
TP3 : LA RESPIRATION CELLULAIRE. 

 

OBJECTIF : DETERMINER OU SE REALISE LA RESPIRATION CELLULAIRE ET DETERMINER LES MECANISMES PRODUCTEURS D’ENERGIE SOUS FORME D’ATP. 

 

I- LES MOLECULES A L’ORIGINE DE LA PRODUCTION D’ENERGIE. 
 

CONSIGNES CAPACITES 

1- A partir des informations et résultats du document 1, émettre une hypothèse sur le rôle du glucose. Document 1 en annexe. 
 

2- Lors d’une expérimentation, on utilise du navet qui est placé dans différents tubes à essai qui sont soumis au froid ou à une 
température élevée, on ajoute dans certains tubes à essai du glucose ou non. Puis on met du bleu de méthylène et on observe la 
couleur après quelques minutes. Document 2 en annexe. 
Interprétez les résultats. 
 

3- D’autres expériences ont permis de mettre en évidence que la dégradation du glucose entrainait la formation d’acide pyruvique ou 
pyruvate. 
A partir des précédentes informations, essayez d’écrire l’équation de cette réaction qui a pour nom la GLYCOLYSE. Formule de la 
molécule de pyruvate dans document 3 en annexe. 

 
 

Analyser des résultats 
Emettre une hypothèse 

 
 
 

Adopter une démarche explicative 

 
II- LE SITE CELLULAIRE DE LA RESPIRATION. 
 

CONSIGNES CAPACITES 

1- A partir de l’étude des photos de levures en milieu anaérobiose et aérobiose, faire un tableau comparatif de ces cellules. Document 4 
en annexe. 

2- A partir de l’expérience de Lehninger, déterminer où se réalise la respiration cellulaire , après avoir répondu au QCM. Document 5 en 
annexe 

Analyse de photographies 
 

Adopter une démarche explicative 

 

III- LA PRODUCTION D’ATP PAR LES MITOCHONDRIES. 

CONSIGNES CAPACITE 

1- A partir de l’exploitation des documents, déterminer le devenir du pyruvate dans la mitochondrie et localiser les structures 
responsables de la synthèse d’ATP. 

Mettre en relation des informations 
Adopter une démarche explicative 

 

 

A partir des différentes informations  et de vos analyses, établissez un schéma bilan précis de la respiration cellulaire en partant d’une molécule de glucose situé 

dans le cytoplasme de la cellule. 



  

 
Document 1 : expérimentation et son resultat 

 
Document 2 : résultats de l’expérience navet glucose ou non soumis au froid ou à la chaleur ; 

        
 
Document 3 : molécule de pyruvate                   Document 3bis molécule de glucose 

 
Document 3 : levures  soumises cultivées en milieu oxygéné ou non 
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Document 5 
 

Cochez la bonne réponse 
1- Dans l’expérience de Lehninger 

 On mélange les constituants cellulaires 

 On sépare les organites cellulaires 

 On teste la production de glucose par les pommes de terre 

 On teste si les organites de pomme de terre réalisent la photosynthèse 
2- Les résultats obtenus dans l’expérience de Lehninger prouvent que 

 Seules les mitochondries dégagent du CO2 en présence d‘O2 et de pyruvate 

 Aucun organite ne dégage du CO2 en présence de pyruvate 

 La présence d’O2 n’est pas indispensable à la production de CO2 par les 
mitochondries 

 Que la présence de pyruvate est indispensable à la production de CO2 par 
les mitochondries 

3- Les résultats obtenus dans l’expérience de Lehninger prouvent 

 Que les amyloplastes réalisent la respiration 

 Que les amyloplastes réalisent la fermentation 

 Que seules les mitochondries réalisent la respiration 
    Que les organites du culot 1 réalisent la respiration 

Document 5 bis 

    
 
Document 6   
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Document 7Des suspensions de mitochondries sont placées avec des composés 

réduits R’H2 et en présence ou non de roténone, un inhibiteur des complexes 

d’oxydoréduction. La concentration d’ATP et la consommation d’O2 sont suivies au 

cours de l’expérience. 

Une observation microscopique de la membrane interne des mitochondries 

permet de localiser les enzymes de synthèse de l’ATP, les ATP synthases 



 

 

 
 


