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Les muscles 
 
 
 

I. Introduction  
 

Les muscles sont des organes charnus dont le rôle est de part leur contraction de mouvoir 
activement les segments osseux sur lesquels ils s’insèrent ou les viscères auxquels ils sont 
affectés. 
 

 Les fonctions du tissu musculaire : 
 

o Production du mouvement  
o Maintien de la posture 
o Stabilisation des articulations 
o Dégagement de chaleur 
 

Il y a plus de 600 muscles squelettiques. 
 
 
 

II. Structure des muscles 
1) Aspect morphologique 

 Il existe : 
o Les muscles lisses (ou blanc) 
o Les muscles striés 
 

Les muscles sont entourés d’une membrane fibreuse : aponévrose qui empêche le muscle de 
se déplacer latéralement lorsqu’il se contracte. Les gaines synoviales apparaissent autour des 
tendons soumis aux frottements et secrètent le liquide synovial. 
 

 Les muscles striés : muscles de la vie de relation, ils sont innervés par le système 
nerveux cérébro spinal et leur contraction est soumise à la volonté. Chaque muscles 
striés comporte un corps charnu et 2 extrémités par lesquelles ils s’insèrent. La 
myoglobine est un pigment rouge qui est un réservoir d’O2. 

 

o Les muscles longs : corps fusiforme qui se termine à chaque extrémités par des 
fibres conjonctives serrées : les tendons. 

 

o Les muscles plats : corps charnu sans tendon dont les fibres s’étalent en 
éventail sur une grande surface. 

 

o Les muscles courts : corps charnu court mais sans tendon : muscles 
masticateurs. 

 

o Les muscles annulaires : corps charnu circulaire entourant un orifice creux : 
bouche, yeux ou viscère creux : sphincter. 

 

 Les muscles lisses : la contraction ne dépend pas de la volonté, ils échappent à la 
commande du système nerveux cérébro spinal et ne sont soumis qu’aux indication du 
système nerveux végétatif qui gère tout les viscères de l’organisme. On les rencontre 
dans les viscères creux du tube digestif, les voix biliaires, urinaires, respiratoires, de 
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l’appareil génital, les vaisseaux sanguins, les téguments. Ils sont disposés en nappe 
dans les viscères ou sous l’aspect d’un muscle creux (utérus). 

 

2) Etude histologique (microscope) 
 

a. Fibre musculaire striée 
 

C’est une très grande cellule (jusqu’à 15 cm de long). Elle est cylindrique avec des extrémités 
arrondie, limitée par une membrane cellulaire : sarcolemme.  Il y a des mitochondries et de 
nombreux noyaux disposés à la périphérie. Le cytoplasme contient des myofibrilles 
constituées par des faisceaux de longs filaments allongés dans la cellule. Elles sont formées 
par une succession régulière de bandes claires et sombres qui sont les unités contractiles du 
muscle. Chaque fibre musculaire reçoit un filet nerveux qui commande ces contractions. Le 
contact entre les 2 fibres s’effectuer sur la plaque motrice. La fibre musculaire se contracte 
vite, la secousse musculaire est de courte durée. Le muscle se contracte rapidement puis se 
relâche. 

b. Fibre musculaire lisse 
 

C’est une petite cellule (de 5 à 20 micron). Son cytoplasme s’appelle sarcoplasme, 
membrane : sarcolemme.  Elle à un noyau unique ; des myofibrilles sans bandes claires et 
sombres. Elle se contracte de façon lente et puissante. Contraction prolongée dans le temps 
qui demande des besoins énergétiques pauvre. 
 

3) Composition des muscles 
 

 Eau : 75 à 80 % de la masse des muscles 
 Eléments minéraux : Na, Ca … 
 Protéines : myoglobine 

 
 
 

III.  Physiologie des muscles 
 

1) Excitabilité  
 

C’est la propriété de répondre par sa réponse naturelle à toute excitation portée sur lui. Le 
muscle réagit à des excitations mécaniques (pincement), thermiques, chimiques … 
 

2) Contractilité 
 

C’est la faculté du muscle de se raccourcir donc de rapprocher ses extrémités et de mouvoir 
les éléments squelettiques où ils sont fixés. 
 

3) Elasticité 
 

Propriété de se laisser allongé par traction et de revenir à sa position première lorsque cesse la 
traction. Elle joue le rôle d’amortisseur, supprimant les chocs, améliorant le rendement. 
 

4) Tonicité 
 

Propriété qu’à le muscle vivant en dehors de tout mouvement actif de demeurer dans un état 
de tension, de légère contraction permanente involontaire : tonus musculaire. 
 

5) Les phénomènes thermiques 
 

Production de chaleur. 
 

6) Les phénomènes électriques 
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A l’état de repos, existe une différence de potentiel électrique entre la surface du muscle et 
l’intérieur du corps charnu. 
 

7) Les phénomènes hormonaux 
 

La contraction musculaire est déclenchée par la libération au niveau de la plaque motrice de 
l’acétylcholine. 
 

8) Les phénomènes mécaniques 
 

Le muscle qui se contracte rapproche ses insertions, la contraction est dite isotonique. Le 
déplacement des leviers osseux sur lesquels s’insère le muscle constitue un travail dynamique. 
 

9) Les phénomènes chimiques 
 

Contraction = dépense d’énergie. Les aliments dont la transformation fournie de l’énergie 
sont les glucides. 
 
 
 

IV. Développement et vieillissement des muscles 
 

Au départ les mouvements du bébé sont coordonnés par des réflexes. Les mouvements 
globaux apparaissent avant les mouvements fins pour se transformer en mouvement délicat 
(pincement). Pendant l’enfance la maîtrise des muscles squelettique se transforme pour 
atteindre leur maîtrise à l’adolescence perfectionnée par le sport. La plus grande capacité 
musculaire = testostérone. Au cours du vieillissement le nombre de fibres musculaires 
diminue et les muscles deviennent fibreux et plus tendineux. Cette perte musculaire = 
diminution de la force musculaire (environ 50 % à 80 an). 


