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A : DEVELOPPEMENT  ET  STRUCTURE  DES  MUSCLES  STRIES
A1 - La myogénèse embryonnaire.

Les muscles striés sont les moteurs biologiques permettant les mouvements segmentaires, la marche, la parole, la ventilation pulmonaire. Ils différent 
du muscle cardiaque et des muscles lisses viscéraux par des caractères de structure et des propriétés fonctionnelles spécifiques. Les recherches 
concernant les myopathies, et le développement de la génétique moléculaire, ont considérablement amplifié -et complexifié- nos connaissances en 
physiologie du muscle.

Toutes les cellules ou fibres musculaires  dérivent du mésoderme des arcs branchiaux pour les muscles de la face du pharynx et du larynx, et du 
mésoderme des somites pour les muscles vertébraux postérieurs (myotome epi-axial) et des autres muscles (myotome hypo-axial). Le mésoderme 
se scinde progressivement en somites à partir de la 3e semaine de vie embryonnaire, obéissant une "horloge" génique codant des facteurs de 
transcription spécifiques (c-met, hairy1, Notch1, Axin2) stimulés par le FGF (Fibroblast Growth Factor). L'étape suivante, entre la 5e et la 10e semaine 
voit les somites s'allonger et leur contenu migrer vers les zones distales, membres thorax et abdomen, en conjonction avec la progression des fibres 
nerveuses destinées aux mêmes cibles (Fig 2). D'autres gènes guident cette transhumance , comme Pax3 et Wnt qui contrôlent Myf5 (pour les 
muscles vertéraux postérieurs) et MyoD qui apparait comme le grand régulateur de la myogénèse. 

Au cours de la 2eme semaine de vie embryonnaire, apparaissent les premiers myoblastes, cellules fusiformes encore indifférenciées et totipotentes, 
dont quelques-unes persistent dans le muscle adulte sous forme de cellules "satellites", quiescentes, dont on verra l'importance dans les processus 
de régénération (environ 200 000 par g de muscle, soit près de 5 milliards pour tous les muscles).
Lors d'une lésion du tissu musculaire, d'autres types de cellules ont montrè leurs capacités à se transformer en myoblastes : side population cells, 
muscle derived cells, bone narrow cells...  

Très rapidement surviennent des myoblastes progéniteurs, capables de générer les facteurs myogéniques (Pax-3,Myo-D, Mrf-4, Myogénine,). 
Ces derniers facteurs lancent et régulent la transcription de gènes codant pour les protéines spécifiques du muscle (myosine, desmine, dystrophine 
....) dans les myoblastes désormais déterminés et unipotents, engagés définitivement vers une spécialisation de cellule musculaire. Ces facteurs 
gouvernent aussi, après le 2eme mois, la localisation des muscles dans l'embryon. Plus tard, les myoblastes fusionnent pour former des cellules très 
allongées et plurinucléées, les myotubes. La dernière étape voit apparaitre les fibres musculaires, au début multi-innervées, et qui développent 
des propriétés contractiles. Au-dela de la 15e semaine, le foetus dispose de l'ensemble de son appareil neuromoteur.

Le muscle strié cardiaque, les muscles moteurs des globes oculaires, et les muscles lisses ont une évolution embryonnaire partiellement différente, 
qui n'est pas envisagée ici.
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Fig 2 : La myogénèse. Les étapes du développement 
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myoblastes en voie de fusionnement (à gauche) et dans 
une fibre musculaire primitive (à droite)
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A2 - Un muscle strié.

Un muscle strié est constitué d'un assemblage de cellules, les fibres musculaires (FM), disposées parallèlement au grand axe des muscles droits  
(fig 3), et circulairement dans les sphincters. Chaque FM est entourée d'une mince enveloppe, l'endomysium. Les FM sont groupées en paquets ou 
fascicules eux-mêmes enclos dans un périmysium. Le muscle enfin est entouré d'une aponévrose résistante.

Au sein d'un même muscle coexistent des FM qui différent par leur longueur et leur diamètre, mais surtout par leurs propriétés fonctionnelles : 
glycolytiques ou oxydatives, de contraction rapide ou plus lente, résistantes ou non à la fatigue d'une sollicitation prolongée. Ces différences seront 
examinées plus loin (§ F4). On observe aussi, surtout dans les muscles extenseurs, des organites rassemblant quelques FM courtes et de faible 
diamètre, richement innervées : les fuseaux neuro-musculaires. Ces structures différenciées sont le support de capteurs de longueur et de vitesse 
de raccourcissement (cf 1C1, §F). En partent des fibres myélinisées Ia et II, qui sont les voies afférentes des réflexes monosynaptiques : réflexe 
myotatique, base des réflexes T (tendineux) et H (réflexe de Hoffmann) (cf 3F2 et 3F3). Les fuseaux neuromusculaires sont également connectés 
à des voies polysynaptiques qui régulent la posture et les mouvements. Leur réponse (gain des mécano-capteurs) est contrôlée par des fibres 
nerveuses motrices de petit diamètre, les motoneurones γ.(cf 1B4 §G)

L'innervation des FM contractiles est assurée par des motoneurones α, issus des cornes antérieures de la moelle et des noyaux moteurs du tronc 
cérébral. Les messages moteurs sont transmis aux FM par libération d'acétyl-choline au niveau des jonctions neuro-musculaires (cf 1B2). Dans 
un muscle adulte normal, chaque FM n'est innervée que par une seule branche d'un unique motoneurone. Les FM commandées par le même 
motoneurone (20 à 2000, selon le muscle) sont toutes du même type fonctionnel et constituent le "territoire" d'une Unité Motrice (UM). Un muscle 
résulte donc de la coexistence d' UM différentes, chacune ayant un caractère défini et immuable, lié à son innervation (lente, rapide, ou intermédiaire). 
Mais les FM de ces différentes UM s'éparpillent et se mélangent dans une zone importante du muscle , de sorte que leurs territoires respectifs se 
superposent et s'interpénètrent. ( cf 1B3 §B).

Aux extrémités du muscle strié, les FM se continuent par des fibres tendineuses, qui se groupent en fascicules et arriment le muscle soit à un massif 
osseux, soit à l'aponévrose d'un autre muscle ou d'une capsule articulaire, soit à un organe mobile (muscles oculaires). Dans les tendons sont 
localisés des capteurs de tension mécanique, les organes tendineux de Golgi, dont les messages sont véhiculés vers les centres nerveux par des 
fibres Ib.  Les sphincters forment une boucle circulaire dont la contraction tend à réduire le diamètre de la lumière centrale.

B : UNE  FIBRE  MUSCULAIRE

B1 - La membrane plasmique et le cytosquelette de la fibre musculaire (costamère)

Les fibres musculaires peuvent avoir une longueur supérieure à 10 cm (dans le muscle Couturier par exemple), mais ne sont souvent étendues 
que sur une fraction de la longueur d'un muscle long, où plusieurs fibres peuvent être disposées en série, ce dont il est utile de se souvenir en 
électromyographie. Elles ont un diamètre de 10 à 80 μm, le plus souvent compris entre 20 et 50 μm pour les muscles des membres chez l'homme. 

La membrane plasmique, ou sarcolemme (fig 4 A et B), porte de nombreuses protéines-canaux, des protéines d'adhésion et de renforcement, 
des protéines de communication, des enzymes. Sous cette membrane, apparaissent les noyaux extra-jonctionnels de la cellule. La distance entre 
2 noyaux est en moyenne égale au diamètre de la fibre. A intervalles réguliers, les orifices des tubules transversaux sont ouverts sur l'espace 
extracellulaire. En un point unique de la FM, la membrane se différencie pour former une jonction neuro-musculaire (JNM), où s'établit le contact 
avec une branche terminale d'un motoneurone. (cf 1B2 : la jonction neuro-musculaire). Les cellules satellites sont localisées entre le sarcolemme 
et la membrane basale.

Fig 3 : Architecture structurelle d'un muscle strié squelettique (image wiki-
data) 

Ci-dessous : Microscopie optique d'une coupe de muscle humain normal. 
Noter les fibres musculaires, leurs myofibrilles, et les noyaux cellulaires reportés 
à la périphérie des fibres, sous la membrane plasmique.

Tendon

Muscle
entouré d'une
aponévrose

Fascicule
entouré d'un
perimysium

Fibre musculaire
entourée d'un
endomysium
et de sa membrane basale

Une myofibrille

Fibres
musculaires noyaux



4

La membrane plasmique est doublée, vers le milieu extracellulaire, d'une lame basale  produite par la fibre musculaire elle-même, et dont la sructure 
complexe n'est pas encore totalement connue (fig 5A). Elle contribue à renforcer la membrane plasmique, et à capter des signaux moléculaires. 
Des molécules de laminine 2 ou mérosine (composée de 3 chaines partiellement torsadées α2-β1-γ1, ont une position centrale grâce à leurs 
jonctions avec le réseau de collagène IV, le complexe dystroglycane, et une intégrine α7β1. Cette dernière établit un lien entre collagene-fibronectines 
extracellulaires et les échafaudages moléculaires de taline-calpaïne-actine ou paxilline-vinculine-actine intracellulaires. Ces chaines de protéines 
interconnectées renforcent la membrane plasmique qu'elles traversent et la maintiennent stable dans son environnement. 

Le complexe dystroglycane, une glycoprotéine dimérique, porte de multiples sites de glycosylation sur la sous-unité α, qui se lie à la laminine, 
mais aussi à l'entactine-nidogène, aux perlecans et aux neurexines. La sous-unité β, incluse dans la membrane, contacte le sarcospane et les 
sarcoglycanes β.γ.α.δ.ε.ζ et dans le milieu intracellulaire, se lie fortement à la dystrophine, elle-même connectée au réseau d'actine. Dans la lame 
basale apparaissent également les cavéolines dotées de capacité de transduction de messages régulateurs et transcriptionnels, par l'intermédiaire 
de chaines enzymatiques cytoplasmiques. La fukutine est une glycosyl-transférase liée aux dystroglycanes.  

Sous la membrane plasmique, la dystrophine (fig 5) occupe une position-clé entre d'une part le cytosquelette et le réseau d'actine fibrillaire, d'autre 
part la desmine des stries Z limitant les sarcomères (voir plus loin). La dystrophine est aussi ancrée à la dystrobrévine, aux syntrophines α−β1, et à 
la NO synthase. Au niveau des membranes nucléaires, on trouve les laminines A et C, calpaïnes, et émérine. Les cavéolines sont elles liées à la 
la dysferline, une protèine membranaire multiforme et ubiquitaire. Dans le muscle , elle est en relation avec les dystroglycanes, la cavéoline 3, et la 
dystrophine. Elle a un rôle de protection membranaire, et intervient dans le couplage excitation-contraction (cf §D2)

Ces protéines de la membrane basale, du sarcolemme, et du cytosquelette, sont organisées en motifs transversaux, alignés et accrochés avec les 
stries Z et M des sarcomères par des molécules de Desmine, Téléthonine et d'autres protéines (voir ci-dessous), Elles forment à intervalles réguliers, 
le long de la membrane et dans les espaces extra- et intra-cellulaires, des sortes de cloisons discales liées au squelette cytoplasmique, aux stries Z et 
aux lignes M. Elles réalisent une charpente moléculaire qui a été nommée le costamère. Celui-ci est donc un maillage (mesh) solide qui supporte  
l'architecture de la FM, chargé de transmettre les forces de raccourcissement générées par les filaments d'actine et de myosine, à la paroi de 
la FM et aux FM voisines : un élément essentiel pour l'efficience du muscle, mais aussi pour sa solidité et la préservation de sa structure.

Ces échafaudages ont un autre rôle très important : leurs nombreuses protéines glycosylées captent les messages moléculaires à la fois dans le 
milieu extra- et intra-cellulaires. Leurs enzymes liées (NO synthase, ILK (integrin linked kinase), FAK (focal adhesion kinase), PIPKI (phospho-
inositol-phosphate 5-kinase I)... peuvent réguler des chaines métaboliques et induire des facteurs de transcription qui à leur tour  vont intervenir 
pour localiser, construire et stabiliser le squelette costamérique de la fibre musculaire, l'adapter aux contraintes décelées, et surtout veiller 
à sa bonne forme et à sa récupération éventuelle après un incident mécanique ou métabolique.

Il n'est donc pas étonnant que des anomalies génétiques concernant ces chainages protéiques entrainent de très nombreuses formes de 
myopathies congénitales (ci-dessous). Les sites glycosylés de la membrane basale sont impliqués dans les affections auto-immunes. Laminines 
et Emérines sont des protéines de la membrane des noyaux cellulaires. La possibilité de réactiver les facteurs embryonnaires myogéniques (Pax-
3, Pax-7), de modifier directement un gène, ou d'injecter des cellules satellites ou autres cellules-souches dans le muscle malade, sont des voies 
ouvertes à la recherche médicale pour la guérison des myopathies dégénératives.

Fig 4A (à droite, en haut) : Une fibre musculaire. La membrane plasmique 
est soulevée par les noyaux et perforée par les entrées des tubules transver-
saux. Une cellule satellite est incluse entre membrane plasmique et mem-
brane basale.

Fig 2B (à droite, en bas) : aggrandissement montrant la structure des myofi-
brilles, les tubules transversaux et le reticulum sarcoplasmique.

Fig 2D, ci-dessous : les "striations" des fibres musculaires squelettiques 
sont parfaitement visibles en microscopie photonique (2D) et électronique 
(2E). Les stries Z limitent les sarcomères.
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B2 - Les myofibrilles sont divisées en sarcomères.

A l'intérieur de la FM, l'espace est largement occupé par des faisceaux de myofibrilles  (fig 3 et 4). Chaque myofibrille, étendue d'une extrémité 
à l'autre de la cellule, a un diamètre voisin de 1 μm. La myofibrille est segmentée longitudinalement en sarcomères : ce sont les micro-moteurs 
élémentaires du muscle, d'une longueur de 2.3 μm en état relaxé, accolés bout-à-bout par leurs stries Z  (fig 4B). Une myofibrille longue de 7 cm 
rassemble environ 30 000 sarcomères. Le raccourcissement est assuré par un assemblage de protéines contractiles, disposées parallèlement. Dans 
chaque sarcomère, on dénombre 400 filaments "épais" de myosine (diamètre 16 nm), occupant la zone médiane ou bande A de part et d'autre de la 
zone H centrale (ligne M); et 2 fois 600 filaments "fins" d'actine globulaire (diamètre 8 nm), dans les zones périphériques des bandes I, accrochées 
aux stries Z. La disposition des filaments, sur une coupe transversale de sarcomère (fig 6), évoque une structure pseudo-cristalline, chaque filament 
de myosine étant au centre d'un hexagone dont les fiaments d'actine occuperaient les sommets. La distance entre filaments d'actine voisins et les 
filaments de myosine est de 32 à 64 nm : dans cet espace sont logées les "têtes" des filaments de myosine. 

Les connaissances récentes de la structure intime des myofibrilles ont été acquises grâce en particulier  à la microscopie électronique et la microscopie 
de force atomique, et grâce aux études de diffraction et d'interférence aux rayons X.  L'organisation et la mobilité moléculaire a également beaucoup 
bénéficié des simulations et reconstructions tridimensionnelles de la chimie structurale.

B3 - Les tubules transversaux et le réticulum sarcoplasmique.

Une des particularités les plus remarquables des cellules musculaires striées concerne le développement du système des tubules transversaux 
(STT). Il serait plus exact de parler de tubules traversants: ces canalicules, issus d'orifices dans la membrane basale, pénètrent l'intérieur du 
cytoplasme, s'enroulent autour de chaque myofibrille (2 enroulements pour chaque sarcomère), communiquent avec les tubules transversaux voisins, 
et peuvent faire résurgence en un autre point de la membrane plasmique (Fig 4B). Mais jamais la lumière du STT ne se termine dans le cytoplasme  
(fig 2B). Il s'agit donc d'un réseau très dense de canalicules, eutourant tous les sarcomères de toutes les myofibrilles, introduisant au sein de la 
cellule des ramifications du milieu extracellulaire qui communiquent avec la lumière des tubules. 

Une sorte d'outre ou de poche dentelée entoure chaque myofibrille, s'élargissant en une "citerne" plus large au contact du STT. De sorte que la coupe 
d'un tubule avec ses 2 citernes latérales forme une "triade"  (fig 5B). Les poches sont le réticulum sarcoplasmique (RS) de la fibre musculaire, 
dont on verra le rôle très important de stockage et de libération des ions Ca++. Le volume des citernes est d'autant plus développé que le temps de 
contraction de la fibre est plus court.
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Tubule T

 
Fig 5B : Aspect d'une "triade" en microscopie 
électronique (à gauche) et reconstruction 
histologique (à droite)

Fig 5 A :  L'enveloppe et l"armature" de la fibre musculaire : constituants principaux de la membrane plasmique, de la membrane basale, et du costamère. (Ce schéma 
didactique et incomplet ne montre pas les fortes interactions entre les complexes DAG-Sarcoglycanes et les Intégrines, ni leur placement exact sur la membrane)
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C :  LES  PROTEINES  CONTRACTILES  ET  LEURS  SUPPORTS.

C1 - Les filaments de myosine.

Les solutions salées concentrées rompent les équilibres ioniques à l'intérieur du filament de myosine, et séparent les molécules en isolant les 2 
chaines lourdes des 2 chaines légères. La trypsine rompt les molécules de myosine en 2 méromyosines : une "lourde" (HMM), qui correspond à la 
tête et à une partie proximale de la tige; une "légère" (LMM) faite du reste de la queue.  La papaïne sépare la tête et les 2 chaines légères (fragment 
S1) de l'ensemble de la queue (fragment S2).Chaque filament de myosine (longueur 1.5 μm, diamètre 16 nm, plusieurs isomères répertoriés) est 
formé de 400 molécules, enroulant leurs queues comme un cable, stabilisées par des liaisons ioniques . De cette queue torsadée émergent les têtes 
globulaires (fig 6). Aux 2 extrémités de cette corde, apparaissent les doubles têtes, rangées méthodiquement en une triple hélice, et décalées de 120° 
et de 14.3 nm de l'une à l'autre. Elles forment les rayons de l'hexagone pseudo-cristallin d'actine entourant le filament de myosine. 

Une molécule de myosine (fig 6B) (poids molécuaire : 520 kDa) est faite d'une queue et d'une tête. La queue est l'extrémité C-terminale des chaines 
lourdes (myosin heavy chains, MYH, 17p13-1). Elle est formée de  2 α-hélices engrenées (2 nm de diamètre, 1300 aa et 110 kDa chacune). Plusieurs 
isomères de ces chaines lourdes sont présentes dans les muscles adultes : MHY-7 dans les fibres musculaires lentes; MYH-4 dans les fibres rapides, 
et MYH 2 ou 1 dans les fibres intermédiaires. La tête (147 kDa) est également double et comporte d'une part 2 extrémités globulaires qui sont les 
extrémités NH2 des chaines lourdes. Chacune est formée de 3 domaines de respectivement 27 kDa portant une ATPase 50 kDa ayant la capacité 
de contracter une liaison forte avec l'actine, et 20 kDa capable d'une liaison plus faible avec l'actine. Les têtes de myosine comportent aussi 2 fois 
2 chaines légères MYL (chr 3p) : une "alkali"  et une "régulatrice", de 25 kDa chacune. Les chaines légères ont une forte affinité pour le Ca++. Elles 
contribuent à positionner et stabiliser la longue hélice et le "cou" de la chaine lourde , ainsi qu'à favoriser l'activité ATPasique de la tête.

Diverses protéines maintiennent l'arrangement des filaments de myosine (fig 5A). La Titine est une grosse molécule (3000 kDa, 2q24-31), 
possédant plusieurs sites Ig-like. Elle est  tendue à travers tout le sarcomère, arrimant le filament de myosine aux stries Z, en conjonction avec la 
myotiline (57 kDa, 5q31). La My-BP-C (Myosin binding protein) est une protéine régulatrice qui s'étend vers les têtes de myosine. Au niveau de la 
zone centrale des filaments, correspondant aux lignes M, on trouve de la myomésine (190 kDa), des protéines C (140 kDa, chr 12), H (52 kDa, 1q32-
1), M (165 kDa) et X, ainsi que une créatine-kinase musculaire  et de la calpaïne 3. Les lignes M sont reliées au costamère par le réseau d'actine F 
et par les complexes des Dystrophine-DAG et des Intégrines.

C2 - Les filaments d'actine .

Fixées à chaque extrémité du sarcomère aux stries Z, les filaments d'actine (longueur : 1 μm, diamètre : 8 nm) sont faits de protéines globulaires 
alignées sur une double hélice torsadée comme un double rang de perles (fig 6B). Les hélices sont polarisées : extrémité + vers la strie Z. Chaque 
"perle" (376 aa, 42 kDa, diamètre 5 nm, codée en 1q42-1) comporte 2 domaines, un site de fixation aux têtes de myosine, et un site de stockage pour 
1 ATP. On compte 7 perles pour un 1/2 tour d'hélice, sur 38 nm de longueur.
La tropomyosine fibrillaire (TM) est logée dans les sillons des spires d'actine globulaire. La fibre musculaire étant au repos, la trpomyosine se situe 
en position 50°, dans un plan équatorial, et elle bloque les sites de fixation actine-myosine. Elle est formée d'un brin de 4 molécules (32 kD, longueur 
40 nm, diamètre 2 nm), enroulées deux par deux. Les brins successifs se chevauchent légèrement.
Le complexe Troponine (Tn), qui a des analogies avec une protéine G, se présente comme un "clou" de 80 kD, fixé tous les 38.5 nm sur les brins 
de tropomyosine. Il est fait de 3 sous-unités : Tn-T, 37 kDa, accrochée à la tropomyosine; Tn-C, 18 kDa, de structure proche de la Calmoduline, fixe 
en permanence 2 Ca++, et peut en fixer 4 si le taux cytoplasmique de Ca++ augmente; Tn-I,  24 kDa, qui peut être phosphorylée par une PK-A, inhibe 
la fixation de Ca++ sur la Tn-C.
L'ancrage des filaments d'actine aux stries Z (fig 3A) est assuré par la Téléthonine (17q 11-12), phosphorylée par la Titine, et l' α-Actinine (2 fois 
95 kDa). La Desmine (469 aa, 53 kDa, 2q35), la Desmusline (1730 aa, Chr 15) et la Nébuline (600 kDa, 2q22) sont les constituants majeurs des 
stries Z. Rappelons que celles-ci sont arrimées à la membrane plasmique et au costamère, en particulier par les syntrophines, la dystrophine et le 
complexe Dystroglycane (fig 5A).

Fig 6A : fragment de sarcomère. Noter l'arrangement pseudo-cristallin 
des filaments sur la tranche, cicontre à gauche (myosine en rouge, actine 
en vert)

Strie Z : 
α-actinine,
théléthonine,
desmine,
desmusline
nébuline Titine, myotiline

Ligne M/H : myomésine, 
protéines H,M,X, créa-
tine-kinase, calpaïne3 

Myosine, 
protéines C

Actine
Tropomyosine
Troponine

Fig 6B, en bas à gauche : aggrandissement montrant la structure molé-
culaire des filaments d'actine et de myosine.

Actine
globulaire

Tropomyosine

Complexe
Troponine

I

C T

Une molécule de Myosine

tête : 2 x
1 site d'ancrage à l'actine
1 site ATPase
1 pied
2 chaines légères 1 et 2 

queue : 2 hélices

ci-dessous, la disposition des 
têtes le long du filament

ADP

38 nm

6
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D : DE  LA  JONCTION  NEURO-MUSCULAIRE  AUX  MYOFIBRILLES 

D1 - Les PA se transmettent sur le sarcolemme et les tubules transversaux.

La commande motrice normale est fournie par les motoneurones libérant de l'acétyl-choline (ACh) au niveau des jonctions neuromusculaires 
(JNM). L'ouverture des récepteurs-canaux nicotiniques entraine une dépolarisation de la membrane sous-jonctionnelle de la fibre musculaire (cf 1B2). 
Cette dépolarisation provoque à son tour l'ouverture des canaux Nav para-jonctionnels et la naissance d'un PA qui se propage sur la membrane de 
la fibre, à une vitesse voisine de 3 à 4 m/s. Mais le sarcolemme forme aussi les parois des tubules transversaux, et permet aux dépolarisations 
de gagner l'intérieur des fibres musculaires  jusqu'au contact des myofibrilles et des citernes du réticulum sarcoplasmique (RS). La propagation des 
potentiels pourrait y atteindre 50 à 80 m/s, bénéficiant du relais par des canaux Nav sensibles à la tétrodotoxine, et de l'organisation micro-tubulaire 
du STT propice à l'extension rapide des champs électromagnétiques.

Dans le muscle squelettique, le reticulum sarcoplasmique est organisé en réservoirs entourant chaque sarcomère (Fig 5B) . Ses parois portent une 
pompe Ca-ATPase, de type P, 110 kDa (gène SERCA2, chr 16p12) dont la structure est proche de celle d'une sous-unité α de la Na-K-ATPase (cf 
1A2, §D3). Elle comporte 10 segments transmembranaires et 3 domaines cytosoliques A (ou β), P (activité ATPasique), et N (se lie aux nucléotides). 
Les Stm centraux captent 2 Ca++, ce qui enclanche l'activation de l'enzyme. L'hydrolyse de l'ATP est utilisée pour transférer (100 ions/s) et stocker 
le calcium dans le RS,  où il est mis en réserve en se liant à des molécules de Calséquestrine ((55 kDa, 400 aa, jusqu'à 50 Ca++ par molécule). 
Ce stockage se fait cependant avec une faible affinité, correspondant à de simples liens de covalence. La pompe RS-Ca-ATPase est inhibée dans 
les muscles lents par une molécule chaperonne, le phospholamban (22 aa, active sous forme pentamérique) et dans les muscles rapides par la 
sarcolipine. Elle est bloquée par la thapsigargin (terpène extrait d’une ombellifère). Une mutation sur le gène de la Ca-ATPase entraine la myopathie 
de Brody.

D2 -  L'entrée de Na+ et de Ca++ ouvre les canaux Ryanodine du reticulum sarcoplasmique.

Au niveau des citernes, le reticulum sarcoplasmique RS est au contact étroit du système tubulaire STT, dont les parois portent des canaux Cav de 
type L, (gène CACLN1A3) sensibles à la dépolarisation (s'ouvrent à partir de -50 mv) et inhibés par les dihydropyridines DHP comme la  Nifédipine 
(fig 7). Ils comportent une sous-unité α1S de 4 domaines homologues de 350 aa avec 6 segments transmembranaires (Stm) par domaine, et une 
longue chaine cytoplasmique entre les domaines II et III, qui sert de "linker" avec le canal ryanodine (cf 1A3b $H2). Le Stm 4 de chaque domaine 
est un "voltage sensor". La boucle entre les STM 5 et 6 du domaine IV fixe les DHP. Le canal possède également des sous-unités α2 (externe, 
fortement glycosylée, liée à δ par un pont disulfure), γ (glycoprotéine, 4 Stm), δ (1 Stm, module l'inactivation du canal) et β (cytosolique, participe à la 
régulation du canal de la sous-unité α1 en interagissant avec la boucle I-II). Les canaux Cav-DHP apparaissent groupés par 4 sur la paroi des tubules 
transversaux.

Sur la paroi des citernes est disposé, exactement face à chaque groupe de 4 Cav-DHP, un canal Ca-RyR1. (ryanodine receptor). Il s'agit d'une très 
grosse protéine de 20 000 aa, faite de 4 sous-unités de 560 kDa (fig 7). Chaque sous-unité comporte un domaine transmembranaire de 10 Stm et 
I000 aa,  et un "pied" de 4000 aa, émergeant de 5 nm dans le cytoplasme et venant au contact des 4 canaux DHP qui lui font face sur la paroi du 
STT. Le domaine C-terminal constitue le pore ionique, mais le Ca++ se fixe sur 3 sites de l'extrémité NH2, localisée près du pore. Ce canal doit son 
nom à la Ryanodine, une drogue extraite de ryana speciosa, une plante d'Amérique du Sud, à laquelle le canal est très sensible, l'effet variant selon 
la dose. La caféine est activatrice. Le canal ryanodine est lié à d' autres protéines, des triadines (82-95 kDa, Chr 6-q22), la jonctine (26 kDa), la 
FKB 12 (Peptidyl-prolyl-isomérase) et la protéine HRC (histidine rich Ca-binding protein). Le montage entre Cavéolines, Annexine et Dysferline  
intervient aussi pour réguler l'interaction entre Cav-DHP et RYR1.  Le rôle de toutes ces protéines, imparfaitement élucidé, semble être de stabiliser 
la localisation du RyR, de réguler son ouverture, et d'assurer un lien avec la Calsequestrine. Tout ce complexe imbroglio moléculaire entre les parois 
des citernes et des tubules transversaux est le support des mécanismes qui assurent le couplage entre excitation et contraction.

Phospholamban

I

II
III

α1S

DHP

"Linker"

α2

γ

β

δ

Calsequestrine
Triadine

Jonctine

FKB12

Pore

Position des Cav
RYR1

Cav L

Ca-ATPase

Tubule
transverse

Reticulum
sarcoplasmique
(citerne)

Ca-ATPase

Echangeur Na/Ca SOCE

Calsequestrine
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α

P

N
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Ca++

Ca++ Ca++
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Fig 7  :  Le couplage entre excitation et 
contraction dépend des échanges de Ca++ 
entre le RS et le cytoplasme. 

Ci-contre, à droite, un canal RyR1 vu de côté 
(A) et deface (du TT, en B) : les positions des 
4 Cav L qui font face aux "pieds" du canal sont 
indiquées par des plages bleues.

A B

Cytoplasme
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La dépolarisation qui se propage sur les tubules transversaux, et l'ouverture des canaux Nav, ont un double effet : d'une part elles inversent l'échangeur 
Na-Ca, d'autre part elles ouvrent les canaux Cav-DHP. Il en résulte une entrée de Na+ et de Ca++ du milieu extra-cellulaire vers le cytoplasme. D'autre 
part, des entrées cytoplasmiques de Ca++ sont médiées par des canaux "capacitifs" SOCE (self operating Ca entry) ouverts par une augmentation du 
taux de Ca++ intracellulaire. 

Cette augmentation de concentration des charges positives à l'interface STT-RS provoque une reconfiguration des rapports entre les 
canaux Cav et le canal RyR1. En particulier, il se produit une liaison entre les résidus cystéines des boucles II-III des premiers (faisant office de 
"linker") et les pieds du second. Ceux-ci, possiblement après réalisation de ponts disulfides par l'activité redox des cystéines aidées par les isoformes 
de la protéine Junctophiline, opèrent une rotation qui dégage le pore du canal. Le Ca++ fortement concentré dans le RS par les Ca-ATPases et 
faiblement lié à la Calséquestrine s'en libère immédiatement et envahit alors le cytoplasme à la faveur d'un gradient très favorable. La concentraion 
cytoplasmique de Ca++ fait un bond de 0.01 à 10 μmol/L. Cette invasion est le signal qui va déclancher la contraction.

Les mécanismes du couplage excitation-contraction sont similaires dans le muscle cardiaque et dans le muscle strié squelettique, à ceci près que , 
dans le myocarde, l'entrée de Ca++ extracellulaire par les canaux DHP est indispensable au couplage, ce qui n'est pas le cas du muscle squelettique 
où c'est un accrochage direct, électromécanique en quelque sorte, porté par une junctophiline, entre le voltage sensor du Cav et le pore du RYR1. . 
Néanmoins, l'ouverture du  RyR1 provoque un glissement de 2 nm de chaque DHP face au pied correspondant du RyR, ce qui indique bien que les 
ensembles constitués par 4 DHP et 1 RyR fonctionnent en synchronisme avec des sigaux régulateurs dans les 2 sens. 

E : MECANISME  DE  LA  CONTRACTION  D'UN  SARCOMERE

E1 - Les filaments sont préconditionnés à la contraction.

La théorie selon laquelle les filaments d'actine et myosine, après avoir établi des ponts entre eux, "glissent" les uns par rapport aux autres sans 
modifier leur longueur individuelle (sliding filaments), et réalisent ainsi le raccourcissement des sarcomères, a été postulée dès 1954 par Huxley et 
Handson. Après de longs débats, elle est aujourd'hui confirmée  par les plus récentes études de cryo-electro-microscopie qui ont aussi précisé et 
modélisé le balancement et l'encliquetage du bras de levier constitué par les têtes de myosine (Fig 9A et 9B). 

Dans une situation de repos (muscle non excité), les réserves du muscle et le métabolisme cellulaire fournissent de l'ATP qui se fixe sur la tête de 
myosine. Cette fixation détache la myosine de l'actine globulaire et redresse les têtes à 90° par rapport à la queue (fig 8). L'ATPase est inhibée par 
des ions Mg++ En raison de la concentraion faible du Ca++ dans le cytoplasme (0,01 mmol/l), la fixation de Ca++ est réduite sur la TnC. Les "clous" de 
troponine contraignent les filaments de tropomyosine à se localiser en position 50° dans les sillons des spires d'actine. De la sorte, ils couvrent  et 
bloquent le site de fixation de la myosine aux perles d'actine.Tout ceci entraine aussi une sorte de "gel" physique et électromagnétique de protéines 
et de microfilaments du milieu intérieur sarcomérique, c'est un facteur stabilisant possible de ces structures en condition "froide" de repos.

E2 - Le largage du Ca++ par le RS déclanche la "mise à feu".

L'ouverture des canaux Ca-RyR-1, provoquée par la transmission de l'onde de dépolarisation sur les tubules transversaux,  libère instantanément 
un flux de Ca++ qui envahit le cytoplasme (concentration x 1000). Ces ions  se fixent sur la TroponineC, (jusqu'à 6 par molécule), et les charges 
portées par les Ca++ entrainent alors les filaments de tropomyosine dans le fond des sillons entre les spires d'actine, ce qui libère et active la fixation 
de la tête de myosine sur l'actine (phénomène d'accrochage ou "cross-bridge"). Parallèlement, l'augmentation de densité de charges (calciques) 
au voisinage du clou de troponine et de la tête de myosine "fluidifie" le milieu intracellulaire, facilitant le déplacement et la rotation de la tête dans cette 
zone "chaude" où les filaments vont glisser l'un par rapport à l'autre.

Fig 8 : Les mécanismes moléculaires de la 
contraction des sarcomères. Les phases cor-
respondant à un taux de Ca++ cytosolique élevé 
sont indiquées par un fond rose.

Troponine
I

C
T

Tropomyosine

ADP

ATPase

I - Muscle au repos : 
la tropomyosine en position 50° 
dans les sillons des spires d'actine  
"couvre" et bloque le site de fixation 
de la myosine aux perles d'actine. 
La tête de myosine est "chargée" 
en ADP et l'ATPase est inhibée par 
la Troponine I (TN-I) et la fixation 
d'ions Mg++

II - Déclanchement : 
Le Ca++ relargué par le RS et les canaux 
RyR se fixe sur la troponine C. La tro-
pomyosine passe en position 70° , et la 
myosine s'arrime à l'actine. La TN-I est 
occultée et L'ATPase est activée.Ca++

ATPase activée

RS

Cai
++

7 nm
III - Traction
Hydrolyse de l'ADP. Rotation de 
la tête de myosine et traction sur 
l'actine.  Recharge en ATP
puis découplage actine-myosine

IV - Re-encliquetages
 Le taux de Ca++ reste élevé et l'ATPase 
activée : nouvel arrimage myosine-actine, 
et nouvelle rotation.
Jusqu'à 40 ré-encliquetages susccessifs 
(traction = 7nm x 40)

Cai
++

A1

A1

A1

A1

A1

A2

A2

A2A9

V - Relaxation
Ca++ repris par RS, mitochondries.
Fixation ATP > ADP sur myosine.
Découplage; tête myosine à 90°
Relâchement des filaments d'actine

Mg++

Mg++

Mg++
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Fig 9A : Quatre pionniers de l'étude des mécanismes de la contraction musculaire : a : Jean Hanson 
(1919-1973)  and b : Hugh Huxley (1924-2013), du MIT;  c - Andrew Huxley (1917-2012)  d : Rolf Nieder-
gerke ( 1921-2011), de Cambridge. Ils sont à l'origine du concept des "sliding filaments" . 

Fig 9B : Les phases de l'interaction entre un double brin d'actine (en haut) et une tête de myosine 
V. Les chiffres romains renvoient aux étapes indiquées sur la fig 8. Reconstruction d'après les images suc-
cessives des structures atomiques en microscopie électronique, résolution 2 °A.(ESRF,2003)

Double brin d'actine 
+ Tropomyosine 
+ Troponine

Tête de myosine V
chaines lourdes et
chaines légères
(cf fig 6B)

E3 : Chaque "coup de pelle" d'une tête de myosine assure une traction de 7 nm

L'afflux de Ca++ déplace les ions Mg++ et éloigne et inhibe la TnI ce qui active l'ATPase portée par la tête de myosine. L'ATP est hydrolysé en ADP + 
Pi, et l'énergie ainsi libérée produit une rotation de la tige de la tête de myosine, laquelle est liée au filament d'actine : celui-ci est entrainé sur une 
longueur de 7 nm vers le centre du sarcomère par la traction exercée (fig 8 et 9B).  La rotation asynchrone des têtes de myosine, sur les 2 bouts des 
filaments épais, rapproche les stries Z et raccourcit le sarcomère. La tête de myosine fixe alors à nouveau une molécule d'ATP > ADP, se détache 
alors de l'actine, et se redresse.

Mais comment passe-t-on d'une énergie chimique (rupture des liaisons "riches" de l'ATP) à un mouvement impliquant un changement de conformation 
moléculaire ? Ces changements de forme des protéines sont facilement observables, mais lents, lors des variations de température. Dans le cas 
présent,  les paramètres thermodynamiques biologiques imposent une transduction "douce" et surtout réversible : des phénomènes d'attractivité entre 
radicaux compatibles sont les plus probables.

Si la dépolarisation persiste (commande motrice toujours en cours), le taux de Calcium intracellulaire reste élevé, et les mêmes mécanismes 
conduisent à une nouvelle fixation myosine-actine, à une nouvelle activation de l'ATPase, et à une nouvelle rotation de la tête de myosine entrainant 
l'actine. 20 à 40 "encliquetages" successifs des protéines contractiles peuvent ainsi se succéder. Les rotations itératives des têtes de myosine, 
comme les "coups de pelle" successifs de rameurs dans un esquif, provoquent un raccourcissement de 30 (optimum) à 60 nm (maximum) de chaque 
sarcomère. Chaque strie Z tire sur le sarcomère voisin, et le mouvement en ligne se réalise...

E4 - La relaxation survient normalement quand cesse la commande motrice.

Quand cesse la commande motrice et la dépolarisation propagée sur les tubules transversaux, les canaux Cav-DHP et RyR-1 se ferment. Les 
pompes Ca-ATPase du RS pompent le Ca++ qui avait envahi le cytoplasme et lui font réintégrer le stock du RS. Les clous de troponine C, 
privés de Ca ++, laissent les filaments de Tropomyosine reprendre leur position 50° qui "couvre"  et bloque les sites de fixation de l'actine à la myosine. 
Les têtes de myosine, qui ont fixé une nouvelle molécule d'ATP, sont redressées, mais leur ATPase est inhibée par la TnI.. Le muscle se relaxe et les 
stries Z reprennent leur position de repos, tout en étant déja prêtes et préconditionnées pour une nouvelle contraction. 

E5 - Etat des lieux et applications en médecine

Le mécanisme de progression des têtes de myosine sur les filaments d'actine est peu différent de celui utilisé par les motor boxes des cargos de 
kinésine et dynéine sur les microtubules (1A1, §C) Mais il persiste un nombre de points obscurs. Le glissement relatif des filaments fins et épais 
ne dit rien des forces visqueuses et élastiques et de leur importance dans le mouvement. Une grande part des des changements conformationnels 
moléculaires (têtes de myosine, tropomyosine) sont désormais bien illustrés et modélisés, mais pas vraiment expliqués, pas plus que la physicochimie 
de la transduction chimico-mécanique de la génération de la force des "coups de pelle". Et quid du rôle régulateur exact de toutes ces protéines 
(Titine, myomésine, protéines C, MyBP-C....) qui font une cour assidue aux filaments moteurs ? La bonne affaire est pour les jeunes étudiants en 
biologie et médecine : il reste beaucoup de place pour les découvreurs !
  
A partir de ces données de physiologie, on comprend que la contraction puisse être amoindrie, la force diminuée et la relaxation perturbée s'il 
manque de l'ATP (mitochondriopathie, hypoxie ou défauts des chaines métaboliques, lipidoses et glycogénoses) ou du calcium (blocage des canaux 
calciques, comme dans la paralysie périodique hypokaliémique de type I). Au contraire, la permanence d'un taux élevé de Ca++ dans le cytoplasme 
entraine des contractures et un hypermétabolisme musculaire ( myopathie à "central core" et syndrôme d'hyperthermie maligne, lié à une anomalie 
sur le chromosome 19 : les canaux RyR1 hypersensibles restent ouverts au contact de certaines drogues et anésthésiques).

V-III IIII IV II
          Repos         Activation/bridge       Traction       Détachement        Relaxation     Activation/bridge   
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F : LES  SOURCES  D'ENERGIE  ET  LA  DIFFERENCIATION  DES  FIBRES  MUSCULAIRES.

F1 - Des carburants "bio".

L'ATP, indispensable à la contraction, est produit dans la fibre musculaire à partir de substrats captés dans le sang circulant (fig 10). Ceux-ci 
comprennent le glucose, les acides gras libres et les corps cétoniques résultant du métabolisme des lipides. Les protéines sont une source 
mineure d'énergie pour les muscles. La quantité et la proportion de chaque substrat utilisé varie selon l'état fonctionnel du muscle : métabolisme de 
base ou de repos, lutte contre le froid, activité physique surtout, brève ou prolongée. Elles varient aussi d'un muscle à l'autre et selon le type des fibres 
musculaires. Elles sont influencées par le mode de vie de l'individu (sédentaire, métier physique) et par l'entrainement chez les sportifs.

 Les molécules utilisables sont fréquemment mises en réserve : le glucose sous forme de glycogène dans la fibre musculaire elle-même; les 
triglycérides dans les cellules adipeuses du muscle : ils sont dégradés en acides gras avant d'être utilisés par la fibre musculaire.  Les liaisons 
pyrophosphoriques "riches en énergie" produites pendant les phases de repos peuvent également être stockées dans le muscle sous des formes 
moléculaires diverses, adénosines-phosphates (ADP,  ATP) et créatine-phosphate (Cr-P) notamment.

Bien que les muscles squelettiques représentent une fraction importante du poids du corps (40% en moyenne), leur consommation énergétique est 
réduite au repos (3 kJ/min), en raison d'une faible activité métabolique. Mais elle peut etre multipliée par 10 à 20 fois au cours d'un exercice intense. 
Un bon reflet de cette augmentation de la dépense énergétique est fourni par la mesure de la "demande" en oxygène, mesurée par le débit ou 
consommation d'oxygène ¨VO2 à partir de l'air ventilé, qui peut passer de 15 à 95 ml/mn/ par kg de poids corporel au cours d'un effort intense chez 
un sportif entrainé.

F2 - Au début d'un effort, le muscle fonctionne en condition "anaérobique".

L'inertie des chaines métaboliques et respiratoires mitochondriales (Fig 11) et le temps de mise en route d'une vasodilatation efficace expliquent 
que, au début d'un effort, le muscle doit fonctionner sans apport supplémentaire d'oxygène. Mais il peut compter sur ses réserves énergétiques 
directement utilisables (ATP) et sur des enzymes capables de lyser la créatine-phosphate et le glucose dans ces conditions d' anaérobiose (fig 10) 
.Les fibres musculaires stockent environ 5 mMol d' ATP par kg de muscle. 

Ce stock permet le démarrage de l'effort pendant quelques secondes seulement. Puis les réserves de créatine-phosphate (CP, 20 à 30 mMol / kg 
de muscle) sont rapidement hydrolysées par la créatine-phosphate-kinase (CPK), ce qui produit 1 ATP pour chaque molécule de CP consommée, 
et assure la fourniture d'énergie avec un débit productif élevé ( (4 Mol d'ATP par min) pour quelques secondes supplémentaires. La resynthèse de CP 
est possible à partir de l'ADP, mais seulement dans les mitochondries, en présence d'oxygène : elle n'est donc pas très efficace au début d'un effort.

La glycolyse anaérobie (voie de Emden-Meyerhof) est immédiatement sollicitée. La pénétration du glucose dans la fibre musculaire est facilitée 
par l'insuline. Il est stocké sous sa forme polymérique, le glycogène. La dégradation du glycogène commence par une étape d'hydrolyse avec 
phosphorylation, sous la dépendance de la glycogène phosphorylase, alimentant la cellule en glucose-1-phosphate (Gl-1P) rapidement transformé 
en Gl-6P par une hexokinase. Huit étapes successives, gouvernées par des enzymes spécifiques dont la phosphofructo-kinase et la pyruvate-kinase, 
sont encore nécessaires pour qu'une molécule de glucose soit scindée en 2 molécules de pyruvate. Si l'oxygène est en quantité insuffisante dans 
le muscle, les pyruvates sont transformés en lactates, avec une acidification parallèle du milieu intra-cellulaire, diminution des performances et 
apparition de contractures et de crampes lorsque le pH de la fibre musculaire tombe en-dessous de 7. 

Fig 10 : Sources d'énergie pour la 
contraction musculaire. Les voies 
cataboliques des divers comburants 
biologiques utilisables par les muscles 
squelettiques.
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Le glycogène musculaire représente une réserve moyenne de 100 mMol de glucose par kg de muscle, beaucoup plus importante dans les fibres 
musculaires "rapides" que dans les fibres à contraction "lente"  (cf ci-dessous § F5). Les réactions de la glycolyse anaérobie consomment 1 ATP, mais 
en libèrent 4, soit un gain de 3 ATP par molécule de glucose consommée, avec un débit intéressant de 2.5 Mol d'ATP par minute. Quand l'exercice est 
de courte durée, cette production énergétique est suffisante pour alimenter le muscle pendant quelques minutes. Les limites de cette voie métabolique 
sont essentiellement l'accumulation des lactates et des protons dans les fibres musculaires.

Les glycogénoses sont des maladies métaboliques pouvant affecter les muscles. Elles résultent d'anomalies génétiques concernant les enzymes 
responsables de la synthèse du glycogène (glycogénose de type IV, maladie d'Andersen) ou plus souvent de sa dégradation le long de la voie de la 
glycolyse anaérobie (type II, de Pompe; type III, de Cori; type V, de Mc Ardle; type VII, de Tarui).

F3 - La poursuite de l'effort nécessite la production d'énergie par une "centrale atomique" : les mitochondries.

Une production durable d'ATP ne peut avoir lieu que dans les mitochondries. Elles ont hérité de bactéries qui ont colonisé les cellules eucaryotes 
il y a un billion d'années à la fois un patrimoine génétique propre (ADN mitichondrial), et un équipement enzymatique complexe. Celui-ci apporte à 
l'organisme une "centrale thermique" exceptionnelle pour "brûler" les molécules carbonées en présence d'oxygène, sans explosion ni dégagement 
excessif de chaleur, et pour coupler l'oxydation des nutriments  à la phosphorylation des nucléotides avec un bon rendement (fig 11 et 17). 

 Le cycle de Krebs (Krebs et Johnson, 1937), supporté par une douzaine d'enzymes spécifiques, aboutit à dégrader les maillons bicarbonés 
(acétate) en H2 et CO2. Les atomes d'hydrogène produits sont transférés  par les FADH2 et NADH (flavine- et nicotinamide- adénine-dinucléotide) 
vers la chaine respiratoire localisée sur la membrane interne des mitochondries. L'entrée dans le cycle de Krebs se fait à partir du pyruvate pour les 
glucides, de résidus acétates pour les lipides. Les protides sont généralement réduites en ac aminés puis transformées en glycogène et triglycérides 
avant d'être utilisées pour la production d'énergie dans le muscle.. 
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Fig 11 : Sources d'ATP pour la 
contraction musculaire.
Les voies aérobiques et la centrale 
respiratoire mitochondriale. Les 
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La chaine respiratoire mitochondriale est une séquence fonctionnelle couplant 5 complexes 
enzymatiques, formés de plus de 80 peptides, codés pour 13 d'entre eux par les gènes mitochondriaux 
(d'origine maternelle) et les autres par les gènes nucléaires. Les mécanismes intimes de cette "chaine de 
montage d'ATP" sont encore discutés. Schématiquement, les complexes I à IV arrachent des électrons 
aux atomes d'hydrogène (H2 > 2H+ et 2 e-). Les électrons sont pris en charge par des transbordeurs 
(ubiquinone UQ, cytochromes cyt c). 

Au cours de 3 étapes de ces transbordements, un niveau d'énergie des électrons est transféré sur un atome 
de fer au centre d'un peptide souffré (ISP, iron sulfide protein). L'énergie ainsi captée par des réactions 
d'oxydo-réduction séquentielles sert à expulser les protons dans l'espace clos entre les 2 membranes de 
la paroi mitochondriale. Dans cet espace intermembranaire, la concentration élevée de protons crée un 
gradient électrique et cette force est utilisée pour faire tourner (au sens propre) le "rotor" hélicoïdal 
du complexe V, une F1Fo ATP synthase qui lie le transfert d'un H+ à la transformation de 2 ADP en 2 
ATP. Ce couplage réussi entre l'oxydation des maillons acétates et la phosphorylation du nucléotide 
entretient une production de 0.4 à 1 Mol d'ATP par min, selon que le "carburant" alimentant le cycle de Krebs 
provient respectivement des ac.gras ou du glucose. 

Fig 11B : L'ATP syntase mitochondriale (complexe V) est une protéine multimérique de 600 kDa, en 2 fractions : Fo 
est un rotor γ porté par un socle "ring" dans la  membrane interne. La tête du rotor tourne dans un stator F1 bombant 
dans la matrice. Le gradient de H+ entraine le rotor, dont chaque tour induit la production d' ATP par F1.(Xu et al, 2015) Ring

Rotor γ

F1

Fo
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Les électrons "déchets" sont transférés sur O2 par la cytochrome-oxydase du complexe IV : l'oxygène n'est que le camion-benne des éboueurs, 
mais les mitochondries saturent et "s'asphyxient" en absence d'oxygène et le cycle de Krebs est stoppé. L'oxygène de l'hémoglobine du sang et de 
la myoglobine du muscle représente un stock faible. Le début d'un effort crée une baisse de la pression partielle d'O2, une libération extracellulaire 
de H+, K+, adénosine et Pi. Ces facteurs entrainent une vasodilatation artériolaire dans le muscle, une augmentation du débit sanguin local, et un 
apport accru d'oxygène.
Toute insuffisance de fourniture en oxygène (effort intense trop prolongé, artérite, insuffisance cardiaque) entraine des crampes et une diminution 
des performances musculaires. Inversement, le dopage "au sang" (transfusions, EPO) favorise la production d'énergie par les mitochondries. 

Notons encore que l'ATP produit par la mitochondrie est échangé par une translocase contre de l'ADP cytosolique, ce qui préserve la ressource 
en ADP nécessaire à l' ATPase. les nombreuses protéines et enzymes nécessaires au fonctionnement de la centrale mitochondriale subissent des 
cascades de régulations. Leur activité dépend en particulier de protéines "découplantes" (UCP), capables d'influencer aussi la proportion de 
glucides ou de lipides à l'entrée du cycle de Krebs, ainsi que dans la répartition des sources  (NADH, Fumarate) entre les différents complexes. Ces 
UCP agissent en modifiant le gradient protonique, et sont impliquées dans la production de radicaux libres, un facteur majeur du vieillissement 
cellulaire, mais aussi de maladies dégénératives. 
Des altérations du patrimoine génétique nucléaire ou mitochondrial, avec dérégulation des enzymes de la chaine respiratoire, sont la cause des 
myopathies mitochondriales rencontrées dans les syndromes de Leigh, de Kearns-Sayre, le MELAS, le MERFF...  

F4 - Le glucose et surtout les acides gras sont les sources d'énergie musculaire en présence d'oxygène.

La glycolyse aérobie commence par la transformation du pyruvate en acétyl-coenzyme A (Ac-CoA) grâce au gros complexe enzymatique lié à la 
pyruvate déshydrogénase, à l'entrée dans les mitochondries. Une partie du lactate formé en anaérobiose peut être retransformé en ac pyruvique 
par la lactate déshydrogénase. Cette voie de la glycolyse entrant dans le cycle de Krebs permet la synthèse de 36 ATP par molécule de Glucose 
(dégradée en 2 acétates), avec un débit intéressant qui peut atteindre 1.2 mol d'ATP par minute (fig 10 et 12).
 Son efficacité est toutefois limitée dans le temps par les diificultés de transfert du glucose à travers la membrane de la fibre musculaire, et les faibles 
réserves de glycogène des fibres lentes. Elle est donc surtout utile au début de l'effort, pour les fibres rapides. Pour qu'elle perdure, les stocks de  
glycogène doivent être renouvelés et l'apport de glucides doit être suffisant, un problème que connaissent bien les sportifs. 

La lipolyse aérobie est la source majeure d'énergie lors des efforts prolongés. Les ac.gras à longue chaine sont dégradés en ac gras à 2 carbones 
(acétate) par des β−oxydations séquentielles (voie de Lynen-Reichert, 1951). L'acétate entre dans le cycle de Krebs sous forme d'Ac-CoA transféré 
dans la matrice mitochondriale par les carnitine-palmitoyl-transférases I et II et par une translocase. Une molécule d'ac palmitique, dégradée en 8 
acétates, conduit à la synthèse de 130 ATP par les mitochondries. L'importance des stocks lipidiques (10 à 15 kg en moyenne chez l'adulte, dans les 
adipocytes du muscle, mais surtout dans le sang et les graisses de l'organisme) rend compte de la prééminence de cette voie dans la production 
d'énergie sur des efforts longs, même si la production mitochondriale ne dépasse guère 0.4 mol d'ATP par minute. 

La production d'ATP par les mitochondries est généralement limitée à environ 0.2 mol / min / kg de muscle chez un sujet sédentaire, mais  elle peut 
approcher 0.5 mol / min / kg chez des sportifs entrainés . Au niveau des protéines contractiles, chaque liaison pyrophosphorique hydrolysée dégage 
une énergie de 15 kCal. En terme de travail, 15 kJ sont disponibles par Mol d'ATP hydrolysée. L'ensemble des sources énergétiques du muscle lui 
autorise une puissance qui peut atteindre 15 Watt / kg (Fig 11). Un équilibre doit etre maintenu entre l'utilisation des glucides et des lipides.  Si 
la lipolyse prédomine trop fortement, la régénération de l'oxaloacétate dans le cycle de Krebs, à partir du pyruvate, devient insuffisante pour accepter 
la masse d'Ac-CoA venant de l'oxydation des ac gras.

 L'Ac-CoA en excès est alors converti en corps cétoniques (acétone, acéto-acétate, hydroxybutyrate) responsables d'une acidose métabolique. 
Des anomalies génétiques portant sur les enzymes de l'oxydation des ac. gras (carnitine palmitoyl transférase, Ac-CoA déshydrogénase) sont 
responsables de myopathies avec accumulation de lipides dans les fibres musculaires.

% de la force maximale lors d'un effort prolongé 

Durée de l'effort

Travail (Energie) total(e) fourni(e)

Fig 12 : Evolution des sources d'énergie utilisées par le muscle 
              lors d'une contraction prolongée
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F5 - Les fibres musculaires s'adaptent à la fonction du muscle.

Afin de "coller" au mieux à la fonction du muscle, les fibres musculaires striées des membres se sont différenciées en plusieurs types, différant à la fois 
par leurs filaments moteurs et singulièrement leurs chaines de myosine lordes MyHC et légères MyLC, par leur métabolisme et leurs performances 
mécaniques (fig 13). On reconnait essentiellement des fibres de type I à contraction plus lente (50 à 100 ms de temps de contraction, MyHC 
1β) résistantes à la fatigue lors de contractions ou de stimulations prolongées (SR, slow-resistant). Leur diamètre est plus petit (20 - 40 µm). Elles 
sont richement vascularisées, possèdent un taux élevé de myoglobine. Leur métabolisme est nettement orienté vers les processus aérobiques 
(nombreuses mitochondries, enzymes du cycle de Krebs). Elles prédominent dans les muscles "rouges", dont la fonction nécessite des efforts 
prolongés (muscles axiaux assurant le maintien de la position debout, muscles distaux des membres chargés de préhensions longues ou de 
manipulations répétitives). Ce sont des fibres de marathoniens ! Elles sont innervées par des motoneurones de plus petit diamètre.

A l'opposé, on trouve les fibres musculaires de type IIb à contraction rapide (20 à 60 ms, MyHC 2 d/x ou 2b), dont la force diminue rapidement lors 
de contractions prolongées (FF, fast fatigable). Moins pourvues en myoglobine et enzymes oxydatifs, elles se distinguent  par un diamètre un peu 
plus grand que celui des fibres lentes (40 - 70 µm), par des citernes plus développées de leur reticulum sarcoplasmique, et surtout par des réserves 
importantes en glycogène et créatine-phosphate. Leur équipement enzymatique privilégie la fourniture d'énergie en conditions anaérobiques. Elles 
prédominent dans les muscles "blancs", sollicités au cours d'efforts brefs mais intenses (muscles de la racine des membres). Des fibres pour gagner 
un sprint ! Elles sont innervées par les motoneurones de plus fort diamètre.

En fait, chez les humains, presque tous les muscles de l'organisme possèdent à la fois des fibres lentes, des fibres rapides, et toute une gamme 
de fibres musculaires intermédiaires dont les caractères métaboliques et contractiles sont situés entre ceux des 2 catégories principales. On 
individualise ainsi des fibres IIa (FR, fast resistant, 30 - 50 µm de diamètre, MyHC 2a ou 2x), dont les caractères sont situés entre les IIa et les 
IIb. Ces fibres "intermédiaires" sont de contraction rapide mais plus résistantes à la fatigue que les IIb, et leur équipement enzymatique est à la fois 
glycogénolytique et oxydatif. Les chaines métaboliques et les performances de ces fibres "intermédiaires" peuvent être sensiblement modifiées par 
l'activité physique et l'entrainement vers un type un peu plus lent ou plus rapide, permettant au muscle de s'adapter aux conditions de travail. Un 
entrainement prolongé peut même modifier la transcription des gènes codant pour les enzymes des voies métaboliques correspondantes. Ces fibres 
sont le pain bénit des entraineurs, coachs et préparateurs de toute sorte ! (en attendant les OGM des charlatans de la biologie sportive !)

La spécialisation des fibres musculaires est étroitement liée à leur innervation, toutes les fibres commandées par un même motoneurone étant du 
même type, et réalisant une "unité motrice" (UM).Un muscle résulte donc d'un mélange adapté d'UM rapides, intermédiaires, et lentes. Les fibres 
musculaires des différentes UM s'éparpillent et se mélangent au sein d'une zone importante du muscle. Ces données fort importantes seront revues 
dans un autre document (cf 1B3, §B & §C)).

La proportion et les caractères métaboliques des différentes UM et de leurs fibres musculaires varient donc d'un muscle à l'autre, selon sa 
fonction: plus de fibres I dans les muscles de maintien statique permanent, plus de fibres IIb dans les muscles dédiés à de gros efforts brefs. Cette 
distribution résulte d'une programmation codée par des gènes spécifiques (par ex, un gène de 300Kb code les MyHC des fibres rapides) et  assurée, 
pendant le développement embryonnaire et la maturation par des facteurs de transcription et des homéoprotéines régulatrices (Sex6, Hedgehog, 
ERK, MEF2, Six1). Il en résulte une spécialisation des motoneurones (lents ou rapides) qui conditionne celle des fibres musculaires.

mN / mm2

 min

0                  90                   ms

0    40                                 ms

0 25                                    ms
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 fibres
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 II a

 II b

Fig 13 : Différentes catégories de fibres 
musculaires.

Sur les figures de gauche, les temps de contrac-
tion en ms, pour une secousse maximale iso-
lée (twitch) sont indiqués dans les cartouches 
colorés ; la résistance à la fatigue, pour des 
stimulations itératives jusqu'à 30 min) (tétanos) 
correspond à la décroissance des forces de 
contraction en mN / mm2 (en noir).

Ci-contre, à droite coupe de muscle avec une 
coloration marquant les ATPases alcalines.

 Twitch

 Tétanos
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G : CONTRACTION  >  FORCE  >  MOUVEMENT

G1 - Twitch et tétanos.

Pour analyser et comprendre la contraction musculaire, il s'est avéré nécessaire de schématiser les actions réalisées dans des situations 
expérimentales précises, d'abord sur des muscles isolés à partir de préparations animales. On peut ensuite reproduire des conditions d'étude 
similaires chez l'homme et les utiliser pour une exploration fonctionnelle efficace, tant chez les sujets normaux que chez les patients.

On peut ainsi distinguer une contraction isolée, résultant soit d'une stimulation du nerf par un choc électrique unique, soit d'une commande volontaire 
sous forme d'une secousse brève. On enrégistre alors un "twitch"  (fig 13 et fig 14A) dont on peut quantifier la force (en g ou en newton N), le temps 
de contraction (du début au pic de la secousse) et de de demie-relaxation (du pic à la moitié de la pente descendante). On mesure également le délai 
excitation-contraction (entre le pic négatif de la réponse électrique du muscle et celui du twitch). Une commande volontaire prolongée entraine une 
activation désynchronisée des UM. Une stimulation du nerf moteur à fréquence élevée (> 10/s) produit une série de contractions qui ne permettent 
pas au muscle de se relaxer : les secousses successives fusionnent et l'enrégistrement de la force produite témoigne d'un "tétanos" complet ou 
incomplet des fibres musculaires. La décroissance de la force avec le temps traduit la fatigue musculaire. On verra ci-dessous que ces études de 
twitch et de tétanos gagnent à être réalisées en conditions isométriques, après allongement optimal du muscle au repos.

Fig 14 B, ci-dessus : Modèle de contraction mus-
culaire : le muscle au repos (à gauche) est sché-
matisé par un moteur linéaire (colonne rouge A), 
une résistance visqueuse en série (colonne gri-
sée B) et des résistances élastiques à la fois en 
parallèle C et en série D (colonnes striées bleues) 
. Une contraction isométrique (au centre, pas 
de déplacement des points d'appui des tendons) 
correspond à un raccourcissement de A, B, et C, 
compensé par un allongement de D. Une contrac-
tion cinétique (à droite) produit un déplacement dl 
d'une charge N. 

repos contraction isométrique contraction cinéique

A
B C

D

N
dl

Fig 14 A, ci-dessous : Schéma de montage pour l'étude des 
contractions musculaires : le muscle est disposé de manière 
à pouvoir modifier son allongement au repos. On mesure la 
tension développée au cours de la contraction (en grammes 
ou en Newtons, dynamomètre ou jauge de contrainte). Le nerf 
moteur est stimulé soit avec un choc unique, produisant une 
secousse isolée ou twitch, ou lors d'une salve occasionnant 
la fusion des contractions successives (tétanos).

Réglage
avant
stimulation

Mesure de
tension

Stimul. du
N. moteur

1 choc

salve

twitch

tétanos

Tension ou force, en g. ou en N

Temps en s

Fig 14 C : Contraction isométrique 
: Croix de fer aux anneaux



G2 - Etudes en contraction isométrique.

Une part importante de l'activité musculaire quotidienne consiste en des contractions sans modification de longueur des muscles et sans déplacement 
de leurs appuis. La force produite sert à vaincre une résistance constante (muscles maintenant la position du corps contre la gravité, porter un sac à 
la main, tenir un stylo entre les doigts...). On parle ici de contraction "isométrique" (à longueur musculaire constante). 

Les enrégistrements expérimentaux de twitches déclanchés par des chocs électriques brefs sur le nerf moteur (fig 14B et fig 15A) montrent que la 
tension développée varie avec la longueur du muscle au repos. Partant d'une condition de relaxation complète, la force augmente quand l'allongement 
au repos passe de 0 à 33% (de la longueur maximale possible sans rupture du muscle), puis diminue ensuite ( fig 15B). La meilleure efficacité de 
la contraction  en condition isométrique est donc atteinte quand  le muscle, avant stimulation, est allongé de 30% au-dela de sa position 
de repos total. S'en souvenir quand on teste un muscle en EMG !

Pour comprendre ce résultat, il faut se représenter qu'un muscle est la combinaison (fig 14B): 1- d'un moteur linéaire, ou plutôt d'un paquet de 
moteurs linéaires, les fibres musculaires,  parallèles au grand axe du muscle ; 2- de résistances visqueuses résultant du frottement des molécules 
qui se déplacent les unes par rapport aux autres lors de la contraction; et 3 - de résistances élastiques, les unes disposées en série du moteur 
linéaire (les fibres tendineuses en particulier), les autres en parallèle (tissu conjonctif et collagène intramusculaire, mais aussi les propriétés élastiques 
de l'actine et de nombreuses autres protéines sarcomériques).

 Lors d'une contraction isométrique, les points d'ancrage du muscle restent fixes. La contraction du moteur produit un raccourcissement des fibres 
musculaires, un mouvement interne visqueux, un raccourcissement des éléments élastiques en parallèle, mais un allongement des éléments 
élastiques en série qui absorbent le raccourcissement du moteur linéaire.

Ce modèle est bien mis en évidence par une expérience où l'on enrégistre d'abord la tension d'un muscle que l'on allonge passivement (courbe bleue 
sur la fig 15C , résultant des tensions générées par les résistances visqueuses et élastiques), puis que l'on soumet à une stimulation maximale à 
différentes longueurs (courbe noire, report du pic de tension des twitches de la fig 15B). L'écart entre les 2 courbes précédentes (courbe rouge) traduit 
la tension "active" résultant de l'action du moteur linéaire.  L'efficacité maximale du moteur est obtenue pour un allongement de 30%.

L'explication moléculaire de ce phénomène nécessite de revenir à l'arrangement géométrique des filaments contractiles dans les sarcomères  (fig 
15D). Chacun d'entre eux a une longueur de 2 µm en relaxation totale. Un allongement avant contraction jusqu'à 2.6 µm (+ 30%) laisse toutes les 
têtes de myosine en connexion possible avec les filaments d'actine, tout en améliorant les possibilités géométriques de contact et de traction entre 
les filaments. Pour un allongement plus grand, une fraction de plus en plus importante des têtes de myosine ne peut plus se connecter à l'actine, et 
la tension active développée par le moteur sarcomérique diminue au prorata de ces contacts géométriquement impossibles. Dans toute étude de 
contraction isométrique, la règle est donc de s'assurer d'abord de la longueur optimale du muscle avant stimulation.

En pratique, quand on teste la force maximale d'un muscle, lors d'un examen clinique ou en électromyographie, on le fait généralement en contraction 
isométrique contre résistance. Si l'on veut obtenir une performance mécanique optimale, il faut donc s'assurer que, au repos, avant le début de l'effort 
de contraction, la longueur du muscle (dépendant des positions articulaires du segment) corresponde à un raccourcissement passif d'environ 1/3 de 
la longuer du muscle.
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Fig 11 : Contraction isométrique.

A, ci-contre à gauche : montage expéri-
mental

B, ci-dessous à gauche : courbes de ten-
sion pour différentes longueur du muscle 
au repos.

C, ci-dessous à droite : la tension enré-
gistrée est la somme d'une tension ac-
tive (contraction des fibres musculaires) 
et d'une tension passive (étirement des 
éléments élastiques). La tension max est 
obtenue pour un allongement de 33% du 
muscle, ce qui correspond à une longueur 
de sarcomère portée de 2 à 2.6 µm.

D, ci-contre à droite : position relative des 
filaments d'actine (en vert) et de myosine 
(en rouge) aux différentes longueurs d'éti-
rement d'un sarcomère. La tesion active 
maximale correspond au meilleur position-
nement géométrique des têtes de myosine 
face aux filaments d'actine.
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G3 - Etudes en contraction cinétique.

Le plus fréquemment, une contraction musculaire est destinée à produire un mouvement segmentaire. Si la force développée est supérieure à la 
charge résistante, il se produit un raccourcissement du muscle (phase concentrique). Si la charge à soulever est plus grande que la force, le muscle 
s'allonge malgré la contraction (phase excentrique) . Au cours de la plupart des mouvements naturels, par exemple lors d'une flexion-extension du 
bras, la force varie (contraction puis relaxation du biceps, l'inverse pour le triceps) et la vitesse change en permanence.

 Néanmoins, on peut étudier ces mouvements en phase isocinétique (période de vitesse presque constante, une fois le mouvement lancé) ou 
isodynamique (la force demeurant constante lors d'un soulèvement de charge, secondaire à une stimulation tétanisante du nerf moteur, voir le 
montage fig 16. Le stand d'étude doit donc comporter, outre les capteurs de tension, un dispositif de mesure des vitesses et accélérations, linéaires 
ou angulaires. Sur certains dynamomètres adaptés à l'étude des mouvements chez l'homme, un servo-moteur peut ajuster en temps réel la charge 
résistante à la force fournie par le sujet.

On constate alors que la vitesse de raccourcissement du muscle, donc la vitesse du mouvement, diminue quand on augmente la charge imposée 
(courbe noire de la fig 16) et devient nulle, c'est à dire que plus aucun déplacement n'est possible, lorsque la charge à soulever est égale à la force 
maximale du muscle ce qui est une évidence mécanique ! En effet, l'accroissement de la charge réduit peu à peu la vitesse de détachement des ponts 
myosine-actine (courbe rouge). On observe aussi que la puissance du muscle calculée au cours de la contraction (en watt = force x vitesse, coube 
bleue de la fig 16) est maximale pour une vitesse de raccourcissement modérée (voisine de 50% de la vitesse maximale à charge nulle). Ces données 
biomécaniques expérimentales servent de bases lorsqu'on veut étudier un mouvement segmentaire chez l'homme et les capacités fonctionnelles d'un 
muscle ou d'un groupe musculaire.

G4 - Le travail musculaire et le rendement énergétique des muscles squelettiques.

Le but des contractions musculaires est de produire un travail (en kw). Celui réalisé par un groupe musculaire peut être mesuré sur des appareils de 
type Cybex°. Les cycloergomètres et tapis roulants permettent de programmer des protocoles adaptés à des exercices mettant en jeu tout ou partie 
de la musculature corporelle. 

Le travail réalisé peut ensuite être rapproché de la demande métabolique et de la consommation énergétique. Celle-ci est estimée à partir du 
débit d'O2 consommé : 1 l d'O2 équivaut en moyenne à 21 kJ,  mais varie selon le nutriment consommé et le quotient respiratoire. On calcule le 
rendement des moteurs musculaires (travail fourni / énergie consommée). Ce rendement est faible : le travail produit représente moins de 20% de 
la valeur énergétique des substrats consommés. Les 80% restants sont transformés en chaleur.

Réglage 
longueur
au repos

Mesure de
tension

Stimulation
(tétanos)

Enrégistrement du 
mouvement

Charge à
déplacer

Stimulation

Tension mesurée

Déplacement enrégistré

Temps en s.

V = dl / dt

      0      2      4      6      8      10     12      

100

50

0

Force ou tension
(% de la tension max., 
charge imposée)

Puissance
 = force x vitesse

100

50

0
 0                                        50                                            100
Vitesse de raccourcissement du muscle (% de Vmax)
Vitesse de détachement des ponts actine-myosine

Fig 16 : Contraction cinétique.

Ci-contre à gauche, schéma du montage.
En dessous : enrégistrements et calcul de la vitesse du mouvement

Ci-dessous : etude de la force musculaire et de la puissance en 
fonction de la vitesse de raccourcissement du muscle. Noter que 
celle-ci évolue parrallèlement à la vitesse de détachement des ponts 
actine-myosine.



H : SOURCES  DOCUMENTAIRES

Astrand P., Rodahl K. : Manuel de physiologie de l'exercice musculaire, Masson, Paris, 1978.
Bagshaw CR : Muscle contraction. Springer, 1992.
Barone V et al. Organization of junctional sarcoplasmic reticulum proteins in skeletal muscle fibers. J Muscle Res Cell Motil. 2015; 36: 501-15.
Behrmann E et al. Structure of the Rigor Actin-Tropomyosin-Myosin Complex. Cell. 2012; 150: 327–38.
Buckingham M. et al. The formation of skeletal muscle : from somite to limb. J. Anat. 2003; 202: 59-68.
Chinnery PF, Schon EA., Mitochondria. Biology on-line, 2007, 1-17
Dulhunty AF. Excitation-contraction coupling from the 1950s to the new millenium. Proc Austral.physiol.Soc, 2006,37:1-13
ESRF highlights : The rigor state of myosin visualized at 2 °A. ESRF.eu/2003/MX03
Gordon A et al. Regulation of contraction in striated muscle. Physiol. Rev., 2000; 80 : 853-924.
Herzog W, Ait Haddou R : Considerations on muscle contraction. J. Electromyogr. Kinesiol. 2002; 12 : 425-33.
Holmes K, Geeves MA : The structural basis of muscle contraction. Philos Trans R Soc Lond Biol Sci. 2000; 355 : 419-31.
Jaka O. et al. Costamere proteins and their involvement in myopathic processes. Expert Rev. Mol. Med. 2015; 17: 1-11.
Kerr JP et al. Dysferlin at transverse tubules regulates Ca(2+) homeostasis in skeletal muscle. Front Physiol. 2014; 5: 89. 
Knudson DV. Fundamentals of biomechanics. Springer, 2003.
Lacour JR. : Fonction musculaire, in Guenard H : Physiologie humaine, editions Pradel, Paris, 1996.
Matthews G. Cellular physiology of nerve and muscle. Blackwell Publishing, 2002.
Morgan J., Partridge TA : Muscle satellite cells, Int J. Biochem. Cell Biol., 2003 ; 35 : 1151-6.
Peter AK. et al. The costamere bridges sarcomeres to the sarcolemma in striated muscles. Progr. Pediatr. Cardiol. 2011; 31: 83-88.
Simmons RM. Muscular contraction. Cambridge UP, 1992.
Squire JM. Muscle contraction: Sliding filament history, sarcomere dynamics and the two Huxleys Glob Cardiol Sci Pract. 2016; 2: e201611.
Sweeney H, Houdusse A : The motor mechanism of myosin V : insights for muscle contraction. Phil Trans R Soc Lond Biol Sci, 2004; 359: 1829-41.
Smith N, Barclay C, Loiselle D : The efficiency of muscle contraction. Prog Biophys Mol Biol, 2005; 88 : 1-58.
Xu T. et al.Understanding structure, function, and mutations in the mitochondrial ATP synthase  Microbial Cell, 2015; 2: 105-25.

17

membr.ext.membr.int.

complex II
complex I

cytochrome C

ATP synthase

fumarate hydratase

ADN mitochondrial
ARN mitochondrial

Complexe
Pyruvate
Deshydrogénase

Heat Shock P. 60

ATP synthase

Phospho-Créatine Kinase

Glutamate
déshydrogénase
Acyl-CoA Deshydrogénase

microtubule

Fig 17: Quelques éléments de l'équipement moléculaire d'une mitochondrie
(digizyme.com/cst_landscapes.html)


