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Introduction 

 
  Beaucoup de cellules sont capables de mouvements 

 

  Le tissu musculaire possède une propriété physiologique, la 

contractilité, assurée par les cellules musculaires ou myocytes 

dénommées de façon abusive "fibres" musculaires. 

 

  Ces cellules sont caractérisées par la présence dans leur 

cytoplasme de nombreuses myofibrilles composées de 

myofilaments groupés parallèlement selon le grand axe de la 

cellule   

 



Rôle  
 

  Spécialisation dans la production d’un travail mécanique, 

qui assure les mouvements de l’organisme 

 

propriétés des fibres musculaires : 

   

 Excitabilité, 

 

 Conductibilité, 

 

 Contractilité (grâce aux myofibrilles) 



Il existe trois types de tissu musculaire composés de cellules 

musculaires ou myocytes 

 

Muscle squelettique 

  

  dérive des myotome 

 

  associé au squelette, et est composé de cellules 

(rhabdomyocytes) qui présentent une striation 

transversale 

 

 contraction volontaire contrôlée par le système 

nerveux spinal et la conscience 

 



Muscle lisse 

 

 

 formé de léiomyocytes d'origine mésenchymateuse 

 

 localisé dans la paroi des viscères et des vaisseaux 

 

 contraction involontaire contrôlée par le système 

nerveux végétatif 

 

 absence de striations transversales 
 



Muscle cardiaque 

 

  composé de cardiomyocytes provenant du mésenchyme 

 

   assure la contraction involontaire, rythmique et continue du 

cœur 

 

  Il est innervé par le système nerveux végétatif  

 

 

 

  

 

  

Muscle squelettique 

Muscle lisse 

Muscle cardiaque 



Le tissu musculaire  est constitué de cellules musculaires ou 

myocytes:  

   

 spécialisée dans la contraction, ce qui permet la 

locomotion et les mouvements volontaires et involontaires 

 

 transforme l’énergie chimique libérée par hydrolyse de 

l’ATP en travail mécanique et réaliser une contraction 

 

 présence dans le cytoplasme des myocytes de filaments 

protéiques contractiles, les myofilaments groupés en 

myofibrilles 

 

   



Origine 

 
 Le tissu musculaire strié squelettique provient du mésoblaste 

 

 Le tissu musculaire lisse et le myocarde proviennent du 

mésenchyme  

 

 Les muscles de l’iris et les cellules myoépithéliales sont 

d’origine ectoblastique 

 

 La membrane plasmique du muscle est appelée sarcolemme 

 

 Le cytoplasme est appelé sarcoplasme 

 

 Le réticulum lisse est appelé réticulum sarcoplasmique 



Tissu musculaire lisse 



Le tissu musculaire lisse 

 

 
Forme  la partie contractile de la paroi: 

 

  du tube digestif 

  des voies respiratoires 

  des conduits uro-génitaux 

  des artères, veines et des troncs lymphatiques 

        

 

      



Le tissu musculaire lisse (Les leïomyocytes) 
 

  cellules fusiformes, allongées 

 

  extrémités effilées, partie moyenne large 

 

  noyau unique, ovoïde et central 

 

  le cytoplasme est organisé en sarcoplasme  axial et 

myoplasme périphérique 
 

Coupe longitudinale 
de cellules musculaires 
lisses: noyaux en 
position centrale, 
myofilaments 



Le leiomyocyte en microscope électronique 

 
1. Le sarcoplasme  

   

pauvre en myoglobine 

 

 il est central 

 

il referme: 

                         

 appareil de Golgi, lysosomes, enclaves lipidiques 

 glycogène 

 REG peu développé 

 mitochondries nombreuses et courtes 

  réticulum sarcoplasmique formé de tubules et de 

citernes renfermant une protéine fixant le calcium 



Ultra-structure de la fibre musculaire lisse 
. 1. sarcolemme ;  

2. noyau ;  

3. myoplasme ;  

4. cône sarcoplasmique ;  

5. corps dense ; 

 6. plaque d’ancrage 
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2. Le myoplasme 

 

 occupe  la périphérie de la cellule 

 

 constitué de filaments d’actine et myosine et 2 protéines 

spécifiques du tissu musculaire lisse: la caldesmone et la 

calponine 

 

 l’actine est 15 fois plus abondante que la myosine 

 

 les filaments d’actine :  6 à 7 nm, longueur 1µm 

 

 les filaments de myosine:  15 à 30 nm, ils sont courts 

 



Le cytosquelette 
 

 

Constitué par: 

 

 des filaments intérmédiaires de 10 nm, constitués de 

desmine et squelettine (muscles viscéraux) et desmine et 

vimentine  (vaisseaux sanguins) 

 

 des corps denses: zones d’ancrage des filaments d’actine 

et de myosine, ils comprennent de la filamine, vinculine et 

-actinine 

 

  



Architecture moléculaire des myofibrilles. 

1. myofibrille  
2..myofilament fin  
3. corps dense  
 4. myofilament épais  
5. Myofilament intermédiaire   
6. plaque d’ancrage   
7. membrane plasmique  
 8. lame basale  
9. sarcolemme ; endomysium. 
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 3. Le sacrolemme 

 
 comporte la membrane plasmique doublée extérieurement 

par la membrane basale 

 

 

  la membrane plasmique présente des corps denses riches en 

calcium et des jonctions assurant les échanges et les 

communications intracellulaires 

 
 



Organisation des tissus musculaires 

lisses 

 
1. Cellules musculaires isolées situées au sein du T conjonctif 

 

 capsules d’enveloppe contractile de certains organes 

(rate) 

 

 stroma conjonctif (prostate) 

 

 dans le tissu sous-cutané du mamelon 

 

 dans le chorion des villosités intestinales 



2. Les cellules associées en faisceaux 

 

 formant de petits muscles: le muscle arrecteur du poil 

 associées en tunique musculaire: vaisseaux sanguins et 

lymphatiques, tube digestif et canaux excréteurs des 

glandes digestives, arbre trachéo-bronchique, voies uro-

génitales, utérus) 



Histophysiologie 

 
1. La contraction 

 

lente, soutenue ( secondes à  minutes) 

 

périodique et rythmique 

 

 puissance 

 

 la contraction du tissu musculaire lisse est dépendante 

des ions Ca++ : les ions Ca++ libres sont sequestrés dans 

le réticulum sarcoplasmique puis sont libérés au 

moment de l'excitation de la membrane cellulaire  



  dans le sarcoplasme, ils se lient à une protéine appelée 

calmoduline. 

  le complexe formé active une enzyme située sur la chaîne 

légère de la myosine qui se lier à l'actine 

 

2. Les facteurs de la contraction 

 

   l’innervation: dépend du système nerveux végétatif 

 

   le facteur physique:  

 

 le froid provoque la contraction du leiomyocyte 

 

  l’étirement de la fibre induit la contraction 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                

 

 

   

 

          



  les facteurs hormonaux: 

 

  l’adrélanine sécrétée par la médullosurrénale 

(contraction des vaisseaux) 

 

  l’ocytocine sécrétée par l’hypophyse 

 

  les œstrogènes facilitent la contraction de l’utérus 

 

  la progestérone : taux élevé lors de la grossesse 

inhibe la contraction de l’utérus 



Tissu musculaire strié 
squelettique  



  
 Le tissu musculaire strié est associé au squelette 

 

 Présent au niveau de certains organes (langue, 

pharynx, larynx) 

 

 Formé de fibres musculaires striées les 

rhabdomyocytes 

 

 Les rhabdomyocytes sont associées au tissu 

conjonctif  formant des organes, les muscles striés 

squelettiques 

 

 Ce sont des organes de la vie de relation, à 

commande volontaire 

Tissu musculaire strié squelettique (Les 
rhabdomyocytes)  

 



 Les rhabdomyocytes constituent la plus grande partie du tissu 

et se caractérisent par :   

 

 la présence de striations transversales 

 

  la multiplicité des noyaux dans une même cellule 

 

  leur contraction rapide 

 

       

  

muscle 

faisceau de fibre  

cellule (fibre) 

myofibrille 

actine 

myosine 

myofilament 



 cellules cylindriques riche en 

myoglobine diamètre: 20 à 100 µm 

 

  longueur: varie selon sa localisation  

quelques mm à 30 cm 

 

  renferme plusieurs noyaux allongés 

suivant l’axe de la cellule 

 

  le myoplasme est central constitué de 

myofibrilles de 1 à 2 µm de diamètre 

 

  le sarcoplasme périphérique et inter-

myofibrillaire 
 
 

Les rhabdomyocytes au microscope électronique: 
 

qlq mm à  30 cm 



Les tissus musculaires striés 

 

      Le sarcomère représente l’unité élémentaire 

d’organisation des protéines contractiles des myocytes striés 

 

    La structure, l’ultrastructure et l’architecture moléculaire 

du sarcomère est identique dans les cardiomyocytes et les 

cellules musculaires striées squelettiques 

 

    Cependant, même quand des molécules portent le même 

nom dans les deux types de myocytes striés, il s’agit souvent 

d’isoformes différentes. 



Les rhabdomyocytes au microscope optique 

 

  Les myofibrilles sont des cylindres parallèles allongés dans 

le sens de la cellule 

 

 Leur regroupement en coupe transversale constitue les 

champs de Conheim et en coupe longitudinale les colonnettes 

de Leidig 

 

  

colonnettes de leidig 

Champs de Leidig 



Structure et ultrastructure du sarcomère  des fibres 

musculaires striées du muscle squelettique 

 

 chaque myofibrille est divisée en plusieurs sarcomères. 

myofibrille 

faisceau de sarcomère 

myofibrille 

sarcomère 



Les rhabdomyocytes au microscope électronique: 

 

1. Le myoplasme  

 

Il est situé dans l’axe central de la fibre musculaire strié 

squelettique 

 les myofibrilles résultent de l’association des 

myofilaments 

 

On distingue:   

  

les myofilaments épais de myosine situés dans la bande 

A 

les myofilaments fins d’actine qui s’insèrent sur la strie 

Z et s’étendent sur toute la longueur de la bande I et 

pénètrent dans la bande A jusqu’à la strie H 
 

    

 

   

 

   



lame basale 

lame basale 

membrane plasmiqueebsa 
sarcolemme 

ssarcoplasmeplasm 

mmyoplasme 

Structure de la fibre musculaire strié squelettique 







Le muscle strié squelettique: rhabdomyocytes 



Le myofilament de myosine 
 

  Un filament est formé par l’assemblage de 300 molécules de 

myosine alignées parallèlement mais régulièrement décalées 

 

  Les têtes bilobées sont du côté opposé à la strie M et font 

saillie à l’extrémité du filament. Elles disposées en hélice 

 

   Le  filament de myosine comprend 2 parties: 

  La méromyosine légère (LMM) correspond à la partie 

rectiligne de la molécule et comprend 2 chaines 

identiques en enroulement spiralé 

  La méromyosine lourde (HMM) correspond à la tête 

et au col de la molécule et comprend 2 sous-unités 

parallèles et l’extrémité de la molécule de myosine est 

bilobéee 

   



LMM HMM 



Le filament  d’actine 

 

    Au nombre de 6 autour de chaque filament de 

myosine 

  Constitué de 3 types de molécules: 

   

   la tropomyosine 

   l’actine F (filamenteuse) 

   la troponine 

actine F 

troponine 

actine G 

tropomyosine 



l’actine : 

  

  Elle est soit la forme globulaire (G) ou fibrillaire (F) 

  Le passage de la forme G à F se fait par polymérisation en 

présence d’ATP 

  L’actine F forme 2 brins hélicoïdaux 

  Le rapport actine /troponine est de 1/7. 

 
 

la troponine : 

  

  C’est une molécule globulaire située entre les molécules 

d’actine   

  C’est un facteur de sensibilisation qui se lie au calcium et 

permet de démasquer les sites de fixation de la myosine sur 

l’actine. 



la tropomyosine : 

 

  C’est l’axe du myofilament fin sur lequel viennent 

s’insérer les molécules d’actine et de troponine. 

 C’est un facteur de relaxation qui inhibe l’activité 

ATPasique de la myosine. 



2. Le sarcoplasme 

 

   Il comprend: 

  

  les mitochondries (sarcosomes) 

 

  appareil de Golgi 

 

  réticulum endoplasmique granuleux 

 

  glycogène 

 

  myoglobine 

 

   réticulun sarcoplasmique (lisse): il forme un réseau 

de tubules disposés parallèlement à l’axe de myofibrilles 

 

   



3. Le sarcolemme 

 

   la membrane plasmique présente des invaginations qui 

forment  les tubules transverses T 

 

  l’ensemble des tubules transverses T constitue le système T 

 

  l’ensemble des citernes terminales et du tubule T 

correspondant constitue une triade 

 

  ces dispositifs jouent un rôle dans le transfert et le stockage 

du ca+2 intracellulaire 

 

  



sarcosome 

R S entourant la B I 

système T 

R S entourant la B A 

myofibrille 

triade 

citerne terminale 

du RS entourant 

la BA 

citerne 

terminale du 

R S entourant la 

BI 



système T 

Ca 

Systèmes T : (système transverse) 
 

Ce sont des tubules provenant de l’invagination de la membrane 

plasmique  

 

  Ils entourent complètement la myofibrille 

  On les observe entre les bandes  A et les bandes  I 

  Ils sont toujours en contact avec le milieu extracellulaire 

  Ils constituent un lieu de passage du calcium 



MÉCANISME DE LA CONTRACTION 

MUSCULAIRE 
 

  l’influx nerveux arrive sur la plaque motrice 

 

  l’influx nerveux se propage le long de la membrane 

plasmique puis dans le système T et dans les citernes 

terminales du réticulum sarcoplasmique qui libèrent le 

calcium en direction de chaque sarcomère. 



La contraction musculaire se traduit par: 
 

  un raccourcissement des "fibres" musculaires qui est 

visible uniquement au niveau des bandes I alors que les 

disques sombres gardent une longueur constante 

 

  lors de la contraction musculaire, les myofilaments 

d'actine glissent entre les myofilaments de myosine 

 

  ce mouvement est commandé par les têtes des molécules 

de  myosine qui se lient puis se détachent de la molécule 

d'actine et "marchent" ainsi sur les filaments d'actine  

 

  le déplacement de la myosine sur l'actine est possible 

grâce à l'hydrolyse de molécules d'ATP. 



La régulation de la contraction musculaire est réalisée par les 

molécules associées à la molécule d'actine :  

 

  la tropomyosine, au repos masque le site de la liaison 

actine - myosine ; 

 

  la libération de ce site est sous l'influence des ions Ca++ 

initialement contenus dans les citernes du réticulum 

sarcoplasmique.  

 

  l'influx nerveux, provoque une dépolarisation de la 

membrane plasmique qui s'étend le long des membranes du 

système T puis est transférée au réticulum par l'intermédiaire des 

triades.  

 

   La dépolarisation du réticulum provoque la libération du Ca++ 

qui active la contraction musculaire 

 



Au microscope photonique 

Contraction modérée du muscle 

  Diminution de la taille des sarcomères, 

  La longueur de la BA est invariable 

  Les BI et BH se réduisent 

progressivement. 

    

 Contraction maximale du muscle 

   les BI et BH disparaissent, 

  les stries Z vient au contact des 

extrémités de la B A 

 

Étirement du muscle 

  les BI et BH s’élargissent, 

  la BA reste toujours inchangée 



Organization du tissu conjonctif du muscle squelettique 

Épimysium  

Périmysium   

Endomysium  



 Les muscles striés sont formés de 

cellules musculaires juxtaposées 

parallèlement, organisées en faisceaux.  

 

 Le muscle est entouré de tissu 

conjonctif vasculaire : l'épimysium d'où 

partent des travées conjonctives formant 

(le périmysium) qui divisent le muscle 

en faisceaux.  

 

 Ce tissu conjonctif est le support du 

réseau vasculaire et entoure 

l'ensemble des éléments nerveux. 

 
 Chaque fibre musculaire est 

entourée de tissu conjonctif : 
l'endomysium, provenant du 
périmysium. 



   Les cellules musculaires ne se divisent pas.  

 

   En cas de lésion, elles sont remplacées par division des 

cellules satellites, cellules souches inactives qui ne sont pas 

visibles en microscopie optique.  

 

   En microscopie électronique, elles apparaissent petites et 

fusiformes, situées entre la lame basale et la membrane 

plasmique des myocytes. 





Tissu musculaire strié myocardique 

(cardiomycetes) 

 
  Tissu musculaire myocardique constitue la couche moyenne de la 

paroi cardiaque 

 

  les cellules myocardiques ou cardiomycetes possèdent des 

myofilaments d'actine et de myosine 

 

  les cardiomycetes sont mononucléées 

 

  elles sont beaucoup plus courtes systèmes de jonction 

 

  les cellules satellites n'existent pas et la régénérescence 

impossible 

 

 



  Cellules courtes, mais 
striées 

 

 Cellules ramifiées (forment 
un « filet ») 

 

 Cellules reliées les unes 
aux autres par des disques 
intercalaires 

 



Photographie en microscopie électronique qui montre deux 

cellules myocardiques avec de très nombreuses 

mitochondries 



Trois variétés principales de cardiomycetes 

1.Les cardiomyocytes contractiles:  siègent dans les 

ventricules ou dans les oreillettes, 

 

 2. Les cellules myoendocrines: pauvres en myofibrilles ayant 

une fonction endocrine. Elles contiennent  de nombreuses 

vésicules de sécrétion. 

 

3. Les cellules cardionectrices: Ce sont des cardiomyocytes 

modifiés qui constituent le système de conduction du 

myocarde (système  cardionecteur). Les cellules 

cardionectrices sont chargées d’assurer la conduction 

périodique de l’influx nerveux afin de contrôler et de réguler la 

contraction des fibres du muscle myocardique. 



LES FIBRES MUSCULAIRES STRIEES 

MYOCARDIQUES 

 
Les fibres musculaires striées myocardiques présentent trois 

caractéristiques principales : 

 

   l’aspect en réseau; 

 

   le noyau central; 

 

   la présence de stries scalariformes 



Structure et ultrastructure des fibres musculaires striées 

myocardique 
 

   Elles se présentent sous l’aspect d’un réseau tridimensionnel 

complexe de fibres anastomosées et parallèles entre elles. 

 

  Elles sont accolées entre elles, par des stries scalariformes.  

 

  Elles ont la forme de prisme, dont les extrémités présentent des 

bifurcations, grâce auxquelles elles entrent en connexion avec les 

fibres myocardiques adjacentes. 

 

  Leur taille est réduite (100 à 200 μ de long sur 5 à 10 μ de 

diamètre) en comparaison avec celles du muscle strié squelettique.  

 

  Chaque fibre est constituée par un sarcoplasme, un myoplasme et 

un sarcolemme qui les entoure 





1. Le sarcolemme  

 

 constitué par une membrane plasmique d’épaisseur 75 à 80 

A° 

 

 lame basale externe séparant les fibres myocardiques d’un 

tissu conjonctif endomysium 

 

 Les stries scalariformes, qui constituent des zones d’attache 

spécialisées unissant deux fibres contiguës 

 

 Au microscope électronique les stries scalariformes 

apparaissent sous la forme de segments transversaux et des 

longitudinaux donnant une disposition en escalier. 

 

       



  Les segments transversaux présentent des desmosomes qui 

lient les cellules adjacentes renforcées par des jonctions 

adhérentes qui ancrent les myofilaments d'actine des sarcomères 

à chaque extrémité de la cellule 

 

  Les stries Z des sarcomères terminaux s'y insèrent et 

transmettent par conséquent la contraction d'une fibre à l'autre.  

 

  Les segments longitudinaux sont constitués de jonctions 

communicantes ou gap qui facilitent le passage de l'excitation 

membranaire et synchronisent la contraction musculaire. 

 

  Le sarcoplasme occupe la région axiale de la fibre. Il présente 

une forme de fuseau sarcoplasmique et contient divers organites 

cytoplasmiques. 
 



2. Le sarcoplasme  

 

  axiale et constitue le fuseau sarcoplasmique. 

 

  noyau unique, central et allongé avec un seul nucléole 

 

  appareil de golgi juxta-nucléaire 

 

  sarcosomes en bâtonnets, des enclaves glycogéniques et 

lipidiques, des pigments de myoglobine et de lipofushine 

 

  présence des structures spécifiques aux muscles striés tel 

que le réticulum sarcoplasmique et les systèmes T.  

 

. 



3. Le myoplasme  

 

  occupe la totalité de la fibre, à l’exception du sarcoplasme 

axial 

 

 les myofibrilles des fibres musculaires myocardiques sont 

semblables à celles des fibres musculaires striées                            

squelettiques, cependant les sarcomères sont plus courts et les 

bandes I plus étroites 

  

 chaque myofibrille est subdivisée en plusieurs sarcomères de 

même structure que ceux muscle striée squelettique. 

 

 chaque sarcomère présente deux stries Z, deux demi-bandes I, 

une bande A, une bande H et une strie M. 



   alternance de bandes claires (I) et de bandes sombres (A). 

 

   La microscopie électronique révèle des myofilaments et 

des molécules contractiles de même nature que celles du 

muscle striée squelettique. 

 

  On distingue deux types de myofilaments ;  

 

  les myofilaments fins, formés d’actine, de 

troponine (I, C et T),  de tropomyosine 

 

   les myofilaments épais 



Contraction du muscle cardiaque 
 

La contraction du muscle cardiaque est contrôlée par la 

concentration en ions Ca++ d'une façon identique à celle de la 

cellule musculaire striée mais : 

 

  Le système T est formé d'invaginations plus 

volumineuses 

 

  Le réticulum sarcoplasmique est moins régulier et moins 

bien   

 

  Les diades sont en regard des stries Z et non pas en 

regard de la jonction A-I 

 



   La propagation de l'onde de contraction dans l'ensemble du 

myocarde est assurée par des jonctions 

 

   L'activité contractile permanente nécessite un besoin énorme 

d'énergie et donc une vascularisation importante  

 

  Celle-ci est apportée par les artères coronaires droite et 

gauche 
- 

 
STRUCTURE DU T M 
STRIE MYOCARDIQUE 

STRUCTURE DU T M 
STRIE SQUELETTIQUE 

STRUCTURE DU 
TM LISSE 


