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I.I.I.I. IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

� Les cellules musculaires sont des cellules spécialisées, leur 
fonction principale est d’engendrer les forces et les mouvements.

� Selon la structure des cellules musculaires, leur propriétés 
contractiles et leur mécanisme de régulation on distingue 

- Muscle lisse

- Muscle strie dont 'il existe 2 types :-muscle squelettique 

- muscle cardiaque

• la fonction de contraction est le résultat de la mise en jeu d’un 
mécanisme contractile suite a une excitation provenant  du SNC et 
grâce a un système d’apport d’énergie qui transforme l’énergie 
chimique en une énergie mécanique.

le muscle 

� Toutes les cellules musculaires (aussi appelées myocytes ) 
ont une forme allongée, et c’est pour cette raison qu’on les 
nomme fibres musculaires.

� Les muscles constituent 4O à 5O% du poids total du corps.

� On peut considérer les muscles comme les « moteurs» de 
l’organisme.

• Le mot muscle vient du mot latin mus qui 
signifie « petite souris».
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Différents types de muscles

3 types de muscle             
- muscle strie cardiaque

- muscle strie squelettique

- muscle lisse 

le muscle squelettique

� Le tissu musculaire 
squelettique se présente 
sous forme de muscles  
qui recouvrent le 
squelette osseux et s’est 
attachent grâce a des 
tendons qui sont 
constitués 
essentiellement par du 
tissu conjonctif fibreux, 
élastique et solide.

os

tendon

Enveloppe conjonctive

Faisceau de fibre Vaisseau 
sanguin
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II.II.II.II. Fonctions des muscles squelettiquesFonctions des muscles squelettiquesFonctions des muscles squelettiquesFonctions des muscles squelettiques

1. Production du mouvement

2. Maintien de la posture

3. Stabilisation de l’articulation

4. Dégagement de chaleur

III.III.III.III. Caractéristiques fonctionnelles des Caractéristiques fonctionnelles des Caractéristiques fonctionnelles des Caractéristiques fonctionnelles des 

muscles squelettiquesmuscles squelettiquesmuscles squelettiquesmuscles squelettiques

L’excitabilité

La contractilité

L’extensibilité

L’élasticité
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IV.IV.IV.IV. Structure du muscle squelettiqueStructure du muscle squelettiqueStructure du muscle squelettiqueStructure du muscle squelettique
A. Niveau d’organisation

B. Anatomie macroscopique
Tissu conjonctif constitué par :

Fascia superficiel ou 
hypoderme, sépare le muscle 
de la peau, offre un passage 

aux nerfs ainsi qu’aux 
vaisseaux sanguins et 

lymphatiques qui entrent dans 
le muscle et en sortent

Fascia profond: protège 
et renforce le muscle 

squelettique constitué de   
3 couches: épimysium, le 

périmysium et 
d’endomysium
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C. Anatomie microscopique

� L’unité structurale et fonctionnelle du muscle squelettique 
est le myocyte lui-même, chez un adulte leur diamètre 
varient entre 1O et 100 µm et leur longueur est d’environ 
10 cm bien qu’elle atteigne dans certaines cas 30 cm.
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� Tubules transverses et réticulum sarcoplasmique dans une fibre 
musculaire squelettique unique
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sarcomere

strie Zstrie Z
strie Zstrie Z

ligne M ligne M 
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Sarcomère en coupe transversaleSarcomère en coupe transversale
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V.V.V.V. Mécanisme moléculaire de la contractionMécanisme moléculaire de la contractionMécanisme moléculaire de la contractionMécanisme moléculaire de la contraction

A. Théorie de glissement des filaments
Durant la contraction, les filaments minces glissent sur les filaments 
épais de sorte que l’actine et la myosine se chevauchent davantage

B.B.B.B. Séquence des événementsSéquence des événementsSéquence des événementsSéquence des événements
Quand la cellule musculaire est stimulée, la tète de myosine s’accroche au site 
de liaison de l’actine, situé sur les filaments minces et le glissement s’amorce
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C.C.C.C. Rôle du calciumRôle du calciumRôle du calciumRôle du calcium

a. Muscle a l état 
de repos

b. [ca⁺⁺]   ,ca⁺⁺se 

lie a la 

troponine

c. TnC subit un 
changement de 
sa structure

d. Tètes de myosine 
se fixe à l’actine
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VI.VI.VI.VI. Régulation de la contractionRégulation de la contractionRégulation de la contractionRégulation de la contraction

1. Unité motrice: unité fonctionnelle du mouvement 
• Ensemble constitué par le motoneurone dont le corps cellulaire 

est situé dans la corne antérieure de la moelle épinière et 
l’ensemble des fibres musculaires que ce motoneurone innerve.

• Le motoneurone établit un contacte avec la fibre musculaire au 
niveau de la plaque motrice

• Toutes les fibres d’une même unité motrice sont simultanément 
au repos ou en activité 

Unité motrice
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2.2.2.2. Jonction neuromusculaireJonction neuromusculaireJonction neuromusculaireJonction neuromusculaire

� Les terminaisons axonales du 
motoneurone vont faire synapse avec 
la fibre musculaire.

� Chaque fibre musculaire ne possède 
qu’une  jonction neuromusculaire 
placer à peu prés en son milieu.

� La région du sarcolèmme 
(membrane musculaire) adjacente à 
la terminaison axonale est appelée 
plaque  motrice.

� La plaque motrice forme plusieurs 
replis jonctionnels augmentant la 
surface membranaire et le nombre de 
récepteurs.

Excitation membranaire et genèse d’un potentiel plaque motriceExcitation membranaire et genèse d’un potentiel plaque motriceExcitation membranaire et genèse d’un potentiel plaque motriceExcitation membranaire et genèse d’un potentiel plaque motrice
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VII.VII.VII.VII. Propriétés mécanique du muscle Propriétés mécanique du muscle Propriétés mécanique du muscle Propriétés mécanique du muscle 

squelettiquesquelettiquesquelettiquesquelettique

1. Mécanisme de la contraction d’une                  
fibre unique

La force exercée sur un objet par  un muscle en contraction est appelée 
tension musculaire.

La force exercée par un objet sur un muscle est appelée charge.

Tension et charge sont des forces opposées.

Pour que les fibres musculaires se raccourcissent et déplacent 
donc une charge, la tension doit dépasser la charge opposée.

Quand un muscle développe une tension mais ne se raccourcit pas (ou ne 
s’allonge pas), la contraction est dite isométrique (longueur constante).

On note de telles contractions Quand le muscle 
maintient une charge en position constante ou 
tente de déplacer une charge quand elle dépasse 
la tension exercée par le muscle

Mécanisme de la contraction musculaire
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Une contraction dans laquelle le muscle 

se raccourcit et ou la charge sur le 

muscle est constante, est dite isotonique isotonique isotonique isotonique 

(tension constante).

Mécanisme de la contraction musculaire

Des contractions isotoniques peuvent s’accompagner soit d’un 
raccourcissement soit d’un allongement du muscle.

Quand la tension excède la charge, il  
ya raccourcissement et en parle de 
contraction concentrique. 

Si une charge est plus ample que la 
tension, on trouve une contraction 
avec  allongement : contraction 
excentrique

Mécanisme de la contraction musculaire
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La réponse mécanique d’une fibre musculaire à un seul 
potentiel d’action est appelée secousse musculaire.

2. Secousse musculaire

Sommation temporelle  et tétanosSommation temporelle  et tétanosSommation temporelle  et tétanosSommation temporelle  et tétanos
� Si 2 stimulations identiques sont appliqués à un muscle dans un court intervalle               

la seconde contraction sera plus ample  que la première        sommation 
temporelle.                                                                                                                            
la fréquence de stimulation       la période de relaxation entre les contractions 
devient de plus en plus courte      la sommation de plus en plus importante         
les contractions fusionnent en une longue contraction régulière        tétanos
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2.2.2.2. Relation tensionRelation tensionRelation tensionRelation tension----longueurlongueurlongueurlongueur
� Durant une contraction, la tension maximale se produit lorsque la longueur du 

sarcomère au repos est de 2,1 à 2,2 µm (longueur optimale).
� Le rapport longueur-tension idéal correspond à un léger étirement du muscle, 

lorsque les filaments d’actine et de myosine se chevauchent à peine .
� Donc un myocyte atteint sa tension la plus élevée lorsqu’il y’a une zone optimale 

de chevauchement entre les myofilaments fins et les myofilaments épais.

Relation force Relation force Relation force Relation force ----vitessevitessevitessevitesse

� Les objets légers peuvent être 
déplacés plus rapidement que 
les objets lourds. 

� La vitesse de raccourcissement 
est maximale quand il n’ya pas 
de charge et nulle quand la 
charge est égale à la tension 
isométrique maximale.

� Pour des charges dépassant la 
tension isométrique maximale, 
la fibre s’allonge à une vitesse 
qui augmente avec la charge

Raccourcissement et allongement de la fibre du 
muscle squelettique en fonction de la charge 
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VIII.VIII.VIII.VIII. Métabolisme du muscle squelettiqueMétabolisme du muscle squelettiqueMétabolisme du muscle squelettiqueMétabolisme du muscle squelettique

� La petite quantité d’ATP qui existe dans le muscle au commencement 
de l’activité contractile est consommé au bout de quelques secondes

� Énergie chimique ATP = 12Kcal/ATP       chaleur + énergie 
mécanique

� Il existe 3 voies permettant à la fibre musculaire de former de l’ATP 
au cours de l’activité contractile:

-Phosphorylation directe de l’ADP par la créatine phosphate 
-La glycolyse anaérobie
-Phosphorylation oxydative

Métabolisme du muscle squelettiqueMétabolisme du muscle squelettiqueMétabolisme du muscle squelettiqueMétabolisme du muscle squelettique

Voies de régénération l’ATP durant l’activité musculaire
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IX.IX.IX.IX. Les différents types de fibres musculairesLes différents types de fibres musculairesLes différents types de fibres musculairesLes différents types de fibres musculaires

� Les fibres musculaires sont classées en trois catégories en fonction 
de leurs propriétés biochimiques

� Les fibres oxydatives à contraction lente (type I):
résistantes à la fatigue. Mieux adaptées à l’activités d’endurance 
telles que marathon ou maintient de la posture.

� Les fibres oxydatives à contraction rapide (type IIa):
résistantes à la fatigue. Mieux adaptées au  Sprint, à la marche.

� Les fibres glycolytiques à contraction rapide (type IIb):
fatigables. Mieux  adaptées ou mouvements puissants ou intenses 
de courte durée, comme frapper une balle de baseball ou lever des 
haltères. 

� la plupart des muscles contiennent un mélange de ces différentes 
fibres. 


