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Contraction musculaire - contraction de fibre

Muscle et mouvement
Les muscles sont insérés sur les os via des tendons. Le 
raccourcissement d’un muscle provoque la rotation des os 
autour de leurs articulations.

Les fibres musculaires
Un muscle est constitué d’un très grand nombre de faisceaux de 
fibres musculaires. Chaque fibre est une cellule striée de grande 
taille qui fait toute la longueur du muscle. Chaque fibre musculaire 
est ainsi reliée au tendon.
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Organisation du système contractile
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Organisation des filaments épais

Les filaments épais ont un diamètre d’environ 15 nm et sont essentiellement 
constitués d’une espèce moléculaire, la myosine II.

La myosine II est une molécule allongée de 2x240 kDa composée de deux chaînes 
lourdes (environ 200 kDa chacune) et de quatres chaînes légères (environ 20 kDa 
chacune). Chaque chaîne lourde est constituée d’une queue C-terminale allongée 
et fibrillaire en hélice alpha, d’une tête globulaire N-terminale enzymatique à 
activité ATPasique associée à deux chaînes légères, et d’un domaine cervical 
déformable reliant les deux extrémités. Les queues allongées de deux chaînes 
lourdes de myosine s’enroulent l’une autour de l’autre en une superhélice, les 
deux têtes globulaires se trouvant côte à côte.

Chaque filament épais est formé de nombreuses molécules de myosine II 
juxtaposées. A chaque extrémité du filament épais, les myosines sont orientées 
«tête vers l’extrémité», ce qui forme un filament symétrique.

Au total, le filament épais est un filament bipolarisé constitué en un faisceau de 
«queues» de myosine et «hérissé» de têtes de myosine.
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Organisation des filaments fins

Les filaments fins ont un diamètre d’environ 7 nm et sont constitués de plusieurs 
types de molécules, l’actine, la tropomyosine et la troponine.

L’actine monomérique (ou actine G pour Globulaire) est une molécule globulaire de 
42 kDa pouvant polymériser pour former des filaments (actine F pour Filamenteuse). 
Les filaments d’actine sont composés de deux chaînes linéaires qui s’enroulent 
l’une autour de l’autre pour former une double hélice.

La tropomyosine est une protéine allongée dimèrique. Elle va se lier à l’actine en 
se logant au creux des sillons de la double hélice formée par l’actine. A chaque 
extrémité d’une molécule de tropomyosine, soit un intervalle correspondant à 7 
molécules d’actine, une molécule de troponine vient se lier avec la tropomyosine. 
La troponine est une molécule composée de 3 chaînes respectivement dénommées 
troponine-T, troponine-I et troponine-C.

Au total, les filaments fins sont des filaments polarisés, «décorés» par des 
complexes «troponine-tropomyosine».
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La liaison fibre-tendon

Dimension des insertions

Extrémité 
d’une fibre.
Chaque extrémité 
de fibre est 
reliée à un 
tendon, structure 
acellulaire, 
essentiellement 
collagène. 
La cohésion 
mécanique est 
assurée par des 
jonctions de type 
hémidesmosome.

Plus un muscle est puissant, plus 
il exerce une traction forte sur les 
pièces squelettiques. Ces dernières ne 
peuvent supporter ces tractions que si 
la surface d’insertion est grande. 

Ainsi, la dimension des zones 
d’insertion sur le squelette renseigne 
sur la puissance des muscles mis en 
jeu. On pourra songer à la très grande 
dimension des omoplates ou du bassin. 
Chez les Insectes, les muscles sont 
insérés sur des replis de cuticule. Ainsi, 
chez un Criquet, le fémur présente de 
très riches ornementations qui sont en 
fait le reflet des nombreux replis qu’y 
présente la cuticule, en relation avec 
l’abondante musculature liée au saut.
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Différents types de fibres musculaires

On distingue trois principaux types de fibres musculaires squelettiques, variant 
selon leur teneur en myoglobine. La myoglobine emmagasine l’oxygène à l’intérieur 
du muscle et est responsable d’une coloration rouge des muscles.

Fibres de Type I (rouges) : oxydatives à contraction lente et résistantes à la fatigue 
Ces fibres contiennent beaucoup de myoglobine, de mitochondries et de capillaires (fibres 

rouges). Ce sont des fibres qui scindent lentement l’ATP (adénosine-triphosphate) et sont 

petites en diamètre. Elles sont surtout retrouvées dans les muscles posturaux comme les 

muscles du cou. EFFORT MODÉRÉ

Fibres de Type IIA (intermédiaires) : oxydatives ; contraction rapide, résistantes à la fatigue 

Ces fibres contiennent beaucoup de myoglobine, de mitochondries et de capillaires mais, 

elles possèdent une coloration intermédiaire (fibres intermédiaires). Elles se retrouvent 

généralement en grand nombre dans les muscles de la jambe des athlètes. EFFORT 

SOUTENU

Fibres de Type IIB (blanches)  : glycolytiques ; contraction rapide , sensibles à la fatigue .
Ces fibres contiennent peu de myoglobine, de mitochondries et de capillaires (fibres 

blanches). Elles ont une haute teneur en glycogène et possèdent le plus grand diamètre. On 

les retrouve en grand nombre dans les muscles du bras. EFFORT INTENSE

Les fibres oxydatives produisent de l’ATP par le système aérobie, tandis que les fibres 

glycolytiques le produisent par le système anaérobie (système plus lent, donc les fibres 

sont plus sensibles à la fatigue). Les différents types sont utilisés selon le besoin de la 

contraction. 

Un athlète qui effectue un sport d’endurance (course ou natation par exemple) modifie 

graduellement certaines fibres glycolytiques (type IIB) en fibres oxydatives (type IIA). 

Généralement, le nombre total des fibres musculaires squelettiques ne varie pas. Ces fibres 

musculaires transformées présentent un diamètre plus élevé, un nombre de mitochondries 

et de capillaires plus grand et une force accrue. Dans ce type d’entraînement, la masse 

musculaire augmente peu. En opposé, les haltérophiles, qui demandent une force élevée 

pendant un court laps de temps, accroissent la taille et la force des fibres glycolytiques à 

contraction rapide. Cet accroissement de la taille est dû à une synthèse accrue des filaments 

fins et épais.
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L’unité motrice et la plaque motrice
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Organisation des faisceaux

Vue 3D d’un faisceau.
Un faisceau musculaire est une structure complexe constituée d’un grand 
nombre de fibres (cellules) musculaires. Ces cellules sont entourées d’une 

matrice extracellulaire collagène 
et l’ensemble est parcouru de 

capillaires sanguins 
(les muscles 
sont grands 
consommateurs 

de nutriments et 
de dioxygène...) 

et de fibres 
nerveuses 
(assurant la 
commande 
des fibres).
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Organisation de la Cellule Striée

Une cellule ultra-différenciée
La cellule musculaire est essentiellement caractérisée par son cytosquelette à 
organisation quasi-cristalline, par l’abondance du reticulum et des mitochondries, 
par la présence de nombreux noyaux, et enfin par l’existence des tubules 
transverses.
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Organisation des myofilaments

Une organisation quasi-
cristalline
C’est la disposition extrème-
ment précise et périodique 
des myofilaments constituant 
les myofibrilles qui confère à 
la cellule son caractère strié.

La régularité de cette orga-
nisation est révélée par les 
coupes transversales de 
fibres musculaires qui, en 
microscopie électronique, 
montrent des motifs hexa-
gonaux compacts, typiques 
d’un rangement optimal des 
filaments.

Les filaments fins d’actine 
sont reliés entre eux à leur 
base par les stries Z.

Les filaments épais de myo-
sine sont libres et disposés 
entre les ensembles d’actine.
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Sarcomère, myofilaments et contraction

Evolution des 
largeurs de 
bandes
Au cours d’une 
contraction, 
chaque sarcomère 
se raccourcit. 
Ce phénomène 
est marqué par 
une longueur 
constante des 
bandes A (bandes 
sombres) et un 
raccourcissement 
des bandes I. 
Les zones H 
disparaissent. 

On interprète ces 
images par un 
coulissement des 
filaments d’actine 
(tous liés entre 
eux par la strie Z) 
par rapport aux 
filaments épais 
de myosine. Le 
raccourcissement 
maximal est atteint 
lorsque les bandes 
I sont réduites à la 
strie Z.
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La longueur initiale du sarcomère

Un muscle exerce une force différente selon qu’il est, au départ, plus ou moins 
étiré. On explique fort bien ceci au niveau cellulaire. Lorsque le sarcomère est 
trop étiré, il y a peu de sites d’interaction actine-myosine. Lorsqu’il est très 
contracté, les chevauchements de filaments créent des forces antagonistes et 
donc inopérantes.
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L’interaction actine-myosine

Activité ATPasique
La myosine est une enzyme ATPasique. La présence d’actine, par ailleurs, 
augmente la vitesse de réaction d’un facteur 200

L’effet facilitateur de l’actine
L’actine n’a aucun rôle direct sur l’hydrolyse d’ATP. En revanche, elle est essentielle 
au «décrochage» de l’ADP et participe ainsi au turn-over de la myosine libre qui 
peut alors reprendre un cycle.




