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LA MITOCHONDRIE 

 

Généralement répartis dans l’ensemble du hyaloplasme, la mitochondrie est un 

organite clos présent dans toutes les cellules des organismes eucaryote présentant 

parfois des regroupements comme c’est le cas dans certains ovocytes ou une 

localisation préférentielle en relation avec des besoins énergétiques évidents. En 

général, le nombre et le volume total des mitochondries sont proportionnels au 

volume cellulaire, dans une hépatocyte par exemple ; environ 1500 mitochondries 

occupent 20 % du volume cellulaire. 

 

1. Structure et répartition des mitochondries 

Ces organites très dynamique apparaissent sous forme de granules plus ou moins 

allongés (Figure 01) ; globulaires (de 0,5 à 1 µ m de diamètre), ou filamenteux, 

jusqu’à 10 µm de long organisés en réseau et composés de tubules qui fusionnent 

constamment.  

Les mitochondries possèdent deux membranes : la membrane externe et la 

membrane interne qui sépare la matrice mitochondriale de l’espace inter-

membranaire. Cette dernière forme des invaginations dans la matrice 

mitochondriale appelées crêtes, qui sont le lieu des réactions d’oxydation 

phosphorylantes lors desquelles l’ATP synthase utilise le gradient électrochimique 

de protons généré par la chaîne respiratoire pour synthétiser de l’ATP. 



 

Figure 01.  Représentation schématique de l’ultra structure d’une mitochondrie. 

 

2. La composition chimique de la mitochondrie 

Les mitochondries se composent d’une membrane externe et d’une membrane 

interne qui définissent l’espace inter-membranaire et la matrice 

mitochondriale. 

 

2.1. La membrane externe : Est une bicouche lipidique de 5 à 7nm d’épaisseur, 

ayant une composition proche de celle de la membrane plasmique mais 

contenant plus de lipides, elle est très riche en porines et perméable aux ions 

et molécules, les De protéines sont représentées par quelques enzymes 

impliquées dans le métabolisme des lipides et des transporteurs de 

protéines. 

2.2. L’espace inter-membranaire : Est un espace d’une épaisseur de 4 à 7 nm 

dense, contenant des protons H+ jouant un rôle important dans la 

phosphorylation, des molécules de cytochrome c jouant un rôle dans 

l’apoptose et des molécules inférieures à 10 Kda. 

 

2.3. La membrane interne : Est une bicouche lipidique de 5 à 6 nm, 

caractérisée par une organisation très différente de celle de la membrane 

externe car composée de 80 % des protéines et de 20 % des lipides ; elle  



comporte une classe de lipides particuliers appelé «  cardiolipines » et très 

riche en transporteurs et complexes protéiques enzymatique, elle contient 

aussi des translocases TIM impliquées dans l'import des protéines 

2.4. La matrice mitochondriale : Occupe l’espace interne et contient des 

mitoribosomes qui ressemblent aux ribosomes bactériens, des molécules 

d’ADN circulaire (ADN mt), des ARN messager et ARN de transfert, des 

granulations denses et irrégulières, formées par l’accumulation de cations 

de calcium et de magnésium et de nombreux systèmes enzymatiques. 

2.5. L’ADN mitochondrial : Les mitochondries possèdent leur propre génome 

(ADN mt), qui est une molécule d’origine maternelle. 

 

 

3. Les rôles physiologiques des mitochondries L’implication des 

mitochondries dans de nombreuses fonctions cellulaires a fait de cet organite 

un élément central de la vie des cellules. 

 

3.1. La chaine respiratoire : est l’ensemble de complexes protéiques 

responsable de la phosphorylation oxydative, le transfert des électrons le 

long des complexes de la chaine respiratoire permet le pompage des protons 

au travers de la membrane interne. La synthèse d’ATP est couplée au 

transfert des électrons par le gradient de protons. 

L’ATP synthase : La Fo-F1 ATPase est une pompe ionique inversée visible en 

microscopie électronique, faisant passer les protons de l'espace inter 

membranaire à la matrice. Ce passage permet la production d'ATP. 

Elle est constituée d’une sous-unité F0 intra-membranaire qui joue de rôle de 

canal protonique, d’une sous-unité F1 baignant dans la matrice mitochondriale 

et qui possède une activité ATP-synthétase. 

 

3.2. Le stockage du calcium : 

Les mitochondries sont avec le réticulum endoplasmique lisse, le principal 

réservoir du calcium, elles sont en effet capable de capturer le calcium, de le 



stocker dans la matrice, ensuite de le libérer dans le cytosol à partir des canaux 

ioniques de la membrane interne et des échangeurs Na/ca. 

 

3.3. La synthèse des hormones stéroïdes : 

Les cellules glandulaires endocrines, qui sécrètent les hormones stéroïdes 

(œstrogènes, progestérone, testostérone, corticostérone…), possèdent des 

mitochondries qui interviennent dans leurs synthèse. Les molécules de 

cholestérol pénètrent dans la matrice par des transporteurs, Le cytochrome 

P450 intervient dans l’hydroxylation du cholestérol en prégnénolone. 

 

 


