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Bilan respiration cellulaire

Sur terre, toute l’énergie des molécules organiques provient du soleil. L’énergie pénètre dans la biosphère avec la lumière et sort de la chaleur. Pour produire de l’énergie, les cellules dégradent les molécules organiques et procèdent progressivement étape par étape à l’aide de nombreux composés
intermédiaires. La séquence des réactions est une voie métabolique de sorte qu’une molécule peut aller. Par conséquent, il est appelé le métabolisme de toutes les réactions chimiques cellulaires qui contiennent des nutriments métaboliques. Ces réactions nécessitent la présence d’enzymes qui agissent
comme biocatastoie, c’est-à-dire d’aides enzymatiques, qui sont des cohortes d’enzymes responsables de l’accélération des réactions chimiques et parfois du transport de composés libérés par des réactions chimiques vers d’autres compartiments cellulaires. Certains blocs cellulaires sont impliqués dans
la fabrication d’énergie. Il existe deux voies métaboliques qui fournissent l’énergie nécessaire pour que les cellules fonctionnent : la respiration correspondant à l’oxydation complète de molécules telles que le glucose. La fermentation sans oxygène oxyde les molécules organiques pour produire de
l’énergie, et quelle forme d’énergie est consommée par les cellules? Où cette voie métabolique se produit-elle? En quoi sont-ils différents les uns des autres ? L’ATP (trihosphate d’adénosine) est une molécule utilisée comme combustible dans nos cellules pour toutes les réactions chimiques qui
nécessitent de l’énergie.  Comme il n’y a pas d’inventaire réel de l’ATP dans le corps, la consommation minimale d’ATP doit être compensée par une production égale, de sorte que la concentration est aussi stable que possible. Parce que les cellules sont des nutriments qui peuvent être utilisés
rapidement, les molécules de glucose sont abaissées en premier et l’efficacité énergétique est bonne. La réaction de la décomposition du glucose libérée par l’ATP est la suivante: dans les environnements aérobies: C6H12O6 - 6O2 → 6CO2 - 6H2O - 36 ATP - Chaleur dans un environnement anaérobie:
C6H12O6 → CO2 - Résidus organiques - 2 ATP - La chaleur est appelée la première étape des précipitations complètes de glucose. Chaque molécule de glucose (6 atomes de carbone) consiste à convertir trois atomes de carbone en deux molécules d’icacid pyruvic (ou pyrubate). Le pyrubate, produit
dans le sitosol de cytosol pendant la glycoricion, pénètre dans les mitochondries et est décomposé au deuxième stade par aérobiose ou fermentation (anaérobie). Littéralement, les molécules de glucose sont divisées en deux molécules de pyrubate, qui génèrent une certaine énergie. Pas d’oxygène.
Dans ce processus, il y a une réaction nationale oxydori à la réduction du récepteur d’électron (coenzyme R) : R-2 H-2 e-→ RH2 est noté qu’il n’y a aucune production de dioxyde de carbone pendant la glycothèse. Seulement deux grains de beauté ATP sont produits pour chaque taupe de glucose. Ce
bilan est relativement bas. Besoins aérobies de respiration cellulaire : carburant : glucose, acides gras ou autres molécules organiques (acides aminés, cétones) chez les animaux, dans le cas des plantes qui coulent par la circulation sanguine, il provient souvent de la dégradation du saccharose (produit
de la photosynthèse) ou des oxydants : l’oxygène (dans les cas humains, il est extrait de l’air par la ventilation pulmonaire et apporté aux cellules par les cellules sanguines). Il produit 36 molécules d’ATP par glucose. Cela arrive dans les mitochondries. A / mitochondries mitochondriales sont l’élite des
organes trouvés dans le cytoplasme de presque toutes les cellules eucaryotes, qui est pensé pour provenir de la biosys interne des cellules macronucleaires. En forme de bâton, il est rempli de liquide, matrice mitochondriale, et enveloppé par une double membrane, une membrane mitochondriale
externe et une membrane indolore, qui représente un espace non spécifique de millet. Chaque mitochondrie a son propre matériel génétique indépendamment des cellules qui l’accueillent, ce qui lui permet de se multiplier en fonction des besoins des cellules. Cet ADN est libre dans la matrice. La
membrane interne se replie plusieurs fois à l’intérieur de la matrice pour former une structure très spécifique, les crêtes mitochondriales. Ce sont les enzymes responsables de la fabrication de l’ATP, des synthases ATP (ou sphères de pétuncuration), et des chaînes respiratoires composées d’une série
de transporteurs électroniques. B/ Krebs Cycle Krebs Cycle (Cycle de Tricabox Icacid) est un centre pour le métabolisme cellulaire. Il a lieu dans la matrice mitochondriale cellulaire chez les êtres multicellulaires (plantes et animaux) et la plupart des êtres unicellulaires (en fait, eucaryotes), et se déroule
dans le cytoplasme des bactéries (procaryotes). Il y a une décanoxyation des deux pyrubates (perte de carbone par la libération de molécules de co2) par l’enzyme. A ce stade, l’énergie est rarement produite (2 ATP), en revanche, de nombreux coenzymes sont réduits (10R’H2). Par conséquent, la
production de CO2 est indépendante de la consommation d’oxygène. En fait, l’oxygène dans le CO2 provient de l’eau. C/ Chaîne La majeure partie de l’ATP produit pendant la respiration aérobie électronique est produite par une chaîne de transport électronique située sur la crête des mitochondries. La
coenzyme réduite (R’H2) générée par le cycle glycoricis et krebs se déplace vers la chaîne respiratoire pour oxyder R’H2. La chaîne de transport électronique est une série de molécules attachées à la membrane interne des mitochondries, qui sont disposées afin de réduire l’affinité pour les électrons.
Dans la coenzyme réduite, les électrons se déplacent donc le long de la membrane de la chaîne de transport. Au fur et à mesure que les électrons se déplacent, la matrice transmet les protons (H) à l’espace insaurable des mitochondries. Cela crée un gradient (différence de concentration) entre elle et la
matrice mitochondriale. L’accumulation de protons rend l’atp synthase (pompe à protons) opération, qui fabrique des molécules ATP en utilisant le retour de ces protons 3 à la matrice par le canal central pour connecter les molécules de phosphate ADP et inorganique. Le récepteur électronique final de la
chaîne de transport est l’oxygène, est formé par liaison aux deux protons pour réduire les molécules d’eau de la matrice mitochondriale.  10 R’H2 oxydation coenzyme produit 32ATP en deux à partir de R’et glycoricis par la chaîne respiratoire dans le cycle craven: test respiratoire: la production d’ATP
dans la voie aérobie s’élève à 36 ATP: 2 ATP glycoriques, krebs cycle de 2ATP et respiratoire de 3ATP. La fermentation est une voie métabolique qui peut fournir de l’énergie sans oxygène. La fermentation de l’acide lactique (fromage, yogourt) et la fermentation de l’alcool (bière, vin, pain) sont
distinguées. Les animaux ne peuvent pas fermenter avec de l’alcool sans oxygène, mais la fermentation de l’acide lactique ne peut pas être utilisée. Par exemple, pendant les premières minutes de l’exercice physique délicat, l’oxygène musculaire peut être déficient. Le pyrubate est déformé avec de
l’acide lactique (le cycle des Krebs ne peut pas fonctionner sans oxygène). Il s’accumule dans les cellules musculaires causant la douleur et la fatigue musculaire. L’acide lactique est transporté au foie, converti en firubate, puis métabolisé. La fermentation A/alcool de levure est expérimentalement
intéressante car elle pratique la respiration ou la fermentation, en fonction de la présence ou de l’absence d’oxygène dans le milieu. En fait, si la levure pousse dans un environnement anaérobie en présence de glucose, il faut remarquer la libération de CO2 et la formation d’alcool, l’éthanol C2H5OH. En
1858, un pasteur a démontré pour la première fois que la levure faisait l’objet d’une fermentation. c. en l’absence d’oxygène équilibré, le pyrubate obtenu par glycoris est oxydé dans le hialoplatam sans entrer dans les mitochondries. L’objectif est de restaurer le R-destinataire à hialoplatus parce que la
chaîne respiratoire ne fonctionne pas. Dans le cas de la fermentation de l’alcool, la transition du pyrubate à l’éthanol se fait en deux étapes. Pyrubate est d’abord debbrial, et l’éthanal est réduit de R à l’éthanol, qui peut détrôner RH2.  La synthèse de l’ATP par couplage ne peut pas être faite ici, et seul le
receveur est joué de sorte que le glycoricis et la fermentation peuvent continuer. Enfin, en termes d’atp formé, le record est limité à 2ATP dérivé de glycoricis, ou 2% d’efficacité énergétique, pas 40% lors de la respiration. Le reste de l’énergie se trouve dans les molécules d’éthanol. La fermentation de
l’alcool correspond à l’oxydation très incomplète du glucose, et la production de molécules est encore riche en énergie.   d. Lorsqu’une expérience montrant que la levure pratique la fermentation métabolique de l’acide b/lactique, l’acide lactique est appelé fermentation de l’acide lactique lorsqu’il s’agit
d’un produit de fermentation majeur du sucre. Lactobacillus est une espèce bactérienne responsable de ce type de fermentation. Ce processus est dominé lors de la fabrication de produits laitiers fermentés (yogourt, fromage, etc.). Il est également impliqué dans plusieurs autres productions culinaires. La
fermentation de l’acide lactique est utilisée pour mieux préserver certaines catégories d’aliments, y compris les carottes, les concombres, les cornichons, le chou et les oignons. La fermentation de l’acide lactique consiste à convertir deux pyrubates en deux acides lactiques à l’aide du composé R’H2
produit par glycoricis sans production d’ATP. Ainsi, le solde global est: C6H12O6 →2C3H6O3 enfin, les résultats en termes de l’ATP formé est limité à 2ATP dérivé de glycoriques, c’est-à-dire, il a une efficacité énergétique de 2%, pas 40% lors de la respiration. Le reste de l’énergie se trouve dans les
molécules de bactéries de l’acide lactique. C/ Le glucose respiratoire/fermentation comparatif est une source d’énergie préférée pour les cellules. Il vient de la photosynthèse. Par conséquent, toutes les plantes photosynthétiques sont la base du réseau alimentaire (chaîne alimentaire). pas la seule
source d’énergie. Le glucose est stocké dans le foie et les muscles sous forme de glycogène. Une diminution des réserves de glycogène peut alimenter les lipides en métabolisant les acides gras ingénuants. Krebs dans le but de faire ATP. En supposant que nos réserves de glucides et de graisses
soient épuisées (par exemple, après un jeûne prolongé), nous passons également à des protéines qui peuvent être hydrolysées en acides aminés qui peuvent fournir des cycles de krebs et fournir l’ATP. Atp.
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