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à la contraction musculaire 
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Résumé du chapitre 
L’ATP est une forme d’énergie chimique. Son hydrolyse en ADP + Pi libère une énergie qui permet la 
réalisation des nombreux travaux cellulaires auxquels elle est couplée. L’ATP peut être produit lors de la 
phase photochimique de la photosynthèse, mais sa production peut aussi être couplée à la dégradation 
(oxydation) de nutriments organiques comme le glucose. 
• Dans le cytoplasme, le glucose est dégradé en deux molécules d’acides pyruvique C3H4O3. C’est la 

glycolyse, qui produit 2 ATP mais aussi des transporteurs réduits TH2, qui prennent en charge les 
électrons perdus par le glucose, et qui doivent être réoxydés pour que la glycolyse puisse continuer. 

 
• En milieu aérobie, après la glycolyse, l’acide pyruvique gagne la matrice des mitochondries. Le cycle de 

Krebs assure alors son oxydation complète dont le résidu est le CO2. Le cycle de Krebs permet la 
production de 2 ATP supplémentaires et de 10 transporteurs réduits TH2. 
o Les TH2 issus de la glycolyse et du cycle de Krebs (12 TH2 au total) sont réoxydés grâce à un complexe 

moléculaire de la membrane interne des mitochondries, la chaîne respiratoire. La chaîne respiratoire 
extrait les électrons des TH2 et les transfère à un accepteur final, le dioxygène. 

o Les protons H+ issus de l’oxydation des TH2 s’accumulent dans l’espace intermembranaire des 
mitochondries. Il se forme ainsi un gradient de concentrations des H+ entre cet espace et la matrice 
des mitochondries. Les H+ diffusent spontanément de l’espace intermembranaire vers la matrice au 
niveau des ATP synthétases qui assurent leur transfert à travers la membrane interne. Ce transfert 
fournit l’énergie nécessaire à la synthèse de 32 ATP. 

 
• En milieu anaérobie, la transformation de l’acide pyruvique en acide lactique C3H6O3 permet de réoxyder 

les 2 TH2 issus de la glycolyse. L’acide lactique est un résidu organique : l’oxydation du glucose par la 
fermentation lactique est donc incomplète. Elle ne produit que 2 ATP contre 36 au total pour la 
respiration (y compris glycolyse). 

 
Dans les muscles, les fibres rouges (de type 1) sont spécialisées dans la voie aérobie ; elles interviennent 
surtout dans les efforts d’intensité moyenne mais de longue durée, tandis que les fibres blanches de (type 
2), spécialisées dans la fermentation lactique anaérobie, interviennent dans des efforts intenses mais de 
courte durée. L’entraînement permet de modifier la proportion des deux types de fibres. 
 
Diverses techniques de dopage visent à améliorer la quantité des fibres musculaires, mais aussi l’efficacité 
des voies de production de l’ATP (en augmentant par exemple l’apport de dioxygène). 
 

Plan du cours 
	
Introduction 
1. Principe général de la production d’ATP 
2. La glycolyse 
3. La respiration mitochondriale (voie aérobie) 

Cycle de Krebs.  

Chaîne respiratoire 
Phosphorylation oxydative 

4. La fermentation lactique (voie anaérobie) 

5. Les filières énergétiques de l’effort musculaire  
6. Bilan  
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Principales notions à maîtriser 
	
¨ ATP (hydrolyse couplée à des travaux cellulaires, phosphorylation couplée à l’oxydation des nutriments) 
¨ Glycolyse (localisation, bilan chimique, intérêt, oxydation incomplète, nécessité de réoxyder les TH2) 
¨ Milieu aérobie/anaérobie et aspect des mitochondries 
¨ Structure des mitochondries 
¨ Cycle de Krebs (localisation, bilan chimique, intérêt, oxydation complète, nécessité de réoxyder les TH2) 
¨ Chaîne respiratoire (définition, localisation, rôle) 
¨ Gradient de protons H+ (localisation, origine, effet sur les flux de protons) 
¨ Dioxygène (accepteur final des électrons et des protons) 
¨ ATP synthétase (= sphère pédonculée) : localisation, rôle 
¨ Voie aérobie (définition, bilan final) 
¨ Fermentation lactique (bilan chimique, intérêt) 
¨ Comparaison fermentation lactique/respiration en terme de production d’ATP par molécule de glucose 
¨ Fibres musculaires (types 1 et 2, lien entre leurs caractères et leur rôle, notion de cellules spécialisées) 
¨ Dopage (principe, effets indésirables) 
 

Principales capacités à maîtriser 
	
¨ Réaliser des expérimentations assistées par ordinateur (ExAO) : respiration cellulaire et/ou fermentation.  
¨ Extraire et organiser des informations pour identifier les différentes voies métaboliques.  
¨ Observer des électronographies de mitochondries.  
¨ Calculer le rendement en kJ (ou nombre de molécules d’ATP) de la fermentation lactique et de la 

respiration cellulaire, pour une même quantité de glucose.  
¨ Localiser les réactions métaboliques nécessaires à la contraction musculaire dans une cellule. 
¨ Extraire et mettre en relation des informations sur un produit dopant et ses conséquences sur 

l’organisme.  
	


