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CONTEXTE

La mitochondrie est une organelle intra-cellulaire 
responsable de la production d’énergie. Elle est le siège 
d’un métabolisme spécifique qui en fait une entité 
relativement autonome dans la cellule et justifie donc un 
traitement particulier : recueil de données et modélisation.

RESULTATS

PROJET

• Modélisation et simulation du cycle de Krebs avec BioDyn et les 
graphes. (http://www.SimBioDyn.net)
• Simulation Multi-Agents 3D avec des applications mitochondriales. [1], 
[3], [4].
• Modélisation mathématique du métabolisme de la mitochondrie par
équations différentielles.
• Approches multi-échelle et formalisme.
• Classification des modes élémentaires dans le métabolisme 
mitochondrial. [2]
• Une approche structurée pour le stockage des données de 
modélisation du métabolisme.
• Polymorphisme de l’ADN mitochondrial d’individus : simulations et 
comparaison modèle-expérience.

Le but de ce projet est double :
– construire une base de connaissances sur le 
métabolisme mitochondrial.
– concevoir un modèle de ce métabolisme dans son 
ensemble en passant par diverses étapes de modélisation 
successives : oxydations phosphorylantes, cycle de Krebs, 
beta-oxydation des acides gras, échanges avec la cellule, 
régulation ....

Plusieurs méthodologies seront employées en particulier 
systèmes différentiels et systèmes multi-agents;

On s’intéressera aussi au problème de la ségrégation de 
l’ADN mitochondrial lors de l’ovogénèse et de la division 
cellulaire, problème important pour comprendre la 
transmission des maladies mitochondriales.

L’ensemble des données nécessaires à la mise en oeuvre 
de ces modèles sera réuni dans une base de 
connaissances qui sera accessible sur notre site internet. 

LABORATOIRES IMPLIQUES

1 – Polymorphisme de l’ADN mitochondrial et sa 
distribution dans les cellules.
2 – Construction d’une base de connaissance sur le 
métabolisme mitochondrial.
3 – Modélisation du métabolisme mitochondrial.
4 - Simulation dynamique de processus biologiques décrits 
par BioPsi (langage de description biologiques développé à 
Montpellier) avec Biodyn (développé à Brest).
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