l'activité contractile correspond à la période de latence.

 La période de latence : temps nécessaire aux séquences des phénomènes chimiques qui aboutissent à la contraction.

 La période de latence d’une secousse isotonique ˃ une secousse isométrique (la force développée par les ponts transversaux 
doit devenir supérieure à la charge pour enregistrer un raccourcissement).

 L'intervalle de temps qui sépare le début du développement de la tension du maximum de tension correspond au temps de 
contraction. 

 Le type de fibre joue un rôle important dans le temps de contraction. 

• Les fibres FT à fort pouvoir glycolytique : temps de contraction de l'ordre de 10 ms, 

• Les fibres ST peuvent avoir des temps de contraction de 100 ms.

 Temps de relaxation :temps qui s'écoule entre le maximum de contraction et le moment où la tension devient nulle. Plus la 
charge est lourde, plus la période de latence est longue.



2. Relations stress (N/m2) - longueur : 

• Cette relation exprime la dépendance de la force développée  du muscle de la longueur initiale du muscle

• La force développée est le résultat d’une force active (provenant des éléments contractiles) et d’une force passive (due à l’étirement de la composante 

élastique et conjonctif) 

• Au repos (pas de stim → force passive) → reflet des propriétés du tissu conjonctif + cytosquelette (titine) 

• En contraction isométrique (→ force totale) → reflet des propriétés globales 

• La différence des deux c’est la force active → propriétés du système contractile 

• La longueur de sarcomère optimale correspond au nb max de ponts pouvant interagir avec l’actine. 

• A longueur optimale, le stress maximal généré par le muscle squelettique est de 3 x 105 N/m2 (3 kg/cm2). 

• La tension nulle au delà de 3.65 µm plus de recouvrement possible

• Augmentation linéaire entre 3.6 et 2.2 µm : force proportionnelle au degré de recouvrement, donc au nombre de ponts capables de se former.

• Plateau entre 2.2 et 2 µm nombre de ponts constants.

• Si on augmente la charge d'une fibre, on finit par atteindre un niveau de charge que le muscle est incapable de déplacer; la vitesse de raccourcissement est 

alors nulle et la contraction devient isométrique. 



NB : La variation de longueur des muscles squelettiques n’excède pas 30% de la longueur de repos. Ainsi, même en cas de 

flexion max d’un membre, les muscles sont capables de produire une tension ≈ 50% de la tension max.



Relation Force-Vitesse :

 La vitesse à laquelle un muscle se raccourcit dépend de la force qui lui est opposée,

 L’augmentation de la vitesse de raccourcissement s’accompagne d’une diminution de force ceci met en évidence les limites de 
vitesse des réactions biochimiques,

 P = W/t,     W = F x d      et v = d/t     → P = F x v 

 La puissance max est obtenue avec une charge = 30% de la force max. 

 A ce point, l’efficacité (conversion d’une énergie chimique [ATP] en énergie mécanique) est de 40-45% (+ chaleur). 

 V0 (proportionnelle à l’activité ATPasique d’une fibre donnée) ne dépend que de l’isoforme de myosine exprimée par la fibre. 

 La force peut être augmentée par hypertrophie (↑ du diamètre cellulaire par ↑ du nb de myofibrilles) ou hyperplasie. 

 La vitesse de contraction et la capacité de raccourcissement (≠ force) peuvent être augmentées en augmentant le nb de sarcomères

 Influence de la longueur des sarcomères :

− 1.65<L<2.7 µm: V0 reste constante, alors que la force développée varie en accord avec la relation F-L.

− L<1.65 µm:V0 baisse en parallèle avec F. Forces de compression s’opposant à la force générée par les ponts d’union   Vitesse 
maximale. 

− L>2.7 µm: augmentation de V0 liée à l’apparition de la tension passive, qui agit comme une force externe motrice Force 
tétanique  Force passive



• Sommation et tétanos.
• Un PA isolé peut déclencher une contraction submaximale (twitch = secousse).

• Des PA répétés causent une sommation qui peut aboutir à un tétanos partiel ou complet (concentrations de 
Ca2+ saturantes pour la troponine).

• La fatigue musculaire
• Elle dépend de la charge et de la fréquence de stimulation

• la force de stimulation  l’apparition de la fatigue est précoce



• UNITÉS MOTRICES 

• 1 motoneurone + toutes les fibres m connectées (3 à >1000 !) → Contraction synchrone → 
Unité contractile fonctionnelle. 

• Il n’y a pas de ségrégation anatomique des UM (mélangées dans le muscle). 

• Pour chaque UM, toutes les fibres sont du même type

• Le recrutement se fait selon le principe de taille : des + petites (diamètre axone) aux + 
grandes UM (type I → II). 

• La gradation de la contraction est le résultat du recrutement et de la tétanisation des UM 
par augmentation de la fréquence des PA.

Type I Type II
Propriétés du motoneurone 

Diamètre Petit Grand 

Conduction Modérée Rapide 

Excitabilité Elevée Basse

Propriétés de l’UM 
Nb de fibres Faible Elevé 

Contraction Faible Puissante 

Vitesse de contraction Modérée Elevée 



Agonistes : se fixent sur le même site que l'ACh et favorisent 

le changement de conformation de la protéine vers l'état 

ouvert.

Carbachol ; Phényl Triméthyl Ammonium (PTMA)

Antagonistes : se fixent sur le même site que l'ACh mais ne 

favorisent pas le changement de conformation de la protéine 

vers l'état ouvert = antagonistes compétitifs.

Effets réversibles ; Tubocurarine (curare)

Effets irréversibles ; Bungarotoxine

Bloquants du canal : se fixent dans le pore aqueux du 

récepteur ouvert et empêchent le passage des cations.
Procaïne ; Lidocaïne ; Benzocaïne

Pharmacologie du récepteur nicotinique à l'acétyl choline



III. MUSCLE STRIE CARDIAQUE

• Aspect strié (myofilaments) 

• Organisation en sarcomères

• Cellules mononuclées : noyau simple central  

• Couche successive de fibres musculaires en spirale



• Eléments principaux : myofibrilles (47% ) et mitochondries (36% du total)  

• Structures membranaires : système tubulaire transverse (T) et réticulum sarcoplasmique 

• Myofibrilles : alternance de bandes sombres et claires

• Protéines contractiles : 

• Filament épais : Myosine, PM 480 000  

• Filament fins :  Actine, PM 41 700  

• Tropomyosine, PM 67 000  Troponine C, PM 18 400  

• Troponine I, PM 23 500  

• Troponine T, PM 38 000



• Métabolisme : aérobie. Ses principaux substrats sont les acides gras non estérifiés

• Stimulation : système nerveux autonome + hormones

• Toutes les cellules ne sont pas innervées

• Couplage de cellule à cellule : jonctions serrées (« gap junctions »)

• Propriétés mécaniques :Permet la réponse aux variations de: 

-Pression artérielle (post-charge)  

-Retour veineux (pré-charge) 

• contractibilité (inotropie) 

Deux types de contraction : 

-isométrique 

-isotonique.



IV. MUSCLES LISSES

• L’absence de squelette au niveau de la musculature lisse requiert une communication (et une 
synchronisation) extensive entre cellules, 

• Différents types de muscles lisses :

Les muscles lisses mono-unitaires

Toutes les cellules fonctionnent comme une seule unité

Présence de jonctions de cellule à cellule

Transmission d'un potentiel d'action de cellule à cellule

Contraction dit phasique : tractus digestif (TD), système urogénital → commande par PA

 Les muscles lisses pluri-unitaires

Les cellules fonctionnent comme plusieurs unités distinctes

Pas de potentiel d'action

Pas de propagation électrique de cellule à cellule

Contraction dite tonique : sphincters, vaisseaux, voies respiratoires → pas de PA ; 
modulation du potentiel de membrane, ex : les myocytes responsables de la réactivité 
bronchique.



NB : muscles lisses intermédiaires entre mono-unitaires et pluri –unitairesAspect fonctionnel

 Stimulation : système nerveux autonome + hormones

 Couplage de cellule à cellule : jonctions serrées (« gap junctions ») dans certains muscles lisses.

 Appareil contractile 

 Pas de myofibrilles ni de disques Z.

 Les filaments fins et épais sont à peu près organisés transversalement et reliés par les corps denses 
(équivalents des disques Z) où s’attachent les filaments fins et le réseau des filaments intermédiaires 
(desmine, vimentine). 

 La composition des filaments est semblable à celle du m squelettique sauf en ce :

− absence de troponine et nébuline

− présence de caldesmone et calponine.



CONCLUSION


