
Chapitre 5 : Origine de l’ATP nécessaire à la 
contraction musculaire.

Thème 3 : Corps humain et santé

I- L’ATP, molécule clé du métabolisme énergétique des L’ATP, molécule clé du métabolisme énergétique des 
cellules.

II- Les voies de régénération de l’ATP.
A- Deux  voies métaboliques anaérobies.
B- La respiration, principale voie de régénération de la molécule    

d’ATP.
a- Les mitochondries, organites de la respiration cellulaire.a- Les mitochondries, organites de la respiration cellulaire.
b - Les étapes de la respiration cellulaire.

C- Le métabolisme des fibres musculaires

III- Dopage et fonctionnement de la cellule musculaire.



Les étapes de la contraction musculaire au niveau moléculaire

Comment la cellule musculaire régénère-t-elle l’ATP 
nécessaire à sa contraction?



Chapitre 5 : Origine de l’ATP nécessaire à la 

contraction musculaire.

Thème 3 : Corps humain et santé

I- L’ATP, molécule clé du métabolisme énergétique des L’ATP, molécule clé du métabolisme énergétique des 
cellules.

II- Les voies de régénération de l’ATP.
A- Deux  voies métaboliques anaérobies.
B- La respiration, principale voie de régénération de la molécule    

d’ATP.
a- Les mitochondries, organites de la respiration cellulaire.a- Les mitochondries, organites de la respiration cellulaire.
b- Les étapes de la respiration cellulaire.

C- Le métabolisme des fibres musculaires

III- Dopage et fonctionnement de la cellule musculaire.



Formule de la molécule d'ATP

-



Hydrolyse de l’ATP



L’énergie libérée permet la réalisation de réactions biochimiques qui nécessitent de 

l’énergie 

Réaction produisant de l’énergie         ATP ADP + phosphate

Réaction consommant de l’énergie          Substrat                      produit

énergie
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La fermentation une voie métabolique anaérobie dans le 
hyaloplasme



Valeur énergétique liée à la fermentation



Une autre voie anaérobie, la voie de la phosphocréatine
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Mise en évidence  de la respiration par la mesure des échanges gazeux des cellules 

avec leur environnement. 

L’étude d’une culture de levures a permis notamment de caractériser la respiration. 

Dans un milieu aérobie (en présence de dioxygène) les levures consomment 

du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone (ExAO). 



Localisation de la respiration au niveau des mitochondries



Etude du  rôle des mitochondries dans la respiration cf TP 15

On peut aussi étudier le rôle des mitochondries  avec un système ExAO, en suivant la 
teneur en dioxygène dans une suspension de mitochondries  (cf activité 15).

Evolution de la concentration de dioxygène au cours du temps dans une suspension de 
mitochondries isolées,

glucose Pyruvate
Acide 
cyanhydrique
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Les mitochondries des organites compartimentés



Les mitochondries des organites compartimentés
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1. La glycolyse dans le hyaloplasme

L’oxydation du glucose débute dans le hyaloplasme



Matrice

EIM

Crête 
mitochon
driale



1 glucose

1 glucose

2 ADP + 2Pi

2 ATP

2 NAD+

2 NADH,H+

1 = Glycolyse

2 pyruvates



2. Le cycle de Krebs dans la matrice mitochondriale.



1 = Glycolyse

1 glucose

1 glucose

2 ADP + 2Pi

2 ATP

2 NAD+

2 NADH,H+

6 CO2
6 H2O 2  NADH,H+

12 NAD+

10 NADH,H+

6 CO2

2 pyruvates

12 NAD

2 ATP 2 ADP + 2Pi



3. L’oxydation des composés réduits au niveau des crêtes mitochondriales



L’oxydation des composés réduits au niveau des crêtes mitochondriales

Lien vers une animation de la chaine respiratoire

Lien vers une vidéo de la chaine respiratoire



3. L’oxydation des composés réduits au niveau des crêtes mitochondriales

https://vcell.science/project/atpsynthase



Comprendre le rôle du dioxygène



1 = Glycolyse

1 glucose

1 glucose

2 ADP + 2Pi

2 ATP

2 NAD+

2 NADH,H+

6 CO2 6 H2O

3: Chaîne 
respiratoire

2  NADH,H+

12 NAD+

10 NADH,H+

6 CO2

2 pyruvates

12 NAD

2 ATP 2 ADP + 2Pi

32 ATP

32 ADP
+ 32Pi12 H2O

6 O2

6 O2



Fermentation et respiration des rendements différents
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Différents types de fibres musculaires

TD1 : Des cellules musculaires spécialisées dans des efforts de nature différente
Après avoir montré que les fibres musculaires présentent une spécialisation,
vous expliquerez l’intérêt de cette spécialisation.



Différents types de fibres musculaires



Différents types de fibres musculaires



Différents types de fibres musculaires
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La plasticité du muscle squelettique



La plasticité du muscle squelettique



La plasticité du muscle squelettique



La plasticité du muscle squelettique



TD2 : le dopage aux stéroïdes anabolisants : une pratique à risque.

A partir  de l’étude des documents ci-dessous vous  présenterez, d’une part le 
mode d’action et les effets des stéroïdes dans le cadre d’une pratique sportive, 

d’autre part  les risques de cette consommation  pour la santé.
Vous répondrez à la question sous forme de présentation orale.



TD2 : le dopage aux stéroïdes anabolisants : une pratique à risque.
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TD2 : le dopage aux stéroïdes anabolisants : une pratique à risque.



Acadésine, une nouvelle molécule dopante



Histoire des sciences


