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ATP + H2O → ADP + Pi    

Énergie

La réaction d'hydrolyse de l’ATP est une réaction exergonique

La réaction de synthèse de l’ATP est une réaction endergonique 

ADP + Pi  → ATP + 2 H2O

Énergie



Réaction produisant de l’énergie           ATP ADP + phosphate

L’ATP et synthèse de molécules organiques

énergie

Quelques activités cellulaires « consommatrice d’énergie »

Réaction consommant de l’énergie          Substrat                      produit



L'ATP n'est pas stocké, mais régénéré 
aussi vite qu'il est détruit. 

Respiration → énergie  
nécessaire aux activités cellulaires



la respiration se déroule dans les mitochondries.
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La glycolyse dans le hyaloplasme





Première étape: La glycolyse

L’Oxydation du glucose débute dans le hyaloplasme

2

Accepteurs d’électrons forme oxydée Forme réduite

‘2 C3H4O3
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Le cycle de Krebs dans la matrice mitochondriale.



Le cycle de Krebs dans la matrice mitochondriale.

2 C3H4O3
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Troisième étape: La phase dans les crêtes mitochondriales.



Troisième étape: La phase dans les crêtes mitochondriales.
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Respiration

+ 36 ATP 

La molécule est complètement oxydée, ce composé carboné 
est minéralisé en CO2

+ 36 ATP 



Respiration fermentation des levures

Il y a coexistence de plusieurs mécanismes producteurs 
d’ATP chez les eucaryotes
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III) Les fermentations et production d’ATP.



En anaérobiose, les mitochondries ne 
peuvent oxyder les transporteurs 
d'hydrogène grâce à l'O2 de l'air, 

leur "régénération" se réalise grâce 
à diverses réactions chimiques de à diverses réactions chimiques de 
fermentation. 



Fermentation alcoolique :

Levures observées au ME



Voie métabolique de la fermentation alcoolique :

C6H12 O6 2 C2H5OH (éthanol) + 2 CO2 + 2R’ + 2 ATP 



Fermentation lactique 



Voie métabolique de la fermentation lactique 

C6H12 O6 2 C3H6O3 (acide lactique) + 2R’ + 2 ATP 



Respiration

La molécule est complètement oxydée, ce composé carboné 
est minéralisé en CO2

+ 36 ATP 

est minéralisé en CO2

Fermentation

La molécule de glucose est partiellement oxydée

formation de deux molécules d’ATP



Respiration cellulaire

chloroplaste

mitochondrie

chloroplaste

CO2 + H20 Molécules organiques + O2


