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LA MITOCHONDRIE 

I- Structure 

 Toutes les cellules des eucaryotes contiennent des générateurs d’énergie extrêmement efficaces: les 

mitochondries, organites de forme cylindrique de 7 microns de longueur environ et d’un diamètre compris 

entre 0.5 et 1 micron. Le nombre de mitochondries est variable. Elles sont mobiles et déformables. 

 Chaque mitochondrie est limitée par deux membranes externe et interne hautement spécialisées, 

définissant 2 compartiments mitochondriaux séparés: l'espace matriciel interne et un espace 

intermembranaire étroit. La membrane interne présente un certain nombre de crêtes dans l'espace matriciel 

et à laquelle sont aussi reliées des unités tripartites extramembranaires connus sous le nom de "complexe F0 

- F1. 

II- Composition chimique 

1. Les membranes mitochondriales 

 Les 2 membranes mitochondriales différent non seulement par leur constitution biochimique mais 

aussi par leur organisation moléculaire. 

a. la membrane externe  

La membrane externe est lipoprotéique avec 60% de protéines et 40% de lipides. 

Elle contient un nombre élevé de copies d’une protéine appelé porine qui forme des canaux perméables 

d’une taille maximum de 10.000 daltons afin de faciliter le passage dans l’un ou l’autre sens, de métabolites. 

D’autres enzymes participent à la synthèse et au métabolisme des lipides sont aussi présents sur cette 

membrane. 

b. La membrane interne 

 La membrane interne renferme 20% de lipides et 80% de protéines. 

Les lipides sont essentiellement des cardiolipides (qui permettent la pénétration dans la matrice des lipides 

cytosoliques où ils subissent la -oxydation). 

Les protéines sont généralement impliquées dans 3 fonctions différentes: 

*Certaines sont impliquées dans les réactions d’oxydation de la chaîne respiratoire. 

*d’autres sont des protéines de transport spécifiques qui régulent le passage de substances au travers de la 

matrice. 

*le dernier groupe est constitué d’un complexe enzymatique appelé ATP synthétase qui synthétise l’ATP. 

Le complexe "F0 - F1" est composé d'une base enchâssée dans la membrane interne, d'une tige ou pédoncule 

(contenant des facteurs de couplage) qui relie le complexe à des protéines intrinsèques de cette membrane et 

d'une tête (Adénosine triphosphate synthètase). 

2. La matrice 

 La chambre interne ou matrice mitochondriale, finement granuleuse, renferme des molécules d'ADN 

et d'ARN; des mitoribosomes, des enzymes impliqués dans le cycle de Krebs et la  - oxydation et aussi des 

enzymes nécessaires à la duplication, transcription et traduction de l'ADN mitochondrial. 

III- Fonctions des mitochondries 

Les mitochondries jouent un rôle important dans le métabolisme énergétique cellulaire, puisqu’elles sont 

le site de synthèse de la majorité de l’ATP et aussi de la respiration cellulaire. 

1- La respiration 

La respiration qui a pour but de produire l’ATP, comprend des réactions qui dépendent de 3 

processus biochimiques différents, coordonnés entre eux: 

 

 

 

 A- Le cycle de Krebs ou cycle tri carboxylique ou cycle citrique 

La fonction principale du cycle de l'acide citrique est d'oxyder les groupements acétyle qui 

entrent dans le cycle sous la forme de molécules d'Acétyl- CoA (produites à partir des acides gras et du 

pyruvate). 
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Le cycle qui de déroule dans la matrice commence lorsque l'Acetyl- CoA céde son radical acetyl à 

l'oxaloacétate pour former la molécule d'acide tricaborylique appelée acide citrique (ou citrate). 

Ensuite, après une séquence de réactions, catalysées par des enzymes, 2 atomes de carbones sont retirés sous 

forme de Co2 et l'oxaloacétate est régénéré (permettant ainsi le départ d'un nouveau cycle). Ainsi, dans le 

cycle de Krebs, chaque radical Acétyl est transformé en 2 molécules de Co2, 8 atomes d'hydrogène et 8 

électrons.   

B- La chaîne respiratoire  
Les électrons libérés à chaque cycle sont acceptés par le NAD (nicotinamide adénine 

dinucléotide) et le FAD (flavine adénine dinucléotide) situé dans la matrice mitochondriale. Les 2 

premiers accepteurs d'électrons provenant du cycle de Krebs. Les accepteurs se combinent avec les 

protons H
+
 et les électrons donnant naissance au FADH2 et NADH +H

+
. 

Les molécules de NADH transmettent alors leurs électrons à haute énergie à la chaîne respiratoire. A la fin 

de la chaîne, ces électrons sont utilisés pour réduire O2 en H2O. 

     C-La phosphorylation oxydative  

 La phosphorylation oxydative est la dernière étape du catabolisme et le point où la majeure partie de 

l'énergie métabolique est libérée. 

Dans ce processus, des molécules de NADH et de FADH2 transfèrent les électrons qu'elles ont acquis au 

cours de l'oxydation des molécules alimentaires à l'oxygène moléculaire O2 par un ensemble de complexe 

associés en une chaîne respiratoire. 

Dans les cellules eucaryotes, cette chaîne de transport d'électrons ou chaîne respiratoire est située au niveau 

de la membrane mitochondriale interne : 

La NADH - déshydrogénase oxyde NADH en NAD ; l'ion hybride (H
-
) qu'elle contient et converti en un 

proton et 2 électrons. 

- H
+
 et 2 e

-
 sont transmis au cytochrome Q ou ubiquinone  

- Le cytochrome Q les transfère ensuite à un complexe enzymatique, les cytochromes b et c1  

- Qui à son tour, les cède au cytochrome C 

- Ils seront transportés sur la cytochrome - oxydase 

- La cytochrome oxydase cède les électrons à l'O2 qui est alors réduit en H2O (via des catalases). 

 Le passage d'e
-
 d'un transporteur à un autre libère de l'énergie à chaque étape. Une partie de cette 

énergie est exploitée pour pomper des protons hors du compartiment matriciel. 

Un gradient électrochimique de protons est ainsi engendré à travers la membrane mitochondriale interne. Ce 

gradient à son tour, entraîne un reflux de protons par l'intermédiaire d'un complexe enzymatique particulier 

(F0 - F1) permettant à l'enzyme (ATP synthétase) d'additionner un groupement phosphate à l'ADP et formant 

ainsi de l'ATP dans la matrice mitochondrial. 

Finalement, l'ATP nouvellement formé est transféré de la mitochondrie au reste de la cellule où il 

commande une grande variété de réactions métaboliques. 

2. Concentration des substances dans les mitochondries 
 Les mitochondries ont la possibilité de concentrer des substances dans la matrice tels que des 

protéines, des lipides et des métaux (Ag ; Fe ; Ca ....). Ces substances seront utilisées ultérieurement. 

3. Synthèse de protéines 

 Les mitochondries possèdent la machinerie enzymatique nécessaire à la synthèse des chaînes 

polypeptidiques qui seront assemblées par les mitoribosomes. 

L'ADN mitochondrial représente 1 à 5 % de l'ADN total. Les protéines synthétisées par les mitoribosomes 

concernent surtout celles de la membrane interne mitochodriale. Les autres protéines nécessaires à la 

mitochondrie sont d'origine extramitochodriale systhétisées par les cytoribosomes.  

 

 

 

 


