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PHYSIOLOGIE DU MUSCLE 



I. INTRODUCTION 

• Organe de contraction 
• 3 types de muscle 
• Muscle squelettique = 40-32% poids corps 
• Muscle lisse et cardiaque =10% 
 
• Homéostasie : 

▫ Squelettique: respiration, thermorégulation, 
l’évitement des dangers 

▫ Lisse: écoulement sang, air, progression des aliments 
dans le tube digestif, évacuation vésicale, 
accouchement 

▫ Cardiaque: pompe snag 
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• La myofibrille apparait comme une alternance de 
bandes clairs et sombre au microscope optique. 

 



Sarcomère: 

• Disque Z: proteines de structure  site d’amarrage des F. fins 

• Bandes I: claires elle n’est occupé que par les F. fins 

• Bande A: sombre  toute la lg des F. épais. Ses extrémités  à la  
superposition des F. fins et épais.  

• Zone H: occupé que par les filaments épais 

• La ligne M: proteines qui sont le point d’ancrage des F. épais. 
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Elément fonctionnel du muscle 



Filaments épais: Myosine 

• Chaque molécule  2 chaines lourdes et 4 chaine légères. 

• Les 2 chaines lourdes s’enroulent en double hélice 

• Chaque extrémité se combine à 2 chaines légères pour former la tête de 
myosine 

• Chaque tête possède un site de fixation à l’actine et un site d’hydrolyse de 
l’ATP 

 

300-400 myosine 



Filaments fins: 

actine G 

tropomyosine 
 troponine 

actine F 

• Les filaments fin st composés: actine/ troponine / tropomyosine 

• L’actine :P- globulaire (G) qui se polymérise filament (F)  double hélice.  

• Chaque Actine G possède un site de fixation à la myosine 

• Tropomyosine: s’insère dans le sillon formé par filaments actine F 

• Troponine: complexe protéique disposé à intervalle régulier sur la tropomyosine, il 
est composé de 3 SU : * Tn I grande affinité avec l’actineinhibe l’interaction A-M 

    * Tn C contient le site de liaison avec le Ca2+  

    * TnT lie les 2 SU à la tropomyosine 



Protéines géantes accessoires 

• Titine: Une protéine qui s’étend de la ligne Z à la ligne M voisine 

▫ protéine qui confère au muscle son élasticité. 

▫ Stabilise la position des filaments contractiles  

• Nébuline: protéine non élastique plaquée le long des filaments fins 
et s’attache à la ligne Z 



muscle 
 au repos 

muscle 
 contracté 

Quand le muscle se contracte : 
- la longueur des filaments fins (en bleu) ne change pas 
-la longueur des filaments épais (en rouge) ne change pas 
 

 la contraction s’explique par un glissement des filaments 

fins entre les filaments épais 
 



Couplage excitation contraction 



Au niveau de la plaque motrice. 



Couplage excitation 

contraction 

1. Ach libéré par Motoneurone (JNM) 

 

2. Déclenchement du PA/entrée  du Na+ 

 

3. PA dans Tubule T détecté / Récepteurs 
DHP (RDHP) voltage dépendants  

 

4. Ouverture des canaux calcique du RS 
(RyR) libération du Ca2+ dans le 
sarcoplasme. 

 

5. Liaison du Ca2+ avec la TnC permettant 
une liaison forte en A-M 

 

6. Les têtes de myosine déclenchent le 
« coup de rame » 

 

7. Les filaments d’actine glissent vers le 
centre du sarcomère. 
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• Au repos: [Ca2+]i faible 

▫ Les sites de fixation de myosine st masqués 

▫ Fixation d’une molécule d’ATP: S1-ATP 

 

• PA: [Ca2+]i  fixation du Ca2+ sur le 
Complexe Tn-Tropomyosine=>libération du 
site de fixation 

 Hydrolyse ATP en ADP+Pi 

 Formation complexe A-M-ADP-Pi avec un 
angle de 90° 

 libération du Pi= libération d’NRJ coup 
de rame la tête de myosine pivote sur son cou 
et pousse le filament d’actine vers le centre: A-
M-ADP forme un angle un angle de 50° 

 la libération d’ADP amène S1 en position 
finale angle de 45°: complexe AM 

Glissement des filaments 



• La liaison à une nouvelle molécule d’ATP 

  rupture de la liaison A-M 

 redressement de 45°-90° 

 le cycle recommence lorsque le [Ca2+] 

 

• L’absence d’ATP  Rigidité (rigor mortis) 

Glissement des filaments (suite) 



Animation: 





1. Il existe cinq propriétés du muscle: 

• Excitabilité : C’est la faculté de percevoir un 
stimulus et y répondre 

• Extensibilité : C’est la faculté d’étirement 
au-delà de la longueur de repos. 

• Elasticité : une fois étiré le muscle reprend 
sa longueur initiale, il est donc élastique. 

• Contractilité : le muscle a la capacité de 
répondre à une excitation par un 
accourcissement ou par une augmentation de la 
tension. 



On peut alors définir deux types de 

contractions musculaires : 

La contraction isotonique : La contraction isométrique : 

Le muscle se raccourcit mais la tension est 
constante. 
Cette contraction crée une force et déplace la 
charge. 

Il y a augmentation du tonus sans 
modification de la longueur musculaire. 
La force ne peut pas déplacer la charge. 



Comment une contraction 

peut générer de la force si la 

longueur du muscle ne 

change  significativement ? 



L’élément contractile en série. 

 Il y a étirement des éléments 
élastiques en série lors de la 
contraction isométrique. 

 

 

 Les fibres gardent la même 
longueur même si les sarcomères 
se raccourcissent et engendrent 
une tension.  



Enregistrement d’une secousse musculaire 

 La secousse musculaire est une 
contraction brève du muscle a 
la suite d’une stimulation 
unique supraliminaire. 

  

• Phase de latence: 2ms après la 
dépolarisation membranaire 

 

• phase de contraction 

 

• phase de relaxation plus 
longue. 

 



2. Phénomène de sommation: 

• Une excitation isolée  secousse isolée  

• Le raccourcissement n’est pas maximal  

• La force générée par une seule fibre musculaire peut être par  de la 
fréquence de stimulation. 

• Si la fréquence de stimulation et atteint un seuil critiquefusion des 
secousses musculaire : le tétanos 

• Tétanos imparfait/tétanos parfait (fréquence de fusion tétanique). 



3. Relation tension/longueur. 
• Au niveau d’une fibre musculaire 

isolée, la tension pendant une 
secousse est fonction de la 
longueur initiale du sarcomère.  

 

• Chaque sarcomère se contracte 
avec une force optimale s’il est à sa 
longueur optimale (2-2,2 m). 

 

Lorsque la fibre est étirée la force 
développée diminue 

 

la force diminue aussi lorsque le 
muscle se raccourcit. 

 

 

la tension qu’une fibre musculaire 
peut générer est directement liée au 
nombre de ponts formés par les 
filaments fins et épais  



Théorie de glissement des filaments 

Trop grande longueur, les 
filaments fins et épais sont à peine 
superposés et forment peu de 
ponts 

longueur optimale du sarcomère, 
nombreux ponts => force max 

les F. se superposent trop => 
déplacement des F. fins sur une 
courte distance puis superposition 
des F. fins et  ponts 

 Si lg , les filaments de myosine 
touchent les lignes Z, la myosine 
est incapable de trouver de 
nouveaux sites de liaisons pour la 
formation des ponts 

 



• La tension passive : est liée à 
l’élasticité musculaire. Plus on 
étire le muscle plus sa tension 
augmente 

• La tension active : C’est la 
tension développée lors de la 
contraction. Elle est directement 
liée au degré de chevauchement 
des filaments fins et épais. 

• La tension totale : C’est la 
somme de la tension active et 
passive. 

 





1. Hydrolyse de l’ATP  



2. Régénération 

de l’ATP 


