
 

 

PHYSIOLOGIE : Système musculaire 

 

Les muscles (environ 640) interviennent de façon permanente pour marcher, respirer... 

 

Les muscles existent sous trois formes : 

- Les muscles squelettiques responsables des mouvements volontaires du corps (plier le bras...). 

- Les muscles lisses qui interviennent de façon involontaire dans les mouvements digestifs, la 

circulation sanguines... 

- Le muscle cardiaque aux contractions involontaires et régulé par son propre système de 

contrôle. 

 

1. Muscle squelettique 

Le muscle squelettique se compose d’une membrane qui enveloppe un ensemble de faisceaux 

musculaires, qui sont eux-mêmes constitués d’un ensemble de cellules appelées fibres musculaires. 

Le nombre de fibres musculaires dans un muscle dépend de ses dimensions mais également de ses 

fonctions.  

 

 

 

La fibre musculaire est entourée d’une membrane (sarcolemme). A l’extrémité de la fibre, le 

sarcolemme fusionne avec le tendon qui est fixé sur un os et permet ainsi les mouvements articulaires. 

La fibre musculaire contient le sarcoplasme (élément liquide contenant les éléments nécessaires au 

fonctionnement de la cellule), les tubules transverses permettant la transmission des influx nerveux au 

niveau myofibrilles et le réticulum sarcoplasmique contenant le Calcium essentiel au fonctionnement 

musculaire. 

 

 



 

 

2. Contraction musculaire 

 

2.1. Les myofibrilles – éléments contractiles du muscle 

Chaque cellule musculaire est composée de plusieurs centaines de myofibrilles. Les myofibrilles 

représentent les éléments contractiles des muscles et se constituent de sous-unités appelées 

sarcomères. Ces unités associées à d’autres éléments constitutifs des myofibrilles donnent un aspect 

strié au muscle d’où l’appellation de muscle strié squelettique. 

La capacité contractile des sarcomères est liée à la présence de filaments protéiques (actine et 

myosine) qui sont responsables de la contraction musculaire. 

 

 

2.2. Contraction musculaire 

La contraction musculaire a une origine nerveuse. Ainsi, chaque fibre est associée à un seul 

motoneurone ; par contre un motoneurone peut être associé à plusieurs fibres constituant ainsi une 

unité motrice.  

Le motoneurone par une sécrétion d’un neurotransmetteur déclenche une réaction en chaîne au niveau 

de la fibre musculaire. Une stimulation électrique (potentiel d’action) se crée si un niveau minimum de 

stimulation est atteint (loi du tout ou rien) puis se propage dans la cellule via les tubules transverses, 

celui-ci provoquant une libération de Calcium par le réticulum sacoplasmique. Ce Calcium déclenche 

les actions entre actine et myosine Cette action en « coup de rame » permet le raccourcissement des 

fibres et donc la contraction musculaire. 

     



 

 

 

La durée de la contraction est liée à la présence du Calcium dans le cytoplasme... 

 

2.3. Énergie de la contraction musculaire 

Les phases de contraction et de relâchement musculaire nécessitent de l’énergie pour permettre le bon 

déroulement des réactions chimiques. Cette énergie est fournie par l’ATP (Adénosine Tri-Phosphate). 

 

3. Typologie musculaire 

Les fibres musculaires peuvent se caractériser en deux types principaux : 

- Fibres rapides (Fast Twitch – Contraction Rapide) 

- Fibres lentes (Slow Twitch – Contraction Lente) 

 

Les différentes entre FT et ST sont nombreuses mais les principales sont : 

- Vitesse de contraction (FT > ST) 

- Résistance à la fatigue (ST > FT) 

- Force développée (FT > ST) 

 

Les fibres lentes (ST) sont adaptées aux activités d’endurance (aérobie) mettant en jeu une capacité 

de production d’ATP à partir de Glucides et Lipides. 

Les fibres rapides (FT) sont plus efficaces en situation anaérobie. 

 

De façon schématique une activité rapide, intense (sprint, haltérophilie...) sollicite de façon privilégiée 

les FT alors qu’une activité d’intensité moyenne et de longue durée sollicite majoritairement des ST. 

 

Pour aller plus loin ... 

 

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/le-muscle-moteur-du-mouvement-119 
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