
L’ATP et sa régénération

Q1: rappelez l’importance de l’ATP dans la contraction 
musculaire et justifiez sa régénération permanente
Q2: quelle est la principale réserve énergétique du muscle ?
Q3: quelles sont les deux principales voies de régénération 
de L’ATP ?



Les mitochondries, organites de la respiration cellulaire



Les étapes de la respiration cellulaire (1ère et 2ème)



HP     Les étapes de la glycolyse (dans le cytoplasme)



HP    Le cycle de Krebs  (dans la matrice mitochondriale)



Les étapes de la respiration cellulaire (3ème)



Le bilan de la respiration cellulaire

Q1: sachant que les acides gras et mêmes les acides aminés peuvent aussi être dégradés par les enzymes mitochondriales, quels sont les métabolites énergétiques des cellules musculaires?
Q2: quelle est la molécule énergétique stockée dans la cellule musculaire ?  Quel est le métabolite préférentiel des cellules musculaires ?
Q3: combien de molécules d’ATP sont elles produites lors de la dégradation d’une molécule de glucose, précisez la quantité pour chacune des 3 étapes ?
Q4: écrivez le bilan chimique et énergétique de la respiration cellulaire



D’autres voies pour produire de l’ATP

Q: à partir  de ces documents, quelles sont les autres voies de régénération de l’ATP dans la cellule musculaire ?



Bilan: les voies de régénération de l’ATP dans la cellule musculaire

Les voies lentes:
- en absence de dioxygène: voie anaérobie lactique ou fermentation lactique rendement faible, production 
d’acide lactique donc limité dans le temps
- en présence de dioxygène: voie aérobie, la respiration est la voie principale et la plus rentable pour 
produire de l’ATP, principalement à partir du glycogène musculaire hydrolysé en glucose et des acides gras 

Les voies rapides (voies anaérobies alactique)
- à partir de la phosphocréatine dont le stock est faible
- grâce à la myokinase et à partir de 2 ADP (production très limitée)



Exercice: relai entre les modalités de régénération de l’ATP lors d’un effort musculaire

La concentration d’ATP dans les cellules musculaires est faible (à peine suffisante pour assurer une seconde d’effort) et ne varie quasiment pas pendant l’effort musculaire.
L’ATP est donc régénéré au fur et à mesure de sa consommation.

Q1: montrez comment au cour de cet effort les voies de régénération se relaient en les justifiant
Q2: quelles sont les voies métaboliques fournissant l’ATP lors d’un d’une course de 400m d’une durée de 43 secondes ?
Q3: quelles sont les voies métaboliques fournissant l’ATP lors d’un d’une course de 100m en 10 secondes ?
Q4: quelles sont les voies métaboliques fournissant l’ATP lors d’un soulevé en haltérophilie d’une durée de 4 secondes ?



La spécialisation des fibres musculaires



L’adaptation du muscle à l’effort

Un muscle sollicite des fibres musculaires spécialisées et des voies métaboliques 
différentes pour assurer sa contraction et adapter son métabolisme au type 
d’effort pratiqué.
Comment le muscle s’adapte-t-il au type d’effort fourni ?

Q: montrez comment l’entraînement modifie les phénotypes musculaires à 
différentes échelles traduisant la plasticité musculaire.



Le dopage aux stéroïdes anabolisants

Après avoir pris connaissance des documents pages 13 et 14

Q1: précisez quel sont les effets de l’énanthate de testostérone sur le muscle
Q2: précisez le mode d’action du stanazolol
Q3: quels sont les effets secondaires et risques à long terme ? 
Q4: expliquez pourquoi le dopage aux stéroïdes anabolisants correspond à une                     
utilisation thérapeutique détournée




