
Muscles 

 

Les muscles squelettiques 

 

Le corps humain compte plus de 600 muscles squelettiques, dont 125 paires de muscles 

principaux qui assurent les grandes postures et les grands mouvements. Leurs noms sont 

généralement liés à leur localisation (dorsal, pectoral, brachial par exemple), leur taille 

(long, court), leur fonction (extenseur, fléchisseur, adducteur) ou leur nombre d’attaches 

(biceps, triceps).  

 

 
  

  

Les types de muscles 

Muscles superficiels  

Les muscles superficiels sont situés juste sous la peau qu’ils déforment lors de leur 

contraction. 

  

Muscles profonds  

Les muscles profonds sont situés sous cette couche superficielle, au niveau de l’abdomen ou 

du dos par exemple, et ne sont visibles que lors d’une plaie profonde ou une intervention 

chirurgicale 

 

 

 

 

 

 

 



Structure des muscles  
Chaque muscle comprend :  

[1] Une partie centrale charnue, fuselée, faite de fibres musculaires alignées dans le même 

sens et regroupées en faisceaux.  

[2] Un ou plusieurs tendons fibreux qui relient la partie charnue à un os à chacune de ses 

extrémités (à l’exception des muscles orbiculaires des lèvres et des muscles peauciers). Ces 

tendons peuvent être très courts ou très longs (muscles extenseurs ou fléchisseurs des 

doigts et des orteils par exemple) 

Seule la partie charnue est contractile et peut se développer sous l’effet de l’entraînement 

chez le travailleur ou le sportif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue au microscope  

[1] L’unité contractile élémentaire du muscle est la myofibrille, alternance de : 

[2] fins filaments d’actine [3] et de filaments plus épais de myosine. Le raccourcissement du 

muscle contracté est assuré par le glissement des filaments d’actine le long des filaments de 

myosine. 

[4] Les myofibrilles sont regroupées en fibres musculaires, formées par la fusion de milliers 

de cellules musculaires, et entourées d’une fine membrane renfermant les noyaux cellulaires 

et les structures énergétiques telles les mitochondries. C’est à ce niveau que les fibres 

nerveuses viennent stimuler la contraction du muscle. 

[5] Les fibres musculaires sont regroupées en faisceaux entourés chacun d’une membrane 

fibreuse ; ces faisceaux sont déjà bien visibles à l’œil sur la section d’une tranche de viande. 

[6] L’ensemble des faisceaux regroupés forme le muscle.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Propriétés des muscles  

Les muscles squelettiques possèdent quatre propriétés fondamentales : 

• la contractibilité ou capacité à se contracter sous l’effet d’une commande nerveuse, 

volontaire ou réflexe, 

• l’excitabilité ou capacité à réagir et à propager une stimulation électrique, 

• l’extensibilité ou capacité à s’étirer au delà de sa longueur de repos, 

• l’élasticité ou capacité à retrouver sa longueur de repos après un étirement ou une 

contraction. 

La contraction des muscles squelettiques, variable selon leur richesse en fibres rapides ou 

lentes, est toujours plus puissante et rapide que celle des muscles lisses situés dans les 

viscères. 

 


