
  

 Partie 5 – Chapitre 4 : l’énergie des cellules musculaires

ATP, énergie et activités cellulaires

Exemples d’activités cellulaires consommant 
de l’ATP  :

- contraction musculaire (actine / myosine)

- mouvement des chromosomes (mitose)

- synthèses moléculaires (ex : acétylcholine)

- pompes à Na+/K+ (création du pot de repos)

ID Grand Oral : des drogues anticancéreuses ciblent les microtubules des cellules en mitose
https://ressources.unisciel.fr/biocell/chap4/co/module_Chap4_23.html#footnotesN154

https://ressources.unisciel.fr/biocell/chap4/co/module_Chap4_23.html#footnotesN154
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Quelques valeurs moyennes

Besoins énergétiques moyens quotidiens pour un individu : 4180 kJ
Apport énergétique par hydrolyse d’une mole d’ATP : 50 kJ
Besoins quotidiens en ATP : 83,6 moles d’ATP (soit environ 46 kg)
Stock d’ATP d’un organisme : environ 0,1 mole (soit environ 50 g)

donc renouvellement du stock environ 920 fois / jour 
  toutes les 1,5 minutes 

Source : https://planet-vie.ens.fr/thematiques/cellules-et-molecules/les-roles-de-l-atp

Quels sont les mécanismes qui permettent de renouveler le 
stock d’ATP de l’organisme et de ses cellules ?
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I. Origines de l’ATP dans les cellules musculaires
Production d’ATP se réalise au cours de réactions qui consomment du glucose. A l’échelle cellulaire, on va 
considérer que la consommation du glucose est indicatrice d’une production d’ATP. Donc les conditions de 
consommation du glucose nous renseignent sur les conditions de production et donc de renouvellement de 
l’ATP dans les cellules.

Etude expérimentale des conditions de consommation du 
glucose dans une culture bactérienne (Zymomonas mobilis)

Conditions aérobies (avec O2) :
consommation de glucose associée 
à une faible production d’éthanol

respiration

Conditions anaérobies (sans O2) :
consommation de glucose associée 
à une forte production d’éthanol

fermentation

Donc existence de deux voies 
métaboliques consommant du 
glucose et produisant de l’ATP

Term Spé SVT, Belin, 2020
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I. Origines de l’ATP dans les cellules musculaires

Term Spé SVT, Belin, 2020

Réactions d’oxydoréduction

Ex : glucose
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I. Origines de l’ATP dans les cellules musculaires

     A. Production de l’ATP par voie aérobie : la respiration

Etape 1 : glycolyse : oxydation partielle du glucose en acide pyruvique
(dans hyaloplasme : fraction liquide du cytoplasme)

Term Spé SVT, Bordas, 2020

Oxydo-réduction entre le glucose et le NAD+ :
- le glucose est oxydé en 2 molécules d’acide pyruvique
- les 2 molécules de NAD+ sont réduites en 2 molécules de NADH, H+
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I. Origines de l’ATP dans les cellules musculaires

     A. Production de l’ATP par voie aérobie : la respiration

Etape 2 : cycle de Krebs : oxydation complète de l’acide pyruvique en CO2

(dans la matrice de la mitochondrie)

Term Spé SVT, Bordas, 2020 Term Spé SVT, Nathan, 2020
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I. Origines de l’ATP dans les cellules musculaires

     A. Production de l’ATP par voie aérobie : la respiration

Etape 3 :  la chaîne respiratoire : recyclage des composés réduits et production d’ATP 
(dans les crêtes des mitochondries)

Term Spé SVT, Nathan, 2020
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I. Origines de l’ATP dans les cellules musculaires

     A. Production de l’ATP par voie aérobie : la respiration    BILAN

Term Spé SVT, Bordas, 2020



  

 Partie 5 – Chapitre 4 : l’énergie des cellules musculaires

I. Origines de l’ATP dans les cellules musculaires

     B. Production de l’ATP par voie anaérobie : la fermentation   

Term Spé SVT, Nathan, 2020 Term Spé SVT, Belin, 2020
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I. Origines de l’ATP dans les cellules musculaires

     B. Production de l’ATP par voie anaérobie : la fermentation   
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II. Activités physiques et adaptation des voies métaboliques 

Term Spé SVT, Belin, 2020
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II. Activités physiques et adaptation des voies métaboliques 

Term Spé SVT, Belin, 2020
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