
UE 2.1.S1 - COURS MAGISTRAL N°5 :
LES TISSUS MUSCULAIRES.

1) LES CARACTÉRISTIQUES DES TISSUS

MUSCULAIRES.

1-1) Les types de muscles.

Il existe trois types de muscles :

o Les  muscles  squelettiques,  associés  au

squelelette  :  il  existe  plus  de  600  muscles

squelettiques pour 206 os. Ce sont des muscles

striés, car  ils  présentent  une  alternance  de

bandes  sombres  et  de  bandes  claires.  Ce

sont  des  muscles  volontaires,  car  ce  sont  les

seuls à permettre les mouvements volontaires.

o Le myocarde (= muscle cardiaque) :  il  est



un muscle strié involontaire.

o Les muscles lisses : ils sont situés dans la

paroi des viscères et dans la paroi des artères. Ils

ne sont pas striés (= pas de bandes) et ils sont

involontaires,  car ils sont soumis uniquement à

des réflexes.

1-2) Les  fonctions  des  muscles

squelettiques.

Les  muscles  squelettiques  ont  trois  principales

fonctions :

o La première  fonction  des  muscles

squelettiques  est  la  production  du

mouvement.  Les  muscles  squelettiques

permettent  les  mouvements  volontaires  et  la

locomotion.  Ils  sont  parfois  soumis  à  des

réflexes.

o La  deuxième  fonction  des  muscles

squelettiques  est  le  maintien de la  posture.



En effet, les muscles posturaux permettent de

contrôler l’équilibre et de maintenir une position

correcte  du  corps  durant  les  mouvements  ou

lorsque nous sommes immobiles.

o La  troisième  fonction des  muscles

squelettiques est la production de chaleur. En

effet,  la  contraction musculaire libère  de  la

chaleur dans l’organisme. Par exemple, lors d’un

exercice  physique,  l’augmentation  de  la

température  corporelle  est  provoquée  par  la

libération  de  chaleur  par  les  muscles.  Lorsque

nous sommes dans un milieu froid, les muscles

squelettiques se contractent de manière  réflexe

afin  de  produire  de  la  chaleur.  Ce  mécanisme

s'appelle frisson.

1-3) Les  caractéristiques  fonctionnelles

des muscles.

Les  muscles  ont  quatre  caractéristiques



principales :

o La première caractéristique des muscles

est  l’excitabilité  qui  est  la  caractéristique

commune avec les  neurones.  L’excitabilité est

la  faculté  de  percevoir  une  stimulation  et  d’y

répondre. Dans la plupart des cas, le  stimulus

(=  stimulation)  est  un  neurotransmetteur.  La

réponse est la production d’un signal électrique

appelé potentiel d’action qui est à l’origine de

la  contraction.  On  utilise  le  terme  potentiel

d’action et non le terme d'influx nerveux pour les

cellules musculaires.

o La deuxième caractéristique des muscles

est la contractilité  correspondant à la capacité

d'un  muscle  de  se  contracter  en  réponse  à  un

stimulus.

o La troisième caractéristique des muscles

est l’extensibilité qui est la faculté d’étirement



ou d’allongement du muscle. En effet, lorsque les

cellules  musculaires  sont relâchées,  on peut les

étirer au-delà de leurs longueurs de repos.

o La  quatrième  caractéristique des

muscles  est  l’élasticité  qui  est  le  contraire  de

l’extensibilité.  L’élasticité est la possibilité que

présentent les cellules musculaires de reprendre

leurs longueurs de repos lorsqu’on les relâchent

après les avoir étirés.

2) LES  CELLULES  MUSCULAIRES

SQUELETTIQUES.

2-1) Définition des cellules musculaires

squelettiques.

On  désigne  les  cellules  musculaires

squelettiques (= myocytes squelettiques) par le

terme de fibres musculaires, car elles ont une

forme allongée.

2-2) Le sarcolemme.



Les plus grandes fibres musculaires squelettiques

peuvent  atteindre  30  cm.  La  membrane

plasmique  des  cellules  musculaires  s'appelle  le

sarcolemme.

2-3) Les noyaux des cellules musculaires

squelettiques.

Les  myocytes  squelettiques  contiennent  un

grand nombre de noyaux qui sont situés à la

périphérie du cytoplasme et qui sont en contact

avec le sarcolemme.

2-4) Les myofibrilles.

Les organites spécifiques des fibres musculaires

sont appelées myofibrilles. Les myofibrilles ont

pour  rôle  de  permettre  la contraction  des

cellules.  On  trouve  un  très  grand  nombre  de

myofibrilles qui occupent la plus grande partie du

cytoplasme.

Les myofibrilles sont constituées par l’alternance



de bandes sombres et de bandes claires. Les

bandes  sombres  sont  appelées  strie  A.  Les

bandes claires sont appelées strie I.

2-5) Les composantes des stries.

Les stries A sont composées par une alternance

de filaments épais et de filaments minces.

Les  stries  I  sont  composées  uniquement  de

filaments minces.

Les  filaments  épais sont  composés  de

protéines appelés myosines.

Les  filaments minces  contiennent trois types

de protéines :

o L’actine.

o La tropomyosine.

o La troponine.

Au cours d’un infarctus du myocarde, on observe

une  augmentation  de  la  concentration  de



troponine dans le sang.

2-6) Les mitochondries.

Il  existe  deux  situations  concernant  les

mitochondries :

o Première situation : les cellules contenant

beaucoup de mitochondries utilisent de l’oxygène

pour produire de l'énergie cellulaire.

o Deuxième situation : les cellules contenant

peu  ou  pas  de  mitochondries  n’utilisent  pas

d'oxygène pour produire de l'énergie cellulaire.

Les  fibres  musculaires  riches  en  mitochondries

contiennent de la  myoglobine.  La myoglobine

permet la rétention de l’oxygène dans la fibre

musculaire.


