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Exercice 1 : corrigé dans le livre p 253 
 
 
Exercice 2 : transformation de viande lors de sa maturation 
 

1) .Le schéma annoté devra mettre en évidence les myofibrilles et les sarcomères  avec les bandes. 
La rigidité cadavérique est liée au fait que les molécules de myosine restent fixées sur celles 
d’actine. 
En l’absence de régénération d’ATP, les têtes de myosine ne peuvent pas se détacher. 

 
 
2) 10 jours après l’abattage, on constate que les myofibrilles présentent un aspect déchiqueté. 

Les enzymes protéolytiques ont plus ou moins détruit les édifices moléculaires des protéines 
constitutives des myofilaments, c’est-à-dire la myosine et l’actine.  
Cette perte de forme spatiale des protéines fait qu’elles se dissocient les unes des autres. 
La rupture des ponts entre myosine et actine qui en découle explique la diminution considérable 
de la dureté de la viande. 

 



Exercice 3 : estimation de quantité d’ATP dans un muscle 
 

L’intensité lumineuse mesurée pour l’échantillon testé est de 50 (en % du maximum). 
 
En reportant cette valeur sur le graphique, on peut déterminer graphiquement que la concentration 
en ATP de l’échantillon est de l’ordre de 60g.ml

-1
 (échelle logarithmique). 

 
Sur les 0.5g initiaux de muscle de ver de terre, l’échantillon testé n’en comportait que 0.2g après 
prélèvement (on doit admettre que la masse du muscle se répartit équitablement au sein de la 
solution) ; ces 0.2g de muscle contiennent 2x60g d’ATP. 
 
Par conséquent, 1 g de muscle de ver de terre contient 6.10

-4
 g d’ATP soit approximativement 

0.06% de sa masse. 
 
On retrouve bien les faibles quantités d’ATP présentes dans un muscle à un moment donné. 
 
 



Exercice 4 : intervention de l’ATP dans une activité cellulaire étudiée en première S 
 

1) Les informations du document 1 montrent que bien que la membrane soit perméable aux deux 
types d’ions, K

+
 et Na

+
, il existe une différence de concentration de part et d’autre de la 

membrane. 
 
L’expérience 1 du document 2 montre que des ions Na

+
 pénètrent dans le cytoplasme car ce 

dernier devient radioactif mais comme les concentrations en ions Na
+
 ne changent pas, on en 

déduit que des ions Na
+
 sortent. 

 
L’expérience 2 prouve que ces échanges ont lieu en sens inverse pour les échanges de K

+
. 

Or d’après les concentrations, une simple diffusion physique au travers de la membrane 
n’explique pas la sortie des ions Na

+
 et l’entrée des ions K

+
. 

 
2) En présence d’un poison métabolique comme le dinitrophénol, on constate que l’entrée des ions 

K
+
 est interrompue. 

On en déduit que l’ATP joue un rôle d’intermédiaire énergétique nécessaire à cette entrée. 
 
En présence de cyanure, le flux sortant de Na

+
 est arrêté alors que l’ajout d’ATP le rétablit. 

On déduit que l’ATP joue également le rôle d’intermédiaire énergétique indispensable à cette 
sortie. 
 
En conclusion, le potentiel de repos est dû à une inégale répartition des ions Na

+
 et K

+
 de part et 

d’autre de la membrane ; cette inégale répartition ne se maintient qu’en présence d’ATP. 


