
MUSCLES ET TISSU MUSCULAIRE

Fig 1: Comparaison des muscles squelettiques, cardiaques et lisses.



Fig 2: Gaines et tissu conjonctif d’un muscle squelettique.



Fig 3: Structure et niveaux ’organisation d’un muscle squelettique.



Fig 4:Anatomie microscopique d’une fibre musculaire squelettique.



Fig 5: Structure et niveaux d’organisation d’un muscle squelettique.



Fig 6: Composition des filaments épais et des filaments fins.



Fig 7: Relation entre le reticulum sarcoplasmique les tubulesFig 7: Relation entre le reticulum sarcoplasmique, les tubules
transverses et les myofibrilles du muscle squelettique.



Fig 8: Jonction neuromusculaire.



Fig 9: Couplage excitation-contraction.



Fig 10: Séquence des évènements qui produisent le glissement des filaments
fins lors de la contraction.



Fig 11: Secousse musculaire d’une unité motrice.



Fig 12: Comparaison entre les secousses musculaires de différents
muscles.



Fig 13:Sommation temporelle et tétanos dans un muscle squelettique.



Fig 14: Sommation spatiale dans un muscle squelettique.
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Fibres lentes Fibres rapides

De type I De type IIA De type IIB
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Caractéristiques structurales

Diamètre des fibres Petit Intermédiaire Grand

Nombre de capillaires +++ ++ +

Réticulum sarcoplasmique Peu développé Important Important

Diamètre des axones Petit Intermédiaire Grand

Mitochondries +++ ++ +


