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La concentration d'ATP dans la cellule est strictement régulée et est maintenue à un niveau plus ou moins stable. Le 
dosage de l'ATP sert à détecter une mitochondriopathie acquise, secondaire. Le test ne permet pas de détecter 
un trouble fonctionnel héréditaire, déterminé génétiquement. Une réduction significative de l'ATP intracellulaire est 
généralement détectée dans le contexte d'une inflammation systémique. 

L'adénosine triphosphate, ATP en abrégé, est une 
molécule qui fournit de l'énergie en tant que substance 
de stockage dans chaque cellule d'un organisme vivant. 
C'est grâce à cette énergie que tous les processus de 
travail tels que la locomotion ou les processus 
métaboliques en général sont rendus possibles. Une 
molécule d'ATP contient trois groupes phosphates. Afin 
de libérer de l'énergie, l'ATP est transformé en ADP 
(adénosine diphosphate) en séparant l'un des trois 
résidus phosphates. La formation de l'ATP a lieu dans 
les mitochondries des cellules de l'organisme: En 
séparant les molécules de sucre, les glucides, les 
acides gras, etc. des aliments, l'ATP, l'eau et le CO2 
sont formés avec l'aide de l'oxygène dans le cadre de 
la chaîne respiratoire: 

 

 

Formule simplifiée:  

1 Glucose + 6 O2 + 38 (ADP +P)  

6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP 

Le renouvellement de l'ATP par jour est en moyenne 
d'environ la moitié de la masse corporelle humaine, se-
lon la charge physique. 

 

Mitochondries 

Ce sont des organites cellulaires qui fonctionnent 
comme des sources d’énergie de la cellule dans tous 
les organismes vivants. Elles fournissent de l'énergie 
sous forme d'ATP. Elles peuvent être endommagées 
par les toxines environnementales (métaux lourds, 
pesticides, insecticides, toxines résidentielles, produits 
de nettoyage, cosmétiques), les nanoparticules, les 
antibiotiques et autres médicaments, mais aussi le 
stress et la pression psychologique 
(mitochondriopathie). Les maladies neurologiques, 
métaboliques, cardiaques et oncologiques sont de plus 
en plus souvent associées à un trouble fonctionnel des 
mitochondries. Les organes/tissus très dépendants de 
l'énergie sont particulièrement touchés par un trouble 
fonctionnel : Le cerveau, les nerfs, les muscles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: la mitochondrie (LDarin/Shutterstock.com) 

 

Quand l'ATP est-il réduit dans la cellule? 

La concentration d'ATP dans la cellule est strictement 
régulée et est maintenue à un niveau plus ou moins 
stable, même si une grande partie est actuellement uti-
lisée, elle est rapidement régénérée. Le dosage de 
l'ATP sert à détecter une mitochondriopathie ac-
quise, secondaire. Le test ne permet pas de détecter 
un trouble fonctionnel héréditaire, déterminé génétique-
ment. Une réduction significative de l'ATP intracellulaire 
est généralement détectée dans le contexte d'une in-
flammation systémique. Elle est souvent associée à des 
indications diagnostiques de laboratoire de l'activation 
immunitaire (statut immunitaire, TNF-alpha, IP-10) et du 
stress oxydatif et nitrosatif dans le contexte, par 
exemple, de maladies inflammatoires chroniques telles 
que le syndrome de fatigue chronique, l'hypoxie cellu-
laire, l'infection virale active, la fibromyalgie ou les pro-
cessus inflammatoires dégénératifs chroniques. La dé-
termination de l'ATP intracellulaire est donc un pa-
ramètre diagnostique important pour refléter la 
fonction mitochondriale actuelle. 

 

 

 

 

ATP intracellulaire –  

Marqueur de dysfonctionnement / dysstress mitochondrial 

chaîne respiratorie, 
cycle du citrate 
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lumière 

enzyme Luciferase 

leucocytes lysés 

 

Comment mesure-t-on l'ATP? 

En raison de la proportion élevée de mitochondries 
dans les granulocytes du sang, ces cellules sont idéa-
lement adaptées à la détermination, tout comme leur 
disponibilité facile.  

Les leucocytes du sang entier hépariné sont purifiés et 
l'ATP est détectée quantitativement par une réaction de 
chimioluminescence spécifique (CLIA) dans un nombre 
défini de cellules après la lyse cellulaire. 

 
 

 

 

 

 

 

Analyse 

 

profil: 8465, ATP intracellulaire 

prix: CHF 68.00, remboursé par LaMal 

matériel & quantité: 7,5 ml de sang hépariné (non-cen-
trifugé) au lithium, ne datant pas de plus de 24 heures 

logistique: Prélèvement du lundi au jeudi ; collecte par 
courrier, pas de livraison postale.  

remarque: La détermination intracellulaire de l'ATP est 
une méthode non certifiée CE/IVD. 

Temps d’exécution: 1 jour 
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