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I. GENERALITES : 
 

Toutes les activités de notre vie quotidienne et de nos pratiques sportives sont réalisables par 
l’intermédiaire de notre système musculaire, ses différents types de contractions et leur contrôle 
harmonieux par le système nerveux. 
Les muscles représentent 30% à 40% du poids corporel, contiennent jusqu’à 80% d’eau, 15% de 
protéines, 5% de sels minéraux, lipides et glycogène. 
Il existe deux types de muscles. Les muscles striés (squelettiques et cardiaque) et les muscles lisses. 
Le muscle strié squelettique que nous allons observer dans ce chapitre possède certaines caractéristiques 
que sont : 

- La tonicité, état de contraction minimal et permanent même lorsque le muscle est au repos. 
- L’excitabilité, capacité du muscle à produire une réponse mécanique à une stimulation électrique. 

Cette stimulation peut être d’origine intrinsèque par l’intermédiaire d’un nerf moteur, ou 
extrinsèque par l’application d’un courant sur le corps ou le tendon. In situ, une différence de 
potentiel chemine le long du nerf moteur et abouti au muscle ou là il devient potentiel d’action 
par le biais de neuro transmetteurs et entraîne une réponse mécanique (raccourcissement) par 
activation des ponts actine myosine. 

- La contractilité, capacité qu’a le muscle à reprendre sa longueur initiale quel que soit le type de 
contraction (concentrique, excentrique, isométrique)  qu’il vient d’effectuer. 

- L’élasticité, capacité qu’a le muscle à se déformer sous l’action d’une contrainte  et à récupérer sa 
forme initiale lorsque cette dernière cesse 

 
II. ANATOMIE DU MUSCLE : 

 
A. Généralités 

• Chaque muscle possède : 
- Deux insertions tendineuses (tendons) et 1 corps. 
- Une innervation (distribution et répartition nerveuses du muscle) et une action propre du fait de 

son trajet qui peut être mono articulaire (croise un axe articulaire) ou poly articulaire (croise 
plusieurs axes articulaires). 

- Son ou ses synergiques (muscles qui ont la même action que lui et qui l’aident). 
- Son ou ses antagonistes (muscles qui ont une action contraire) sauf le cœur. 

 
B. Organisation 

• Chaque corps musculaire comprend : 
- Plusieurs centaines ou milliers de faisceaux musculaires. Il est entouré d’un « sac » de tissu 

conjonctif, l’épimysium. 
- Des faisceaux musculaires qui sont eux-mêmes constitués de plusieurs dizaines, centaines, ou 

milliers de fibres musculaires. Chaque faisceau est entouré d’une enveloppe conjonctive, le 
périmysium.  

- Des fibres musculaires qui forment l’unité fonctionnelle du muscle. Elles mesurent jusqu’à 10cm 
de long pour un diamètre pouvant varier entre 0,01mm et 1mm. Elles contiennent plusieurs 
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centaines ou milliers de myofibrilles qui sont emballées dans une enveloppe appelée 
sarcolemme. Elles contiennent également un cytoplasme, des noyaux, et des organismes intra 
cytoplasmiques, les mitochondries et le réticulum.  Chaque fibre musculaire est entourée d’un 
tissu conjonctif, l’endomysium. 

- Des myofibrilles qui sont les éléments contractiles du muscle. Elles sont organisées en unités 
fondamentales appelées sarcomères. Ces sarcomères sont reliés entre eux par les stries Z 
conférant à l’ensemble une certaine rigidité. La myosine et le complexe actinique (l’actine, la 
troponine et la tropomyosine) sont les principales myofibrilles. Au repos, un sarcomère a une 
longueur moyenne de 3,4µm et en raccourcissement une longueur de 2,4µm. Ainsi sur les 
muscles longs dont les fibres contiennent une succession d’environ 100 000 sarcomères l’on 
peut observer un raccourcissement allant jusqu’à 10cm.  

 
 

 
Structure du muscle 

 
- De fuseaux neuro musculaires, mécanorécepteurs enchâssés dans le muscle et qui sont eux-

mêmes constitués  de fibres musculaires modifiées. Les fuseaux sont disposés parallèlement aux 
fibres musculaires et renseignent sur la tonicité, l’état de contraction et/ou d’étirement du 
muscle. 
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Fuseaux neuromusculaire enchâssé dans le corps musculaire 
• Chaque tendon se compose d’un corps et de deux extrémités  

- L’une réalisant la jonction ostéo-tendineuse et l’autre la jonction tendino-musculaire.  
- Il s’organise dans sa structure en un endo tendon et un péri tendon avec présence d’une gaine 

synoviale et d’une bourse séreuse favorisant toutes deux la mécanique musculaire. 
- Il est constitué de fibres orientées de façon longitudinale et séparées par du tissus conjonctif 
- Chaque fibre tendineuse est constituée de fibres de collagène parallèle à l’axe de travail du 

tendon.  
- Le tout étant emballé et compartimenté dans une enveloppe de tissus conjonctif. 
- La vascularisation d’un tendon est précaire et provient du péri tendon. 
- Sa sensibilité profonde ou douloureuse provient également du péri tendon, mais aussi des deux 

jonctions musculo-tendineuse et ostéo-tendineuse. 
- Il contient lui aussi des mécanorécepteurs sensibles à l’étirement, les organes tendineux de 

Golgi. Ils mesurent 1 mm de long pour une circonférence d’1μm.  
 

 
 

Organes tendineux de Golgi enchâssé dans le tendon 
 

 
III. PHYSIOLOGIE DU MUSCLE : 

 
A. Généralités 
• Les muscles ont la capacité de générer une force et de la transmettre. Pour ce faire ils ont la 

particularité de convertir de l’énergie chimique en énergie mécanique. 
• L’effet visible de la contraction musculaire est une augmentation du volume du muscle 

accompagné d’un raccourcissement de sa longueur ou d’une opposition à son allongement. 
 

B. Structures  
• L’unité motrice est la structure permettant de transférer l’influx nerveux (volontaire ou 

involontaire) déclencheur de la contraction. 
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Unité motrice 

 
 

• La plaque motrice est la zone de jonction entre un nerf moteur et son muscle. C’est à cet endroit 
que l’influx nerveux est délivré au muscle. Un motoneurone peut innerver de 5 fibres  à 2000 fibres 
musculaires. 
 
 

 
 

Plaque motrice 
 
 
 
 
 
• Le sarcomère, unité de contraction au cœur des myofibrilles. 

- Les myofibrilles contiennent une succession de sarcomères. 
- Un sarcomère est délimité par 2 stries Z. 
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Le sarcomère 
 

- Chaque sarcomère contient des filaments d’actine et de myosine (filaments protéiques) 
- Lors de la contraction musculaire les têtes de myosine s’accrochent aux filaments d’actine 

produisant un fort raccourcissement du sarcomère et par voie de conséquence le muscle. 
 

 
 

Raccourcissement du sarcomère lors de sa contraction 
 
 
 

C. Contraction et relâchement musculaire 
 

1. La contraction  
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• La stimulation nerveuse (lors de l’action volontaire ou réflexe) provoque à l’extrémité du nerf une 
libération d’acétylcholine (neuro transmetteur) qui vient se fixer sur ses récepteurs au niveau de la 
membrane plasmique de la cellule musculaire. 
• Le potentiel d’action se propage le long de cette membrane jusqu’aux tubules transverses ce qui 
favorise la libération de Ca2+ contenu dans les citernes du réticulum sarcoplasmique. 
• En se liant à la troponine,  les ions Ca2+ permettent sa modification tridimensionnelle avec 
dégagement des sites de liaison de l’actine. 
• Les têtes de myosine s’attachent alors aux sites de liaison de l’actine et tirent les filaments d’actine 
vers le centre du sarcomère. Cet accrochage forme le pont actine myosine qui induit par la bascule des 
têtes de myosine vers le centre du sarcomère, un raccourcissement de ou des fibres musculaires et par 
voie de conséquence du muscle. 
• L’énergie permettant cette action est l’ATP (Cf. Chapitre 3 « L’énergétique musculaire ») et la 
contraction se poursuit tant qu’il y a du calcium (Ca2+) au sein de la fibre musculaire. 
 

2. Le relâchement  
- Une fois le potentiel d’action passé, les ions calcium (Ca2+) sont récupérés activement dans les 

citernes du réticulum sarcoplasmique (véritable « pompe » à calcium en quelque sorte). Ceci  entraîne 
une désactivation de la troponine et de la tropomyosine. Il y a rupture de l’accrochage actine myosine et 
la fibre musculaire reprend sa longueur initiale. Ce phénomène de « repompage » nécessite lui aussi de 
l’ATP pour fonctionner.   

 

 
 

Accrochage (raccourcissement musculaire) et désaccrochage (relâchement musculaire) 
des filaments d’actine et de myosine 

 
 

D. Les différents types de fibres et de contractions musculaires : 
 

1. Les différentes fibres musculaires : 
• Les fibres musculaires lentes (ST) : vitesse de contraction de 110ms. Elles ont, par leur taille, le 
nombre de mitochondries, leurs taux d’enzymes, une prédisposition au travail en aérobie.  
• Les fibres musculaires rapides (FTa, FTb, FTc) : vitesse de contraction de 50ms. Elles ont une 
prédisposition au travail anaérobie. (FTa travail explosif). 

 
Fibres I 
lentes  

Fibres IIa 
rapides  

Fibres IIb 
rapides  
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Diamètre motoneurone Petit Grand  Grand  

Vitesse de conduction Lente 50 ms Rapide 110 ms Rapide 100 ms 

Temps de réaction Long Bref Bref 

Résistance à la fatigue Forte Moyenne Faible 

Densité capillaire ++++ ++ + 

Force + ++ +++ 

Taille (diamètre) + ++ +++ 

Métabolisme Aérobie Aéro/Anaéro Anaérobie 

Lipides +++ + - 

Glucides +++ +++ ++++ 

 
Caractéristiques des différents types de fibres musculaires 

 
• Autant de fibres ST que FT : 50%ST, 25%FTa, 22%FTb, 3%FTc. 
 
 
 

2. Les différents types de contraction musculaire : 
• La contraction concentrique est une contraction dynamique entraînant un rapprochement des deux 
insertions et rapprochement segmentaire avec raccourcissement du muscle. 
• La contraction excentrique est une contraction dynamique dans laquelle les deux insertions 
musculaires s’écartent, le muscle s’oppose à son allongement avec éloignement segmentaire. 
• La contraction statique ou isométrique est une contraction n’entraînant aucun déplacement 
segmentaire. 
 

   
 
NB : un muscle aura une force maximale s’il a été étiré préalablement de 20% de sa longueur de repos. 
 
 

E. Les causes de la diminution de la performance musculaire : 
 

1. Pendant l’effort 
• Sur un muscle sain, différentes causes peuvent être à l’origine d’une diminution du rendement ou de 

la force musculaire 
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- Epuisement des réserves de phosphocréatine. 
- Epuisement des réserves de glycogène musculaire. 
- Epuisement de la réserve de glycogène hépatique. 
- Fabrication excessive d’acide lactique (déshydratation, acidose,  ph < 7,1). 
- Troubles de la transmission de l’influx nerveux (déshydratation, acétylcholine, Ca²+). 
- Difficulté psychologique à supporter la douleur. 

 
2. Hors effort, autres étiologies 

• Causes fonctionnelles : 
- Vieillissement.  
- Manque d’exercice physique, d’entrainement. 

• Existence de pathologies de type : 
- Infections telles que mononucléose infectieuse, VIH/sida, grippe, maladie de Lyme, syphilis, 

méningite... 
- Neurologiques (centrales ou périphériques) comme la sclérose latérale amyotrophique, l’accident 

vasculaire cérébral, la sclérose en plaques, la myasthénie, les diverses myopathies, les différentes 
pathologies de compression des nerfs périphériques… 

- Diverses comme une maladie thyroïdienne, une maladie inflammatoire ou auto-immune, un 
syndrome de fatigue chronique, une fibromyalgie. 

• Prise de traitements : 
- Médicaments antirétroviraux.  
- Traitement de chimiothérapie. 
- Médicaments antithyroïdiens. 
- Corticoïdes. 

 
F. Autres propriétés et caractéristiques physiologiques  

 
1. Le reflexe myotatique d’étirement 

 
a . Définition 

- Le reflexe myotatique d’étirement (RME) est la contraction réflexe d’un muscle engendrée par 
son propre étirement. 

- Il s’agit d’un réflexe mono synaptique. 
- Il est géré uniquement au niveau de la moelle épinière. 
- Physiologie du reflexe myotatique d’étirement 

§ Phase 1 étirement du muscle et donc étirement des fuseaux neuromusculaires (FNM)  
§ Phase 2 sollicitation des récepteurs des FNM 
§ Phase 3 transmission par les fibres Ia et II de l’étirement 
§ Phase 4 décharge du potentiel d’action dans les motoneurones α  
§ Phase 5 contraction du (des) muscle étiré(s) et relâchement de son (ses) antagoniste(s). 
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Le réflexe myotatique d’étirement 
 
 
 

 
 

Etirement brusque du muscle quadriceps qui engendre sa propre contraction réflexe 
 
 

b . Les motoneurones 
Un motoneurone ou neurone moteur est une cellule nerveuse qui est directement connectée à un 
muscle et qui commande sa contraction. Il constitue la voie finale entrainant tout acte moteur. Son 
corps se situe dans le tronc cérébral ou dans la substance grise de la moelle épinière. 
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- Les motoneurones α partent du système nerveux central (SNC) vers les fibres musculaires et sont 
responsables de leurs contractions. 

-  Les motoneurones γ partent du SNC vers les FNM (fuseaux neuro musculaires) des muscles et 
sont responsables de leur étirement et de leur sensibilité à l’étirement. Ils permettent donc 
l’ajustement de la longueur du fuseau à la longueur du muscle pendant la contraction musculaire. 

- Les motoneurones β partent du SNC et innervent muscles et FNM.  
 

 
 

Motoneurones alpha 
 
 
 

 
 

Motoneurones gamma 
c . Les fibres nerveuses 

- Les fibres Ia sont issues du FNM et sont sollicitées lorsque le muscle se contracte. Leur point de 
départ se situe au niveau des récepteurs annulo-spiralés du FNM (fibres intra fusoriales à sacs ou 
à chaines). 
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- Les fibres II sont issues du FNM elles sont sollicitées pour renseigner sur l’état de contraction 
du muscle. Leur point de départ se situe au niveau des récepteurs en bouquets du FNM (fibres 
intra fusoriales à chaines). 
 

   

 
 

Fibres Ia et II issues du FNM 
 

 
d . Les organes tendineux de Golgi 

- Enchâssés dans les tendons des muscles et au niveau des jonctions musculo tendineuses ce sont 
des mécanos récepteurs fusiformes sensibles à la tension du tendon. 

- Ils possèdent une extrémité purement musculaire. 
- Ils envoient des informations relatives à la tension du tendon au système nerveux central (SNC) 

par l’intermédiaire des fibres Ib. Plus la tension est grande et plus leur activité de transmission est 
importante. 

- Ils sont plus sensibles à la tension induite par la contraction qu’à celle générée par l’étirement du 
muscle.  

- Ils sont de fait protecteur du muscle qu’ils « habitent » dans le sens où ils permettent de réguler la 
tension lors de déploiement de forces trop importantes ; 
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Organe tendineux de Golgi et fibre Ib 
 
 

e . Les cellules inhibitrices de Renshaw 
- Ce sont des neurones intermédiaires ou interneurones situés dans la corne antérieure de la 

moelle épinière qui permettent l’auto inhibition du motoneurone α. 
- Ils font synapses avec : 

§ D’autres motoneurones α du muscle 
§ Les motoneurones γ des muscles synergiques 
§ Des neurones intermédiaires inhibiteurs des muscles antagonistes, qu’ils activent 

indirectement 
- Elles permettent la régulation de la contraction musculaire. 

 
2. Le réflexe myotatique inversé 

a . Définition 
- Le réflex myotatique inversé (RMI) correspond au relâchement d’un muscle induit par sa propre 

contraction.  
b . Physiologie du RMI  

§ Phase 1 contraction ou étirement du muscle et donc étirement des organes tendineux 
de Golgi (OTG)  

§ Phase 2 sollicitation des récepteurs des OTG 
§ Phase 3 transmission par les fibres Ib de leur propre étirement 
§ Phase 4 décharge du potentiel d’action dans les interneurones inhibiteurs des 

motoneurones α du muscle dans lequel ils sont situés 
§ Phase 5 diminution ou adaptation de l’intensité de contraction du muscle et 

contraction adaptée de son antagoniste. 
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Reflexe myotatique inversé 
 
 

 
 
 

Réflexe myotatique inversé lors de la contraction importante du quadriceps 
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3. L’inhibition réciproque 
a . Définition 

- Il s’agit de la mise en action d’un circuit nerveux dont le fonctionnement entraîne une inhibition 
d'un des deux muscles antagonistes lorsque l'autre se contracte.  

 

 
 

Inhibition réciproque lors de la contraction du biceps brachial 
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 Les muscles représentent 30% à 40% du poids corporel. 
 Chaque muscle possède 2 insertions tendineuses, un corps, une innervation et une action. 
 Le muscle est constitué  

- De faisceaux de fibres musculaires.  
- Les fibres musculaires contiennent les myofibrilles.   
- Les myofibrilles sont les éléments contractiles du muscle. 

 La contraction musculaire : 
- La contraction : nécessite de l’ATP   

La stimulation nerveuse par la moelle ou le cerveau, provoque à l’extrémité du nerf une libération d’un 
neuro transmetteur favorisant la libération de Ca2+ permettant l’accrochage actine myosine d’où 
raccourcissement de ou des fibres musculaires et par voie de conséquence du muscle. 

- Le relâchement : nécessite de l’ATP   
Récupération du Ca2+ et rupture de l’accrochage actine myosine.  
La fibre musculaire reprend sa longueur initiale.  

 Différentes fibres musculaires : 
- Lentes, prédisposition au travail avec oxygène (en aérobie).  
- Rapides, prédisposition au travail sans oxygène (en anaérobie). 

 Différents types de contractions musculaires : 
- Concentrique rapprochement des insertions musculaires et rapprochement segmentaire. 
- Excentrique écartement des insertions musculaires et éloignement segmentaire. 
- Isométrique contraction n’entraînant aucun déplacement segmentaire. 

 Un muscle aura une force maximale s’il a été étiré préalablement de 20% de sa longueur 
de repos. 
 Les causes de la diminution de la performance musculaire à l’effort : 

- Epuisement des réserves de phosphocréatine. 
- Epuisement des réserves de glycogène musculaire. 
- Epuisement de la réserve de glycogène hépatique. 
- Fabrication excessive d’acide lactique (acidose,  ph passant de 7,1 à 6,4, déshydratation) 
- Troubles de la transmission de l’influx nerveux (déshydratation, acétylcholine, Ca²+). 
- Difficulté psychologique à supporter la douleur. 


