
U.E 2.2 Cycles de la vie

Le tissu musculaire

1) Introduction     :  

➔ Constituées par des fibres musculaires :
̶ Contractiles et excitable :
̶ Double composante en myofibrilles d'actines et de myosine conférant la 

propriétés fonctionnelles.

➔ 3 grands types de tissus musculaires :
̶ Squelettique : soumis a un contrôle volontaire, avec une striation transversale 

           caractéristique.
̶ Lisse : soumis a un contrôle involontaire
̶ Cardiaque : soumis a un contrôle involontaire, avec une striation transversale, 

          on parle alors d'automatisme rythmique.

➔ Autres cellules contractiles isolées dans ce tissus :
̶ Péricytes : entourent l'endothélium capillaires et contrôle le diamètre luminale  

        et vasculaire.
̶ Myofibroblastes : Rôle dans la plasticité, migration et motilité cellulaire au sein 

       du tissu conjonctif.
̶ Cellules myoépithéliales : contrôle mécanique de la sécrétion dans les 

         épithélium glandulaires.
➔ Terminologie : 
̶ Membrane plasmique = Sarcolemme
̶ Cytoplasme = Sarcoplasme
̶ REL = Réticulum sarcoplasmique

2) Embryogénèse et histogénèse     :  

Rappel :  Les tissus musculaires dérivent tous du mésoderme embryonnaire. Soit directement à 
partir des cellules mésemchymateuses, soit par differenciation a partir de structure embryonnaire 
( myotome, splanchnopleure ).

Exceptions : Les muscles de l'iris et certaines cellules myoépithéliales dérivent de l'ectoderme 
embryonnaire.

3) Tissu musculaire squelettique et fibres musculaires striées  

1. Organisation des muscles squelettiques :

➔ La cellule musculaire est très allongée dont les extrémités sont constituées de 
filaments de collagène.

➔ Chaque fibre musculaire est en contact avec une fibre nerveuse qui commande son 
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activité.

➔ Une cellule musculaire ou fibre musculaire possède plusieurs noyaux 
périphériques.

➔ Propriétés : Contractibilité, excitabilité, élasticité dépendent de l'équilibre entre  
cellules musculaires et tissu conjonctif qui les composent.

➔ Les muscles squelettiques sur les os par les tendons ou sur les cartillages par les 
aponévroses.

➔ Une composante contractile et une composante élastique sont associées.

➔ Richement vascularisé et innervé ( au niveau du périmysium ).

➔ Le muscle est cloisonné en plusieurs niveau :
̶ Epimysium : TC dense riche en collagène qui invidualise chaque muscle
̶ Périmysium : cloisonne chaque muscle en faisceaux
̶ Endomysium : Lame basale + fibre de réticuline contenant les fibres musculaires
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2. Structure microscopique et moléculaire de la fibre musculaire striée :

➔ Les noyaux sont aplatis et périphériques.

➔ Sarcomère : ( du plus interne au plus externe )
̶ Strie M : Filaments épais 
̶ Bande H : Filaments épais
̶ Bande A : Association de filaments fins et épais
̶ Bande I : Filaments fins
̶ Strie Z : Limite le sarcomère

3. La contraction musculaire necessite de l'energie :

➔ Le muscle est le lieu essentiel de libération s'énergie calorique et de thermogénèse 
( mécanisme ATPasique est consommateur d'énergie ).

➔ La production d'ATP s'effectue selon des voies differentes selon les fibres :
̶ Fibres rouges ou de type I : sont volumineuses, riches en mitochondries et en 

         myoglobines. Elles ont une contraction lente et 
         prolongées.

̶ Fibres blanches ou de type II : sont pauvres en mitochondries. Ce sont des fibres 
  a contraction rapide qui se fatiguent rapidement.

Avec le vieillissement les fibres de types II diminuent, d'où la diminution des performances 
rapides.

4. Transmission des forces : La jonction myo-tendineuse :

➔ Les muscles transmettent des forces considérables.

➔ L'extrémité de la fibre musculaire est rattaché a la lame basale par le sarcolemme 
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présentant de nombreux replis et s'insère ensuite sur le tendon riche en collagène.

➔ La jonction musculo-tendineuse se fait donc par une surface d'interpénétration 
élargie, qui réduit l'intensité de la traction par unité de surface membranaire.

5. Régénération des cellules musculaires :

➔ Régénération continue :
̶ Les macrophages phagocytent les débris nécrotiques.
̶ Les noyaux se rapprochent de la lésion.
̶ Les noyaux se disposent transitoirement en tube.
̶ Fusions des bourgeons néoformés.
̶ Reconstitution de la fibre intacte en 4 semaine.

➔ Régénération discontinue :
̶ Les macrophages nettoient les débris.
̶ Les cellules satellites se divisent et retracent toute l’histogenèse.
̶ Disposition en ligne des cellules satellites.
̶ Fusion pour former un myotube.
̶ Le myotube devient une fibre mature.
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4) Le muscle lisse     :  

➔ Très largement répandus dans la paroi des vaisseaux, canaux excréteurs des glandes 
et des viscères creux ( exemple = intestion, vessie, utérus... ).

➔ Les cellules musculaires lisses fournissent des contractions lentes et soutenues = 
rythmiques qui ne sont pas sous le contrôle de la volonté.

2. Structure :

➔ Forme de fuseau caractéristiques

➔ Chaque celllule possède un noyau centrale unique de forme allongé ou elliptique.

➔ L'innervation est plus globale car un même prolongement axonique peut venir 
innerver plusieurs synapses en « passant ».

➔ Ne possède pas de système sarcomérique organisé, mais l'appareil filamentaire est 
très développé.

➔ Les cellules musculaires lisses produisent du collagène, de l'élastine et d'autres 
constituant de la matrice extracellulaire.

➔ Au niveau du sarcolemme existe des invaginations : les caveolae qui controlent 
l'entrée de Ca 2+ dans la cellule.

3. Contraction :

➔ Le mécanisme de contraction des fibres musculaires lisses est plus sophistiqué que 
celui des fibres musculaires striées squelettiques, permettant une plus grande 
modulation de l'activité motrice.

➔ Lors de la contraction la forme allongé au repos devient globulaire.
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➔ Le noyau est replié sur lui meme lors de la contraction maximale.

➔ Le raccourcissement peut être beaucoup plus considérable.

5) Le muscle cardiaque     :  

1. Structure :
➔ Le muscle cardiaque est un muscle strié comme le muscle squelettique.

➔ Il existe 7 différences entre le muscle cardiaque et le muscle squelettique/
̶ Les cellules cardiaques sont beaucoup plus courtes, mono-nuclées, avec un 

noyau centrale.
̶ Les fibres cardiaques sont anastomosées par leurs extrémités ( les strie 

scalariformes ).
̶ Les desmosomes font liaisons avec les cellules adjacentes.
̶ Il existent des jonctions adhérentes qui ancrent les fibres d'actine  a chaque 

extremité de la cellule.
̶ Les cellules cardiaques sont chimiquement et éléctriquement couplées par les 

nexus.
̶ Il n'y a pas de cellule souche analogue au cellule satellite, la régénerescence est 

alors impossible.
̶ Il existe un système musculaire cardiaque spécialisé : le système cardionecteur 

qui assure la conduction et l'automatisme rythmique au cœur.
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2. Contraction :

➔ La contraction est controlée par la concentration en ions Ca2+ dans le cytosol, 
comme dans le muscle squelettique, mais :
̶ Le système de tubules transverses est formé d'invaginations beaucoup plus 

larges.
̶ Le réticulum sarcoplasmique est moin bien organisé.
̶ L'association entre le réticulum sarcoplasmique et les tubules transverses prend 

la forme d'une diade aulieu de triade et se situe dans la région de la strie Z au lieu 
de la jonction entre bande I et Bande A.
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