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LA MITOCHONDRIE 

1. PRÉSENTATION: 

 Les mitochondries sont de petits organites de forme plus ou moins ovale présents dans le cytoplasme 

des cellules,  

  assurant la réalisation de la respiration cellulaire, et fournissant l’essentiel de l’énergie nécessaire au 

fonctionnement de la cellule.  

  Leur nombre est variable selon l'activité métabolique.  

 Elles se déplacent grâce aux interactions avec le cytosquelette.  

 Présentent uniquement chez les eucaryote, dans toutes les types cellulaires, sauf les globules rouges. 

  

 

 Elles sont en générale plus abondantes prés des lieux de consommation de l’ATP: REG, MP des cellules 

chargées de transport, flagelles des spermatozoïdes. 

  Un ensemble de mitochondries est le chondriome, les mitochondries peuvent être déformées, être 

déplacées, se diviser ou fusionner. 
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Mitochondries cardiaques  

2. STRUCTURE 

 Les mitochondries ont une dimension de 1 à 3 (micromètres) μm de long et de 0,5 à 1 μm de large.  

 Elles sont délimitées par deux membranes, une interne et une externe, séparées par un espace dit 

intermembranaire.  

 La membrane interne émet de nombreuses invaginations vers l'intérieur, les crêtes, dont le nombre 

dépend directement de l'activité de l'organite.  

 La matrice constitue le volume interne de la mitochondrie (c’est l’espace délimité par la membrane 

interne).  
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• Tout comme les chloroplastes, les mitochondries contiennent un ADN indépendant de l’ADN cellulaire, 

appelé ADN mitochondrial (se présentant sous la forme d’un ADN circulaire codant pour 37 gènes), 

ainsi qu’une machinerie de transcription (notamment des ribosomes).  
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2.1. La membrane externe: 

 elle est formée de 50 % de protéines et de 50 % de lipides polaires. 

 Elle contient une protéine transmembranaire, la porine, qui permet le passage par une perméabilité 

passive des ions et des métabolites hydrosolubles de MM < 10.000 Da.  
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 Elle contient aussi des translocases, transporteurs protéiques, impliquées dans l'import des protéines 

(Translocase of the Outer Membrane, TOM). 

2.2. L’espace inter-membranaire: 

• C’est un espace dense d’une épaisseur de 4 à 7 nm. 

• Il contient: 

 Des protons H+: rôle dans la phosphorylation. 

  Des molécules du cytochrome C: rôle dans l’apoptose. 

  Des molécules inferieures à 10 kda. 

Le cytochrome C: 

 C’est une petite hémoprotéine (ou protéine à hème) associée avec la membrane interne de la 

mitochondrie. 

  C'est une protéine très soluble dans l’eau,  

 C’est un transporteur mobile de la chaîne respiratoire  

 

Le cytochrome C 

2.3. La membrane interne (M.I): 

 A l'inverse, la M.I est très riche en protéines (80 % de protéines et de 20 % de lipides) mais elle est 

quasiment imperméable aux ions et aux métabolites hydrosolubles.  

 Ces substances ne peuvent traverser la membrane qu'à l'aide de protéines membranaires de transport 

(qu'on appelle "navette") : l'ATP, l'ADP et le Pi sont transportés par ce type de protéines.  

Ex.: l’ATPase mt.ale: son activité se traduira par l’hydrolyse ou la formation de la liaison p~p présente dans la 

molécule d’ATP en fonction des conditions dans lesquelles elle se trouve. 

 La M.I contient aussi des translocases (Translocase of the Inner Membrane, TIM), impliquées dans 

l'import des protéines. 

 Les enzymes respiratoires sont localisées dans la M.I des mitochondries. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9moprot%C3%A9ine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mitochondrie
http://ead.univ-angers.fr/~jaspard/Page2/COURS/Zsuite/1Respiration/Z999suite/3ChaineRespiratoire/1ChainRespiratoire.htm
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2.4. Le génome mitochondrial: 

 Le génome mitochondrial chez les animaux est une molécule d'ADN circulaire double brin de 16,5 kilo 

paires de bases (beaucoup plus petit que celui des plantes:195 à 2400 kilo paires de bases). 

 Sa forme est celle d’une courbe fermée qui se localise au voisinage des crêtes mitochondriales aux 

quelles il s’attache. 

L’ADN mitochondrial 

 

 Il représente 1 à 5٪ de l’ADN cellulaire totale. 

  Le nombre moyen de molécules d’ADNmt (par mitochondrie) est de 4 à 5, dans les mitochondries des 

hépatocytes. 

  La quantité d’information portée par l’ADNmt est 100 000 fois inférieure à celle portée par l’ADN 

nucléaire. 
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  Certaines protéines mitochondriales sont synthétisées par la mitochondrie, mais la plupart d'entre elles 

sont codées par le génome nucléaire et importées dans la mitochondrie.  

 La réplication de l'ADN mitochondrial n'est pas limitée à la phase S du cycle cellulaire. 

  Le nombre de mitochondries par cellule est régulé par l'activité cellulaire :  

Par exemple, une cellule musculaire au repos contient 5 à 10 fois moins de mitochondries qu'une cellule 

musculaire activée en permanence. 

Conclusion :la mitochondrie c’est un organite semi-autonome. 

3. Fonctionnement: 

 La mitochondrie est considérée comme le « poumon » de la cellule,  

Car c'est là que se déroulent les dernières étapes du cycle respiratoire (en présence d‘O2) qui convertit l'énergie 

des molécules organiques issues de la digestion (glucose) en énergie directement utilisable par la cellule : (ATP 

adénosine triphosphate et  GTP guanosine triphosphate). 

 

L‘adénosine triphosphate (ATP) 

L’ATP est constituée d’une base, dans ce cas une adénine, un ribose et une chaîne de phosphates. 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9plication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_cellulaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_(biologie)
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 Les 2 dernières phases de la respiration cellulaire se déroulent dans la mitochondrie : 

Le cycle de Krebs (dans la matrice) et la chaîne de transport d’e- (au niveau de la membrane interne). 

La première étape, la glycolyse, se déroule dans le cytoplasme cellulaire. 

 Via le cycle de Krebs (donc en condition d'aérobiose), la mitochondrie permet, à partir d'une molécule de 

glucose, la production de 34 molécules d‘ATP. 
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 + Energie 

 

 Le rendement théorique de l’oxydation complète d'une molécule de glucose au cours de la respiration 

cellulaire est de 38 molécules d'ATP mais est rarement atteint en raison de différentes pertes d'énergie 

telles que: 

 le transport actif du pyruvate produit dans le cytosol par la glycolyse jusque dans la matrice mitochondriale 

pour être dégradé par le cycle de Krebs après décarboxylation en acétyl-CoA,….. 

 On note que les mitochondries participent à l‘apoptose (mort cellulaire) avec le cytochrome C. 

 Mitochondries et apoptose (mort cellulaire) : 

 Gonflement des mitochondries. 

  Augmentation massive du calcium cytosolique. 

  Libération des molécules apoptogènes mitochondriales (cytochrome c, caspases…)  

 Fonctions de synthèse :  

1. Mitochondries et synthèse des hormones stéroïdes :  

 Participent, avec le R.E. à la biosynthèse des hormones stéroïdiennes à partir du cholestérol grâce à des 

cytochromes P450 mitochondriaux. 

2. Production des précurseurs des acides aminés non essentiels. 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_mitochondriale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_Krebs
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9carboxylation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tyl-coenzyme_A
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tyl-coenzyme_A
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tyl-coenzyme_A
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tyl-coenzyme_A
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tyl-coenzyme_A
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 Mitochondries et homéostasie calcique :  

De plus, elles ont aussi une fonction de concentration et de stockage des ions calcium, sodium et potassium 

où ils sont stockés sous forme de granules opaques. 

 Les mitochondries, avec le réticulum endoplasmique sont le principal réservoir de calcium  

  Régulation de la concentration intracellulaire de calcium.  

  Transport à travers des canaux ioniques (échangeurs Na+/Ca++).  

 

4. Mécanisme de renouvellement des mitochondries : 

Ce renouvellement réfère en fait à deux processus simultanés qui globalement déterminent le cycle de vie et le 

fonctionnement de ces organelles.  

Le premier processus est la biogénèse, qui régule la synthèse de nouvelles mitochondries, et le second sont les 

processus de contrôle de qualité, qui régulent la dégradation des mitochondries dysfonctionnelles.  

Au plan de la biogenèse, plusieurs études démontrent qu’une perturbation de l’axe de signalisation régulé par 

PGC1, un co-activateur transcriptionnel central dans ce processus, mine le potentiel des cellules à régénérer 

leur population mitochondriale et maintenir leur capacité anti-oxydantes.  

Pour ajouter au problème, il semble de plus en plus évident qu’une défaillance de certains processus de contrôle 

de qualité, puisse dans certains cas réduire la capacité des cellules à recycler leur mitochondries défectueuses, 

favorisant ainsi leur accumulation au cours du temps. Ce concept, encore nouveau, a récemment gagné en 

crédibilité suite au constat que plusieurs gènes (les gènes PARK) mutés chez des patients atteints de formes 

familiales précoces de Parkinson codent pour des protéines qui régulent la mitophagie (PINK1 et Parkin), un 

processus par lequel les mitochondries défectueuses sont séquestrées de manière sélective dans des 

autophagosomes et ensuite livrées aux lysosomes pour leur dégradation.  

De manière intéressante, ce processus, qui n’est pas unique aux neurones dopaminergiques en cause dans la 

maladie de Parkinson, semble essentiel pour l’ensemble des tissus dotés de mitochondries. Il apparaît donc 

d’ores et déjà qu’une perte de capacité à renouveler adéquatement ses mitochondries soit une des causes 

fondamentales de l’accumulation de dysfonctions mitochondriales au cours du temps. 

 

La mitophagie est la dégradation sélective des mitochondries par l'autophagie.  

Ce processus intervient notamment sur les mitochondries défectueuses à la suite de dommages ou de stress. Le 

processus de mitophagie est essentiel pour maintenir la cellule en bonne santé.  

Il favorise le renouvellement des mitochondries et empêche l'accumulation de mitochondries dysfonctionnelles 

pouvant entraîner une dégénérescence cellulaire. 

 En plus de l'élimination sélective des mitochondries endommagées, la mitophagie est également nécessaire 

pour ajuster le nombre de mitochondries aux besoins métaboliques de la cellule, pour assurer l'homéostasie des 

mitochondries, et à certains stades de différenciation cellulaire, comme lors du développement des globules 

rouges. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mitochondrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autophagie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A9ostasie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diff%C3%A9renciation_cellulaire
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5. GÉNÉTIQUE MITOCHONDRIALE: 

 Les mitochondries sont capables de se dupliquer de façon autonome au cours des divisions cellulaires 

(mitose et méiose).  

 L’ADN mt a la particularité de présenter un code génétique légèrement différent de celui du noyau 

cellulaire (différent du code universel). 

 L’hérédité des mitochondries est strictement maternelle. 

 En d’autres termes, toutes les mitochondries d’une cellule œuf proviennent de la mère.  

 En effet, au cours de la fécondation, un spermatozoïde fournit son génome nucléaire pour la formation 

de la cellule œuf, mais ne transmet pas ses mitochondries.  

 Le matériel génétique mitochondrial hérité est donc celui qui est transmis par les mitochondries du 

cytoplasme de l’ovule. 

 

 

L’ADN mitochondrial est hérité uniquement de la mère. 

 

6. PATHOLOGIE ET MALADIES GÉNÉTIQUES MITOCHONDRIALES: 
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Les protéines constituant la mitochondrie sont codées par:  

- L’ADN mitochondrial qui ne code qu’1% des protéines mitochondriales  

- Toutes les autres protéines sont codées par l’ADN nucléaire, hérité pour 50% du père et 50% de la mère.  

 

ADN nucléaire : mère 50%, père 50%                                                              ADNmt : mère 100%  

 

 Les maladies mitochondriales liées à l'ADN mit.ales touchent 1 naissance sur 10 000 et touchent les 2 

sexes.  

 La transmission est maternelle.  

  L'effet dépend du nombre de mitochondries touchées. 

  Les maladies mitochondriales liées au génome nucléaire touchent 1 500 protéines mitochondriales 

codées par le noyau.  

 Les tissus atteints sont ceux à gros besoins énergétiques (cerveau, muscles squelettiques, coeur…). 

  La transmission est mendélienne (car ADN nucléaire). 

 Le métabolisme mitochondrial joue un rôle central dans les pathologies tumorales et neurodégénératives 

ainsi que dans le diabète, l'obésité et la régulation pondérale. 

 L'hérédité mitochondriale étant maternelle, un homme atteint d'une maladie génétique mitochondriale 

ne peut pas la transmettre à sa descendance. 

  

Chez un même individu, atteint d'une maladie génétique mitochondriale, il peut coexister des mitochondries 

anormales et d'autres normales : c'est le phénomène d'hétéroplasmie qui peut rendre difficile le diagnostic des 

maladies mitochondriales. 

 Parmi les maladies génétiques mitochondriales, citons l'atrophie optique de Leber et le syndrome de 

Kearns-Sayre. 

 Hétéroplasmie: coexistence de mitochondries normales et mutées dans une même cellule. Variation selon les 

tissus. 

     Le fait de posséder une séquence unique de la molécule d'ADNmt dans toutes ses cellules est appelé 

homoplasmie. 
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Homoplasmie et Hétéroplasmie  

 

1. L’atrophie optique de Leber : 

 Elle est caractérisée par une perte progressive de la vision.  

 Elle atteint surtout les sujets de sexe masculin âgés d’une vingtaine d’années. 

 Elle est due à une mutation dans un gène codant pour un peptide appartenant à un complexe 

enzymatique de la chaîne respiratoire.  

 

 

2. Le syndrome de Kearns-Sayre: 

 Appellations équivalentes:  

ophtalmoplégie; dégénérescence pigmentaire de la rétine, et cardiomyopathie, cytopathie mitochondriale 

 C’est une maladie qui associe une dégénérescence de la rétine, une paralysie des muscles de l'œil et des 

troubles du rythme cardiaque.  

 Il est dû à la délétion de plusieurs gènes mitochondriaux.  
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Ptosis de la maladie de Kearns-Sayre  

Définition du mot ptosis: 

C’est la chute de la paupière supérieure due à une paralysie du muscle  dont la fonction est de la relever.  

Un ptosis peut être secondaire à une lésion de la paupière ou à une atteinte nerveuse. 

Il peut être uni ou bilatéral. 

 

Syndrome de Kearns-Sayre 

  

Ophtalmoplégie externe 

Ophtalmoplégie : Paralysie des muscles moteurs d'un œil ou des deux yeux, due à une atteinte d'un des nerfs 

oculomoteurs ou des noyaux d'origine de ces nerfs. 


