
LES MITOCHONDRIES

Organites cellulaires membranaires



Les différentes formes de la mitochondrie



Les hepatocytes - 1000-2000 mitochondries 

Dimensions – hepatcytes et nephrocytes - 3 m et diametre de 0,5-1m 

- cellule musculaire - 8 m 

- cellules du pancreas exocrin - 10-12 m 



Les différents compartiments de la mitochondries



Les constituants des compartiments mitochondrials



FONCTIONS DE LA MITOCHONDRIE



La contraction musculaire consomme une très grande quantité d’ATP: 
forte présence des mitochondries





Différentes voies métaboliques apportent « le carburant » nécessaire à la 
production d’ATP



Processus cataboliques sous l’influence du glucagon (pour le foie) et de 

l’adrénaline (pour les muscles et foie)



PHOSPHORYLATION 

OXYDATIVE

CHAINE RESPIRATOIRE 

MITOCHONDRIALE



• l’etape finale du métabolisme aerobe

• prend place dans la mitochondrie

• suppose la réduction de l’O2 a H2O par des électrons 

donnes par NADH et FADH2.

• 3 ETAPES

– flux des électrons par une chaine des transporteurs 

spécifiques couples a la membrane mitochondriale

– energie libre - transport des protons contre le gradient de 

concentration a la chambre mitochondriale externe; 

– flux transmembranaire de protons dans le sense du gradient 

de concentration par des canaux proteiques produit l’energie 

necessaire a la synthese de l’ATP, catalisee par l’ATP-

synthetase

PHOSPHORYLATION OXYDATIVE



Le role d’ATP et l’hydrolyse de g-phosphate dans le métabolisme cellulaire



PHOSPHORYLATION OXYDATIVE

Deshydrogenation dans le cycle Krebs - H2 sont emportes par NAD, 
NADP ou FMN et FAD associees aux deshydrogenases.

Les DH enlevent 2 atoms de H. Un atome de H est transfere 
comme ion hydride (H- avec 2e) sur NAD+ et l’autre est delivre 

comme proton dans la solution (H+). 

Les accepteurs d’electrons dans 

le cycle Krebs, glycolise et 

oxydation des acides gras sont 

NAD qui se reduit au NADH2 

et

FAD qui se reduit au FADH2 







LA CHAINE RESPIRATOIRE
Initiation de la chaine – delivrer les electrons pour des paires redox avec
un potential plus bas.

-NADH2 donne 2 e au chaine respiratoire

-L’oxydation du succinate au fumarate enleve 2e qui sont transmis au
chaine par le FADH2 qui donne 2e, un par un

NADH-DH 
Succinate-DH

Cyt c

oxydaseCyt c

reductase



LA CHAINE RESPIRATOIRE



La production de l’ATP par la chaîne respiratoire; l’ATP synthase



l’ATP synthase

Base(F0) = sous-unités a, 

b, c – transport des 

protons. 

L’energie potentielle des 

protons est transformée en 

énergie cinétique de 

rotation de la protéine F0. 

La tète ATP-synthase (F1)

3α, 3β, γ, δ, ε pour 

connecter F0 a F1. Sous-

unité β comprend le site 

catalytique pour former 

l’ATP.



l’ATP synthase



l’ATP synthase



MATRICEA EXTRACELULARĂ

•REŢEA COMPLEXĂ DE PROTEINE ŞI POLIZAHARIDE

•LOCALIZATĂ PRINTRE CELULE – ÎN SPAŢIIL EINTERCELULARE

•ÎN GENERAL SUNT MOLECULE SECRETATE DE CĂTRE CELULE

FUNCŢII

• influenţează dezvoltarea  şi migrarea celulară

• determină stabilitatea formei celulare şi a funcţiilor sale

• mediu de transmitere a semnalelor biologice



MATRICEA EXTRACELULARĂ

• MOLECULE CONSTITUTIVE

• Lanţuri polizaharidice de glicozaminoglicani - legături cu proteinele

• PROTEINE FIBRILARE CONSTITUTIVE

• colageni

• elastina

• PROTEINE DE ADEZIVITATE

• fibronectina

• laminina



MATRICEA EXTRACELULARĂ

• MOLECULE CONSTITUTIVE

• Lanţuri polizaharidice de glicozaminoglicani GAG - legături cu proteinele

• denumire alternativă – mucopolizaharide – lanţuri polizaharidice lungi 

neramificate, cu unităţi dizahaaridice repetitive

• în unitatea DIZAH – 1 amino-zahar – N acetilglucozamină/galactozamină

• încărcare puternic negativă

• 4 grupe 

• acid hialuronic

• condroitin sulfat

• heparan sulfat

• keratan sulfat



MATRICEA EXTRACELULARĂ

• PROTEINE STRUCTURALE FIBRILARE

• Colagen – 12 tipuri, cea mai 

frecventă proteină MEC

• tipurile I, II, III – fibrile

• tipul IV – compune membranele 

bazale

• fibrile de 300 nm triplu helicale 

•rezistenţă crescută la tracţiune



MATRICEA EXTRACELULARĂ

• PROTEINE STRUCTURALE FIBRILARE

• Elastina

• bogată în prolină şi glicină

• se asamblează în reţele

• reţele cu ochiuri cu dimesiuni 

variabile în funcţied e direcţia forţei


