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Cellule musculaire 
 
Le tissu musculaire représente environ 40 à 50% de notre masse corporelle 
totale (600 muscles) et est formé de cellules hautement spécialisées impliquées 
dans le mécanisme de contraction 
Les cellules engendrent les contractions nécessaires à la mobilité et la motricité 
viscérale 
 
Trois types de tissus musculaires : 
- les muscles squelettiques 
-  les muscles lisses 
-  le muscle cardiaque 

 
La cellule musculaire squelettique isolée s’appelle fibre musculaire 
La fibre musculaire = fusion de plusieurs cellules non différenciées et uni-
nucléées (myoblastes) donc la fibre musculaire est multi-nucléée et cylindrique 
Cellules musculaires : ne se divisent pas (comme les neurones) 
Fibres musculaires : ø = 10 à 100 µm ; longueur moyenne = 0.1 à 4 cm et jusqu’à 20 
cm 
Muscle = groupe de fibres musculaires liés les unes aux autres par du tissu 
conjonctif 
 
 

 
 

I- Muscle squelettique 
La cellule musculaire squelettique isolée s’appelle fibre musculaire 
Elle est formée par la fusion de plusieurs cellules non différenciée et uni-nuclée 
donc la fibre musculaire est 
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La fibre musculaire possède plusieurs noyaux 
Cellule cylindrique et très longue, elle fait toute la longueur du muscle 
Faisceau musculaire = plusieurs fibres musculaires 
Muscle = ensemble de faisceaux musculaires 
 
Muscles squelettiques sont attachés aux os par les tendons 
Leur contraction provoquent un changement de la position des os = mouvement 
 
Les fibres musculaires striées sont richement irriguées par les artérioles et les 
capillaires innervés par des neurones moteurs (motoneurones) 
 

1- Anatomie macroscopique 
 
Les tendons sont formés par du tissus conjonctif 
 
Fascia profond = tissu conjonctif dense qui tapisse la paroi des muscles. 
Il maintient les muscles ensemble et les séparent en unité fonctionnelle. 
 
Trois autres couches de tissu conjonctifs denses et irréguliers renforcent et 
protègent le muscle : 

o endomysium : entoure une seule fibre 
o perimysium : entoure un faisceau de fibres 
o epymysium : entoure le muscle c'est-à-dire les groupes de faisceaux de 

fibres 

 
 

2- Anatomie microscopique 
 
Chaque fibre musculaire est une longue cellule cylindrique 
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Les fibres musculaires sont disposées en parallèle 
 
Les fibres musculaires sont constituées de : 

- sacrolemme = membrane plasmique 
- sacroplasme = cytoplasme rempli de filaments : les myofibrilles 
- myofibrilles : possèdent des bandes claires et sombres disposées 
régulièrement = stries transversales.  Elles sont constituées de 3 types de 
filaments : filaments fins, filaments épais, filaments élastiques 

 

 
a- Myofibrilles 

C’est une succession de sarcomères.  
Sarcomères c’est une structure constituée : 
- 1 bande A en région médiane (anisotrope = région sombre). Elle contient 

les filaments épais et une partie des filaments fins. Au milieu de la bande 
A = bande H (uniquement des filaments épais) contenant elle-même en son 
milieu une strie M (constituée de protéines reliant les filaments épais dans 
2 directions opposées) 

-  2 demi-bandes I. La bande I (isotrope = région claire) contient des 
filaments fins associés dans 2 directions opposées de part et d’autre de la 
strie Z. 
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FILAMENTS FINS : composés de filaments d’actine + 2 protéines régulatrices ; 
la troposine et la tropomyosine 
Les molécules d’actine sont en forme de haricot. Elles s’associent pour former 
une chaîne d’actine en forme d’hélice. 
Sur chaque molécule d’actine : un site de liaison à la myosine. 
Quand le muscle est au repos, la troponine associée à la tropomyosine recouvre le 
site de liaison de l’actine à la myosine. 
 
Les filaments d’actine sont composés de 2 chaînes linéaires qui s’enroulent l’une 
autour de l’autre : 

 
 
FILAMENTS EPAIS = ils sont composés de myosine 
La myosine a une structure ressemblant à 2 bâtons de golf dont les queues 
auraient été tressées. 
L’ensemble des queues de myosine = filaments épais. 
Les têtes de myosine = ponts d’union. 
Les têtes de myosine possèdent 2 sites de fixation : le site ATPasique et le site 
de fixation à l’actine 

 
FILAMENTS ELASTIQUES = assemblage de protéines : la titine.  
La titine ancre les filaments épais aux disques Z 
Ils stabilisent la position des filaments épais + assurent le rétablissement de la 
longueur du sacromère eu repos 
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 Chaque myofibrille est entouré par du réticulum sacroplasmique selon une 
organisation rigoureuse 
Le réticulum sacroplasmique est conposé de Ca2+ 

A intervalles plus ou moins réguliers, le réticulum émet des protubérances 
appelés citernes terminales. A ce niveau, on trouve aussi des invaginations du 
sarcolemme appelées tubules transverses. 
Les 2 citernes et un tubule sont situés au niveau des zones H et des séparations 
entre les bandes A et I et forment la triade. 
L’ensemble des triades = système T ou système sarcotubulaire  
 

3- Mécanisme moléculaire de la contraction 
 

Mécanisme de contraction par glissement des filaments 
Les disques Z se rapprochent et le sacromère se raccourcit. Mais la longueur des 
filaments épais et fins ne varient pas. 
Les ponts d’union de la myosine tirent sur les filaments fins et les forcent à 
glisser à l’intérieur vers la zone H. 

 
Fonctionnement : 
Au repos : la troponine masque le site de liaison de la myosine avec l’actine 
Couplage excitation - contraction 

1)  Arrivée de l’influx nerveux 
2)  Augmentation de la [Ca2+] intracytoplasmique 
3)  Fixation du Ca2+ sur la troponine -> changement de conformation 

de la troponine 
4)  Démasquage du site de fixation de l’actine à la myosine 
5)  Liaison de la myosine à l’actine 
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6)  La myosine possède une activité ATPasique donc hydrolyse de l’ATP en 
ADP + Pi 

7)  libération de ADP + Pi -> basculement de la tête de myosine 
8)  Déplacement des filaments fins le long des filaments épais = contraction 

musculaire 
 
Rôle du Calcium, de la troponine et de la tropomyosine : 
Le Ca est l’élément qui déclenche la contraction : il déclenche ou inhibe la 
fixation des têtes de myosine sur l’actine 
Il se fixe sur la troponine donc la tropomyosine se déplace permettant le contact 
myosine - actine 
 
Rôle de l’ATP : 
L’ATP est également essentielle, sans ATP il n’y a pas de contraction du muscle : 

- Il est dégradé pour permettre le déplacement de la tête de myosine 
- L’ATP est synthétisé pour rompre le lien actine-myosine et reprendre le 

cycle de contraction 
 

4- Métabolisme énergétique 
 

Synthèse de l’ATP dans la fibre musculaire : 
 - synthèse de l’ATP à court terme : voie métabolique anaérobie 
L’ATP est formée à partir de la créatinine phosphate lors des exercices sportifs 
explosifs 
 - synthèse de l’ATP à moyen terme : voie métabolique glucidique 
L’ATP est produite à partir du catabolisme du glucose soit par la voie de la 
glycolyse et du cycle de Krebs 
 - synthèse de l’ATP à long terme : voie métabolique aérobie 
L’ATP est produite en combinant les catabolismes glucidiques et lipidiques. Le 
glucose produit de l’ATP par la glycolyse. Les lipides sont catabolisés lors de la �-
oxydation 
 

5- Différents types de fibres musculaires 
 
Dans le muscle strié squelettique, on trouve 3 types de fibres musculaires : 
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- Fibres musculaires rouges de type I 
 Riches en myoglobine, capillaires sanguins et mitochondries.  
Fabriquent facilement de l’ATP donc utilisent le système aérobie.  
Ce sont des fibres oxydatives à contraction lente et très résistantes à la fatigue 
donc endurantes.  
On les trouve dans les muscles posturaux 
- fibres musculaires blanches de type II B  

Peu de myoglobine, peu de capillaires, peu de mitochondries. 
 Produisent l’ATP par la glycolyse.  
Ce sont des fibres glycolytiques à contraction rapide et peu résistantes à la 
fatigue donc non endurantes.  
On les trouve pour les muscles assurant des mouvements rapides (œil) 

- fibres musculaires intermédiaires ou roses de type II a, II ab : 
Contiennent de la myoglobine.  
Fabriquent facilement de l’ATP par le système aérobie.  
Ce sont des fibres à contraction rapide et résistantes à la fatigue.  
On les trouve dans les muscles des jambes 
 
La plupart des muscles contiennent les 3 types de fibres musculaires mais avec 
des proportions différentes. 
Chaque sportif possède un certain de type de fibres en majorité en fonction de 
son sport. 
 

6- La jonction neuro-musculaire : 
Lors de la contraction musculaire, l’influx nerveux est un potentiel d’action 
musculaire 
Le neurotransmetteur de la jonction neuromusculaire est l’acétylcholine 
Déroulement : 

1) Le PA arrive au bouton synaptique 
2) Ouverture des canaux calciquesvoltage-dépendant 
3) Fusion des vésicules avec la membrane pré synaptiques 
4) Libération des NT (l’acétylcholine) dans la fente 
5) Fixation des NT sur les récepteurs du sarcolemme 
6) Dépolarisation = potentiel de plaque motrice (PPM) 
7) Création d’un potentiel d’action musculaire 
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7- La relaxation ou relâchement du muscle 
Elle est due à 2 mécanismes : 
- dégradation de l’acétylcoline 
- diminution de la concentration en Ca2+ dans le sarcoplasme 
Lorsque le Ca diminue dans le sarcoplasme, le complexe troponine-tropomyosine 
bloque les sites de liaison de la myosine à l’actine donc les têtes de myosine ne 
peuvent plus se fixer 
 

II- Muscle cardiaque 
 
Différences structurales avec le muscle squelettique : 
- elles n’ont qu’un seul noyau (uninuclées) 
- elles sont ramifiées et les myofibrilles sont plus courtes 
- le réticulum sarcoplasmique est moins développé dans les cellules musculaires 
cardiaques 
 
Différences fonctionnelles avec le muscle squelettique : 
- la régulation nerveuse du muscle cardiaque est assurée par les nerfs issus 

du SN végétatif mais elle se contracte quand même rythmiquement en 
absence de toute influence nerveuse 

-  dans le muscle cardiaque, l’augmentation de Ca2+ intracellulaire est due à 
une entrée de Ca2+ extracellulaire et pas à un efflux de Ca2+ provenant du 
réticulum sarcoplasmique  

-  le muscle cardiaque n’est pas tétanisable c’est-à-dire qu’on ne peut pas 
avoir une sommation des contractions. La période réfractaire absolue est 
beaucoup plus importante pour les cellules cardiaques. Donc la cellule 
cardiaque a le temps de se relâcher avant d’être en mesure d’être à 
nouveau stimulée 
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III- Muscle lisse 

Ces fibres musculaires se contractent lentement et involontairement 
Elles sont sous contrôle du SN végétatif et le neurotransmetteur est 
l’acétylcholine 
Les cellules musculaires du muscle lisse peuvent se diviser 
Il se trouve dans la paroi des organes creux (vaisseaux sanguins, intestin, 
estomac, rein, vessie, bronches) 
 

1- Structure 
Constitué de cellules musculaires non striées, fusiformes et ne possèdent qu’un 
seul  noyau 
Le sarcoplasme est homogène mais contient quand même des myofibrilles ainsi 
que des filaments intermédiaires 
Le réticulum sarcoplasmique ne sert pas de réserve à Ca 
 

2- Contraction 
Dans les fibres musculaires lisses, on trouve de la tropomyosine mais pas de 
troponine  
A la place de la troponine, on trouve de la calponine et de la caldesmone  
L’élément essentiel à la contraction est le Ca 
Le Ca provient soit du réticulum sarcoplasmique soit du milieu extracellulaire 
 
Différentes étapes de contraction : 

1) Augmentation du Ca2+ 
2)  Fixation du Ca2+ avec la calmoduline 
3)  Le complexe Ca-Calmoduline active la kinase des chaînes légères de 

myosine 



  
 

10 
 

4)  Phosphorylation d’une des 2 chaînes de myosine 
5)  Démasquage du site de liaison de l’actine avec la myosine 
6)  Liaison actine-myosine 
7)  Contraction 

 

3- Différents types de muscles lisses 
On trouve 2 grands types de muscle lisses : 
- muscle lisse unitaire : vaisseaux sanguins, tube digestif, utérus 
Les cellules sont couplées entre elles par des jonctions GAP 
Le PA se propage d’une fibre à une autre : on a une contraction en masse 
Présentent une activité contractile spontanée et certaines cellules sont des 
entraineurs Pace Maker 
Les hormones peuvent perturber l’activité spontanée de ces cellules 
- muscle lisse multi-unitaire : muscles horripilateurs, muscles de l’iris, muscles 
des poumons ou les parois des grosses artères 
Les cellules sont richement innervées 
La réponse contractile dépend du nombre de fibres stimulées : on parle d’unité 
motrice. Chaque fibre agit de façon indépendante de sa voisine  
Ces muscles n’engendrent jamais de PA (car on n’a pas atteint le potentiel seuil) 
car les cellules sont trop petites  
Les hormones peuvent influencer l’activité contractile 
Il n’y a aucun lien entre les cellules 
 


