
Le fonctionnement
de la cellule musculaire 

striée squelettique

I.	 Une	cellule	striée	contractile 

1. Le muscle squelettique : un organe contractile
a.	 Ancrage	du	muscle	sur	le	squelette

Un muscle est un organe contractile ancré au squelette par des tendons

b.	 Organisation	du	muscle	en	fibres	contractiles
Chaque muscle est constitué d’un grand nombre d’unités cellulaires : des fibres musculaires, 
chacune de même longueur que le muscle.

c.	 Contraction	du	muscle,	contraction	des	fibres.
Tout mouvement met en jeu le raccourcissement (la contraction) d’un muscle ; cette contrac-
tion résulte de la contraction des fibres.

d.	 Commande	nerveuse	du	muscle	;	unité	motrice
Ce sont les nerfs moteurs qui commandent les muscles. Les nerfs moteurs sont constitués 
de fibres nerveuses motrices. 
L’ensemble constitué par une fibre motrice et les fibres musculaires qu’elle innerve constitue 
une unité motrice.

 

2. Une cellule striée : un cytosquelette hyperspécialisé
a.	 Fibre	relachée,	fibre	contractée

Observation d’une fibre striée, bande A, Bande I
Comparaison de fibres contractées et relachées

b.	 Le	cytosquelette	de	la	fibre	musculaire	;	le	sarcomère
Electronographies de fibres, filaments fins, filaments épais
Strie Z, liaison des myofilaments à la membrane
Le sarcomère, unité de base de la fibre musculaire

c.	 La	contraction	du	sarcomère
Le coulissement actine/myosine
Force de contraction et longueur initiale
Le cycle ATPasique de la myosine

d.	 Une	enzyme	ATPasique
Activité ATPasique de la myosine, in vitro

e.	 Activation	par	l’actine
Variations de vitesse d’hydrolyse d’ATP.
Rôle de l’actine dans la libération de l’ADP

f.	 Le	coup	de	force	et	le	cycle	actine-myosine
La tête de myosine, la charnière
Le cycle ATPasique, coup de force et libération d’ADP, hydrolyse d’ATP et « armement » de la 
tête de myosine.
Qu’est-ce qu’un moteur protéique ?



g.	 Les	caractéristiques	du	coulissement	actine-myosine
La compétition ADP-actine, le relâchement de la fibre ; la rigidité cadavérique
La non-synchronisation des têtes.
Force maximale et longueur initiale du sarcomère ; réponse à l’étirement

3. Un mécanisme contrôlable, sensible au calcium
a.	 Tropomyosine	et	troponine

Organisation de l’unité contractile in vivo

b.	 Le	rôle	du	calcium
Fixation sur la s.u. C de la troponine, démasquage « in fine » des sites d’interaction Actine/
Myosine

II.	 Une	cellule	excitable
1. Le potentiel d’action  musculaire

a.	 Mise	en	évidence
Stimulation-Enregistrement. Caractéristiques du PA musculaire

b.	 Support	ionique	du	PA	musculaire
Identique au neurone !

2. La plaque motrice et le potentiel de plaque motrice
a.	 La	plaque	motrice	et	la	synapse	neuro-musculaire

Le bouton synaptique – PA neuronal et canaux calciques sensibles à la tension – exocytose 
des vésicules synaptiques – aspects statistiques de l’exocytose – extinction du signal.
Le récepteur nicotinique de l’acétyl-Choline

b.	 Le	PPM	et	la	genèse	de	PA
Profil du PPM – relation PPM-PA – Distinction fondamentale avec les synapses neuro-neuro-
niques

3. Le couplage excitation-contraction
a.	 Tubules	T	et	récepteur	RYR

Molécules membranaires sensibles à la tension – proximité des RYR, molécules « énormes ». 
Lien des RYR avec des canaux calciques du reticulum.

b.	 Canaux	Ca2+

Concentrations physiologiques de calcium dans le cytoplasme. 
Rôle de signal

c.	 Les	effets	du	Calcium
Voir plus haut…

4. La relaxation de la fibre musculaire
a.	 Séquestration	du	Ca2+

Pompes du reticulum

b.	 Expulsion	du	Ca2+

Exportation par la membrane plasmique

5. Sommation et tétanos physiologique
Effets de plusieurs stimulations rapprochées



III.	Un	métabolisme	énergétique	adapté
1. Les substrats énergétiques

a.	 Originalité	de	la	cellule	musculaire
Tableau comparatif des substrats privilégiés de divers organes

b.	 Glucose	et	glycogène
Glycolyse, fermentation lactique et respiration

c.	 Lipides
Hélice de Lynen et respiration

d.	 Corps	cétoniques
Synthèse et mobilisation

2. Des processus cataboliques variables 
a.	 Métabolisme	aérobie

Respiration mitochondriale
Stockage de dioxygène par la myoglobine

b.	 Métabolisme	anaérobie	lactique
Fermentation lactique : turn-over du NADH.

c.	 Métabolisme	anaérobie	alactique
Le système Créatine-PhosphoCréatine

3. Des besoins variables…
a.	 Diversité	des	types	de	fibres	musculaires

Fibres rouges, fibres blanches, fibres intermédiaires

b.	 Couverture	des	besoins	énergétiques	en	fonction	du	type	d’effort
Puissance de diverses activités
Part relative des métabolismes aérobie, anaérobies lactique et alactique.

4. Récupération et dette en oxygène
a.	 Recyclage	de	l’ADP	en	ATP

Régénération d’ATP, production d’AMP…

b.	 Le	volant	créatine-P
Recharge rapide de l’ATP – la créatinine…

c.	 Le	recyclage	du	lactate
Le rôle du foie

Conclusion




