UE 2.2 Cycles de la vie et grandes fonctions

Le système musculaire

marianne.zeller@u-bourgogne.fr

Plan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caractéristiques générales et fonctions
Anatomie fonctionnelle
Physiologie de la contraction musculaire
Unité motrice et jonction neuromusculaire
Métabolisme musculaire
Adaptations et régulations

Système musculaire
• Fonction muscle = contraction
– Raccourcissement → mouvement
– Mobilisation coordonnée de plusieurs muscles

• Contribution la + importante au poids corporel (≈ 40%)
– Homme > femme

• Cellules musculaires
– Myocytes
– Propriété contractile (myofilaments)

• 3 types de muscle
– Strié squelettique
– Strié cardiaque
– Lisse

Muscle strié squelettique
• Formes du muscle
• fuseau (Ex: biceps brachial)
• convergent (Ex: pectoral)
• circulaire (Ex: iris, bouche)
• Rattachés aux os par tendons (sauf muscles de la face
et muscles oculaires)
• fibres collagène → résistant
• Histologie
• Cellules allongées (jusqu’à 30 cm) = fibres
musculaires = myocytes
• contiennent milliers de myofibrilles
• s’étendent sur toute la longueur du muscle
• Multinuclées
• Gaines protectrices de tissu conjonctif
• Aspect de stries → muscle strié (≠ lisse)
• Rôles
• Locomotion
• Motricité du squelette
• Posture
• Type de contraction
• volontaire (mais aussi involontaire: réflexe)
• lente ou rapide

Tissu musclaire lisse
• Non strié (lisse)
• Contraction involontaire
• Localisation : Paroi organes creux
–vessie, tube digestif, voies respiratoires, utérus
(myomètre)

• Myocytes mononuclés, fusiformes
• en couches (circulaire + longitudinal)
• Contraction lentes et soutenues, permanentes
• Alternance contraction / relâchement
• Ondes de péristaltisme → propulsion
aliments dans TD

Muscle cardiaque
• Myocarde = paroi du cœur
• Disposition en spirale des myocytes
• Contraction myocardique → propulse sang dans
les organes via vaisseaux: pompe cardiaque
• Contraction involontaire
• Cardiomyocytes = striés, mononuclées
• Ramifié reliées par disques intercalaires
(jonctions ouvertes) pour permettre le passage
rapide des ions → contractions rythmiques et
coordonnées (rythme cardiaque)
• Contraction modulée par système nerveux

Péricarde (séreuse)

Myocarde (muscle)
Endocarde (endothélium)

Production mouvement
• Activité musculaire
– Mobilité du corps
– Réactions aux modifications environnement
– Expression émotions, communication

• Contraction muscle → raccourcissement → mouvement
• Mouvement du corps = Locomotion et manipulation:
muscles sq
• Mouvement de matières biologiques:
– Myocarde et muscles lisses vasculaires → déplacement du sang
et maintien PA
– Autres muscles lisses (voies urinaires, TD, utérus) →
déplacement urine, bile, bol alimentaire, fœtus)

Maintien posture
•
•
•
•
•

Résulte de la contraction de muscles sq
Ajustements musculaires constants et infimes
Inconscient
Tonus musculaire
Permet le maintien dans toutes les postures
malgré la gravité
– Assis, debout, etc…

• Stabilisation articulations

Production chaleur
• Surtout muscles sq
• Production énergie par ATP
– 25% = énergie mécanique → contraction musculaire
– 75% = chaleur

• Maintien température corporelle
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Structure générale du muscle squelettique

Structure des fibres musculaires
• Myocytes = fibres musculaires
– 100 µm diamètre

• Cellules allongées
– jusqu’à 30 cm de long

• Riches en noyaux et en
mitochondries
• Sarcolemme (membrane
plasmique)
–

Invaginations → tubules T = canaux de
communication

• Sarcoplasme (cytoplasme)
–

Segment de fibre musculaire

Stockage glucose (glycogène) et O2
(myoglobine)

• Constituée de myofibrilles
– 1-2 µm diamètre
– Stries transversales

Structure des myofibrilles
• Aspect strié du à organisation des
constituants = myofilaments
• Entre chaque ligne Z = sarcomère
– Unité fonctionnelle
– 1 myofibrille = 10 000 sarcomères alignés
bout à bout

• Alternance zones (bandes)
Segment de myofibrille

– A (sombre)
– I (claire)

– Sarcomère = 1 bande sombre +
2 demi bandes claires
•
•
•

Au milieu de chaque bande I: ligne Z
Au milieu de chaque bande A: strie H
Au milieu de chaque strie H: ligne M

Structure des sarcomères
• Sarcomère = Entre 2 stries Z
• Constitués de myofilaments
– Protéines dont l’agencement révèle son
aspect fonctionnel
– 2 types
• Mince = actine
• Epais = myosine

Segment de sarcomère

Structure des myofilaments
Segment de myofilaments

•

–
–
–
–

Les + nombreux
Associée à protéines régulatrices
Ancrées par la strie Z
Bande claire (I): seulement actine, sur 2
sarcomères contigus
– Au milieu de la bande sombre (A): pas
d’actine

Têtes de myosine
Myosine

Myofilament mince = actine

Actine

•

Myofilament épais = myosine
– Occupent toute la largeur de la bande
sombre (bande A)
– Têtes de myosine en saillies
• Liaison actine → permet le
raccourcissement du sarcomère
• Associés à ATPase (hydrolyse l’ATP
pour produire l’énergie nécessaire à la
contraction)

– Contraction: glissement de l’actine vers
le centre des sarcomères (strie H) →
raccourcissement bande I

Réticulum Sarcoplasmique
• RS = réticulum endoplasmique du
myocyte
• Réseau de tubules enlaçant
chaque myofibrille à l’intérieur de
la fibre
• Fonction = stockage et libération
d’ions calcium (Ca2+),
déclenchant la contraction
• Fin contraction : recaptage du
Ca2+
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Bases cellulaires de la contraction
• Muscle composé de plusieurs myocytes → c’est
la contraction simultanée des myocytes qui
permet au muscle de se raccourcir de façon
coordonnée
• Déclenchement contraction = libération du Ca2+
contenu dans le RS
• Contraction due au raccourcissement des
sarcomères provoqué par le glissement des
filaments de myosine sur les filaments d’actine
• Pas de raccourcissement des myofilaments eux-même

Le sarcomère au cours de la
contraction musculaire
Sarcomère

• Diminution longueur
des sarcomères
• Glissement des
myofilaments:
→ Disparition strie H
→ Rétrécissement bande I
→ Rapprochement stries Z
des myofilaments de
myosine

Mécanisme de la contraction
•

Repos: pas de liaison myosine/actine

•

Stimulation → libération de Ca2+ qui va se lier sur
complexe protéinique d’actine

Stimulation

–
–
–

•
Glissement
myofilaments

•

Changement de forme et expose site de liaison à têtes de
myosine
Fixation têtes de myosine sur l’actine
Hydrolyse de l’ATP → libération d’énergie

Energie → Repliement tête de myosine sur un site
d’actine plus interne (pivotement au sarcomère → Les
têtes de myosine tirent les filaments d’actine vers le
centre du sarcomère (« crémaillière » qui va faire glisser
les myofilaments les uns le long des autres)
Les lignes Z se rapprochent → sarcomère se raccourcit

Couplage excitation-contraction
• Série d’évènements reliant l’excitation du muscle par le
système nerveux et aboutissant à la contraction
• Stimulus de la contraction = signal électrique = influx
nerveux
– Transporté par axone (prolongement) de motoneurones

• Influx arrive sur myocyte par terminaisons axonales
• Un neurone peut stimuler plusieurs myocytes
–

Mais 1 myocyte ne peut être stimulé que par 1 seul neurone

• Unité motrice = un neurone + myocytes reliés
– ↑ nombre d’unités motrices recrutées → ↑ force musculaire
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Unité motrice

• Motoneurones situés dans MEP → axones jusqu’aux muscles → axone
se ramifie jusqu’aux fibres musculaires
• Terminaisons axonales :
– Jonction avec le sarcolemme du myocyte = jonction
neuromusculaire
– Espace entre terminaison axonale et sarcolemme = fente
synaptique

Jonction neuromusculaire
•

•
•

Arrivée de l’influx nerveux
dans l’axone → libération
d’Acétylcholine (AchE)
(vésicules des terminaisons
axonales) dans fente
synaptique
AchE = neurotransmetteur
Fixation AchE sur récepteurs
spécifiques du sarcolemme
→ modification perméabilité
→ Entrée d’ions Na+
→ Sortie ions K+

•
•
•

Dépolarisation membranaire
= Potentiel d’Action (PA)
Si PA suffisant, se propage
sur tout le sarcolemme
(tubules T)
→ RS libère Ca2+
→ Raccourcissement
sarcomère
→ Contraction muscle

•

Puis dégradation AchE

Facteurs influençant la force
musculaire
• Fréquence stimulation des motoneurones
– ↑ fréquence → sommation des secousses

• Nombre recrutement unités motrices
• Diamètre fibres
– ↑ diamètre → hypertrophie musculaire
– Hormones, entrainement

Force musculaire et fréquence de stimulation
• 1 PA déclenche 1 secousse musculaire (= contraction
brusque et isolée)
• En conditions physiologiques: plusieurs PA successifs →
sommation des secousses (pas de relâchement) →
contraction uniforme et continue → force musculaire
maximale
– Tétanos (incomplet / complet) = sommation temporelle des
secousses

PA unique

Succession de PA
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Production d’énergie
• Contraction d’un muscle → hydrolyse des molécules
d’ATP du myocyte (→ ADP + P)
• C’est l’ATP = seule source d’énergie pour le
déplacement des myofilaments
• Or réserves d’ATP myocytaire = très faibles
→ ne pourraient tenir que 4 à 6 sec de contraction

• → nécessité de régénération de l’ATP au fur et à
mesure de son utilisation
• 3 voies de régénération, avec ou sans O2
– Créatine Phosphate (CP)
– Respiration cellulaire aérobie
– Glycolyse anaérobie (lactique)

Créatine Phosphate (CP)
• Dérivé d’un aa phosphorylé
• Liaison riche en énergie (P)
• Réserve d’énergie limitée (qq sec)
mais disponible et rapide: transfert
instantané d’énergie
• Production d’ATP à partir d’ADP par
transfert de P (phosphorylation
directe par une Créatine Kinase)
• Source d’énergie mobilisée en 1er
pendant une contraction
• Prépondérante quand contractions
intenses et brèves nécessitant
puissance et rapidité d’exécution (ex:
sprint..)

Respiration cellulaire aérobie
• Phosphorylation oxydative: catabolisme
du glucose (aussi AG, et aa)
• Nécessite O2 → aérobie
• Glucose + O2 → H2O + CO2 + libération
d’énergie (captée par ATP)
• Lieu = Sarcoplasme + mitochondries

• Meilleur rendement énergétique que les 2
autres voies: 1 glucose → 36 ATP
• Lente (étapes réactionnelles)
• Mobilisée au repos ou exercices
d’endurance légers (marche) ou modérés
(jogging)

Glycolyse anaérobie (lactique)
• Anaérobie = sans oxygène
• Catabolisme glucose (glycolyse) à partir réserves
glycogène (ou glucose sang) → pyruvate et
libération énergie (ATP)
• 1 glucose → 2 ATP
• Lieu : Sarcoplasme

• Si O2 suffisant → voie aérobie → ATP
(mitochondrie)
• Si O2 insuffisant (Ex activité musculaire intense)
→ voie anaérobie: pyruvate → lactate
• Moindre rendement énergétique que voie
aérobie, mais plus rapide
• Accumulation acide lactique
→ Acidose (sang) et fatigue musculaire
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Les types de contraction musculaire
• Les muscles ne se raccourcissent pas toujours pendant
une contraction
– Interaction actine et myosine → Tension (force) (≠ mouvement)

• Contractions isotoniques
– Les + connues, pas de variation de la tension
– Le muscle raccourcit → mouvement
– Ex: pliage des genoux

• Contractions isométriques
– Le muscle ne se raccourcit pas
– Myofilaments dérapent et la tension augmente
• Ex: soulever une commode

– Servent à maintenir la position debout ou stabiliser les
articulations pendant le mouvement

Tonus musculaire
• Phénomène de contractions partielles continues
• Résultat de la stimulation systématique par le
SN d’unités motrices disséminées dans le
muscle
• Origine = involontaire (réflexe)
• Même quand il n’est pas sollicité volontairement,
un muscle est légèrement contracté
– Maintien posture
– Préparation au mouvement

• Paralysie (trauma): ↓ influx nerveux → ↓ tonus
musculaire → muscle flasque et atrophié

Exercice physique et muscle
• Adaptation des fibres musculaires
– Inactivité → ↓ force et ↓ volume
• Hospitalisation prolongée → risque d’atrophie

– Exercice régulier → ↑ taille, ↑ force,
et ↑ résistance

Exercice aérobique
• Endurance
– Course à pied, ski de fond, cyclisme...

• Augmentent force et souplesse musculaire (pas
du volume) et résistance à la fatigue
• Augmentation de:
– Densité capillaire
– Mitochondries (nombre et taille)
– Réserve d’O2 (+ de myoglobine)

• Associé à autres adaptations
– Hypertrophie myocardique → augmentation débit cardiaque
– Amélioration échanges gazeux pulmonaires (meilleure
ventilation)
– Amélioration digestion, tissu osseux…

Exercice anaérobique
• Exercice contre résistance (isométriques)
– Musculation

• Augmentation volume (hypertrophie),
masse, force muscles (biceps, pectoraux…)
• Augmentation taille myocytes, contenu en
myofibrilles, myofilaments

