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                                                 LES MITOCHONDRIES 

DR BENDOUDA 

 

A- DEFINITION  

Support de la respiration, ces organites interviennent dans la phase finale 

de l’oxydation .Elles sont présentes dans toutes les cellules aérobies. Les 

mitochondries mettent en réserve sous forme d’adénosine triphosphate 

l’ATP. L’énergie libérée par l’oxydation enzymatique des molécules 

nutritives (substrat). Elles interviennent donc dans le stockage de l’énergie 

mais aussi dans son transport sur les lieux ou la cellule en a besoin :  

 

B- ANALYSE CHIMIQUE  

                                           &-   ISOLEMENT DES FRACTIONS       

                                                          MITOCHONDRIALES 

 

Claude en 1940 a été le premier à isoler des mitochondries .A l’heure, la 

méthode la plus utilisée consiste à réaliser un homogénat cellulaire dans une 

solution de saccharose   puis à la soumettre a une première 

ultracentrifugation. Le surnagent est à nouveau centrifugé, les 

mitochondries avec les lysosomes, et les peroxysomes forment un culot. La 

fraction mitochondrie est alors purifiée par une dernière centrifugation sur 

gradient de saccharose 

 

 
 

 

C- SRUCTURE ET MORPHOLOGIE  
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                                            1- en microscopie optique  
 

&- Forme  

Mise en évidence par la coloration supra- vital vert Janus  

Les mitochondries se disposent à chacun des pôles cellulaires : au pole 

apical elles prennent un aspect filamenteux, au pole basal, granulaire. 

La pression osmotique, le pH agit sur leurs formes ; en pH acide elles 

tendent à devenir vésiculaires 

 

&- Taille  

Dans la plupart des cellules elles affectent la forme de bâtonnets de 0,5 à 

1um  

 

&- Distribution  

Les mitochondries se répartissent uniformément dans le cytoplasme .Il 

existe cependant des exceptions  

- Dans les tubes contournés du rein, elles se disposent à la base des 

cellules sous la forme de bâtonnets basaux perpendiculaires à la 

membrane cellulaire basale  

-  Parfois elles se distribuent autour du noyau ou au contraire à la 

périphérie du cytoplasme .parfois elles se placent autour du 

centre cellulaire entre les filaments de l’aster 

 

&-Les mouvements des mitochondries  

 

                                              a- Dans la cellule au repos  

La microcinématographie, en accéléré en contraste de phase de fibroblastes 

en culture (frederique et chevremont 1951) révèle des mitochondries 

animées de mouvements incessants ces dernières se recourbent se 

redressent se tordent se fragmentent en bâtonnets plus courts ou bien 

fusionnent en bâtonnets plus longs 

                                               b- Au cours de la mitose  

 

Au cours de la mitose somatique les mitochondries modifient leur 

comportement : les mouvements se ralentissent .Elles se répartissent en 

dehors des figures chromosomiques et fusoriales .Elles se distribuent entre 

les deux cellules filles d’une manière approximativement égale au cours de 

la cytodierese 

 

                                      2- EN MICROSCOPIE   ELECTRONIQUE  

 

 Membranes mitochondriales 
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- Une membrane externe  

Semblable à la membrane plasmique avec 40% de lipides et 60% de 

protéines très riches en porines et perméases. 

De structure tri lamellaire contenant des protéines intrinsèques globulaires 

3500 a   4500 par mm3 se localisant dans la couche lipidique  

                  

- Une membrane interne  

De structure différente a la membrane externe elle contient 20% de lipides 

et 80% de protéines, des enzymes de la chaine respiratoire des 

transporteurs d’électrons et d’hydrogène ainsi que des particules 

élémentaires extra membranaires appelées unité tripartites comportant  

 

- une tête partie élémentaire qui est une protéine l’adénosine 

triphosphosynthétase  

- une tige contenant des facteurs de couplage  

- la base enchâssée dans la membrane interne ces unités tripartites 

sont connues sous le nom de complexe f0-f1 

 

La membrane interne sa perméabilité est limitée du fait de la présence des 

crêtes, son épaisseur et de 8nm 

 

                  -Espace inter membranaire 

Espace large de 10 nm avec la même composition que le cytoplasme, il 

renferme des ions et des protons ainsi que des enzymes comme 

l’adenylkinase qui assure le recyclage de l’AMP selon la réaction 

AMP ┼ ATP → 2 ADP 

                        AK 

 

 LES CRETES  

MITICHONDRIALES 

 

De même que le nombre des mitochondries dépend de l’importance de 

l’activité cellulaire l’abondance des crêtes dépend de l’activité respiratoire 

 

_Forme et mode d’implantation 

  La membrane interne s’invagine en tube ou en saccules qui 

pénètrent profondément dans la matrice de la mitochondrie 

-polymorphisme mitochondriale 

 

La structure des crêtes varie, elles ont  

1- soit la forme de bouteilles aplaties  

2- soit la forme de saccules 

3- soit la forme de tubules 
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 La matrice 

 

Elle est constituée d’une substance fondamentale gélatineuse très riche en 

métabolites 

Eau ; sel minéraux ; protéines HSp70  

ARN ; ARNt…  

- ADN mitochondrial : circulaire de structure proche de l’ADN bactérien.  

- Mitoribosomes (ribosomes proches des ribosomes bactériens)  

- Enzymes de nombreux métabolismes : catabolisme des acides gras et du 

glucose (Pyruvate déshydrogénase) produisant des radicaux acétyles « 

brûlés » dans le cycle de Krebs pour donner de la chaleur et des électrons 

utilisés par la chaîne respiratoire  
 

C- LE GENOME MITOCHONDRIAL 
 

 Le génome mitochondrial est de 16569 paires de base circulaire et associé à 

des protéines. L’organisation est au comparable au nucléide (chromosome 

bactérien). Sa composition de base est différente de celle de l’ADN contenu 

dans le noyau de la cellule (les deux molécules ne peuvent s’hybrider  

 

La plus part des protéines sont synthétisées  dans le cytoplasme a partir du 

patrimoine génétique de la cellule (contenu dans le noyau ) , puis importée a 

l’intérieur de la matrice grâce a des transporteurs  ( HSP70, Complexe 

TOM , Complexe TIM, m HSP70 ) . Néanmoins une partie de ces protéines 

est directement synthétisée dans la matrice par les mitoribosomes, à partir 

de l’ADN mitochondrial 

 

Chez les humains, lors de la fécondation les mitochondries du 

spermatozoïde ne passent pas, en général, dans l’ovocyte. Autrement dit, la 

totalité des mitochondries de la cellule –œuf provient du gamète femelle, et 

toutes les mitochondries d’un individu lui sont transmises par la mère. 

L’étude de L’ADN mitochondrial humain permet donc de retracer la 

relation généalogique entre les individus seulement selon la voie maternelle. 

Certaine études récentes ont ainsi pu décrire un génome mitochondrial 

ancestral duquel descendraient tous les génomes mitochondriaux de 

l’humanité.  
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D- FONCTION DES MITOCHONDRIES 

 
 

• De manière globale, ce qui va entrer dans la mitochondrie, c’est du 

pyruvate et de l’oxygène (O2), et en sortir de la chaleur, de l’eau 

(H2O), du CO2 et de l’ATP • 

• la chaleur sera évacuée par l’eau produite (liquide de refroidissement) 

= sueur 

•  •le CO2 ramené aux poumons pour être évacué dans l’expiration 

•  •l’ATP sera produit est utilisé comme substrats énergétiques  

• Donc La mitochondrie est le lieu de production de l’énergie aérobie  

 

 

                    -Le cycle de Krebs  

 Le cycle de Krebs se compose de 8 étapes, chacune est catalysée 

par une enzyme spécifique. Au cours de ce cycle sont produites  

 

 2 molécules de CO2 

 3 molécules de NADH 

 1molecule de FADH2  
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                       La chaîne respiratoire  
• Les molécules NADH et FADH2  vont subir des réactions 

d’oxydation pour donner des électrons a hautes énergies a 

la chaîne de transport d’électrons , située dans la 

membrane mitochondriale  interne ce  qui va créer un 

gradient de concentration électrochimique de protons 

utilisés pour la synthèse de L’ATP par phosphorylation 

oxydative  

 A chaque fois qu’une molécule de NADH ou FADH2 

subit une réaction d’oxydation il y a libération 

d’électrons a haut voltage d’énergies ces électrons 

seront récupéré par les cytochromes avec expulsion 

des  protons H ┼ au niveau inter membranaire ce qui 

fait que au niveau inter membranaire on aura une 

charge positive et au niveau de la face interne de la 

membrane interne une charge négative donc création 

d’une différence de DDP   
 
Les électrons en passant de cytochrome à cytochrome ils vont 

perdre de l’énergie et pourront être récupéré par ATP synthase 

 

Pour rétablir l’équilibre, les H+ situés dans l’espace inter-

membranaire doivent traverser la membrane interne au niveau 

du « tunnel à H+ » de l ’ATPase 

Le passage des H+ dans le tunnel de l’ATPase génère 

l’énergie pour former de l’ATP à partir de l ’ADP et de Pi 

L’énergie libérée sert aussi au transport actif de substrat:  
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F- CONCENTRATION DE SUBSTANCES DANS LES 

MITOCHONDRIES 
 

1- Dépôt de fer dans les mitochondries  

 

Les cellules réticulaires phagocytent des hématies, les molécules de ferritine 

apparaissent dans le cytoplasme et pénètrent dans les mitochondries ou 

elles sont brisées en molécules plus petites : Ces mitochondries éclatent 

alors et libèrent des granules qui interviennent dans la synthèse de 

l’hémoglobine 

 

2- Mitochondries et dépôts lipidiques 

 

 

 

Apres une période de jeun, les mitochondries des hépatocytes établissent 

des rapports étroits avec les vacuoles lipidiques, les glucides diminués, les 

mitochondries utilisent les lipides qu’elles oxydent activement et dégradent 

pour donner des radicaux acétyles utilisés dans le cycle de Krebs 

 

3- Protéines  

Dans les ovocytes, les protéines s’accumulent dans la mitochondrie sous une 

forme de   cristallines molécules de 6nm de diamètre  

G- BIOGENESE 
 

La biogenèse des mitochondries se déroule selon 2 mécanismes 

- La segmentation  

Il y a étranglement progressive d’une région de la mitochondrie puis fusion 

des membranes  

- La partition  

 

La partition débute par la croissance d’une crête qui après avoir fusionnée 

avec la membrane interne, partage la matrice en 2 compartiments .Puis la 

membrane externe s’invagine au niveau des crêtes  
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G- SYNDROME CYTOPATHIQUE MITOCHONDRIAUX 

 

Un ADN mitochondrial anormal peut perturber la fonction de 

mitochondrie et provoquer un disfonctionnement entraînant des anomalies 

du muscle et du système nerveux ainsi que des anomalies liées à une 

insuffisance du métabolisme oxydatif  

 

Les plus courantes de ces maladies on a – la faiblesse musculaire pouvant 

affecter tous les muscles chez l’enfant ou affectant essentiellement les 

muscles extra- oculaires 

 

- Maladies dégénératives du système nerveux central par 

exemple (des fibres optiques, perte du tissu cérébelleux ou 

dégénérescence de la substance blanche du cerveau 

- Trouble métabolique surtout caractérisé par l’apparition de 

taux élevés d’acide lactique dans le sérum 

                                                                   

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


