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FICHE DE TD D’HISTOLOGIE : TISSU MUSCULAIRE 
 

I]-  le Muscle Lisse 
 

            Le muscle lisse de l’intestin grêle 

  
   
 

    

 
a- Section globale,  b- section au niveau de la musculeuse, c et d- agrandissements des zones encadrées 

 

Titre : Coupe Histologique d’une section transversale de l’intestin grêle 

Coloration : hématéine éosine 

Interprétation:  

        La musculeuse intestinale comprend deux couches musculaires lisses : l'une interne 

circulaire, l'autre externe longitudinale. La couche interne est beaucoup plus épaisse que 

l'externe 

        Le muscle lisse est un muscle non strié involontaire constitué de plusieurs faisceaux 

musculaires séparés par le perimysium, un tissu conjonctif lâche vascularisé dit inter 

fasciculaire. 

       Chaque faisceaux constitue l’unité fonctionnelle du muscle, il est constitué d’un ensemble 

de fibres lisses (formé de cellules fusiformes lisses à noyau centraux dit les leiomyocytes)  

séparés entre elles par l’endomysium, un tissu conjonctif dense intrafasciculaire. 
 

 
 

a 

b 

c d 
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II]-  le Muscle Squelettique 
 

1) section longitudinale d’un muscle squelettique 
 

 
 

Titre : Coupe Histologique d’une section longitudinale d’un muscle squelettique 

Coloration : hématoxyline ferrique 

Interprétation:  

 

Le muscle squelettique est un muscle strié volontaire, constitué de plusieurs fibres 

musculaires séparées par un tissu conjonctif intrafasciculaire : « endomysium »  

 

Chaque myofibre (=cellule) entouré d’un sarcolemme, possède plusieurs noyaux 

périphériques et un sarcoplasme contenant dans sa  partie dite myoplasme : des myofibrilles. 

 

Les myofibrilles sont allongées dans le sens de la cellule, ce qui donne une légère striation 

longitudinale. Et l’organisation en zones sombres « A » et des zones claires « I » donne 

l’aspect strié du muscle avec une striation transversale. 

 

Au milieu de chaque zone claire se trouve une strie Z et au centre de chaque zone sombre, il 

ya une bande H. 

 

Le sarcomère constitue l’unité contractile de la myofibrille formé d’un 1/2 disque 

clair+ 1 disque sombre+ 1/2 disque clair 
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2) section transversale d’un muscle squelettique 

 

 
 

Titre : Coupe Histologique d’une section transversale d’un muscle squelettique 

Coloration : hématéine éosine 

Interprétation:  

 

Le muscle squelettique s’organise autour d’une charpente conjonctive formée de trois 

tissus conjonctifs : épimysium, périmysium et endomysium 

 

Le muscle squelettique est constitué de plusieurs fibres musculaires séparées par un 

tissu conjonctif  dense intrafasciculaire : l’endomysium.  

 

(A fort grossissement, dans les fibres musculaires, les myofibrilles apparaissent sous forme de 

petits points. Elles sont soit réparties de façon assez homogène dans la cellule, soit regroupées 

en petits amas constituant les champs de Conheim.) 

 

Un ensemble de myofibres constitue un faisceau musculaire, entouré d’un tissu 

conjonctif interfasciculaire : le périmysium richement vascularisé et présentant des amas 

d’adipocytes. 

 

L’ensemble des faisceaux est entouré d’un tissu conjonctif avec des fibres de 

collagènes en plan superposés (bidirectionnelles) et recouvrant l’ensemble du muscle : 

l’épimysium ou aponévrose 
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3) l’ unité motrice 
 

 
 
 

Titre : Coupe Histologique montrant une unité  motrice 

Coloration : hématéine éosine contre colorée au nitrate d’argent 

Interprétation:  

 
L’unité motrice est constituée : 

- du corps cellulaire du motoneurone alpha 

- L’axone 

- Les plaques motrices (assurant la jonction neuromusculaire) 

- Et l’ensemble des fibres musculaires de  même types innervés par le même 

motoneurone. 

 

 

 La plaque motrice est l’endroit du sarcolemme où s’effectue la jonction neuro-

musculaire.  Chaque arborisation axonale repose dans une gouttière creusée à la surface de la 

myofibre.   

 

Dans cette gouttière synaptique, l’axone repose sur la membrane plasmique de la cellule 

musculaire  dont il n’est séparé que par la fente synaptique primaire. Il renferme des 

mitochondries et des vésicules synaptiques (riche en Acétylcholine) et est recouvert à sa face 

supérieure par une cellule de Schwann.  

 

La membrane plasmique de la myofibre (=cellule musculaire), est creusée, à ce niveau, en 

de multiples invaginations parallèles déterminant les fentes synaptiques secondaires 
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III]-  le Muscle cardiaque 
 

1) section longitudinale du myocarde 
 

 
 

Titre : Coupe Histologique d’une section longitudinale du muscle cardiaque 

Coloration : hématoxyline ferrique 

Interprétation:  

 

le myocarde est un tissu musculaire strié involontaire qui possède un ensemble de 

cardiomyocytes contenant des noyaux centraux, uniques, allongés dans le sens du grand axe 

de la cellule. Les cardiomyocytes s’associent, bout à bout, par des disques intercalaires ou 

stries scalariformes pour former les fibres musculaires cardiaques striées.  

 

Ces fibres sont séparées par l’endomysium 

 

L’alignement longitudinal des myofibrilles sont identifiables et leurs striations 

transversales sont présentes mais sont moins évidentes que dans les fibres musculaires 

squelettiques, avec une alternance de bandes A et de bandes I, la strie Z se liant à la 

membrane plasmique au niveau des stries scalariformes.  

 

     Un ou deux noyaux occupent la partie centrale des cardiomyocytes dans un cytoplasme 

abondant et granuleux. La plupart de ces granules sont des mitochondries acidophiles et les 

grains de glycogène plus abondants que dans les rhabdomyocytes. 
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2) section transversale du myocarde 
 

 
 

Titre : Coupe Histologique d’une section transversale du muscle cardiaque 

Coloration : hématéine éosine 

Interprétation:  

 

La coupe histologique, en section transversale, montre des cardiomyocytes aux 

contours irréguliers, leurs noyaux occupent la portion centrale de la cellule mais toutes les 

cellules n’ont pas de noyaux visibles dans cette coupe. 

 

L‘espace claire autour du noyau de certaines cellules représente le sarcoplasme axial 

dépourvue de matériel contractile et contenant divers organites cytoplasmiques,  du glycogène 

et des inclusions lipidiques. 

 

En section transversale, les myofibrilles sont reconnaissables, dans le sarcoplasme, 

sous forme de nombreux petits points de diamètre variable regroupées dans les champs de 

Cohnheim avec une disposition radiale. 

 

 Les nombreux noyaux plus petits présents dans les espaces intercellulaires 

appartiennent aux cellules endothéliales de la vascularisation et aux fibroblastes du tissu 

conjonctif (l’endomysium). 

 

 

 

 

 

 


