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Concours blanc – SVT
Elément de correction

   L’adénosine triphosphate   

Introduction

(définitions) L’adénosine triphosphate (abrévié : ATP) est un nucléotide triphosphate à adénine, c’est-à-dire une petite
molécule organique composée d’une base azotée – l’adénine – liée à un pentose – le ribose ou le désoxyribose – lui
même lié à trois groupement phosphate en tandem. 

(problématique) A la fin de la seconde guerre mondiale, de nombreux hauts dignitaires nazis se sont suicidés en ingérant
une capsule de cyanure. Ce poison foudroyant provoque un blocage des mitochondries, ce qui empêche la production
d’ATP. Comment peut-on expliquer que l’ATP soit indispensable aux cellules vivantes ? L’ATP peut être donneur de
phosphate  ou  d’adénine,  et  son  hydrolyse  libère  une  énergie  importante,  utilisable  pour  de  nombreux  processus.
Comment la cellule utilise-t-elle l’ATP dans ses processus génétiques ? Comment son hydrolyse peut-elle libérer de
l’énergie et comment cette énergie est-elle utilisée ? Comment l’ATP est-il synthétisé par les cellules ?

(démarche) On verra tout d’abord que l’ATP est une molécule hydrolysable, et que son hydrolyse permet d’une part la
libération d’une enthalpie libre importante, utilisable par des couplages énergétiques, et d’autre part la phosphorylation
de nombreux substrats, grâce à des kinases. L’autre extrémité de la molécule, l’adénine, est une base azotée intervenant
dans la structure, mais surtout dans le mode de codage de l’information génétique (dans l’ARN comme dans l’ADN),
comme on le verra en deuxième partie. Enfin, l’ATP, nécessaire à de nombreux processus est synthétisé par divers
mécanismes métaboliques au sein des cellules vivants.

I. L’ATP,  une  monnaie  énergétique  utilisable  par  hydrolyse  et  transfert  de  
phosphate
1. L’hydrolyse de l’ATP libère de l’énergie utilisable  
2. L’ATP est le coenzyme des kinases et des ATPases  
3. Les  transferts  de  phosphate  depuis  l’ATP  modifient  des  substrats  et  modulent  leur  activité  

biologique
a. Le transfert de groupement phosphate : la transphosphorlylation
b. Phosphorylation et modulation de l’activité biologique d’une protéine
c. Phosphorylation et transfert d’énergie à un substrat

4. L’énergie de l’ATP est convertie par des couplages énergétiques  
a. ATP et autotrophies
b. ATP et mouvements cellulaires et tissulaires
c. ATP et transports transmembranaires
d. ATP et polymérisations

II. L’ATP, une molécule donneuse d’adénine et source d’information génétique  
1. L’adénine, une base azotée informative de l’ADN et de l’ARN  
2. La réplication et la transcription utilisent les dATP et rATP comme source d’adénine et d’énergie  

a. Polymérisation d’un acide nucléique : utilisation de l’énergie de la liaison phosphoanhydride
b. Polymérisation d’un acide nucléique : utilisation de la complémentarité A-T

3. La fidélité de la réplication et de la transcription est expliquée par la complémentarité adénine-  
thymine

III. Divers modes de synthèse d’ATP dans les cellules vivantes  
1. Le catabolisme oxydatif des chimioorganohétérotrophes produit de l’ATP par phosphorylation au  

niveau du substrat et des coenzymes réduits oxydables

 1                                                                                                                    BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



Concours blanc – 2020-2021                                   Nom :                                     Prénom :

a. Synthèse d’ATP par phosphorylation au niveau du substrat par la glycolyse et du cycle de Krebs  
b. Régulation glycolytique de la synthèse d’ATP  
c. Production de coenzymes réduits par le catabolisme oxydatif  

2. Les chaînes de transport d’électrons engendrent un gradient de protons  
a. Les chaînes de transport d’électrons de    Nitrobacter   et de la mitochondrie transforment l’énergie de  

l’oxydation de molécules en énergie de gradient
i. Nitrobacter engendre  un  gradient  de  protons  par  oxydation  des  nitrites  dans  une  chaîne  de

transport d’électrons
ii. La mitochondrie engendre un gradient de protons par oxydation des coenzymes réduits dans une

chaîne de transport d’électrons
b. Les thylakoïdes convertissent l’énergie lumineuse en énergie de gradient  

3. L’ATP synthase produit de l’ATP en utilisant l’énergie du gradient de protons  

Conclusion
Il est possible et conseillé de réaliser un grand schéma bilan de la production et consommation d’ATP dans une cellule,
notamment une cellule végétale. 
(bilan du I) L’ATP est un nucléotide triphosphate dont l’hydrolyse libère une énergie moyenne utilisable la cellule, due
à la relative instabilité de cette molécule. Cette énergie peut être directement utilisée pour des processus endergoniques
divers, qu’on appelle  travaux cellulaires, comme des transports transmembranaires, des biosynthèses caractéristiques
des  autotrophes,  des  réactions  de  polymérisation  ou  des  mouvements.  Elle  peut  également  être  exploitée  pour
phosphoryler des molécules, ce qui permet d’une part leur activation énergétique, mais également la modulation de leur
activité lorsqu’il s’agit de protéines, et en particulier d’enzymes. L’utilisation de l’ATP est rendue possible par des
enzymes utilisant cet ATP comme coenzyme. 
(bilan du II)  L’ATP est également une molécule à adénine, qui apporte cette base azotée informative à l’ADN et à
l’ARN  lors  des  processus  de  réplication  et  de  traduction.  L’adénine  est  complémentaire  à  la  thymine,  et  cette
complémentarité est mise en jeu dans la fidélité de ces processus.
(bilan  du  III)  Chez  les  chimioorganotrophes,  le  catabolisme  oxydatif  (c’est-à-dire  la  destruction  de  molécules
organiques par oxydation) est à l’origine de la synthèse régulée d’ATP par phosphorylation au niveau du substrat, maisil
produit  également  des  coenzymes  réduits.  Chez  les  chimiotrophes  des  molécules  de  l’environnement  (pour  les
chimiolithotrophes) ou les coenzymes réduits qu’on vient d’évoquer (pour les chimioorganotrophes) sont oxydés dans
les chaînes de transport d’électrons, et l’énergie libérée est utilisée pour engendrer un gradient de protons. Chez les
phototrophes,  c’est  l’énergie lumineuse captée par les antennes collectrices des photosystèmes qui est  convertie en
énergie de gradient de protons. Pour tous les types trophiques, le gradient de protons est utilisé par l’ATP-synthase pour
la synthèse d’ATP par conversion osmo-chimique. Cette synthèse d’ATP permet de couvrir les besoins de la cellule  : les
travaux  cellulaires  évoqués  en  première  partie,  et  l’utilisation  de  l’ATP comme monomère  des  acides  nucléiques
évoqués en seconde partie.

(ouverture 1) L’ATP est un exemple parmi d’autres de coenzyme contenant de l’adénine. On pourra citer également les
coenzymes redox NAD, NADP et FAD, le coenzyme de transfert d’acyle coenzyme A, et le messager intracellulaire
AMPc. Au delà de l’ATP, l’adénine tient donc une place tout à fait majeure dans le métabolisme des cellules vivantes, et
ce chez tous les êtres vivants. 

(ouverture 2) Le rôle de monnaie énergétique et de donneur de phosphate que joue l’ATP existe également pour d’autres
molécules phosphorylées proches, comme le GTP (guanosine triphosphate) ou l’UTP (uridine triphosphate). C’est le
même groupement (3e phosphate) qui permet à ces molécules de remplir leur fonction. Il est probable qu’au cours de
l’évolution, le hasard a donné une place prépondérante à l’ATP au détriment des autres nucléotides triphosphate, qui
sont pourtant utilisés dans certains processus métaboliques. 

(ouverture 3) Synthèse et consommation d’ATP ne se limitent pas nécessairement à la phosphorylation d’ADP ou à
l’hydrolyse de l’ATP. Des réactions plus complexes permettent de former l’ATP à partir d’éléments bien plus simples,
notamment par synthèse de ses constituants (adénine et pentose) :

• le pentose est formé par la voie des pentoses phosphate, à partir de glucose
• l’adénine est formé par la voie des pentoses phosphate, et la fraction azotée vient d’acides aminés, issus de

l’alimentation (hétérotrophes) ou biosynthétisés (autotrophes pour l’azote).
De même, l’ATP est le précurseur d’autres molécules, comme le coenzyme A, mais également l’AMP cyclique, un
important messager intracellulaire. 

 2                                                                                                                    BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS


