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Physiologie Animale (2ème partie Mars 2020) 

 

 

Introduction 

La principale caractéristique du tissu musculaire, du point de vue fonctionnel, est son aptitude 

à transformer une énergie chimique (sous forme d'ATP) en énergie mécanique dirigée. Les 

muscles sont donc capables d'exercer une force. On peut considérer les muscles comme les « 

moteurs » de l'organisme. La mobilité du corps dans son ensemble résulte de l'activité des 

muscles squelettiques.  Les muscles squelettiques se distinguent des muscles des organes 

internes, dont la plupart font circuler des liquides et d'autres substances dans les canaux de 

notre organisme.  

I- Caractéristiques générales 

1- Différents types de muscle 

II existe trois types de tissu musculaire: cardiaque, squelettique et lisse. Ces trois types 

diffèrent par la structure de leurs cellules, leur situation dans le corps, leur fonction, et par le 

mode de déclenchement de leurs contractions. Ces tissus possèdent plusieurs points en 

communs:  

- Indépendamment du type, toutes les cellules musculaires (aussi appelées myocytes) ont une 

forme allongée, et c'est pour cette raison qu'on les nomme fibres musculaires.  

- la contraction  musculaire  est  assurée  par  deux  sortes  de  myofilaments,  qui  sont  les  

équivalents musculaires  des  microfilaments  contenant  de  l'actine  et  de  la  myosine,  ces  

deux  protéines  jouent  un  rôle  dans  la  motilité  et  les  changements  de  forme  d'un  grand  

nombre de cellules de l'organisme .  

-  la troisième et dernière ressemblance se rapporte à la terminologie.  Les préfixes  myo ou  

mys  (deux  racines  signifiant  «muscle»)  ou  sarco  («chair»).  Par  exemple,  la  membrane  

plasmique  des  fibres  musculaires  se  nomme  sarcolemme  (  lemma  =  enveloppe),  et  le  

cytoplasme de la fibre musculaire est appelé sarcoplasme.  

• Le tissu musculaire strié cardiaque est composé de cardiomyocytes provenant du 

mésenchyme et n'existe que dans le cœur: il représente la plus grande partie  de  la  masse  des  

parois  de  cet  organe.  Le muscle cardiaque est strié, comme les muscles squelettiques, mais 

il n'est pas volontaire: nous n'exerçons aucune maîtrise consciente sur notre rythme cardiaque.  

Les mots clés à retenir pour ce type de muscle sont donc: cardiaque, strié, involontaire. Le 

muscle cardiaque est innervé par le système nerveux végétatif. Le rythme des battements 

cardiaques est déterminé par l'activité du noeud sino-auriculaire mais peut être modifié par les 

influx sympathiques et parasympathiques 

• Le tissu musculaire squelettique qui dérive des myotomes est composé de cellules appelées 

rhabdomyocytes qui présentent une striation transversale. Ce tissu se présente sous forme de 
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muscles squelettiques qui recouvrent le squelette osseux et s'y attachent. Les fibres 

musculaires squelettiques sont les fibres musculaires les plus longues elles portent des bandes 

bien visibles nommées stries et peuvent être maîtrisées volontairement. Bien qu'ils soient 

parfois activés par des réflexes, les muscles squelettiques sont aussi appelés muscles 

volontaires parce qu'ils sont soumis à la volonté. Donc le tissu musculaire squelettique est 

caractérisé par trois mots clés: squelettique, strié, volontaire. Les muscles squelettiques 

peuvent se contracter rapidement et vigoureusement, mais ils se fatiguent facilement et 

doivent prendre quelque repos après de courtes périodes d'activité. Ils sont capables d'exercer 

une force considérable.  Le muscle squelettique est également doté de remarquables facultés 

d'adaptation.  

 • Le tissu musculaire lisse, formé de léiomyocytes, également d'origine mésenchymateuse, 

est localisé dans les parois des organes viscéraux creux comme l'estomac, la vessie et les 

organes des voies respiratoires. Les muscles lisses ne sont pas striés et, comme le muscle 

cardiaque, leur contraction, sous la dépendance du système nerveux végétatif, est involontaire. 

Pour les décrire avec précision, on peut dire qu'ils sont viscéraux, non striés et que leurs 

mouvements sont involontaires. Les contractions des fibres musculaires lisses sont lentes et 

continues. Si le muscle squelettique peut se comparer à un véhicule rapide qui perd 

rapidement de la puissance le muscle lisse est plutôt semblable à un moteur robuste qui 

continue de fournir un travail régulier sans se fatiguer.  

2- Fonctions des muscles 

Les muscles  de  notre  organisme  exercent  quatre  fonctions  importantes:  ils  produisent  le 

mouvement, maintiennent la posture, stabilisent les articulations et dégagent de la chaleur.  

a) Mouvement  

Presque  tous  les  mouvements  du  corps  humain  et  de  ses  parties  sont  dus  à  des  

contractions musculaires (ou résultent pour le moins du mouvement des filaments d'actine et 

de myosine qui se  trouvent  aussi  dans  d'autres  types  de  cellules).  Les  muscles  

squelettiques  assurent  la locomotion  et  la  manipulation,  et  ils  vous  permettent  de  réagir  

rapidement  aux  événements  qui surviennent  dans  votre  environnement.  Par  exemple,  

grâce  à  leur  rapidité  et  à  leur  puissance, vous pourriez bondir au dernier moment pour 

éviter une voiture. Notre vision dépend en partie de l'action des muscles squelettiques 

(oculomoteurs) qui orientent nos globes oculaires, et c'est par la  contraction  des  muscles  

faciaux  que  nous  pouvions  exprimer  notre  joie  ou  notre  colère  sans recourir à la parole.  

Notre circulation sanguine est assurée par le battement régulier du muscle cardiaque et par le 

travail des muscles lisses présents dans les parois de nos vaisseaux sanguins, ce qui a pour 

effet de maintenir une pression artérielle normale. C'est également la pression exercée par les 
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muscles lisses qui déplace substances et objets le long des organes et des conduits des 

systèmes digestif, urinaire et génital (aliments, urine, fœtus).  

b) Maintien de la posture  

Le fonctionnement  des  muscles  squelettiques  qui  déterminent  notre  posture  atteint  

rarement  le seuil de la conscience. Leur action est cependant presque constante: ils effectuent 

sans cesse des ajustements infimes grâce auxquels nous pouvons conserver notre posture 

assise ou debout . 

c) Stabilité des articulations  

Au  cours  même  de  la  traction  qu'ils  exercent  pour  déplacer  les  os,  les  muscles  

stabilisent  les articulations  de  notre  squelette.  les  muscles  squelettiques  contribuent  à  la  

stabilité  des articulations  qui  sont  peu  renforcées  ou  dont  les  surfaces  articulaires  ne  

sont  pas complémentaires, comme celles de l'épaule et du genou.  

d) Dégagement de chaleur  

Enfin, comme aucune «machine» n'est parfaitement efficace, il y a perte d'énergie sous forme 

de chaleur  pendant  les  contractions  musculaires.  Cette chaleur  revêt  une  importance  

vitale  parce qu'elle  maintient  l'organisme  à  une  température  adéquate:  les  réactions  

biochimiques  peuvent ainsi  s'effectuer  normalement.  Comme  les  muscles  squelettiques  

représentent  au  moins  40%  de notre masse corporelle, ce sont eux qui dégagent le plus de 

chaleur.  

3-Caractéristiques fonctionnelles des muscles  

Le tissu  musculaire  possède  certaines  propriétés  particulières  qui  lui  permettent  de  

remplir  ses fonctions. Ces propriétés sont l'excitabilité, la contractilité, l'extensibilité et 

l'élasticité. L'excitabilité est la  faculté  de  percevoir  un  stimulus  et  d'y  répondre.  (Un 

stimulus  est  tout facteur capable de générer un potentiel d’action).  En ce  qui  concerne  les  

muscles,  le stimulus  est  habituellement  de  nature  chimique  (par  exemple  une  hormone,  

une  modification locale  du  pH  ou  un  neurotransmetteur  libéré  par  une  cellule  

nerveuse),  et  la  réponse  est  la production  et  la  propagation,  le  long  du  sarcolemme,  

d'un  courant  électrique  (ou  potentiel d'action) qui est à l'origine de la contraction 

musculaire.  La  contractilité  est  la  capacité  de  se  contracter  avec  force  en  présence  de  

la  stimulation appropriée. C'est cette aptitude qui rend les muscles si différents de tous les 

autres tissus. L'extensibilité  est  la  faculté  d'étirement.  Lorsqu'elles  se  contractent,  les  

fibres  musculaires raccourcissent,  mais  lorsqu'elles  sont  détendues,  on  peut  les  étirer  

au-delà  de  leur  longueur  de repos. L'élasticité  est  la  possibilité  qu'ont  les  fibres  

musculaires  de  raccourcir  et  de  reprendre  leur longueur de repos lorsqu'on les relâche.  
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Chapitre 1: Le muscle cardiaque 

I-1 Anatomie 
Dans le corps humain, le cœur se situe dans le médiastin, 2/3 à gauche et 1/3 à droite de la 

ligne médiane. C'est la partie médiane de la cage thoracique délimitée par les deux poumons, 

le sternum et la colonne vertébrale. Il se trouve un peu à gauche du centre du thorax, en 

arrière du sternum, sur le diaphragme. C'est un organe creux mû par un muscle, le myocarde, 

et enrobé par le péricarde (pericardium) et l'endocarde ; il est entouré par les poumons. 

Le cœur mesure de 14 à 16 cm et son diamètre est de 12 à 14 cm. Un peu moins gros chez la 

femme que chez l'homme, il mesure en moyenne chez celui-ci 105 mm de largeur, 98 mm de 

hauteur, 205 mm de circonférence. Le cœur d'un adulte pèse entre 300 à 350 grammes. Ces 

dimensions sont souvent augmentées dans les affections cardiaques. Le cœur est constitué de 

quatre chambres appelées cavités cardiaques : les atria ou oreillettes en haut, et les ventricules 

en bas.  Ces quatre chambres forment le cœur droit et le cœur gauche qui sont entièrement 

séparés. Les oreillettes sont séparées par une cloison appelée septum interauriculaire et les 

ventricules par le septum interventriculaire. Le cœur droit dit veineux (ou segment capacitif) 

est formé de l’oreillette droite (OD) et du ventricule droit (VD) qui communiquent entre eux 

par l’orifice tricuspide (TRI). Le cœur gauche dit artériel (ou segment résistif) est formé de 

l’oreillette gauche (OG) et du ventricule gauche (VG) qui communiquent entre eux par 

l’orifice mitral (MI) ou bicuspide. Chaque jour, le cœur pompe l'équivalent de 8 000 litres de 

sang pour un équivalent de 100 000 battements cardiaques. 

L’oreillette droite reçoit les veines caves supérieure (VCS) et inférieure (VCI) par lesquelles 

le sang veineux revient au cœur.  

Le ventricule droit se vide via l’orifice pulmonaire (P) dans l’artère pulmonaire (AP) 

L’oreillette gauche reçoit quatre (4) veines pulmonaires (VP) qui drainent le sang oxygéné des 

poumons vers le ventricule gauche 

Le ventricule gauche se vide via l’orifice aortique ou crosse aortique (Cao) dans l’aorte (Ao)  

Des valves entre les oreillettes et les ventricules assurent le passage unidirectionnel coordonné 

du sang depuis les atria vers les ventricules.  

Les ventricules cardiaques ont pour fonction de pomper le sang vers le corps ou vers les 

poumons. Leurs parois sont plus épaisses que celles des atria, et la contraction des ventricules 

est plus importante pour la distribution du sang. 

Le ventricule gauche est bien plus massif que le droit parce qu'il doit exercer une force 

considérable pour forcer le sang à traverser tout le corps contre la pression corporelle, tandis 

que le ventricule droit ne dessert que les poumons. 

Bien que les ventricules se trouvent en bas des atria, les deux vaisseaux par lesquels le sang 

quitte le cœur (l'artère pulmonaire et l'aorte) se trouvent en haut du cœur. 

La paroi du cœur est composée de muscles qui ne se fatiguent pas. Elle consiste en trois 

couches distinctes. La première est le péricarde (pericardium) qui se compose d'une couche 

de cellules épithéliales et de tissu conjonctif. La deuxième est l'épais myocarde (myocardium) 

ou muscle cardiaque. À l'intérieur se trouve l'endocarde (endocardium), une couche 

additionnelle de cellules épithéliales et de tissu conjonctif. 
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Le cœur a besoin d'une quantité importante de sang, offerte par les artères coronaires (dont la 

circulation est dite diastolique) gauche et droite (arteriae coronariae), des embranchements 

de l'aorte. 

 

I-2- Révolution cardiaque 

La fréquence cardiaque au repos est de 60 à 80 battements par minute, pour un débit de 4,5 à 

5 litres de sang par minute. Au total, le cœur peut battre plus de 2 milliards de fois en une vie. 

Chacun de ses battements entraîne une séquence d'événements collectivement appelés la 

révolution cardiaque. Celle-ci consiste en trois étapes majeures: la systole auriculaire, la 

systole ventriculaire et la diastole: 

- Au cours de la systole auriculaire, les oreillettes se contractent et éjectent du sang vers les 

ventricules (remplissage actif). Une fois le sang expulsé des oreillettes, les valves auriculo-

ventriculaires entre les oreillettes et les ventricules se ferment. Ceci évite un reflux du sang 

vers les oreillettes. La fermeture de ces valves produit le son familier du battement du cœur. 

- La systole ventriculaire implique la contraction des ventricules, expulsant le sang vers le 

système circulatoire. Une fois le sang expulsé, les deux valves sigmoïdes (la valve pulmonaire 

à droite et la valve aortique à gauche) se ferment. Ainsi le sang ne reflue pas vers les 

ventricules. La fermeture des valvules sigmoïdes produit un deuxième bruit cardiaque plus 

aigu que le premier. Pendant cette systole les oreillettes maintenant relâchées, se remplissent 

de sang. 

- Enfin, la diastole est la relaxation de toutes les parties du cœur, permettant le remplissage 

(passif) des ventricules, par les oreillettes droites et gauches et depuis les veines caves et 

pulmonaires. 

Le cœur passe 1/3 du temps en systole et 2/3 en diastole. 

L'expulsion rythmique du sang provoque ainsi le pouls que l'on peut tâter. 

 

I-3- Mécanisme de contraction cardiaque 

Le coeur humain est un muscle creux capable de se contracter entre 60 et 100 fois par minute 

et cela sans interruption durant toute la vie de l’individu. Ainsi, il produit plus de 100 000 

battements par jour de manière autonome. Nous allons présenter ici l’organisation et la 

machinerie cellulaire permettant de réaliser un tel effort 

 

I-3-1- Tissu contractile ou muscle cardiaque 

Le muscle cardiaque ou myocarde est constitué de cellules musculaires particulières: les 

cardiomyocytes. Ces fibres musculaires sont des cellules ramifiées contenant un ou deux 

noyaux. Connectées entre-elles, elles forment un réseau soutenu par du tissu conjonctif 

particulier, l’endomysium: un ensemble de cellules permettant de maintenir un environnement 

favorable (présence de certains nutriments, ions) pour les cellules musculaires. 

Les quatre grandes structures d’un cardiomyocyte sont: 

- les myofibrilles, très nombreuses et parallèles entre-elles, elles s’étendent sur toute la 

longueur de la cellule. Chaque myofibrille est constituée d’une succession d’unités 

structurales répétitives appelée sarcomères qui s’étendent d’une strie Z à la strie Z suivante.  

- le sarcolemme qui est la membrane plasmique de la cellule musculaire. Elle se creuse pour former 

des tubules T qui rejoignent le réticulum sarcoplasmique. 
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- Les sarcomères qui sont constitués de deux filaments qui donnent l’aspect strié aux cellules 

musculaires. Des filaments épais de myosine localisés dans la partie centrale du sarcomère 

(bande A) et des filaments fins d’actine, rattachés au stries Z, localisés aux extrémités du 

sarcomère (bande I). Dans le muscle cardiaque, la position de repos des filaments est étirée, 

lorsqu’une cavité se remplie de sang. La contraction consiste à faire se chevaucher les 

myofilaments provoquant un raccourcissement des sarcomères, ce qui referme la cavité et 

expulse le sang. 

- Le réticulum sarcoplasmique qui entoure la myofibrille. Il intervient notamment dans la 

régulation de la contraction musculaire. C’est un réservoir intracellulaire d’ions Ca2+. 

Les myocytes cardiaques se rejoignent les uns aux autres par de nombreux plis du sarcolemme. Cela 

permet une forte interconnexion entre les cellules par augmentation de la surface de contact. Elle 

accroît la stabilité structurale du muscle cardiaque et facilite la communication entre les cellules. La 

jonction de deux fibres musculaires est caractérisée par une structure particulière appelée disque 

intercalaire constitué des deux éléments suivants: 

. les desmosomes sont des filaments ancrés dans une plaque protéique à la surface du 

sarcolemme. Ils servent de liens mécaniques entre les cellules musculaires, les empêchants de 

s’éloigner les unes des autres. 

. la jonction gap est une structure protéique formant un canal reliant deux cellules proches 

par leur sarcolemme. Ce canal permet le déplacement des ions d’une cellule à l’autre. 

Le fonctionnement du myocarde nécessite énormément d’énergie. Les éléments nécessaires à 

la satisfaction de ces besoins sont : de nombreux vaisseaux sanguins assurant un apport 

continu en dioxygène et en nutriments, de multiples mitochondries, l’organite permettant la 

respiration cellulaire 

I-3-2- Tissu conducteur de la stimulation cardiaque 
Les myocytes cardiaques (cellules musculaires du coeur) qui veillent à la conduction de 

l’activité électrique dans le coeur forment le système cardionecteur. Des cellules 

particulières le composent, elles ne se contractent pas mais génèrent et propagent des 

potentiels d’action qui constitue le signal élémentaire du message nerveux. Dans les 

myocytes, on distingue les tissus cellulaires suivants: 

- le noeud sinusal, situé dans la paroi postérieure de l’oreillette droite. C’est de là que partent 

les signaux électriques qui provoquent les contractions. On parle de centre rythmogène car il 

génère le battement cardiaque. 

- le noeud auriculoventriculaire qui est situé dans le plancher de l’oeillette droite. Il régule 

l’action du noeud sinusal et donc le rythme des battements du coeur. 

- les tractus internodaux (voie intermodale) qui sont des neurofibres reliant le noeud sinusal 

et le noeud auriculoventriculaire. 

- le faisceau auriculoventriculaire prend son origine au noeud auriculoventriculaire et 

descend dans la cloison interventriculaire pour ensuite se diviser en deux branches : le 

faisceau droit et le faisceau gauche. 

- les myofibres de conduction cardiaque (Purkinje fibers) font suites aux faisceaux droit et 

gauche à l’apex du coeur et s’étendent sous le muscle cardiaque ventriculaire. 
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- les cardiomyocytes elles-mêmes conduisent le potentiel d’action grâce à leurs jonctions 

gap. 

 

I-3-3- Activité électrique du noeud sinusal: l’initiation du potentiel d’action 

Le noeud sinusal est formé de cellules cardionectrices qui stimulent le battement cardiaque. 

Ces cellules génèrent un potentiel d’action, elles ont les mêmes propriétés que le neurone à 

ceci près que le neurone a besoin d’une stimulation externe pour produire un potentiel 

d’action. Les cellules cardionectrices sont des cardiomyocytes avec un appareil de contraction 

peu développé. Elles font preuve d’autorythmicité c’est-à-dire qu’elles sont capables de se 

dépolariser et de générer un potentiel d’action spontanément. Cela se produit grâce au canaux 

voltage-dépendant à ions Na+ présents dans la membrane plasmique de la cellule 

cardionectrice. Leur rythmicité est influencé par des neurotransmetteurs tels que l’adrénaline 

(augmente le rythme cardiaque) et l’acétylcholine (diminue le rythme cardiaque). 

Comme le neurone, les cellules du système cardionecteur possèdent un potentiel de membrane 

au repos. Il résulte d’un courant permanent, à travers leurs canaux voltage-dépendants, d’ions 

sodium (Na+) à l’extérieur de la cellule et d’ions potassium (K+) à l’intérieur de. Cela crée 

une différence de charge électrique (ddp) de part et d’autre de la membrane cellulaire valant -

60 millivolts (mV). Ces cellules possèdent dans leur membrane un certain nombre de canaux 

à ions, sensibles aux variations du potentiel membranaire, qui leur permet de faire varier leur 

potentiel de membrane au repos et ainsi de générer un potentiel d’action. 

Le seuil d’excitation atteint entraine l’ouverture des canaux Na+ voltage-dépendants lents 

sous l’effet de la repolarisation du cycle précédent. L’afflux dans la cellule de ces ions fait 

varier le potentiel de la membrane de -60 à -40mV. Cette variation du potentiel entraine: 

- la dépolarisation caractérisée par l’ouverture des canaux Ca2+ voltage-dépendants rapides. 

L’afflux dans la cellule d’ions fait varier le potentiel de membrane qui passe de -40 à un peu 

plus de 0 mV. 

- la repolarisation qui est la fermeture des canaux Ca2+ et l’ouverture des canaux K+ voltage-

dépendants et sortie des ions K+. Le potentiel de membrane revient à sa valeur au repos de -60 

mV, et les canaux K+ se ferment. A cette phase les canaux Na+ voltage-dépendants lents 

s’ouvrent de nouveau et un cycle recommence. 

I-3-4- Propagation du potentiel d’action et cycle cardiaque 
La stimulation du muscle cardiaque suppose la propagation du PA dans le système 

cardionecteur. Cette propagation du PA correspond à un cycle cardiaque 

Le potentiel d’action généré par le noeud sinusal se propage dans les oreillettes grâce aux 

jonctions gap entre les cellules, ce qui permet l’excitation instantanée de toutes les 

cardiomyocytes des oreillettes. La stimulation électrique déclenche la contraction simultanée 

des oreillettes. De même, le potentiel d’action met suffisamment de temps à atteindre les 

ventricules pour que tout le sang contenu dans les oreillettes soit expulsé vers ces derniers. La 

stimulation électrique se diffuse dans les deux ventricules, excitant les myocytes 

ventriculaires ce qui provoque leur contraction et donc l’expulsion du sang vers les artères 

aorte et pulmonaires 
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I-3-5- Contraction des cardiomyocytes 

Deux mécanismes importants et liés se déroulent une fois que le système cardionecteur a 

excité les myocytes cardiaques: la transmission du potentiel d’action au sarcolemme et la 

contraction des sarcomères de cardiomyocytes. Cela se produit d’abord dans les myocytes 

auriculaires (des oreillettes) puis dans les myocytes ventriculaires. 

A l’instar des cellules cardionectrices, les cardiomyocytes sont dotés dans leur sarcolemme, 

de pompes et de canaux à Na+ et à K+. Ces derniers entre en jeu dans l’établissement d’un 

potentiel de membrane. Il résulte d’un courant permanent, à travers leurs canaux voltage-

dépendants, d’ions sodium (Na+) vers  l’extérieur de la cellule d’ions potassium (K+). Le 

potentiel de membrane du cardiomyocyte est de -90 mV. La contraction cardiaque relève de 

phénomènes électriques et mécaniques suivants: 

- la dépolarisation: Un potentiel d’action transmis par cardionecteur se propage dans le 

muscle par les jonctions de type gap des cardiomyocytes ce qui déclenche l’ouverture rapide 

des canaux à Na+ voltage-dépendants du sarcolemme. Les ions Na+ entre dans le myocyte et 

entraînant  sa dépolarisation. Le potentiel de membrane passe de -90 à +30 mV. Les canaux à 

Na+ se referment (phase réfractaire de la contraction). 

- le plateau: La dépolarisation enclenche l’ouverture des canaux à K+ voltage-dépendants, les 

ions K+ sortent du myocyte. Presque simultanément, les canaux à Ca2+ s’ouvrent et les ions 

Ca2+ entrent dans le myocyte. L’arrivée depuis le liquide interstitiel des ions Ca2+ incite le 

réticulum sarcoplasmique à mobiliser les ions qu’il renferme. Du fait de la sortie du K+ et 

l’entrée de Ca2+ dans la cellule il n’y à pas de variation de la charge électrique dans le 

sarcolemme. Le terme plateau désigne le prolongement de l’état de dépolarisation. 

- la repolarisation: Les canaux à Ca2+ se referment tandis que les canaux à K+ demeurent 

ouverts. La repolarisation s’effectue au fils de la sortie des ions K+. Le potentiel de membrane 

s’inverse et retombe à -90 mV. Ainsi, lorsqu’il sera excité à nouveau il pourra propager un 

autre PA. 

 

I-4- Période réfractaire des cardiomyocytes 

Les cardiomyocytes traversent une période réfractaire qui va de la dépolarisation à la 

repolarisation. Durant la période réfractaire la cellule musculaire ne peut pas être stimulée ce 

qui permet de synchroniser parfaitement toutes les cellules musculaires du coeur. La 

fermeture des canaux calciques lors de la phase de repolarisation ainsi que la recapture des 

ions Ca2+ par le réticulum sarcoplasmique et leur sortie de la cellule entraîne une baisse du 

taux de calcium.  Le calcium et la troponine ne sont plus liés, le sarcomère reprend sa forme 

étiré, les myofilaments d’actine et de myosine s’éloignent les uns des autres au fils de la 

décontraction du myocyte cardiaque. 

L’entrée du calcium en provenance du liquide interstitiel et du réticulum sarcoplasmique dans 

le myocyte cardiaque permet le début de l’activité mécanique de la contraction musculaire. 

Le calcium vient se fixer à la troponine ce qui déclenche le glissement des myofilaments du 

sarcomère les uns sur les autres. La présence des ions Ca2+ fixé à la troponine induit une 

modification conformationnelle de cette dernière. Elle change de forme et libère ainsi le site 

de fixation sur l’actine de la tête de myosine. De ce fait le mécanisme classique de contraction 

musculaire peut avoir lieu. 
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I-5- Rôle de L’ATP 

La contraction musculaire nécessite de grande quantité d’ATP. C’est la molécule permettant 

les transferts d’énergie à l’intérieur de la cellule. Elle est massivement produite par la cellule 

au niveau des mitochondries par le mécanisme de la respiration cellulaire. Pour cela, la cellule 

a besoin de dioxygène, de glucose et/ou d’acides gras qui sont apportés par le sang circulant 

dans les artères coronaires. 

I-6- Débit et index cardiaques 

Le débit cardiaque est la résultante du fonctionnement intégré de l’appareil cardiovasculaire. 

C’est la quantité de sang qu’éjecte chaque ventricule en une minute. Il est égal au produit du 

volume éjecté à chaque battement (VES) par la fréquence cardiaque (FC) et esst exprimé en 

litre par minute (l/min) 

L’index cardiaque quant à lui est égal au quotient du débit cardiaque par la surface corporelle 

et s’exprime donc en l/min/m2 de surface corporelle. Il permet de comparer le débit cardiaque 

des sujets de taille différente.  

I-7- Relation entre débit cardiaque, pression artérielle et fréquence cardiaque 

La finalité du système cardiovasculaire est d’assurer un débit cardiaque (Qc), délivré par une 

préssion artérielle (PA) suffisante pour assurer la perfusion des différents organes. Les 

différentes composantes participant à la régulation de ce débit et de cette pression sont: 

- la force de contraction myocardique ou inotropisme qui influence directement le volume 

d’éjection systolique (VES) ; 

- la fréquence cardiaque ou chronotropisme ; 

- le volume sangain revenant au cœur droit ou précharge, modulant également l’inotropisme,  

- le niveau de vasoconstriction des artères systémiques ou résistance artérielles systémiques 

(RAS) ou postcharge 

Inotropisme, chronotropisme, précharge et postcharge sont les quatre (4) éléments sur lesquels 

vont agir les grands systèmes de régulation neuro-hormonaux pour adapter le débit cardiaque 

aux différentes situations physiologique et pathologique. C’est également sur ces éléments 

que vont agir les principaux médicaments utilisés en cardiologie. C’est pourquoi il devient 

necessaire de comprendre et de connaitre la formule inter-reliant ces différentes composantes: 

         PA = Qc x RAS         ou encore     PA = VES x Fc x RAS 

L’adaptation du débit cardiaque aux besoins de l’organisme (notamment à l’effort) sous 

l’effet des mécanismes régulateurs se fait essentiellement par accroissement de la fréquence 

cardiaque et accessoirement par l’augmentation du volume d’éjection systolique 
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Chapitre 2:   LE MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE 

L'élément fondamental du tissu musculaire strié est la cellule musculaire squelettique. Ces 

muscles squelettiques qui sont sous l'influence du système nerveux central sont constitués de 

cellules allongées appelées fibres musculaires. Associées en faisceaux, ces fibres sont rendues 

solidaires par des enveloppes élastiques. Chaque fibre musculaire présente de nombreux 

noyaux répartis à la périphérie de la cellule. Elle est délimitée par une membrane 

(sarcolemme) et contient dans son cytoplasme (sarcoplasme) des myofibrilles qui constituent 

le support de la contraction musculaire. Les myofibrilles présentent une structure filamentaire 

régulière (myofilaments) qui donne au muscle son aspect strié au microscope.  

Une fibre musculaire résulte de la fusion de plusieurs cellules non différenciées à noyau 

unique appelées myoblastes. Le myotube, formé par la fusion des myoblastes, est caractérisé 

par des noyaux en position centrale. Puis, lors de la différenciation du myotube en fibre 

musculaire, les noyaux vont se placer en périphérie de la cellule musculaire. 

Ces muscles squelettiques sont les principaux muscles constituants l’ensemble des muscles 

striés. Ils représentent environ 40% du poids corporel, soit 30 kg pour un individu de 80kg. 

 

2-1- Embryoligie  

Au cours de l'embryogenèse, chaque cellule musculaire est formée par la fusion de plusieurs 

centaines de myoblastes qui s'allongent formant des faisceaux parallèles multinucléés. Les 

noyaux initialement centraux dans chaque myoblaste se déplacent vers la périphérie et les 

myofibrilles apparaissent dans le cytoplasme de telle sorte que, chez l'adulte, chaque cellule 

musculaire constitue un syncytium contenant des centaines de noyaux situés immédiatement 

sous la membrane plasmique 

 

2-2- Organisation générale du muscle   

Le muscle squelettique se compose de plusieurs milliers de cellules contractiles individuelles 

(fibres) maintenues ensemble par des tissus conjonctifs. 

Ainsi chaque cellule est regroupée en paquets appelés fascicules ou faisceaux puis les 

faisceaux sont regroupés pour former le muscle. 

Chaque structure est enveloppée par une gaine conjonctive. On distingue ainsi, de la 

périphérie vers le centre, les enveloppes conjonctives suivantes: l’épimysium d'où partent des 

travées conjonctives pour former le périmysium et l’endomysium provenant du périmysium. 

La dernière enveloppe est celle qui entoure chaque fibre musculaire: le sarcolemme 

Les cellules musculaires ne se divisent pas. En cas de lésion, elles sont remplacées par 

division des cellules satellites qui sont des cellules souches inactives invisibles en 

microscopie optique. En microscopie électronique, elles apparaissent petites et fusiformes, 

situées entre la lame basale et la membrane plasmique des myocytes. 

 

2-3- Organisation cellulaire 

2-3-1- Unité motrice 

Un même motoneurone innerve plusieurs fibres musculaires. L'ensemble du 

motoneurone et des fibres musculaires innervées par ce motoneurone s'appelle une unité 

motrice. Toutes les fibres musculaires d'une même unité motrice possèdent les mêmes 
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propriétés physiologiques, histochimiques et enzymatiques et sont activées de façon 

synchrone après stimulation de la fibre nerveuse. Les fibres musculaires d'une même unité 

motrice ne sont pas contiguës mais dispersées comme le montre la technique de la déplétion 

glycogénique (technique de stimulations électriques répétées d'une fibre nerveuse jusqu'à 

épuisement de la réponse motrice par déplétion glycogénique, puis coloration). 

2-3-2- Noyau 

Contrairement aux autres cellules de l’organisme, la cellule musculaire squelettique possède 

plusieurs noyaux (plurinucléée). Elle résulte de la fusion de cellules à un seul noyau, 

mononucléées: les myoblastes (au cours du développement embryonnaire) ou les cellules 

satellites (au cours de la régénération après la naissance). 

La fibre musculaire mature (plurinucléée) contient de multiples noyaux disposés en périphérie 

de la cellule. 

2-3-3 Sarcolemme 

Le sarcolemme qui entoure la fibre musculaire squelettique, présente de fines invaginations 

tubulaires (les tubules transverses ou tubules T) réparties régulièrement le long de la fibre et y 

pénétrant profondément. Entre le sarcolemme et la membrane, on a des cellules satellites, 

mononuclées, qui sont des cellules souches intervenant en cas de lésion, pour contribuer à la 

réparation de muscle. 

2-3-4- Sarcoplasme 

Le cytoplasme de la fibre musculaire, appelé sarcoplasme, contient des myofibrilles (matériels 

contractiles) au sein desquels se trouvent les organites indispensables à son fonctionnement 

(réticulum endoplasmique, mitochondries, ...) et le cytosquelette. 

Le sarcoplasme contient également de très nombreuses mitochondries, qui génèrent de 

l’énergie chimique sous forme d’ATP, à partir du glucose et de l’oxygène par respiration 

aérobie. Cette énergie est directement utilisable par la fibre musculaire squelettique pour 

contracter ses myofibrilles. On trouve en outre d’importantes réserves de glycogène, forme de 

réserve d’hydrate de carbone, scindé en glucose en cas de besoin ; ainsi que la myoglobine, 

molécule protéique particulière liant l’oxygène, semblable à l’hémoglobine des globules 

rouges du sang, qui emmagasine de l’oxygène à l'intérieur des cellules musculaire. 

2-3-5- Réticulum sarcoplasmique lisse et tubule T 

La fibre musculaire possède un réticulum sarcoplasmique (RS) lisse particulièrement 

développé favorisant la circulation des divers substrats à l'intérieur de la fibre musculaire.  

Le système T est un ensemble de canalicules transversaux qui sont des invaginations 

tubulaires de la membrane plasmique entourant les myofibrilles aux jonctions bande A-bande 

I. A ce niveau, le système T, associé aux extrémités dilatées du réticulum, forme les triades. 

La triade est la structure qui permet le passage du signal nerveux (potentiel d’action) et la 

libération du calcium à partir du RS, c’est-à-dire le couplage de l’excitation à la contraction. 

2-3-6- Myofibrilles 

L’essentiel du cytosquelette musculaire est constitué de myofibrilles qui sont les éléments 

contractiles des cellules des muscles squelettiques et présentant une structure filamentaire 

régulière. Elles ont un diamètre d'environ 1 micron et sont allongées d'une extrémité à l'autre 

de la fibre Chaque myofibrille est composée d’une chaîne d’unités contractiles répétitives 

appelée sarcomères 
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2-3-7- Sarcomère 

Sur la longueur de chaque myofibrille, il existe une alternance de bandes foncées (bandes A, 

anisotrope) et claires (bandes I, isotrope). Chaque bande A est coupée en son milieu par une 

rayure claire (zone H) qui correspond à la portion de la bande A ou il n’y a pas de 

recouvrement entre les filaments épais et fins. Une ligne transversale M (Mittelinie) se trouve 

au milieu de la bande H.  Au milieu de la bande I, se trouve une zone plus foncée appelée strie 

Z ou disque Z. La région d’une myofibrille comprise entre deux stries Z successives 

représente un sarcomère qui est la plus petite unité contractile de la fibre musculaire. Les 

myofibrilles sont donc constituées de sarcomères placés en série. Les sarcomères ont une 

longueur constante, l'accroissement en longueur d'un muscle se faisant par formation de 

nouveaux sarcomères. 

2-3-8- Myofilaments 

Au niveau moléculaire, un sarcomère est formé à son intérieur de deux  types de filaments de 

protéine ou myofilaments, les uns dits primaires épais et en position centrale composés de 

myosine, les autres dits secondaires fins et plus périphériques composés principalement 

d’actine. Au moment de l'activation de la fibre des ponts s'établissent entre les 2 types de 

filaments qui glissent les uns sur les autres en s'interpénétrant. 

2-3-9- Mitochondries  

Le muscle est une véritable usine métabolique consommant de l’énergie. Le sarcoplasme 

d’une fibre musculaire contient de très nombreuses mitochondries. Ce sont elles qui 

produisent de l’énergie (ATP) directement utilisable par la fibre musculaire pour contracter 

ses myofibrilles. 

 

2-4-  Protéines contractiles du sarcomère 

Les protéines contractiles sont des protéines dont la déformation spatiale est responsable d’un 

mouvement de la cellule. Au sein du sarcomère, deux types de filaments protéiques parallèles 

sont rencontrés: le filament épais constitué de myosine et le filament fin  dont l'actine est la 

protéine dominante. 

a) L’actine 

Le filament d'actine (42 kD) est fait de deux chaînes polypeptidiques torsadées. Chaque 

chaîne est le résultat d’une polymérisation de plusieurs monomères d’actine globulaire qui 

contiennent chacun un site de liaison avec la myosine. Tous les filaments d'actine sont 

attachés par la strie Z. 

b) La myosine 

La molécule de myosine est une grosse protéine contractile (470 kD). Chaque molécule 

est constituée de six chaînes polypeptidiques: deux chaînes lourdes identiques et deux paires 

de chaînes légères. Les deux chaînes lourdes de myosine (200 x 2 kD) s'enroulent entre elles à 

partir de leur côté C terminal pour former la queue de myosine. Du coté N-terminal chaque 

chaîne lourde se déroule pour former une pelote appelée tête  globulaire de myosine. Les deux 

têtes globulaires de myosine sont le siège d'une activité enzymatique ATPasique dépendante 

du Ca2+et du Mg2+, et renferment les sites de liaison avec l'actine. Les chaînes légères de 

myosine de poids moléculaire compris entre 2 et 26 kD chacune, sont localisées sur les têtes 

globulaires à raison de deux chaînes par tête. Signalant enfin que toutes les molécules de 

myosine sont attachées par la ligne M qui centre la bande H du sarcomère. 
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Au niveau de la bande H du sarcomère, les molécules de myosine se chevauchent par leurs 

queues formant une zone dénudée de têtes globulaires. Dans les deux autres moitiés de la 

bande A, les têtes globulaires de myosine émergent vers l'extrémité suivant une hélice 

régulière dont le pas a une valeur de 43 nm. 

 

2-5- Protéines régulatrices du sarcomère 

C'est un ensemble de protéines jouant un rôle fondamental dans la régulation de la 

contraction musculaire. Il s'agit de la tropomyosine et du complexe de troponine. Elles sont 

toutes situées sur le filament d'actine. 

a) Tropomyosine 

C'est une double chaîne polypeptidique de poids moléculaire 32 kD chacune. Ayant une 

longueur de 35 nm, elles sont disposées bout à bout dans les gouttières dessinées par les deux 

chaînes d'actine. On compte environ 50 molécules de tropomyosine  par filament fin à raison 

d'une tropomyosine pour sept actines globulaires. Quand le muscle est relâché, les molécules 

de tropomyosine masquent les sites de liaison de la myosine sur l'actine. 

b) Complexe de troponines 

Le complexe de troponine est responsable de la régulation cytoplasmique de la 

contraction musculaire. Ce complexe est constitué de trois peptides: la troponine T (TnT), la 

troponine inhibitrice (TnI) et la troponine C (TnC). Les sous-unités C et I ont une forme 

globulaire tandis que la TnT a la forme d'une queue.  

La TnT associée à la tropomyosine au repos, maintien cette dernière (tropomyosine) 

sur le site de fixation de la myosine sur l’actine  et permet la stabilisation du complexe 

troponine - tropomyosine. 

La TnI se fixe à l’actine et inhibe l’interaction actine-myosine. Cette troponine I 

maintien le complexe dans une configuration qui masque le site de fixation de la myosine sur 

les filaments d’acine (en d’autres termes, la troponine I maintient les molécules de 

tropomyosine sur les filaments d'actine cachant ainsi le site de liaison de la myosine avec 

l'actine).  

La TnC possède des sites fixateurs de calcium. Ces sites, au nombre de quatre dans le 

muscle squelettique, ont des affinités différentes pour le calcium. Quand la TnC fixe le 

calcium, tout le complexe de troponines change de conformation. Les sites de liaison de la 

myosine sur l'actine sont par conséquent libérés. La tête globulaire de myosine peut alors se 

lier au filament d'actine formant un pont transversal ou pont actomyosine  

 

2-6- Eléments biochimiques de la contraction 

Les deux éléments biochimiques indispensables à la contraction sont le calcium (Ca2+) 

et l'adénosine triphosphate (ATP). Pour qu'il y ait contraction, ces deux éléments doivent être 

présents simultanément dans le cytosol. Le calcium est l'activateur de la contraction, alors que 

l'ATP, par l'énergie libérée à la suite de son hydrolyse, permet le pivotement des ponts 

transversaux et le raccourcissement du muscle. 

a) Mouvements du calcium 

L'évènement déclenchant de la contraction musculaire est une augmentation de la 

concentration intracellulaire en calcium. Au repos, cette concentration est d'environ 0,1 
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μmol.L-1. Lors d'une stimulation, cette concentration peut grimper jusqu'à 0,1 mmol.L-1 soit 

une augmentation d'un facteur 1000.  

  Le calcium provient du milieu extracellulaire, mais principalement du réticulum 

sarcoplasmique (RS) où il est stocké en abondance. Les ions calcium diffusent dans ce cas 

vers le cytosol grâce à des canaux calciques  présents dans la membrane réticulaire. Ces 

canaux sont dépendants du potentiel et ne s'ouvrent que si la membrane réticulaire est 

dépolarisée. On note cependant l'absence de ces canaux calciques dans le sarcolème des 

muscles squelettiques. 

Un autre système peut participer à l'augmentation du calcium cytosolique: il s'agit du 

système d'échange ou l'échangeur Na + /Ca 2+. Lors de la contraction, le calcium entre dans la 

cellule en parallèle à une expulsion des ions sodium vers le milieu extracellulaire. Cependant, 

l'importance fonctionnelle de ce système dépend de l'espèce animale considérée. La 

caractéristique de ce système est qu'il peut être impliqué aussi dans la diminution du calcium 

cytosolique lors du relâchement musculaire, en inversant le sens des mouvements des ions 

calcium et sodium. Toutes fois, les ATPases  ou pompes calciques  représentent de loin la 

voie principale d'expulsion du calcium du cytosol lors du relâchement. Il s'agit d'un transport 

actif s'effectuant contre le gradient de concentration. Les plus importantes de ces pompes 

énergétiques sont celles situées dans la membrane du RS et dans le sarcolème. Une autre 

ATPase calcique d'importance moindre est localisée dans la membrane interne des 

mitochondries. 

b) Les sources d'ATP 

L'énergie nécessaire à la contraction provient de l'hydrolyse de l'ATP selon la réaction 

suivante:            ATP + H2O        →         ADP + Pi + énergie 

Le muscle squelettique transforme cette énergie chimique en travail mécanique avec une 

très grande efficacité. Il n'y a que 30 à 50 pour cent de l'énergie convertie en chaleur. 

L’énergie nécessaire est fournie par l’hydrolyse de l’ATP produit soit par la voie de la 

glycolyse (en l’absence de l’oxygène), soit par la voie de la phosphorylation oxydative (en 

présence de l’oxygène). Toute fois, on ne détecte aucune différence majeure dans les niveaux 

d'ATP entre un muscle au repos et un muscle qui se contracte activement du fait de l'existence 

dans la cellule musculaire d'un système enzymatique très efficace de régénération d'ATP: la 

phosphocréatine kinase (PCK). Cette enzyme catalyse une réaction entre un composé 

phosphaté encore plus réactif; la phosphocréatine (PCr) et l'ADP pour former l'ATP et la 

créatine (Cr). 

                              PCr + ADP        →       Cr + ATP 

C'est le niveau intracellulaire de la PCr qui chute après une activité musculaire même si le 

mécanisme contractile lui même consomme de l'ATP. 

 

2-7- Types de fibres musculaires 

Chez certains animaux, existent des muscles rouges à contraction lente (jouant habituellement 

un rôle postural) et des muscles blancs à contraction rapide (jouant un rôle dans le 

mouvement). 

Chez l'Homme, il n'existe pas de muscles anatomiquement blancs ou rouges et l'hétérogénéité 

ne se conçoit qu'à l'échelle des fibres musculaires: il existe des fibres à contraction lente (de 
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type I) et des fibres à contraction rapide (de type II). Ces fibres, pouvant être caractérisées par 

leurs propriétés histochimiques (activités ATPasiques et oxydatives en particulier) se 

répartissent en proportion variable dans les différents muscles de l'organisme. Cette 

répartition se fait de façon homogène, en damier. Le caractère des fibres musculaires dépend 

de leur innervation motrice, et toutes les fibres d'une même unité motrice sont de même type 

(lent ou rapide). 

La plupart des muscles de l'organisme comportent exclusivement des fibres de type I, IIA et 

IIB avec une répartition homogène, en damier, mais en proportions variables. A titre 

d'exemple, un muscle des membres comme le quadriceps contient environ 40 % de fibres de 

type I et 60 % de fibres de type II. Certains muscles présentent une différenciation 

métabolique plus complexe, en particulier dans certains territoires spécialisés (par exemple 

masséter, diaphragme, muscles extra-oculaires). 

Les principaux points de différence entre ces fibres sont donnés dans le tableau ci-dessous: 

 

Tableau 1 : Caractéristiques des fibres musculaires 

Types et Carctéristiques Fibres lentes oxydatives  Fibres rapides glycolytiques 

Voie de production d'ATP      Phosphorylation oxydative            Glycolyse anaérobie 
Activité ATPase de myosine                                                         Faible Elevée 

Cinétique de contraction                                                               Lente   Rapide  

Activité enzymatique 

glycolytique                                             

Faible  Elevée 

Nombre des mitochondries  Elevé Peu important  

Nombre de myofibrilles  Faible  Elevé  

Capillaires sanguins  Nombreux  Peu nombreux  

Taux en glycogène  Faible   Elevé  

Taux en myoglobine  Elevé (rouge)  Faible (blanc) 

Diamètre des fibres  Petit Gros 

Vitesse de fatigabilité  Lente  Rapide 

Type d'exercice musculaire  Lent, durable Rapide, peu durable 

 

2-8- Mécanismes de contraction 

2-8-1- Rôle du calcium 

Des études de structure suggèrent que lorsque le muscle est au repos (concentration calcique 

interne faible), la troponine inhibitrice (TnI) maintient les molécules de tropomyosine sur les 

filaments d'actine masquant le site de liaison de la myosine sur l'actine et inhibant ainsi toute 

interaction de ces deux myofilaments. Lorsque la concentration en calcium augmente lors 
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d'une contraction, le calcium se fixe sur la troponine C (TnC) (complexe Ca2+- TnC). Ce 

complexe rompt la liaison entre la TnI et l'actine permettant aux molécules de tropomyosine 

de se déplacer légèrement pour démasquer les sites de fixation, autorisant alors l'interaction 

entre les têtes de myosine et le filament d'actine. Les liaisons formées entre l'actine et la 

myosine s’appellent les ponts actomyosines. L'amplitude la contraction est directement liée au 

nombre de ponts actomyosines formés, et par conséquent au niveau du calcium intracellulaire. 

2-8-2- Rôle de l'ATP 

La contraction musculaire est due à l'interaction entre les têtes de myosine et les filaments 

d'actine adjacents. Durant cette interaction, la tête de myosine, grâce à son activité 

enzymatique, hydrolyse l'ATP. L'hydrolyse de l'ATP et la dissociation consécutive des 

produits de cette hydrolyse (ADP et Pi) produisent une série ordonnée de changements 

allostériques dans la conformation de la myosine. 

Il en résulte qu'une partie de l'énergie libérée soit couplée à la production du mouvement de la 

tête globulaire. Des analyses cinétiques de l'hydrolyse de l'ATP au cours de la contraction 

musculaire ainsi que des études en microscopie électronique et par diffraction aux rayons X 

suggèrent la séquence des événements suivants: 

(1) La myosine (M) est attachée à l'actine (A) formant ainsi le pont acto-myosine (AM). 

(2) Une molécule d'ATP se fixe sur la tête du filament épais de myosine ce qui permet de  la 

décrocher du filament fin d'actine (-A). 

(3) Grâce à l'enzyme qu'elle contient, la tête de myosine hydrolyse l'ATP et peut alors 

s'accrocher sur l'actine (+A). 

(4) Le basculement de la tête de myosine fait glisser le filament d'actine vers la partie centrale 

du sarcomère (Théorie de glissement des myofilaments). Une fois ce travail mécanique 

terminé, l'ADP et le Pi se détachent de la tête de myosine et le cycle peut recommencer. La 

conséquence de toutes ces étapes est un raccourcissement de la longueur du sarcomère et 

finalement du muscle entier. 

 En conclusion, l'ATP intervient en deux temps. En premier lieu, grâce à l'énergie issue de son 

hydrolyse, l'ATP permet la contraction musculaire, alors qu'en second lieu, et par sa simple 

fixation sur la tête de myosine, elle rompt le pont transversal en détachant le filament d'actine 

et induit le relâchement du muscle. 

2-8-3- Couplage Excitation - Contraction 

Le couplage excitation-contraction (ou couplage électromécanique) correspond aux 

mécanismes permettant l’augmentation du calcium intracellulaire et conduisant à la 

contraction. Dans les muscles squelettiques, cette augmentation du calcium est 

majoritairement due à la libération massive d'ions calcium stockés dans le RS. Ce couplage 

fait le lien entre l'excitation membranaire (dépolarisation du sarcolème) et la libération du 

calcium stocké dans le RS. Lors d'une excitation, le signal électrique (PA) provenant du nerf 

déclenche un autre PA dans le sarcolème (voir synapse neuromusculaire). Ce PA se propage 

rapidement à travers les repliements membraneux du système tubulaire qui entourent les 

myofibrilles. Le signal est alors transmis aux citernes terminales du RS. Lorsque la membrane 

du RS est à son tour dépolarisée, de larges canaux calciques voltage-dépendants de cette 

membrane réticulaire s'ouvrent permettant aux ions calcium de passer vers le cytosol. 

L'augmentation rapide et transitoire du calcium intracellulaire amorce par conséquent la 

contraction simultanée de toutes les myofibrilles. 
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La transmission du signal des tubules transverses (TT) au réticulum sarcoplasmique (RS) pour 

induire la sortie du calcium vers le cytosol peut se faire par deux principales voies:  

- la première voie est celle des canaux calciques de type L retrouvés principalement au niveau de 

la membrane des tubules transverses. Ils sont également appelés récepteurs aux 

dihydropyridines (DHPR), et ont comme caractéristique d'être à inactivation lente (d'ou le 

nom de canaux de type L, pour Late). Il y a donc un influx de calcium extracellulaire 

augmentant la concentration intracellulaire. Par ailleurs, cette vague de dépolarisation pénètre 

au coeur de la cellule par l'intermédiaire des tubules transverses. Or, ceux-ci sont au voisinage 

immédiat des citernes terminales du RS au niveau des triades: les deux membranes sont 

distantes d'environ 15 nm. Dans la membrane des citernes terminales du RS, on trouve le 

récepteur à la ryanodine (RyR1). Cette protéine est un canal calcique qui arrive presque au 

contact de la membrane des tubules transverses. 

La dépolarisation de la membrane et l'augmentation de la concentration intracellulaire en 

calcium due à l'ouverture des DHPR vont entraîner l'ouverture du RyR. Ce couplage, dont on 

ne connaît pas encore toutes les subtilités, fait intervenir une interaction directe entre le DHPR 

activé par la dépolarisation de la membrane et le RyR. Cette interaction, va entraîner 

l'ouverture du RyR, ouverture qui est également favorisée par le calcium. Cela dit, ce résultat 

est obtenu même en absence de calcium extracellulaire, montrant que la seule dépolarisation 

de la membrane plasmique suffit à provoquer l'ouverture du RyR. Le DHPR peut ainsi être 

considéré comme un capteur de dépolarisation entraînant l'ouverture du RyR probablement 

grâce au lien direct qui existe entre ces deux types de canaux. 

Dans la lumière du RS, le calcium est stocké à des concentrations pouvant atteindre 1 

mmol.L-1. Il est en particulier lié à la calsequestrine, une protéine soluble spécifiquement 

localisée dans les citernes terminales du RS, qui est capable de lier à basse affinité un nombre 

important d'ions calcium (50 ions calcium par molécule de calséquestrine). Or, calsequestrine 

et RyR sont reliés par de la triadine, une protéine soluble. Cette organisation permet un 

stockage local d'importantes quantités de calcium. L'ouverture des récepteurs de la ryanodine 

permet un relargage massif du calcium stocké entraînant une élévation très importante de sa 

concentration cytoplasmique, et ce à proximité immédiate des myofibrilles. 

- la seconde voie de transmission du signal des tubules transverses vers le RS est celle de        

l'inositol triphosphate (IP 3).  

Sur des fibres du muscle strié, l'IP3 produit par le métabolisme des phosphoinositides 

membranaires induit la libération du calcium par le RS et postérieurement leur contraction. 

Selon cette hypothèse, la première étape du couplage excitation-contraction est l'activation 

d'une enzyme voltage ou récepteur dépendante: la phospholipase C (PLC) située dans la 

membrane des TT près des citernes terminales du RS. La dépolarisation du sarcolème induit 

une variation conformationnelle de la PLC qui passe d'un état inactif à un état actif. Cette 

dernière est responsable de la production d'IP3 et du diacylglycérol (DAG) à partir du 

phosphatidyl-inositol-diphosphate, PIP2. 

 L'IP3 diffuse sur une courte distance vers le RS et se fixe sur un récepteur de la membrane  

réticulaire. Il s'en suit l'ouverture de canaux calciques et la libération de calcium qui diffuse 

vers les sarcomères. Cette libération se poursuit jusqu'à la destruction enzymatique de l'IP3 et 

la fermeture des canaux calciques. C'est une corrélation intéressante entre la structure 
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sarcotubulaire et la fonction tubulaire. En effet, les muscles qui se contractent et se relâchent 

rapidement ont un réseau de RS développé et un système de TT extensif. 

2-8-4- Raccourcissement des sarcomères  

La contraction musculaire correspond à un raccourcissement des sarcomères dû au glissement 

relatif des filaments d'actine et de myosine : les deux disques Z délimitant un sarcomère se 

rapprochent l'un de l'autre. Ce phénomène se produisant simultanément pour tous les 

sarcomères de la cellule, il en résulte un raccourcissement global de la cellule musculaire 

selon l'axe longitudinal  

 

2-9-  Relâchement musculaire 

Pour qu'il y ait relâchement musculaire, il faut que le niveau de calcium cytosolique diminue. 

Typiquement, ce niveau revient à sa valeur de repos en 30 millisecondes. Pour cela, le calcium est 

pompé activement vers le RS ou expulsé vers le milieu extracellulaire grâce à l'activité des ATPasique 

calciques. La participation du système d'échange Na+/Ca2+ (sortie Ca2+, entrée Na+) est plus marquante 

dans les tissus musculaires où le RS est peu développé (muscle lisse). Le retour à la situation initiale 

est rapidement obtenu par l'action convergente de trois phénomènes:  

- la fermeture rapide des canaux calciques  

- la liaison du calcium sur différentes protéines (dont la troponine)  

- le pompage actif vers la lumière du réticulum sarcoplasmique par des ATPases calcium-

dépendantes appelées SERCA.  

 

2-10- Développement du muscle 

Née du mésoderme qui est le feuillet moyen de l’embryon, la cellule musculaire passe par 

plusieurs stades de développement. 

a) La croissance du muscle  

Pendant l’enfance et la puberté, la croissance va entraîner une augmentation du volume du 

corps musculaire d’environ 20 fois. La croissance du muscle après la naissance ne dépend pas 

d’une augmentation du nombre des fibres musculaires (environ 250 millions), mais d’une 

augmentation de leur diamètre (liée à la synthèse de nouvelles myofibrilles) et de leur 

longueur. Ces modifications sont soumises à des facteurs nerveux, mécaniques et hormonaux. 

b) Vieillissement du muscle 

Avec l’âge, les muscles s’amincissent et leur force diminue. Un facteur de non-utilisation ou 

de sous-utilisation joue un rôle important dans l’atrophie des fibres musculaires. Il y a perte 

de fibres musculaires, diminution de leur taille... Un facteur de dénervation s’ajoute souvent à 

ces lésions musculaires. 
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Chapitre 2:   LE MUSCLE LISSE 

Généralités 

De  forme fusiforme et allongée, Le tissu musculaire lisse est très répandu dans l'organisme, 

constituant en particulier la musculature lisse involontaire de différents organes. Il participe 

ainsi à la régulation des grandes fonctions digestive, respiratoire et circulatoire. Les muscles 

lisses servent souvent à assurer les mouvements de la paroi d’organes creux et, ils sont 

également spécialisés dans les contractions lentes et soutenues. Ils sont dépourvus d’aspect 

strié donc, les myofilaments fins et épais ne sont pas agencés en myofibrilles. Les muscles 

lisses sont contrôlés par le système vagal (innervation autonome végétative)  et se contractent 

spontanément et lentement, sous l'action de deux protéines, la myosine et l'actine. Les muscles 

lisses sont situés au niveau des artères, du tube digestif, de l'appareil respiratoire, urinaire et 

génital. La fonction des muscles lisses est d'assurer le transport de différents composés, 

comme le sang ou l'air. 

la CML comporte un noyau unique central et un cytoplasme qui présente deux zones: l’une 

contient les organites vitaux de la cellule et coiffe les deux pôles du noyau, l’autre occupe la 

plus grande partie de la cellule et est remplie de myofilaments. Son cytoplasme renferme des 

protéines contractiles, actine et myosine, qui ne sont pas organisées selon l’agencement précis 

et rigoureusement parallèle visible dans les myofibrilles du muscle strié. Seuls les 

microfilaments fins d’actine sont visibles en microscopie électronique de routine ; ils se 

groupent en faisceaux irréguliers orientés selon le grand axe de la cellule, plus ou moins 

obliquement par rapport à celui-ci. Comme dans le muscle strié, les filaments d’actine sont 

associés à des molécules de tropomyosine ; en revanche, ils sont dépourvus de troponine. Les 

microfilaments épais de myosine ne peuvent être mis en évidence que par des techiques 

particulières. Les myofilaments d’actine et de myosine s’attachent à des zones denses 

constituées d’alpha-actinine (et donc analogues à du matériel de strie Z) et soit dispersées 

dans le cytoplasme soit accolées à la face interne de la membrane plasmique. A ces zones 

denses, s’attachent également des filaments intermédiaires de desmine et de vimentine. 

Sur le plan microscopique  

- Ce sont des petites cellules (50 à 100μm de longueur pour 4 à 6μm de diamètre) allongées en 

forme de fuseaux, ou navettes et, elles présentent un noyau central.  

- Elles ont la capacité de se diviser et ont un sarcolemme très fin. Il n’y a pas de Tubules 

transverses mais quelques cavéoles, sortes d’amorces de tubules.  

- Au niveau du cytoplasme, il y a peu de mitochondries, pas de myoglobine, un peu de 

glycogène, pas de phosphocreatine donc c’est un métabolisme en aérobie.  

On trouve trois catégories de filaments :  

- Myofilament épais constitué de myosine. Ils sont plus longs que dans les muscles striés et 

présentent des têtes de myosine tout le long.  

- Myofilament Fins constitués d’Actine et de tropomyosine. Il n’y a pas de troponine et, on a 

10 à 15 myofilaments fins pour un myofilament épais.  

- Filaments intermédiaires responsable de la constitution du cytosquelette donc de la forme de 

la cellule. Ils sont fixés sur des corps denses localisés sur la membrane plasmique et dans le  

sarcoplasme. Ils rattachent aussi les myofilaments fins.  

- Chez les fibres lisses le réticulum est peu développé donc les réserves calciques sont faibles. 
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3-1- Classification 

En fonction de leur dimension, en rapport avec la disposition des fibres et leur innervation, de 

leur organisation en faisceaux ou en feuillet, de leurs caractéristiques et sur la base des 

propriétés d’excitabilité et de conduction du signal électrique, on classe habituellement les 

muscles lisses en deux grandes catégories: 

 

3-1-1- Les muscles lisses unitaires 

Les muscles lisses présents dans la paroi des organes creux (muscle lisse viscéral) comme 

l'estomac, l'intestin, la vessie, l'uretère, l'utérus appartiennent au type de muscle lisse unitaire. 

Leurs cellules musculaires sont en grande partie reliées entre elles par des ponts (gap 

junctions) qui sont hautement perméables aux ions. L'excitation est autonome et apparaît au 

niveau des jonctions entre les cellules qui se dépolarisent spontanément ; l'excitation se 

propage alors à travers les gap junctions vers toutes les cellules musculaires (muscle lisse 

unitaire). La contraction de ces muscles est aussi indépendante de toute innervation 

extrinsèque, et persiste souvent plus ou moins longtemps à un niveau élevé : c'est le tonus 

myogénique. L'allongement de ces muscles entraîne une dépolarisation et par là même une 

augmentation du tonus. La musculature des petits vaisseaux sanguins prédomine dans cette 

catégorie de muscles. La contraction occasionnée par cet allongement est l'un des mécanismes 

qui permettent l'autorégulation des débits périphériques (voir schéma cours). 

 

3-1-2- Les muscles lisses multiunitaires.  

Ces muscles se trouvent dans les parois des gros vaisseaux sanguins, dans la paroi des grosses 

voies respiratoires tels que les bronches, les muscles des follicules pileux permettant 

l'horripilation « chair de poule »), les muscles ciliaires de l'iris et les muscles intrinsèques de 

l'œil permettant l'ajustement du diamètre pupillaire et la forme du cristallin pour 

l'accommodation. 

Les muscles lisses multiunitaires sont constitués de cellules musculaires lisses 

indépendantes électriquement entre elles. Chacune d'elle devra donc être stimulée 

individuellement par une terminaison axonale pour se contracter ; l'activité contractile est 

donc purement neurogène, c'est-à-dire provoquée par un nerf.  

Le mécanisme ressemble donc à celui observé sur les muscles striés squelettique sauf que 

dans ce cas, la terminaison synaptique est issue d'une efférence végétative et non somatique et 

qu'elle ne forme pas une jonction neuromusculaire bien définie comme pour le muscle strié 

squelettique.  

En effet, la terminaison axonale végétative chemine à la surface de plusieurs cellules 

musculaires lisses et libère le neurotransmetteur à partir de ces varicosités ou renflements; le 

neurotranmetteur pourra ainsi diffuser sur de multiples cellules pour y exercer son action.  

Les cellules étant indépendantes, la force de contraction du muscle dépendra du nombre de 

cellules activées mais aussi de l'amplitude à laquelle chacune d'elle l'est.  

Enfin, non seulement un même neurone peut influencer plusieurs cellules mais une même 

cellule peut être influencée à la fois par des efférences sympathiques et parasympathiques 

ayant des effets opposés. 

Comme exemple: les muscles Horripilateurs (petit muscle situé à la racine d’un poil) et les 

muscles de l’Iris  
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3-2- Physiologie  

Comme pour les muscles striés squelettiques, le muscle lisse contient de l'actine et de la 

myosine. Ces composants ne sont pas disposés de la même manière. En effet, les muscles 

lisses ne présentent pas de stries transversales (ainsi que l'indique leur nom). 

L'enchevêtrement de l'actine et de la myosine qui est différent de celles contenues dans le 

muscle strié squelettique, donne à la fibre musculaire lisse une impression d'épaisseur et de 

longueur. D'autre part la proportion et la disposition des myofilaments diffèrent également de 

celles du muscle strié squelettique. En effet, les fibres musculaires lisses, sont disposées en 

couches denses que l'on retrouve dans les parois de tous les vaisseaux sanguins sauf les plus 

petits et dans les parois des organes creux. 

Généralement on constate la présence de deux couches de muscle lisse dont les fibres sont 

orientées perpendiculairement les unes des autres. 

- L'une de ces couches est appelée la couche longitudinale, parallèle à l'axe de l'organe en 

question. Au moment de la contraction de cette couche, on observe un raccourcissement et 

une dilatation de l'organe. 

- Dans l'autre couche, appelée couche circulaire, les fibres qui enveloppent l'organe entraînent 

une contraction de l'organe qui se resserre, diminuant du même coup sa lumière, c'est-à-dire 

son espace situé à l'intérieur. Cette action a pour but d'allonger l'organe. 

C'est l'alternance des contractions et des relâchements de ces deux couches, qui est à l'origine 

du péristaltisme dont le but est de pousser ce qui est contenu par la lumière de l'organe. Grâce 

à ce dernier, les organes peuvent évacuer leur contenu (rectum pour les excréments, vessie 

pour l'urine). L'exemple le plus connu est le péristaltisme du tube digestif. 

Le muscle strié squelettique possède un grand nombre de terminaisons musculaires qui sont 

d'autre part très élaborées. Ce n'est pas le cas du muscle lisse qui est quant à lui, relié à des 

neurofibres du système nerveux autonome où l'on l'observe (au microscope) la présence de 

nombreux renflements en forme de bulbes appelés les varicosités axonales. Ce sont ces 

dernières qui libèrent les neuromédiateurs à l'intérieur d'une fente relativement large : la fente 

synaptique située dans la région des cellules musculaires lisses : les jonctions diffuses. 

Le réticulum sarcoplasmique des fibres musculaires lisses, est en quantité moindre par rapport 

à celui des fibres musculaires squelettiques. D'autre part la membrane plasmique des fibres 

musculaires lisses, présente de petites imaginations: les cavéoles appelées également vésicules 

plasmalemmales. Ces cavéoles contiennent une petite quantité de liquide interstitiel, qui 

va permettre une concentration assez importante en ions Ca + +. A l'ouverture des canaux 

calciques le flux de calcium arrive brusquement. A cet instant le réticulum sarcoplasmique va 

libérer une partie seulement des ions calcium à partir de l'espace extracellulaire, à l'origine de 

la contraction. 

La proportion de filaments épais par rapport aux filaments minces, est moins importante que 

dans les muscles striés squelettiques, c'est-à-dire qu'elle est de 1 pour 13, au lieu de 1 pour 2. 

D'autre part, les filaments épais des muscles lisses comportent des têtes de myosine sur 

l'ensemble de leur longueur, ce qui leur donne une caractéristique de puissance équivalente à 

celle des muscles squelettiques de taille similaire. 

La tropomyosine est associée au filament mince, il n'a pas été découvert de complexe de 

troponine. Les sarcomères ne sont pas présents, mais à l'intérieur de filaments épais et des 

filaments minces, se trouvent des petits groupes disposés en croix dans la cellule du muscle 

lisse comme s'ils suivaient l'axe de celle-ci à la manière d'une hélice. 

Les fibres musculaires lisses, contiennent des filaments intermédiaires qui jouent un rôle dans 

la tension musculaire. Ceux-ci donnent des structures appelées les bandes denses qui sont 

elles-mêmes situées entre les cavéoles, en contiguïté avec le sarcolemme pour servir d'ancrage 

aux filaments minces. 
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Il s'agit en quelque sorte des lignes que l'on observe au niveau des muscles squelettiques. 

C'est l'ensemble du réseau constitué par les filaments intermédiaires, et les corps denses, qui 

permet d'obtenir un cytosquelette situé à l'intérieur même de la cellule. Celui-ci est résistant 

au point de pouvoir diriger la traction qui s'exerce au moment du glissement des myofilaments 

lors de la contraction. 

La contraction des muscles lisses est obtenue grâce à l'intervention des jonctions ouvertes. Les 

fibres musculaires lisses sont quelquefois couplées électriquement par des jonctions ouvertes, 

et le rythme des contractions est établi par les cellules rythmogènes. L'énergie utilisée pour 

obtenir une contraction au niveau des muscles lisses provient de l'ATP qui est libéré après 

l'entrée du calcium. 

Néanmoins cette action est liée à la calmoduline située sur les filaments épais. La troponine 

quant à elle, située sur les filaments minces, n'est pas liée à la calmoduline. L'obtention d'une 

contraction d'un muscle lisse pendant de longues périodes, par rapport aux muscles striés 

squelettiques ne consomme pas énormément d'énergie d'où une fatigue moindre. 

La contraction de cette variété de muscle est également déclenchée par: 

 Les cellules rythmogènes. 

 Les hormones. 

 Les facteurs locaux dont la nature est chimique à l'origine de la variation de la 

concentration de calcium à l'intérieur de la cellule. 

 Les étirements mécaniques 
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