
 

 

THEME 1 « ENERGIE ET CELLULE VIVANTE » 
 

 

CH  3: L’Utilisation de l’ATP : exemple des fibres 

musculaires 
 

Comment intervient l’ATP dans l’activité des cellules ? en particulier dans le mécanisme de la contraction musculaire ?  
 

I) L’ATP UN INTERMEDIAIRE METABOLIQUE UNIVERSEL 
 

Doc. 1 p. 40  Pourquoi dit-on que l’ATP est un intermédiaire universel et énergétique ? 

 L’ATP est une molécule présente dans toutes les cellules vivantes, y compris les procaryotes : elle est donc 

universelle. Elle est composée d’un glucide (le ribose, un C5), d’une base azotée (l’adénine) et de trois groupements 

phosphate. 

 
 Dans la cellule, certaines réactions ne peuvent pas se faire spontanément et nécessitent donc un couplage avec 

des réactions qui libèrent de l’énergie. Or, l’hydrolyse de l’ATP qui rompt la dernière liaison phosphate, produit de 

l’ADP,  un ion phosphate (Pi) et libère de l’énergie. L’ATP est donc un intermédiaire énergétique. 

 

 ATP  +  H2O   ------------- > ADP   +  Pi  + énergie  (hydrolyse)   grâce à une ATPase (hydrolase)       

   < --------------       grâce à une ATP synthétase 

 
Remarque Une molécule d’ATP produite (par respiration ou fermentation ou phase photochimique) est consommée dans la 

cellule en moins d’une minute ! Quelles sont ces activités très consommatrices d’ATP ? 

 

II) QUELQUES ACTIVITES CELLULAIRES CONSOMMATRICES D’ATP 
 

A- La synthèse de l’amidon 
Doc. 2 et 3 p. 43 
 Les synthèses de molécules complexes, comme l’amidon dans les cellules végétales, sont couplées à une 

hydrolyse de l’ATP qui transfère un groupement phosphate à l’un de ses réactifs : son niveau d’énergie est alors plus 

élevé et permet à la réaction de se produire. Ainsi, en présence d’amylosynthétase (enzyme spécifique présente dans le 

tubercule de pomme de terre) et de glucose-1P (et non de glucose simple), de l’amidon peut être produit. 

B- La cyclose des chloroplastes 
 

Doc. 1 p. 42 
  

 

 



 

 

 Expérimentalement, on peut constater qu’un inhibiteur de la chaine respiratoire, donc de la synthèse d’ATP, 

interrompt le mouvement des chloroplastes dans la cellule d’Elodée. Si on ajoute ensuite de l’ATP, le mouvement 

reprend. Cette activité est donc couplée à une hydrolyse de molécules d’ATP. 

 Des techniques modernes (microscopie électronique, immunocytochimie) ont permis de montrer que le 

cytoplasme des cellules végétales en général, contient des filaments d’actine et des filaments de myosine. C’est 

l’interaction actine- myosine qui crée un mouvement qui entraîne les organites. 
 

 

C- La contraction de fibres musculaires isolées. 

 

Doc. 1 p. 56 
 Dans l’expérience, la fibre musculaire est placée dans une solution ionique où le seul facteur variable est la 

présence ou l’absence d’ATP. Un raccourcissement de 60 µm à 50 µm environ est constaté en présence d’ATP. 

L’hydrolyse de l’ATP doit donc fournir l’énergie nécessaire à la contraction musculaire. 

Quel rôle précis joue l’ATP dans la contraction musculaire ? Comment interagissent les filaments d’actine et de 

myosine, présents dans les cellules d’Elodée et dans les fibres musculaires de lapin ? 
 

III) L’INTERVENTION DE L’ATP DANS LA CONTRACTION MUSCULAIRE 
 

A- L’Organisation fonctionnelle du muscle squelettique strié 
 

 • observation au microscope optique d’une coupe longitudinale 
 

Doc 1 p. 58 et observation de coupes de muscles striés. 

 Les grandes cellules allongées du muscle sont appelées des « fibres musculaires ». (syncitium résultant de la 

fusion lors du développement embryonnaire de plusieurs cellules). Le cytoplasme de la fibre est essentiellement occupé 

par des filaments, les myofibrilles, disposés parallèlement à l’allongement de la fibre. Ces myofibrilles sont groupées 

en faisceaux et présentent un aspect général strié. 

 

 • Observation au microscope électronique  

 

Une myofibrille est elle-même constituée de sarcomères, unités fonctionnelles du muscle. 

Lors de la contraction musculaire, chaque sarcomère diminue de longueur, de sorte que les myofibrilles raccourcissent, 

ainsi que l’ensemble de la fibre. 

Les sarcomères sont composés de filaments fins (actine) et de filaments épais (myosine). Durant la contraction, les 

premiers glissent le long des seconds.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- Les mécanismes de la contraction musculaire  

 



 

 

 

B- Le mécanisme responsable de la contraction musculaire 
 

Le mécanisme responsable du coulissage des myofilaments correspond à des interactions moléculaires cycliques, c’est-

à-dire des réactions chimiques entre les molécules d’actine et de myosine : attachement de têtes de myosine sur 

l’actine puis pivotement qui assure le coulissage puis le détachement. 

 

➢ L’union d’une molécule d’ATP avec une tête de myosine permet le détachement de la molécule 
d’actine. 

➢ L’hydrolyse de l’ATP lié à la tête de myosine assure le retour de cette même tête à sa position initiale 
et permet donc une nouvelle liaison avec l’actine. 

 

 

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? De quels moyens dispose la 

fibre musculaire pour produire de l’ATP ?  
 

C- Les modes de production de l’ATP  



 

 

 

Conclusion 

 


