
Université Dr Yahia Farès de Médéa                                     1er Année 
SNV / 2015-2016 Semestre 02 

UEF 01. Matière : Biologie Animale   Cours d’histologie générale 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le tissu musculaire  

Le tissu musculaire est constitué par des cellules musculaires ou myocytes, cellules 

spécialisées : leur fonction est la contraction.  

La contraction est un raccourcissement suivant un axe déterminé par la cellule avec 

un épaississement dans les directions perpendiculaires.  

Les cellules musculaires (myocytes ou fibres musculaires) possèdent un certain 

nombre de caractéristiques communes :  

- Elles sont spécialisées dans la production d’un travail mécanique, la contraction 

musculaire 

- Leur cytoplasme contient un matériel protéique filamentaire contractile 

- Leur membrane plasmique contient de récepteurs et des transporteurs (glucose) 

- Elles sont revêtues par une membrane basale 

- Le complexe dystrophine-protéines établit un lien entre les filaments d’actine du 

myocyte et la laminine de la MB. La dystrophine est une protéine située sous la 

membrane plasmique de tous les types de myocytes.  

 

Il existe 3 type de tissu musculaires :  

1- Le tissu musculaire squelettique (strié volontaire) 

2- Le tissu musculaire cardiaque (strié involontaire) 

3- Le tissu musculaire lisse (lisse involontaire)  

 

Sur un plan structural, les myocytes diffèrent  par la présence/absence  de striation 

(alternance de disques ) . sur un plan fonctionnel, la différence réside dans l’aspect 

Volontaire/ involontaire 
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Le tissu musculaire squelettique 

un muscle est un organe complexe formé par des fascicules de myofibrilles strié, 

réunis par un tissu conjonctif et entourés par une aponévrose ;le muscle s’attache par ces 

deux extrémités sur le squelette osseux. Ça fonction est de contracter et l’ensemble du 

système permet le mouvement.   

Histologie topographique 

Les fibres musculaires squelettique a la forme d’un cylindre allongé, dont le diamètre 

est d’environ 10 à 100 micromètres et dont la longueur excède rarement 10 cm.  

Elles présentent plusieurs centaines de noyaux ovalaires, allongé (8-10µm) situés en 

périphérie de la cellule, contre sa membrane plasmique. La distribution du noyaux est 

régulière ils ne se divisent jamais.  

 

Le sarcolemme : est la structure qui limite un fibre musculaire, composé par (la 

membrane plasmique, et la lame basale) .  

Le cytoplasme contient de nombreuses myofibrilles organisées en sarcomères,   

le sarcoplasme : est l’espace inter fibrillaire ; il contient REL ; app de Golgi ; vacuoles 

de glycogème ; et les pigments de myoglobine.  
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Organisation structurale des myofibrilles  

Le sarcomère représente l’unité élémentaire d’organisation des protéines 

contractiles des myocytes striés ; qui est est identique (à quelques nuances près) dans les 

cardiomyocytes et les cellules musculaires striées squelettiques. 

Les myofibrilles sont des cylindres parallèles allongés dans le sens de la cellule,  

Ces myofibrilles en succession régulière, bout à bout, font de petits cylindres 

identiques appelés sarcomères (ou cases musculaires).  

Chaque sarcomère est fait d’un faisceau de myofilaments parallèles à son grand axe. 

Avec une alternance de disques  (zones). On distingue DEUX (02) disque  

1- Disque A (Anisotrope)sombre  1,5µm : contient les filaments épais. Composé par 

demi-disque, séparé par une zone H (Hensen) : au milieux de la zone H il ya une 

ligne sombre Linge M (Mittel)  

2- Disque I :  (Isotrope) Claire de 0,8µm ou les filaments fins sont seuls présents.  

il se positionne de part et d’autre du disque A ;  et qui est occupé dans son milieux 

par la strie Z (Zwechencheibe) : à ce niveau, un double système quadratique de 

ponts entre les filaments fins de chacun des deux sarcomères. 

Le segment compris entre deux stries Z est nommé 

SACROMERE 
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Les filaments épais sont essentiellement formés de l’assemblage régulier de 

molécules de myosine. La myosine est formée de 2 chaînes lourdes identiques et de 2 

paires de chaînes légères. Les deux chaînes lourdes de la myosine sont accolées l’une à 

l’autre : leur longue queue forme un axe torsadé, et leur pôle globulaire émerge du filament 

épais sous la forme d’une tête double. La tête de myosine possède une activité ATPasique 

activée au contact de l’actine. 

La titine (ou connectine) est un filament protéique qui, dans chaque demi-sarcomère, 

relie chaque filament épais à la strie Z. Composant « élastique », elle maintient l’alignement 

des filaments épais et oppose une résistance à l’étirement excessif du sarcomère. Elle 

s’étend de la strie Z jusqu’à la strie M. 

Les filaments fins sont essentiellement composés de polymères d’actine, Les 

myofilaments fins sont formés de l’association de la double hélice d’actine et de deux 

protéines régulatrices : la tropomyosine, dimère filamenteux rigide de renforcement, et la 

troponine, complexe de trois sous-unités polypeptidiques (I, C et T) disposées à intervalles 

réguliers le long des filaments d’actine, en regard de chaque tête de myosine, et impliquées 

dans la régulation de la contraction musculaire par le calcium. Les disques Z sont formés par 

l’organisation quadratique de filaments d’alpha-actinine Ils servent à relier l’extrémité des 

filaments fins de chaque sarcomère entre elles et avec les extrémités des filaments fins du 

sarcomère adjacent. 
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La contraction de la myofibrille La contraction de la myofibrille striée répond à la 

modification des liaisons (ponts d’union) unissant les filaments d’actine et de myosine. Il en 

résulte une progression des filaments d’actine entre les filaments de myosine, entraînant un 

raccourcissement du sarcomère, donc de la myofibrille, donc du muscle. La modification 

structurale des liens unissant myosine et actine est associée à une hydrolyse de l’ATP 

musculaire, réaction étroitement dépendante de la présence d’ions Ca++. Plus le sarcomère 

est contracté, plus le disque H et les demi-disques I raccourcissent, alors que le disque A ne 

se modifie pas. Si le muscle est étiré, les conséquences sont inverses : le disque H et les 

demi-disques I deviennent plus larges et le disque A reste toujours identique. 

La dépolarisation de la membrane plasmique du myocyte se propage le long des 

membranes du système T, puis est transférée au réticulum sarcoplasmique ;  

la dépolarisation de la membrane du réticulum sarcoplasmique permet au Ca++ qui 

était contenu à une concentration élevée dans les citernes du réticulum sarcoplasmique 

d’en sortir par des canaux-Ca++ transmembranaires et de se retrouver ainsi dans le cytosol ;  

en se fixant sur la troponine C, le Ca++ entraîne la rupture de la liaison troponine I-

actine, ce qui permet un léger déplacement de la molécule de tropomyosine, dégageant 

ainsi les sites de liaison myosine-actine qui étaient bloqués par la tropomyosine, et 

entraînant un contact actine-myosine ;  

le contact actine-myosine déclenche 

l’activation de l’ATP-ase (actine-dépendante) de la myosine qui catalyse l’hydrolyse de 

l’ATP (ATP donne ADP + énergie) et entraîne  

la fixation de l’actine sur la myosine et le changement 

de conformation de la tête de myosine, responsable du déplacement du filament d’actine 

et donc de la contraction de la myofibrille (la disposition de la tête de myosine sur le 

filament d’actine fait un angle d’environ 90° ; le détachement du phosphate de la tête de 

myosine s’associe à la libération d’énergie entraînant la fixation plus forte de la myosine sur 

l’actine et une rotation de 45° de la tête de myosine qui entraîne un déplacement d’environ 

10 nanomètres ; la libération de l’ADP laisse la tête de myosine ancrée à l’actine). 
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Le tissu musculaire Cardiaque 

Les cardiomyocytes ont la forme en Y ; beaucoup moins allongées , ont une forme de 

cylindre dont les extrémités présentent des bifurcations, grâce auxquelles elles entrent en 

connexion avec les cellules myocardiques adjacentes pour former un réseau 

tridimensionnel complexe  , à un noyau unique centrale ; elles s’associent par des jonctions 

scalariformes (disque intercalaire) 2 µm épaisse qui occupe la place de strie Z. Les 

mitochondries sont plus nombreuses et les grains de glycogène plus abondants.  

Il ya absence de jonction neuro-musculaire et donc de plaque motrice 

 

Il ya  L’existence de dispositifs de jonction cellule-cellule 

Les desmosomes sont situés indifféremment au niveau des portions transversales ou 

longitudinales des traits scalariformes ; les filaments intermédiaires de desmine s’y 

attachent. 

Les zonula adhaerens, situées dans la portion transversale des disques intercalaires, 

servent également de jonctions d’ancrage cellule-cellule 

Les jonctions communicantes, situées dans la portion longitudinale des disques 

intercalaires, forment des voies de faible résistance permettant la transmission 

intercellulaire directe des signaux contractiles. 
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Le tissu musculaire Lisse 

Les cellules musculaires lisses (CML), ou léiomyocytes, jouent un rôle majeur dans la 

vie végétative. Elles se caractérisent par le fait qu’elles sont le siège de contractions 

spontanées, susceptibles d’être régulées par de nombreux stimuli (nerveux, hormonaux, 

cytokiniques) et qu’elles sécrètent de nombreuses molécules. 

 

 

L’aspect est fusiforme et allongée, et 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.  

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.  

 


