
Activité enzymatique et spécialisation des cellules musculaire 
Partie du programme traitée : les enzymes, des biomolécules aux propriétés 
catalytiques. (Enzymes marqueurs de la spécialisation cellulaire)
Document 1 : Coupe transversale d’un muscle squelettique observé au microscope 
optique (x40). L’intensité de la coloration traduit la richesse en enzyme intervenant 
dans la production d’ATP par les mitochondries. On y distingue deux types principaux
de fibres (cellules) musculaires : les fibres de type I, de couleur foncée ; Les fibres de 
type II, de couleur claire. (image tirée de http://sportech.online.fr/sptc_idx.php?
pge=spfr_msc.html )

Document 2 :  Étude de la proportion des deux types de fibres dans les muscles de sportifs ayant des spécialités 
différentes (effort intense court ou effort long mais moins intense) et caractéristiques des deux types de fibres musculaires 
(le nombre de croix indique l’importance relative de chaque caractéristique). (*) La myoglobine est une protéine de 
couleur rouge, présente dans le cytoplasme des fibres musculaires, dont le rôle est de fixer et diffuser dans la fibre le 
dioxygène apporté par le sang. 

Document 3     : le métabolisme des cellules musculaires 

Il existe 2 voies métaboliques dans les cellules musculaires permettant de produire l'ATP nécessaire à la contraction 
musculaire : la respiration cellulaire qui est une voie utilisant le pyruvate et se réalisant dans la mitochondrie, produisant 
de l'ATP à long terme (              ) et la fermentation lactique qui est une voie se réalisant dans le cytosol à partir du 
pyruvate, produisant de l'ATP à court terme (              ).
La LDH est une enzyme qui catalyse la conversion du pyruvate en acide lactique (lactate) réaction qui se réalise lors de la 
fermentation lactique. L'expression de cette enzyme (quantité d'enzyme produite) a été mesurée et apparaît inférieure dans
les fibres de type I par rapport aux fibres de type II
A partir des informations apportées par les documents fournis, montre que l’équipement enzymatique des fibres 
musculaires permet leur spécialisation soit en « fibres lentes rouges » soit en « fibres rapides blanches ». 
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Le glycogène est une forme de stockage 
du glucose présent dans le cytoplasme 
des fibres musculaires. 
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Glycogène : polymère du glucose, forme de 
stockage du glucose dans le cytoplasme des 
cellules musculaires.
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D'après, http://svt.ac-
dijon.fr/schemassvt/spip.php?article3469
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