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Chapitre 06 : 

Mitochondrie  
LA MITOCHONDRIE 

 

Chez les eucaryotes, la mitochondrie (du grec mitos, fil et chondros, grain) est le siège principal de 
la synthèse d'ATP, de la respiration cellulaire et de la production énergétique. 

1/ Structure et morphologie 

1.1/ En microscope optique 

Elle à une forme en bâtonnets. Sa taille variée de 0.5 à 1 μm de diamètre, avec une longueur 1 à 3 
μm. Elle est localisée autour du noyau ou à la périphérie cellulaire. Soit elle est unique, ou par 
milliers par cellule (comme dans les hépatocytes). 

1.2/ En microscope électronique 

Son aspect morphologique est constitué d’un compartiment interne appelée la matrice 
mitochondriale isolé du cytoplasme de la cellule par une double enveloppe protéolipidique et qui 
organise entre elles un autre compartiment aqueux appelé l’espace mitochondriale. La membrane 
interne forme des replies appelés les crêtes. Leur nombre semble correspondre aux besoins 
énergétiques de la cellule (fig.1). 

 

Figure.1 : Structure de la mitochondrie 

 

1.2.1/ L’enveloppe mitochondriale est formée par la membrane externe et interne, séparée par un 
espace mitochondriale : 

a) La membrane externe : contient 60% de protéines et 40% de lipides. Elle contient des enzymes : 
des kinases, l’ATPsynthase, le cytochrome b5, la NADH, cytochrome b, réductases… 
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La membrane est très perméable aux molécules < à 3500 à 5000 Dalton, car elle contient en 
abondance une protéine globulaire appelée porine (c’est un transporteur ou perméase). 

b) La membrane interne : elle contient 80 % de protéines et 20 % de lipides (la molécule principale 
est la cardiolipine). Très imperméable aux ions, y compris les H+ et petites molécules. Elle est aussi 
riche en enzymes et est donc le siège de l’oxydation phosphorylante. 

1.2.2/ La matrice mitochondriale d’environ 100 Å, limitée par la membrane interne, referme: 

• Des ADN circulaires; des mitoribosomes (différents des ribosomes de la cellule), des granules 
denses (c’est du phosphate de calcium). 

•Toutes les enzymes impliquées dans la respiration, dans le cycle de Krebs et la β-oxydation des 
acides gras et dans la synthèse des protéines mitochondriales. 

2/ Le génome mitochondrial 

Le génome mitochondrial l’ADNmt est comparable au nucléoide (= chromosome bactérien). Sa 
composition de base est différente de celle de l’ADNn de la cellule. L’ADNmt a une particularité ; il 
est exclusivement d’origine maternelle. 

La plus part des protéines sont synthétisées dans le cytoplasme à partir de l’ADNn, puis importée à 
l’intérieur de la matrice grâce aux chaperons. Néanmoins une partie des protéines est directement 
synthétisées dans la matrice par les mitoribosomes, à partir de l’ADNmt. 

3/ Fonction des mitochondries 

Dans la mitochondrie le cycle respiratoire en présence d'oxygène (= cycle dit aérobie) convertit 
l'énergie des molécules organiques issues de la digestion en énergie directement utilisable par la 
cellule (ATP). Pour former de l’ATP, la cellule dispose de 2 sources : 

1. Soit le catabolisme des glucides, lipides et AA-protéines. 

2. Soit à partir de la lumière naturelle (Seuls les organismes chlorophylliens). 

 

3.1/ Les structures de la phosphorylation oxydative 

Les mécanismes biochimiques vont produire de l'énergie avec passage des électrons du 

NADH+H au FAD. 

3.1.1/ Les coenzymes : Se sont de petites molécules qui transportent des groupes chimiques d’une 
enzyme à une autre. 

 Les coenzymes pyrimidiques : NAD et NADPH 

C’est un coenzyme transporteur d’H2. Deux atomes d’H2 sont enlevés au substrat et deux électrons 
sont transférés sur le noyau du NAD. On aboutit au NAD réduit, appelé NADH. La forme oxydée du 
NAD est appelée NAD+. Le NADH, H+ à deux origines, soit cytosolique (via la glycolyse), soit 
mitochondriale (via le cycle de Krebs). 
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 Les coenzymes flaviniques : FAD et FADH2 

Le FAD est un coenzyme transporteur d’H2. C’est un dinucléotide. Deux hydrogènes sont fixés et 
deux électrons sont transférés : FAD+ / FADH2. 

 Les cytochromes 

Se sont des protéines contenant un coenzyme héminique lié (Fe3+ et Fe2+), transporteur d’e-. 

Il existe cinq types de cytochromes : cytochrome b, b1, c, c 3, a3. 

 ATP/ADP 

Se sont des acides nucléiques transporteur d’énergie universel. 

 L'ubiquinone (= Coenzyme Q) 

Il est liposoluble et présent dans les membranes. Il transporte deux électrons. 

 Ubiquinol/Ubiquinone (= coenzyme Q ou coenzyme QH2), le noyau quinone du coenzyme Q est 
réduit lorsqu’il fixe 2 atomes d’H2. 

 Fe lié à des protéines dans les liaisons Fe-S. 

 

3.2/ La chaine respiratoire : 

Nos nutriments (du glucose par exemple) et de l’O2 sont constamment acheminés. Le glucose se 
fait réduire grâce à l’O2. En brisant les liens de la molécule de glucose, il y a libération d’électrons. 
Ceux-ci circulent dans deux chaînes de transfert d’électrons, parallèles à la chaîne de réduction du 
glucose. 

 

Le mécanisme : 

Les 8 électrons libérés à chaque cycle de Krebs et acceptés par le NAD et le FAD, sont transmis 
jusqu'à l'accepteur final, l'O2 moléculaire par un ensemble de complexes associés en une chaîne 
respiratoire. 

Ces électrons vont être cédés au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. A ce niveau 
existe 5 complexes protéiques de la chaîne respiratoire, une série de transporteurs d'électrons : 

 Complexes I (NADH,H+-CoQ-oxydoréductase), l’H2 est apporté par le coenzyme 

NADH et transféré par l’enzyme, la NADH, H+ déshydrogénase à FMN vers le 

coenzyme Q (ou l’ubiquinone) : NADH,H+ FMN Fe-S CoQ 

 Complexe II (succinate réductase), fait partie en même temps du cycle de Krebs et de la chaine 
respiratoire. Il transporte l’H2 qui sert à réduire le CoQ. L’enzyme du complexe est: succinate 
déshydrogénase à FAD : Succinate FAD (Fe-S) CoQ 
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 Complexe III (CoQH2-Cyt c oxydoréductase), les atomes d’H2 sont apportés par le 

QH2 ; les e- sont transférés par l’enzyme vers le Cyt c : du CoQ jusqu’au Cyt c 

 Complexe IV (Cytochrome c oxydase), elle catalyse l’oxydation du Cyt c ferreux. 

Transporte les e- jusqu’à l’O2. Les e- permettent de réduire un atome d’O2 en eau : 

Cyt c Cyt a Cyt a3 O2 

 Complexe F0-F1 (ATPase) qui pompe les H+ de l’espace intermembranaire vers la matrice. 
L’énergie est récupérée et couplée à la phosphorylation de l’ADP. 

Les protons (H+) sont éjectés de la matrice vers l'espace intermembranaire de la mitochondrie où 
ils vont s’accumuler, provoquant une différence de potentiel électrique entre l'espace inter-
membranaire et la matrice ainsi qu'une différence de pH. 

Par la suite, les protons sont alors attirés vers la matrice pour rééquilibrer les charges. 

Ce gradient électrochimique de protons est utilisé pour la synthèse de l’ATP par 

phophorylation oxydative. Grace à l’ATPsynthase ou ATPase. 

Rappel : les molécules NADH et FADH2 vont subir des réactions d’oxydation (fig.2) : 

NADH,H+ + ½ O2           NAD+ H2O 

FADH2 + ½ O2                FAD + H2O 

 

 

Fig.2 : schéma de la chaine de transfert des électrons 

 

Les flèches noires : transfert des H+, les flèches rouges : trajet des e- au niveau de la chaine 
respiratoire. UQ=ubiquinone, C=cytochrome 
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3.3/ Le cycle de Krebs 

Il se déroule dans la matrice de la mitochondrie Le produit final du catabolisme des nutriments 
(glucides, protides, lipides) est : l'acide acétique, dont le radical acétyl se combine avec le 
Coenzyme A pour former l’acétyl-coenzyme A. 

Les accepteurs d'électrons NAD et FAD situés dans la matrice mitochondriale se combinent avec les 
protons H+ et les e-, et donnent ainsi naissance aux FADH2 et NADH. 

Le rendement de ce cycle est très important : 

• 2 molécules de CO2 ; 3 molécules de NADH ; 1 molécule de FADH2. 

Une molécule de glucose permet l’obtention de 36 molécules d’ATP, alors que la glycolyse en 
anaérobiose n’en fournit que 2. 

 


