
La contraction musculaire 
 
Le muscle ! Notre société a un bien curieux rapport avec ce tissu qui constitue près de la 
moitié de notre poids corporel. Sur la plage et dans les magasines de mode, il doit être 
volumineux, ferme et bien dessiné. Dans les conversations entre gens sérieux, « avoir du 
muscle » ou « avoir une petit pois dans la cervelle » sont considérés quasi synonymes . 
Nous n’allons pas prendre parti dans cette querelle manichéenne . Suivons plutôt la 
maxime de Juvenal, « mens sana in corpore sano » et utilisons quelques-uns de nos 
neurones pour mieux comprendre ce qui se passe dans nos muscles. 
 
La muscle squelettique dispose d’une cellule d’un type très particulier. Son diamètre 
oscille entre 10 et 100 microns, mais sa longueur peut atteindre 30 cm. Elle est, avec la 
cellule nerveuse, la seule cellule excitable du corps. Ceci signifie qu’elle va réagir par 
une contraction à l’administration d’un potentiel électrique, qu’il soit d’origine neuronale 
ou artificielle. Pour mieux appréhender le phénomène qui aboutit à la contraction, 
examinons la structure de la fibre afin de mettre en évidence les éléments qui la 
constituent. 
 
Chacune est formée d’unités plus petites appelées myofibrilles. Celles-ci sont subdivisées 
en de minuscules tronçons séparés par des stries. Dans chacune de ces subdivisions, on 
retrouve deux types de filaments : certains « épais » contiennent une protéine appelée 
myosine et d’autres plus fins renferment de l’actine. Nous voici au cœur du muscle, au 
niveau où l’on peut expliquer par quel phénomène nos muscles parviennent à se 
raccourcir. 
 
Au repos, les deux filaments sont reliés par des ponts. La myosine possède des 
protubérances qui établissent un contact avec les filaments d’actine. Lors de la 
contraction musculaire, les ponts basculent, se détachent, puis s’attachent à nouveau un 
peu plus en avant sur le filament d’actine. Le déplacement des protubérances peut être 
comparé à celui des rames d’une galère ou des pieds d’un mille-pattes. Ces micro-
mouvements entraînent le déplacement les filaments d’actine par rapport aux filament de 
myosine. De ce fait, on observe un resserrement des stries et par conséquent un 
raccourcissement du muscle dans son ensemble. 
 
La tension développée par chaque fibre dépend de plusieurs facteurs. Tout d’abord, plus 
le nombre de ponts établis est grand, plus la force développée par la fibre contractile est 
grande. Or, c’est en posture moyenne du muscle que la situation est la plus favorable pour 
constituer de nouveaux ponts. C’est dans cette position qu’il sera le plus fort. A titre 
d’exemple, la puissance du biceps est maximale lorsque le coude est fléchi à 90 degrés. 
 
Le type de fibre musculaire influence également la force développée. Selon notre 
patrimoine génétique et notre activité, nous posséderons davantage de fibres rapides ou 
de fibres endurantes. Le muscle d’un sprinter, qui doit développer une force énorme 
durant un laps de temps court détient jusqu’à 80% de fibres rapides. Par contre, il est 
incapable de tenir la distance sur une épreuve d’endurance car sa musculature est très 
sensible à la fatigue. 
 
Le taux de fibres lentes et rapides diffère également d’un muscle à l’autre chez un même 
individu. L’endurance est primordiale au niveau des muscles posturaux, qui doivent nous 
permettre de rester debout plusieurs heures. Ils seront donc essentiellement formés de 



fibres lentes. A l’opposé, les jumeaux (situés à l’arrière du mollet), qui ne sont utilisés 
que dans la course et le saut, possèdent un taux élevé de fibres rapides. 
 
Nous avons donc des prédispositions à être fort ou endurant en fonction des 
caractéristiques de notre musculature. Mais alors, comment se fait-il que nous puissions 
gagner de la force par un entraînement ? Simplement parce que le diamètre de nos fibres 
musculaire augmente. Mais attention, leur quantité ne varie jamais, car nous disposons 
d’un nombre déterminé de fibre dès la naissance. 
 
Le dosage de la contraction dépend lui du recrutement musculaire. Nous sélectionnons, 
en fonction de la force que nous souhaitons déployer, un pourcentage adapté de fibres 
musculaires. Si l’effort est léger, mais qu’il se prolonge dans le temps, nous pouvons 
observer qu’un tournus s’effectue au sein du muscle. Les fibres fatiguées se relâchent 
alors que des fibres fraîches prennent le relais, et ainsi de suite. Ce phénomène est très 
intéressant pour limiter la fatigue musculaire. 
 
Et la précision du geste ? Là encore nous pouvons observer des différences essentielles 
d’un muscle à l’autre. Au niveau du dos par exemple, un contrôle relativement grossier 
des mouvements est suffisant pour effectuer nos activités courantes. Par conséquent, 
l’innervation de plusieurs centaines de fibres va dépendre d’une seule fibre nerveuse. A 
chaque impulsion, toutes les fibres innervées par ce neurone moteur se contractent 
simultanément. Pour comparaison, un neurone moteur n’innerve que quelques fibres 
musculaires au niveau des muscles oculaires, ce qui correspond bien au degré de 
précision millimétrique que requiert d’adaptation du regard. 
 
Ces quelques observations sont évidemment bien loin de faire le tour de la question. En 
guise de conclusion, vous qui avez tenu bon et qui vous apprêtez à tourner la page de 
votre journal, réfléchissez à l’exploit que vous allez accomplir. Imaginez l’espace d’un 
instant le savant dosage de votre force de contraction, le nombre de pont que vous allez 
créer et libérer, la subtile coordination de tous les muscles de votre bras…J’arrête, c’en 
est épuisant ! 
 


