
Activité 7 : Localisation et étapes principales de la respiration cellulaire

Présentation du doc Observations Interprétations et transitions

Doc 1
Photographie en microscopie 
optique de deux cellules 
différentes

Spz et cellules musculaires : cellules ayant des besoins énergétiques très importants
Présence importantes de mitochondries, un organite de la cellule. 

Transition : On peut supposer que la mitochondries va 
avoir un rôle dans la respiration cellulaire. 

Doc 2 Schéma d'un protocole 
expérimentale

Obtention d'extrait de mitochondrie But : étudier le rôle des mitochondries : lien avec le 
doc 3

Doc 3

Graphique de résultats 
d’expérience sur les 
mitochondries

Hypothèse testée     : Etape 1 dans le cytoplasme : scission et déshydrogénation du 
glucose en 2 acides pyruviques
Etape 2 : utilisation du dioxygène dans les mitochondries
Injection de glucose dans un extrait de mitochondries : Pas de variation de la quantité 
d'O

2
 et de CO

2

Injection de pyruvate : Diminution de la quantité d'O
2
  dissout et augmentation de la 

quantité de CO
2 

Ne pas oublier d'indiquer des chiffres dans l'analyse. 

O2 : utilisé pour la respiration dans les mitochondries 
→  Validation de l'hypothèse
Utilisation du pyruvate dans la mitochondrie 

Transition : quelles sont ces deux étapes ? Comment 
est utilisé le glucose ? L'acide pyruvique ?

Doc 4

Présentation de la première 
étape

Première étape : glycolyse, dans le cytoplasme
Oxydation du glucose et réduction du composé R'
synthèse de 2 molécules d'ATP
On obtient à la fin : 2 acides pyruviques et 2 R'H

2

Transition : Que devient l'acide pyruvique ? 

Doc 5

Présentation de la 2eme étape Deuxième étapes : cycles de krebs, dans la matrice de mitochondriale
Dégradation totale de l'acide pyruvique 
on obtient : des déchets ( CO2) deux molécules d'ATP pour 2 ac pyruviques et deux 
composés R' réduit (R'H

2
)

Transition : Toujours pas de consommation d'O
2
 ?

Comment se réalisent la réoxydation des R'H
2
 ?

Donc étape 3

Doc 6

Présentation de la 3ème étape Présence de crêtes mitochondriales dans enveloppe interne 
Chaîne respiratoire : réoxydation de R'H2 obtenus par glycolyse et CK : transfert d'e-
le long d'une chaîne avec 02 comme accepteur finale d'e-. réduction de l'O2 en H2O
Production de 32 molécules d'ATP 

Augmentation de la surface 

Doc 7
Rôle de l'ATP Hydrolyse de l'ATP : Libération d'énergie

Synthèse d'ATP à partir d'ADP : endergonique, énergie fournie par des réactions 
d'oxydoréduction.

ATP molécule énergétique universelle
Transition : La chaîne respiratoire (siège de réactions 
d'oxydoréduction) permet la synthsèe d'ATP

Doc8 

Graphique de résultats 
d'expérience 

Solution initiale : Concentration stable en O
2

+ mitochondries : Diminution concentration en O
2

+ ADP : Diminution concentration en O
2    

+ cyanure : Concentration stable en O
2

Pas de conso d'O2 : Pas de fct de la chaîne respi
Conso d'O2 : Fct de la chaîne respi
Conso d'02 : Fct de la chaîne respi
Pas de conso d'O2 : Pas de fct de la chaîne respi alors 
qu'il reste de l'ADP. 
Preuve du rôle de la chaine respi dans la synthèse 
d'ATP 
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