
5B-1 :  Produire du mouvement, contraction 
musculaire et apport d’énergie : 

Pour fonctionner et maintenir son organisation structurelle, une cellule doit dépenser 
de l’énergie. Nous allons donc décrire les mécanismes biochimiques assurant la 
libération de l’énergie nécessaire à cette dépense. 

Pour cela nous utiliserons la levure de bière, un champignon microscopique capable 
d’oxyder les nutriments absorbés selon les 2 voies distinctes : 

- La respiration cellulaire  
- La fermentation alcoolique et lactique. 

 
 TP : croissance des levures  

Activité 1 « muscle ATP production » 

Activité 3 « origine du glucose » 

 
1) La respiration cellulaire : 

 
 Respiration levures  
Rôle des mitochondries 

En présence d’02 dans le milieu, la levure effectue la respiration cellulaire permettant 
une croissance rapide des populations par bourgeonnement. 

On peut la résumer par l’équation bilan :  

 C6 H12 06 + 6 02  6 C02 + 6 H2O + énergie dégagée  
a) Dans le cytoplasme  

 
   DOCS : glycolyse 1 + 2  

Le glucose (principal métabolite cellulaire) est dégradé par la glycolyse dans le 
cytoplasme en Pyruvate ou acide pyruvique à des enzymes. 

    GLYCOSE (C6 H12 06) 

             (oxydé) 

2 ADP + 2Pi            2R 
                 

         Déshydrogénase       4H+ + 2e-    
       

2 ATP                     2 RH2 

             (réduit) 

   2 acides pyruviques (CH3 C0 C00H) 



La déshydrogénase transfère de l’H issu d’un métabolite intermédiaire à un 
accepteur R.  

La glycolyse est exoénergétique : 2 ATP produits (2 moles d’ATP). 

b) Dans les mitochondries :  
 

 Docs : mitochondrie 2  

 Mitochondrie structure  

 Mitochondrie MEB  

 Powerpoint : cycle de Krebbs 
Illustration respiration cellulaire  

 Doc Word : modalité de la respiration cellulaire  
 TP : métabolismes cellulaires levures  

 

On a 2 étapes : 

- Dans la matrice :  

Les acides pyruviques sont totalement dégradés par 2 enzymes : les carboxylases et 
les déshydrogénases :  

 

    Décarbonylasse 

4R + 2 acides pyruviques     6 C02 + 4R2  

    Déshydrogénase 

 

GLYCOSE 

 

- Sur la membrane interne :  

Une chaine respiratoire de transporteurs d’e- assure un transfert d’e- réoxydant les 
accepteurs RH2 : 02 est l’accepteur final de cette chaîne.  

Ces oxydo-réduction (transfert d’e-) sont exoénergétiques permettant de faire 
fonctionner de l’ATP synthétases pour produire de l’ATP soit 16 moles ATP/ mole de 
pyruvate dégradé (soit 32 ATP  bilan respiration = 36 ATP)  

Docs « respiration production ATP ». 

 

Remarque 1 : les accepteurs réduits lors de la glycolyse sont aussi recyclés dans la 
membrane interne mitochondriale.  



Remarque 2 : la majeure partie des cellules respirent. Concernant les cellules 
chlorophylliennes à la lumière, la photosynthèse masque les échanges 02, C02 liés à 
la respiration.  

 

2) La fermentation alcoolique :  

En absence d’02 dans le milieu (anaérobie), les levures effectuent la fermentation 
alcoolique permettant une croissance bien plus faible des levures.  

 

On peut la résumer par l’équation bilan :  

 

C6 H12 06     2 C02 + 2 CH3 CH2 OH + énergie dégagée 

       Ethanol  

 

Remarque : comme pour la respiration, le métabolite utilisé n’est pas exclusivement 
du glucose, on peut avoir d’autres glucides voire d’autres types de molécules 
organiques.  

 

 Docs : levures et fermentation  
Fermentation biochimique 
Fermentation alcoolique  
 

 TP : fermentation expérimentation  

 

On retrouve la glycolyse mais les mitochondries n’interviennent pas.  

Le pyruvate est transformé en éthanol (molécule riche en énergie chimique) dans le 
cytoplasme et en CO2 sans intervention d’O2. 

Le bilan énergétique se limite aux 2 ATP / mole de glycose obtenu lors de la 
glycolyse, ce qui est peu.  

 

 

 

 

 

    GLUCOSE (C6 H12 O6) 



 

2 ADP + 2PI        2R (oxydé) 

 

2 ATP         2 RH2 ( réduit)  

 

    2 acides pyruviques  

    (CH3 COCOOH) 

 

 

CO2     2 acétaldéhydes   +  2 RH2 

 

   

    2 éthanols (C2 H5 O4) + 2R 

 

Remarque : Il existe d’autres fermentations (fermentation lactique...), elles différent 
au niveau du recyclage des accepteurs pendant la glycolyse. 

 

 DOCS fermentation lactique  

Fermentation alcoolique lactique  

          Activité 4 « fermentation muscle » 

     

 

3) Bilan respiration/ fermentation  
 

 Docs : rendement respiration fermentation  
 
 Power point : bilan source d’ATP  
 

 

 

 

 

III/ L’ATP : une molécule énergétique clée des processus métaboliques :  



Plus exactement, l’ATP est un intermédiaire énergétique qui intervient dans les 
processus photosynthétiques mais aussi de la respiration et des fermentations.  

Activité 1 « muscle ATP production » 

Activité 2 « effort voie métabolique » 

1) L’ATP en général : 

Le métabolisme cellulaire (anabolisme [synthèse] et catabolisme [dégradation]) 
nécessite la consommation de molécules intermédiaires énergétiques et l’ATP est la 
plus utilisée. 

 

P       

        Groupes phosphates  

 

 Docs : ATP structure  
 
 TP : importance de l’ATP  

 

Dans les cytoplasmes, les groupements phosphates sont ionisés porteurs de charges 
négatives (PO4-), la proximité de ces charges rend la molécule instable, ce qui favorise 
son hydrolyse :  

 

 ATP + H20    ADP + Pi + énergie dégagée  

 

De nombreuses molécules à fonction enzymatique sont aptes à coupler cette 
hydrolyse exoénergétique à des réactions exoénergétiques (qui consomment de 
l’énergie). 

Exemple : pour synthétiser le glycogène, le glucose doit être transformé en glucose – 
phosphate :  

    KINASE  

GLUCOSE + ATP + H20    GLUCOSE P + ADP  

 

Cette réaction exoénergétique est impossible sans être couplée à l’hydrolyse de 
l’ATP. 

 Docs : oxydo-réduction et formation d’ATP  

RIBOSE ADENINE  
  
  

  

P P P 



Les oxydo-réductions exoénergétiques permettent la régénération des molécules 
d’ATP.  

2) Un exemple d’utilisation de l’ATP : la contraction musculaire  
 

 Doc Word : fonctionnement des cellules musculaires  
 Docs : sprint mouvement muscle  

Muscles face dorsale + ventrale  

Muscule structure  

Muscle et os  

Fiches muscle 1 et 2  

Muscle structure expérimentale  

Muscle myofibrille et contraction  

 

a) La structure des muscles squelettiques :  

Les muscles squelettiques ont une aptitude à se contracter. Ils sont constitués de 
nombreuses fibres musculaires dispersées en parallèle. 

Chaque fibre résulte de la fusion de certaines de cellules embryonnaires. 

Des centaines de myofibrilles occupent le cytoplasme de chaque fibre.  

Chaque myofibrille s’organise en une suite de sarcomères. 

 

Chacun contient 2 types de filaments : les myofilaments proteïques : 

- Myosine : myofilament épais occupant la partie centrale du sarcomère 
(protéine contractile) 
 

- Actine : myofilaments fins constitués de 3 sortes de protéines  
 

Ces 2 types de myofilaments s’interpénètrent. 

 

Remarque : on parle de fibres musculaires striées constituants des fibres 
musculaires squelettiques à cause des myofilaments. 

 

b) Le rôle de l’ATP au sein de ces fibres  
 

 Power point : illustration contraction musculaire   
 Docs : muscle mécanisme contraction  



Contraction musculaire mécanisme  

Contraction fibre musculaire  

Fibre musculaire mécanisme contraction  

Phosphocréatine et ATP  

Activité 2 « effort et voie métabolique » 

On a un raccourcissement des myofibrilles et donc du muscle tout entier. L’ATP est 
indispensable à la contraction musculaire.  

On assiste à un coulissement des myofilaments les uns par rapport aux autres, les 
têtes de myosine s’attachent aux molécules d’actines et pivotent pour permettre le 
coulissement puis se détachent. 

On a un couplage avec l’hydrolyse de l’ATP qui se fixe aux têtes de myosine.  

Remarque : actine et myosine sont présentes dans d’autres types de cellule 
provoquant des mouvements cytoplasmiques. 

Pour les exercices courts (l’haltérophilie…), le muscles utilisent la phosphocréatine 
(réserve d’ATP, pour les exercices plus long, l’ATP doit être constamment renouvelé 
par respiration cellulaire ou fermentation lactique.  

 Docs : activité source d’énergie des fibres musculaires  
 
3) Bilan : 

 
 Docs bilan ATP activité musculaire  

Bilan métabolisme autotrophe hétérotrophe (photocopie élève) 

Activité 5 « dopage » 

 
 
 
    

 

 

 


