
 
LE TISSU MUSCULAIRE LISSE 

 
 
1. Introduction 

 
 

Les muscles lisses servent souvent à assurer les mouvements de la paroi d’organes creux et, ils sont 
également spécialisés dans les contractions lentes et soutenues. 

Ils sont dépourvus d’aspect strié donc, les myofilaments fins et épais ne sont pas agencés en 
myofibrilles. 

Ils reçoivent une innervation autonome végétative. 
 
 
2. Données Morphologiques 
 
 
Le tissu musculaire lisse se présente sous différentes formes : 

- On peut les retrouver sous forme de faisceau tels que les muscles redresseurs des poils (muscles 
horripilateurs), les muscles de l’accommodation (muscles ciliaires rattachés au cristallin) 

- Sous forme de Rubans ou de Tuniques. 
 

 
 
 

2.1. Anatomie Microscopique 
 

Ce sont des petites cellules (50 à 100µm de longueur pour 4 à 6µm de diamètre) allongées en forme 
de fuseaux, ou navettes et, elles présentent un noyau central. 

 
Elles ont la capacité de se diviser et ont un sarcolemme très fin. Il n’y a pas de Tubules transverses 

mais quelques cavéoles, sortes d’amorces de tubules. 
 
Au niveau du cytoplasme, il y a peu de mitochondries, pas de myoglobine, un peu de glycogène, pas 

de phosphocreatine donc c’est un métabolisme en aérobie. 
 
On trouve trois catégories de filaments : 

- Myofilament épais constitué de myosine. Ils sont plus longs que dans les muscles striés et présentent 
des têtes de myosine tout le long. 

- Myofilament Fins constitués d’Actine F et de tropomyosine. Il n’y a pas de troponine et, on a 10 à 15 
myofilaments fins pour un myofilament épais.  



- Filaments intermédiaires responsable de la constitution du cytosquelette donc de la forme de la 
cellule. Ils sont fixés sur des corps denses localisés sur la membrane plasmique et dans le 
sarcoplasme. Ils rattachent aussi les myofilaments fins. 

 
 
 
Chez les fibres lisses le réticulum est peu développé donc les réserves calciques sont faibles. 
 

2.2. Synapse neuromusculaire 
 

On a le système nerveux périphérique autonome donc c’est la même synapse que pour le muscle 
cardiaque. 
 
Remarque : certains muscles reçoivent la double innervation (orthosympathique et parasympathique) : les 
bronches, le tube digestif… et d’autres ne sont activés que par une seul (en général l’orthosympathique) : 
c’est le cas des muscles horripilateurs.  
 
 
3. Couplage excitation – contraction  
 

3.1. Activation membranaire 
 

• Activité spontanée : automatisme 
• Stimulation nerveuse par le système nerveux périphérique autonome 
• Hormones circulantes telles que l’adrénaline, la vasopressine, angiotensine, l’ocytocine 
• Facteurs locaux : variations de la teneur en oxygène, gaz carbonique, variations de pH 
• Ils sont sensibles à l’étirement : distension due à un excès de matériels physiologiques 

 
On a un couplage électromécanique pour les muscles, et on en distingue de deux types pour les 

muscles lisses : 
Couplage Electro-mecanique : 

C’est une dépolarisation membranaire qui conduit à l’ouverture des  canaux Ca2+ VD. On a une ouverture 
grâce à des PA à pointe ou à plateau ou grâce à une dépolarisation électronique. 

Couplage Pharmaco-Mecanique : 
Pas de dépolarisation mais, sous l’action d’hormones ou de neurotransmetteurs on a un flux calcique 
d’origine Intracellulaire. 
 



 
 
(2) et (3)  Voie Electro-mecanique 
 

Ca2+VD type L : Doit être phosphoryle il vont donc s’ouvrir longtemps et seront responsable des 
plateaux 
Ca2+ VD type T : sont responsable des Pa à Pointe  

 
(1) et (4)  voie Pharmaco-mecanique 
 
Les canaux (4) sont ligand dépendant ils peuvent activer une Phospholipase C Pip2  IP3 qui va se lier à 
des récepteurs calciques du RS Ca2+ Ip3D. 
Il y a aussi des canaux IP3 dépendant sur le Rs ainsi que des RY bêta 
 

Le résultat :  
 

La  concentration en calcium augmente ce qui  
• Va entraîner l’activation de la myosine ATP ase contraction musculaire 
• L’activation des pompes Ca2+ décontraction 
• Activation de la phosphorylase kinase  Glycogénolyse (produit de l’ATP) 
• Activation des Canaux Ca2+VDL et K+Ca2+D 

 
Important : Il n’y a pas de troponine qui empêche l’activation de la myosine cependant il faut que les 
chaînes légère soir Phosphoryle. 
 

3.2. Activation de la Myosine ATPase 
 

Dans les muscles lisses, la liaison acto-myosine ne peut se produire que si les chaînes légères de la 
myosine sont phosphorylées par une kinase : La KCLM (kinase chaîne légère Myosine). 

Cette kinase est activée par la calmoduline quand cette dernière a fixé 4 molécules de calcium. 



 
 
 

La relaxation se fait grâce à l’intervention des pompes Ca2+ , la concentration en Ca2+ phosphatase 
va dephosphoryler les filaments phosphorylés. La tète de myosine doit être phosphorylée pour être en 
position ON. 
 
Remarque : A l’inverse des muscles squelettiques où  un seul PA libère assez de Calcium pour activer les 
liaisons acto-myosine, dans les muscles lisses, seule une partie de ces ponts d’unions est activée en 
réponse à une stimulation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Classification des Muscles Lisses 
 
 

En se basant sur les propriétés d’excitabilité et sur la conduction du signal électrique, on peut classer 
les muscles lisses en deux catégories. 
 
• Les muscles lisses unitaires. 
 
Exemple : vaisseaux sanguins, tube digestif et utérus. 
 

Les cellules sont couplées entre elles par des jonctions gap : la membrane plasmique propagera le 
PA d’une fibre à une autre et la totalité du muscle répondra à la stimulation. 

Très souvent ces muscles présentent une activité contractile spontanée et, certaines cellules sont 
des cellules entraîneurs Pace Maker qui engendrent spontanément des dépolarisations. 

Les hormones et les facteurs locaux peuvent modifier l’activité spontanée de ces muscles et, les 
terminaisons nerveuses sont souvent localisées à des petites régions contenant les pace maker. 
 

 
 
 
Ces muscles présentent souvent une réponse à l’étirement. 
 
• Les muscles lisses multi unitaires. 
 
Exemple : Les muscles Horripilateurs et les muscles de l’iris. 
 

Chaque fibre est indépendante de l’autre et, elles sont richement innervées. La réponse contractile va 
dépendre du nombre de fibres stimulées. On parle d’unités motrices. 
 

Bien que la stimulation des fibres entraîne l’apparition d’une dépolarisation sur le sarcolemme, ces 
muscles n’engendrent jamais de PA car les cellules sont trop petites. 
 

Les hormones peuvent influencer l’activité contractile mais l’étirement n’entraîne pas de contraction.  


