
Chapitre II Respiration et fermentations cellulaires

- I - Les cellules respirent
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Les échanges gazeux entre les cellules
chlorophylliennes et leur milieu
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- II - Les mitochondries, organites de la respiration
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Des cellules aux besoins énergétiques
particulièrement importants
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Mitochondrie observée au MET (x 45000)
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Schéma d’une mitochondrie



Schéma d’une mitochondrie
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Préparation d’une suspension riche en mitochondries
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Mise en évidence du rôle des mitochondries dans le 
processus de respiration cellulaire
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Conclusion

Les mitochondries sont donc bien les organites dans 
lesquels s’effectue l’essentiel de la respiration cellulaire.

Cependant, les mitochondries ne peuvent utiliser 
directement le glucose : il faut au préalable que celui-ci 
soit transformé en acide pyruvique.

Les mitochondries consomment alors du dioxygène 
pour oxyder l’acide pyruvique et rejettent du dioxyde 
de carbone, déchet de cette activité respiratoire.
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Première étape : la glycolyse dans le hyaloplasme
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1ère étape : la glycolyse dans le
cytoplasme de la cellule
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Deuxième étape : le cycle de Krebs dans
la matrice des mitochondries
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2ème étape : le cycle de Krebs
dans la matrice des mitochondries
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Équations bilan : 1ère et 2ème étapes

1ère étape

2ème étape



Troisième étape : les réactions de la chaîne respiratoire 
dans les crêtes mitochondriales
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3ème étape : les réactions de la chaîne respiratoire 
dans les crêtes mitochondriales
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Bilan de la respiration cellulaire

la respiration cellulaire produit 
ainsi 36 molécules d'ATP par 
molécule de glucose oxydé
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Les différentes étapes de la respiration cellulaire sont 
dépendantes les unes des autres :

• L’étape de la glycolyse est un préalable à la réalisation du cycle 
de Krebs. En effet, le glucose est le métabolite le plus 
abondant disponible pour la cellule mais il ne pénètre pas 
dans la mitochondrie : il doit au préalable être transformé en 
acide pyruvique qui peut entrer dans la mitochondrie et 
« alimenter » le cycle de Krebs.

• Le cycle de Krebs (et dans une moindre mesure la glycolyse) 
produisent de grandes quantités de transporteurs réduits 
R’H2.

• La chaîne respiratoire régénère les transporteurs d’H à l’état 
oxydé, ce qui permet l’entretien du cycle de Krebs et de la 
glycolyse.
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• Le CO2 rejeté au cours de la respiration provient des réactions 
de décarboxylations et de déshydrogénations réalisées au 
cours du cycle de Krebs.

Le CO2 est « ce qui reste » des métabolites organiques et qui 

ne sera pas ultérieurement utilisé : il est donc rejeté.

• Le O2 intervient au cours des réactions d’oxydation des 
transporteurs réduits R’H2 réalisées par la chaîne respiratoire : 
c’est l’accepteur final des électrons et des H. Sans O2, 
l’ensemble des réactions de la respiration serait rapidement 
bloqué en amont.

• De l’ATP est produit au cours de chacune des trois grandes 
étapes de la respiration. Cependant, ce sont les réactions 
d’oxydation des transporteurs réduits R’H2 réalisées par la 
chaîne respiratoire qui produisent la plus grande quantité 
d’ATP.
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Bilan global de la respiration

C6 H12 O6 + 6 O2 + 36 ADP + 36 Pi � 6 CO2 + 6 H2O + 36 ATP

Le glucose est totalement dégradé car la totalité du C 
qu’il contenait est rejetée sous forme minérale (CO2).
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- IV - L’ATP : une nécessité pour les activités cellulaires
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L’ATP permet un travail chimique
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Mise en évidence expérimentale
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Tube 1 : synthèse d’amidon non spontanée 
même en présence d’enzyme

Tube 2 : synthèse impossible même en 
ajoutant des ions phosphate 

Tube 3 : ions phosphate « fixés » au glucose 
� synthèse d’amidon

Conclusion : cette synthèse d’amidon nécessite de l’énergie. Grâce au transfert d’un 
groupement phosphate, réalisé par couplage avec une hydrolyse d’ATP, le glucose 1-P 
possède un niveau d’énergie suffisant pour réaliser la réaction de biosynthèse de l’amidon.



Conclusion : le rôle de la respiration cellulaire est de 
produire de l’ATP. L’hydrolyse de l’ATP ainsi produit, 
fournit l’énergie nécessaire aux diverses activités 
cellulaires comme la réalisation de mouvements ou les 
réactions de biosynthèse.
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- V - Fermentations cellulaires et production d’ATP
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Mise en évidence de la fermentation alcoolique
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Les levures peuvent utiliser 2 voies métaboliques différentes 



Bilan de la fermentation alcoolique
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Comparaison entre fermentation et respiration
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La fermentation lactique
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