
 

 

Partie: “La terre dans l‘univers, la vie et l’évolution du vivant » 
 
 

CH  2: RESPIRATION ET FERMENTATION, DEUX VOIES DE 
PRODUCTION DE L’ATP 

 
Introduction: 

 Toutes les cellules ont besoin d’énergie pour effectuer des biosynthèses, pour alimenter des 

transports ou encore pour réaliser des mouvements cellulaires. Sous quelle forme l’énergie est-elle 

disponible dans les cellules ? Comment est-elle utilisée ? Nous avons vu que les cellules végétales 

utilisent la matière produite par photosynthèse, au cours de laquelle des molécules d’ATP sont produites et 

utilisées pour réaliser d’autres réactions chimiques, des synthèses de glucides nécessaires à leur croissance, à 

la constitution de réserves… 

 

Comment les cellules non chlorophylliennes et les cellules animales (hétérotrophes) se procurent-elles 

de l’énergie ?  

Rappel de seconde Les cellules peuvent aussi disposer de l’énergie chimique des molécules, en réalisant la 

respiration. 

Donnée : Un homme au repos utilise 40 kg d’ATP en 24 heures alors que les quantités présentes à un 

moment donné sont infimes! L’ATP n’est pas stocké mais régénéré aussi vite qu’il est produit!  

Comment la respiration cellulaire permet-elle la production d’ATP ? Est-ce un métabolisme très 

efficace ? (hyp : O2 pour oxyder les molécules, en particulier les glucides.) 

Existe-t-il un autre métabolisme possible en l’absence de dioxygène pour les cellules ? Produit-il 

autant d’ATP? (hyp :fermentation alcoolique) 

 

I-  LA PRODUCTION D’ATP PAR LA FERMENTATION 
 

A- L’étude expérimentale de la fermentation alcoolique 

 

-> TP fermentation alcoolique, approche historique de Pasteur à nos jours… 

 

En l’absence de dioxygène, une oxydation incomplète du glucose est possible : la fermentation correspond à 

une glycolyse suivie d’une oxydation non phosphorylante et conduit à la formation d’éthanol. 

 

 



 

 

 

B- L’étude expérimentale de la fermentation lactique 

 

Certaines cellules, les bactéries lactiques (mais aussi les cellules musculaires voir chapitre suivant) 

sont capables de réaliser ce type de fermentation qui aboutit à une dégradation incomplète du glucose en 

acide lactique. Ce procédé est utilisé pour la fabrication des yaourts où l’acidité permet une précipitation des 

caséines du lait, et donc la coagulation. 

Lactose  glucose + galactose (lactase) puis  Glucose pyruvate acide lactique (fermentation) 

 

 

II-  LA PRODUCTION D’ATP PAR LA RESPIRATION 
 

A- La mise en évidence de la respiration 

 

1- L’étude expérimentale d’une suspension de levures 
 

-> TP « levures martiennes » + doc 1 p. 34 

 Les levures sont des champignons unicellulaires dépourvus de chlorophylle. Comme les cellules animales, elles sont 

hétérotrophes et consomment des molécules organiques qui peuvent être soit stockées soit puisées dans leur milieu. L’expérience 

révèle une consommation d’O2 et une production de CO2. Ces échanges gazeux s’accompagnent d’une oxydation de nutriments 

comme le glucose pour produire l’énergie nécessaire à l’activité des cellules.  

 

 
 

2- Le cas des cellules chlorophylliennes (p. 35)  

Même en présence de lumière les cellules chlorophylliennes respirent. Cependant ce phénomène est 

dissimulé par celui de la photosynthèse, plus important quantitativement. La respiration est bien observée à 

l’obscurité. 

 

B-  L’oxydation du glucose en pyruvate : la glycolyse  
Document 1 p. 38 

Pyruvate = C3H4O3 

 
 

C- Les mitochondries, des organites indispensables à la respiration 

1- La mise en évidence du rôle des mitochondries 



 

 

 
Activité 2 page 36 

Activité 3 p. 38-39    

Bilan : Les mitochondries sont particulièrement nombreuses dans les cellules très actives. On constate aussi 

qu’elles sont capables de consommer le pyruvate mais pas le glucose. De plus, elles sont fréquentes dans les 

levures en milieu aérobie mais pas en milieu anaérobie, ce qui laisse supposer qu’elles interviennent dans la 

respiration cellulaire à la suite de la glycolyse. Que devient ce pyruvate à l’intérieur de la mitochondrie ? 

 

2- L’ultrastructure des mitochondries, des organites très compartimentés 

 

 
 



 

 

 

 
3- le cycle de Krebs dans la matrice des mitochondries 

 

 
 

4- les réactions de la chaine respiratoire dans les crêtes mitochondriales 

 

 
 

 



 

 

CONCLUSION 

 
 

Comparaison des productions d’énergie dans les deux types de métabolisme 

 
 

 


