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LES MITOCHONDRIES

Le terme mitochondrie est issu du grec "mitos" qui signifie fil, et de "khondros", grain.
Ainsi, les mitochondries sont des organites intracellulaires de formes filamenteuses ou granulaires. C'est
vers la fin du XIXe siècle que les mitochondries furent parfaitement reconnues et individualisées comme
des organites. On les retrouve dans l'ensemble des cellules eucaryotes (exceptées les hématies) et jouent
un rôle essentiel en fournissant l'énergie nécessaire à la cellule. L'ensemble des mitochondries de la
cellule constitue le chondriome.

I. MORPHOLOGIE DU CHONDRIOME.

A. Observation.

Les mitochondries sont habituellement représentées sous la forme d'un rein mais leur forme
générale varie du bâtonnet à la sphère en fonction du type cellulaire. Leur taille varie de 0,5 à
quelques micromètres suivant le type cellulaire mais aussi suivant l'état fonctionnel de la cellule
(pression osmotique, pH…). Le nombre de mitochondries par cellule est hautement variable et
dépend du type cellulaire. Elles sont particulièrement nombreuses dans les tissus ayant une haute
activité, comme le système nerveux central ou les muscles. Les mitochondries sont dispersées
dans tout le cytoplasme mais parfois, on observe un regroupement de celles-ci dans les zones de
forte consommation énergétique. Elles se déplacent dans l'espace cellulaire grâce à leurs
interactions avec le cytosquelette ou par des mouvements de flexion-extension.
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Si les mitochondries sont visibles en microscopie photonique après coloration, leur ultrastructure
n'est révélée que par examen en microscopie électronique. Elles comportent une double membrane
de même nature que la membrane cytoplasmique (lipides et protéines): une membrane externe
lisse et une membrane interne très repliée en une série de crêtes mitochondriales. Ces deux
membranes sont séparées par l'espace intermembranaire (ou chambre externe). A l'intérieur même
de la mitochondrie se situe la matrice ou chambre interne dans laquelle plongent les crêtes. Une
des caractéristiques majeures de la mitochondrie est de contenir un ADN (acide
désoxyribonucléique) circulaire uniquement d'origine maternelle, permettant la synthèse de 13
protéines nécessaires à la reproduction et au fonctionnement des mitochondries (fig. 1)

Remarques: (1) L'origine des mitochondries chez l'Homme reste encore discutée mais il est
aujourd'hui admis par la grande majorité de la communauté scientifique que les mitochondries
descendent de bactéries qui auraient envahi les cellules de nos ancêtres lointains (fig. 2).

(2) Malgré leurs besoins énergétiques très élevés du à une prolifération intense, les
cellules tumorales sont faiblement pourvues en mitochondries. En fait, elles obtiennent l'ATP par
un processus de glycolyse en anaérobie.

B. Structure des mitochondries.

1/ Ultrastructure des membranes.

Les deux membranes interne et externe des mitochondries sont séparées par l'espace inter-
membranaire et il existe des zones d'accolement favorisant les contacts entre ces deux
membranes.
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La membrane externe s'apparente à une membrane plasmique avec 40% de lipides
(principalement le cholestérol, la phosphatidylcholine, le phosphatidylinositol et la
phosphatidyléthanolamine) et 60% de protéines. Elle est très perméable de part la présence
de porines (ou VDAC pour Voltage-Dependent Anion Channel). Les porines sont des
molécules capables de s'associer entre elles pour former des canaux. Leur ouverture permet
le passage de nombreuses molécules de masse moléculaire n'excédant pas 10 kDa. Les
porines sont également capables d'interagir avec de nombreuses protéines telles que des
kinases, le cytochrome c, les protéines de la famille Bax, etc. On remarque également sur
la membrane externe d'autres systèmes de transport plus spécifiques. Par exemple,
l'importation d'acides gras est permise par une acyl-coenzyme-A synthétase (fig. 3).

La membrane interne se distingue par une morphologie très particulière. En effet, ses
nombreux replis qui cloisonnent la matrice mitochondriale augmentent considérablement
sa surface. Une telle structure nécessite une certaine rigidité permise notamment par la
forte proportion de la membrane en protéines (80% contre 20% de lipides).
Comparativement à la membrane externe, la membrane interne est beaucoup plus
imperméable et donc sélective. On y retrouve donc un grand nombre de systèmes
protéiques pour le transport de "combustibles" au sein de la matrice. Ainsi, l'acyl-
Coenzyme-A vue précédemment passe la membrane interne grâce au cycle de la carnitine.
De même, comme on peut le voir sur la figure 4, un grand nombre de composés pénètrent
la matrice par des systèmes de transport spécifiques (seuls quelques exemples sont
représentés). Ces composés constituent en fait des équivalents réducteurs du NADH
cytosolique qui sont incapables de passer la membrane interne sans ce système de navettes.
Par exemple, l'entrée dans la matrice du malate en échange de l'α-cétoglutarate, permet
l'apport de NADH dans la matrice en transformant le malate en oxaloacétate. Ce dernier est
éliminé de la matrice par la navette aspartate-glutamate.
Nous le verrons plus loin, le NADH est le principal coenzyme réduit donneur d'électrons
pour la chaîne respiratoire permettant ainsi la formation d'ATP à partir d'ADP.
On l'a donc bien compris, une des fonctions essentielles de la mitochondrie est la synthèse
d'ATP à partir d'ADP. Celle-ci est permise par le complexe multiprotéique ATP-synthase
(ou facteur de couplage F0/F1). C'est la translocase ANT (Adenine Nucleotide
Translocator) qui importe l'ADP nécessaire à la production d'ATP dans la matrice (voir la
seconde partie de ce cours).
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Les zones de contact entre les membranes interne et externe jouent un rôle important pour
le bon fonctionnement de la mitochondrie. On y retrouve des structures composées de
protéines appartenant aux deux membranes. Des pores de translocation permettent
l'importation de protéines du cytosol dans la matrice mitochondriale. Il existe également
des pores de transition de perméabilité (MTP) ou mégacanaux qui, une fois ouverts,
permettent l'exportation de composés de taille inférieure à 1500 Da provenant des
chambres interne et externe. Les mégacanaux seraient constitués du regroupement entre
autre de l'ANT et de porines mais leur structure exacte est encore inconnue. Leur ouverture
peut être sous le contrôle d'interactions protéiques. On sait par exemple que la fixation
d'une hexokinase du cytosol au niveau de la porine entraîne un relargage mitochondriale
d'ATP en échange d'ADP (fig. 5).
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Remarque: Les pores de translocation sont très étudiés chez la levure. Ils sont composés
au niveau de la membrane externe de récepteurs qu'on appelle Tom (Translocase of outer
mitochondrial membrane). Les Tom permettent d'importer des protéines du cytosol. Puis
les Tim (translocase of inner mitochondrial membrane) autorisent le passage des protéines
de la chambre externe vers la matrice. Chez l'Homme, toutes les protéines constituant le
pore de translocation ne sont pas encore identifiées et certaines d'entre elles présentent des
homologies avec les Tim et les Tom des levures.

2/ Ultrastructure des chambres.

La chambre externe est en générale très étroite (quelques nanomètres d'épaisseur). Il
semblerait que le volume intermembranaire varie suivant l'état fonctionnel de la
mitochondrie (augmente lors d'une faible activité respiratoire mitochondriale), mais il y a
là matière à controverse.

La matrice mitochondriale ou chambre interne ressemble à un cytoplasme en miniature. On
y retrouve une densité analogue avec des granules de stockage d'ions magnésium et
calcium. Comme dans le cytoplasme, la matrice mitochondriale contient des ribosomes
(mitoribosomes) mais de taille plus petite. Enfin, plusieurs copies (5-10) d'ADN double
brin circulaire ou ADN mitochondrial sont présentes dans cette matrice.

3/ Dynamique structurale.

Des expériences de microcinématographie ont permis de mettre en évidence une certaine
dynamique de la mitochondrie. En effet, elles peuvent varier de volume, fusionner entre-
elles ou se fragmenter mais aussi se déplacer et se déformer grâce à des courants
cytoplasmiques. Ces modifications sont rapides (de l'ordre de la minute) et fréquentes.
Elles peuvent jouer un rôle important au cours du développement et de la différenciation
cellulaire. Plusieurs mitochondries sont capables de se regrouper par fusion pour n'en
former plus qu'une. On comprend donc sans mal que le nombre de mitochondries est
hautement variable et qu'il parait plus juste de mesurer le volume mitochondrial par
cellule.

II. LA PRODUCTION D'ATP PAR LES MITOCHONDRIES.

L'énergie apportée par l'ATP est vitale pour le bon fonctionnement cellulaire. Un Homme adulte est ainsi
capable de synthétiser et dégrader 40 kilos d'ATP par jour! Cet ATP, ce sont les mitochondries qui le
fabriquent par oxydation de divers combustibles comme les acides gras, le glucose (sous la forme de
pyruvate) ou certains acides aminés (essentiellement sous la forme de pyruvate et de glutamate).
L'énergie d'oxydation est stockée sous forme d'une liaison anhydride lors de la phosphorylation de l'ADP
(adénosine diphosphate) en ATP. La production d'ATP se caractérise par plusieurs étapes importantes.
Elle nécessite tout d'abord la présence de combustibles qui vont devoir passer les membranes
mitochondriales grâce à des systèmes plus ou moins sélectifs. Ensuite, ils doivent être oxydés pour
fournir des coenzymes réduits donneurs d'électrons tel que le NADH. La chaîne respiratoire crée alors un
flux d'électrons grâce à des réactions d'oxydoréduction à partir des coenzymes réduits. C'est au cours de
ces réactions qu'a lieu la production d'ATP à partir d'ADP permettant de mettre de l'énergie en réserve.

A. L'apport de combustibles dans la matrice.

Les combustibles nécessaires à la production d'ATP pénètrent dans la matrice par des systèmes de
transport plus ou moins spécifiques. Ces transports sont en général couplés avec le transit d'autres
molécules.
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La membrane externe laisse passer les métabolites principalement par l'intermédiaire de ses
porines (vu précédemment). D'autres systèmes de transport plus spécifiques sont également mis à
contribution. L'acyl-CoA synthétase par exemple permet l'importation des acides gras (fig. 3) en
les transformant en acyl-CoA avec consommation d'ATP. La membrane interne est beaucoup plus
sélective et utilise essentiellement des transporteurs dimériques (2 sous-unités) avec 6 hélices α
transmembranaires pour chacune des sous-unités (fig. 6).

Parmi les composés qui empruntent ce type de transporteurs, on retrouve le malate, le phosphate,
le citrate, l'α-cétoglutarate ou encore le glutamate. Les protons entrent accompagnés de phosphate
ou pyruvate. Quant aux acyl-CoA, ils pénètrent grâce au cycle de la carnitine: l'AT1 (carnitine
acyl-translocase I) forme de l'acylcarnitine par transfert du groupement acyl sur la carnitine puis,
après le transport à travers la membrane interne, l'AT2 (carnitine acyl-translocase II) libère l'acyl-
CoA de la carnitine qui retourne dans le cycle (fig. 4).

B. Production de coenzymes réduits à partir des combustibles.

La production des coenzymes réduits NADH et FADH2 est réalisée par le cycle de Krebs. Il est
constitué d'un ensemble d'enzymes et nécessite divers substrats dont le principal est l'acétyl CoA.
La matrice est donc constituée d'un pool enzymatique impressionnant qui joue un rôle dans le
déroulement du cycle de Krebs ainsi que dans la production de substrats (acétyl CoA) pour ce
même cycle. La production d'acétyl CoA est réalisée à partir du pyruvate, d'acides gras et de
certains acides aminés.

1/ La production d'acétyl CoA.

Une décarboxylation oxydative du pyruvate forme de l'acétyl CoA avec libération de CO2

et de NADH. Cette décarboxylation est permise par un ensemble d'enzymes formant le
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complexe de la pyruvate déshydrogénase (3 enzymes: pyruvate déshydrogénase,
dihydrolipoyl transacétylase et dihydrolypoyl déshydrogénase).
Les acides gras sont dégradés par β-oxydation (fig. 7). L'ensemble des enzymes impliquées
dans le cycle de β-oxydation permet la libération d'un acétyl à partir de l'acide gras, la
liaison de ce groupement acétyl à un CoA et la production d'un NADH et d'un FADH2. Le
schéma qui suit montre les 4 étapes de ce cycle. Un acétyl correspondant à 2 atomes de
carbone, il en résulte à la fin d'un cycle un acide gras raccourci de 2 atomes de carbone qui
peut réaliser à nouveau un cycle. Ainsi, un acide gras ayant par exemple 14 atomes de
carbone, va réaliser 6 cycles pour fournir 7 acétyl CoA (le dernier cycle fournissant 2
acétyl CoA), 6 NADH et 6 FADH2.

Remarques: (1) Comme nous venons de le voir, le cycle de Krebs n'est pas le seul
complexe enzymatique à fournir des coenzymes réduits pour la chaîne respiratoire. En
effet, la décarboxylation oxydative du pyruvate tout comme le cycle de β-oxydation sont
également capables de fournir du NADH et du FADH2.

(2) Les coenzymes NAD (Nicotinamide-Adénine-Dinucléotide) et FAD
(Flavine-Adénine-Dinucléotide) sont réduits suite à la déshydrogénation d'un substrat qui
libère 2 atomes d'hydrogène.
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Les acides aminés sont dégradés en composés qui sont directement pris en charge par le
cycle de Krebs. Nous l'avons vu précédemment, les acides aminés donnent en partie
naissance à du pyruvate, qui est transformé en acétyl CoA, et du glutamate, transformé en
α-cétoglutarate qui entre directement dans le cycle de Krebs. D'autres produits de
dégradation d'acides aminés entrent dans le cycle de Krebs ; ce sont l'oxaloacétate, le
malate, le succinate, le fumarate et le succinyl CoA.

2/ La dégradation de l'acétyl CoA dans le cycle de Krebs.

Comme nous pouvons le voir sur la figure ci-dessous (8), le cycle de Krebs est une
machinerie complexe faisant intervenir un grand nombre d'enzymes. On constate que les
produits de dégradation des acides aminés peuvent s'intégrer directement dans le cycle à
différents niveaux. Seul l'acétyl CoA réalise un cycle entièrement (mis à part le citrate) et
sa dégradation complète offre 3 NADH et 1 FADH2.

Remarque: Chez certaines cellules, des équivalents réducteurs du NADH peuvent être
importés du cytosol. En effet, la membrane interne étant imperméable au NADH, ce sont
leurs équivalents réducteurs qui sont transportés par des navettes. Par exemple, dans une
cellule cardiaque, le NADH cytosolique passe la membrane externe puis, cède 2
équivalents réducteurs à l'oxaloacétate pour donner du malate. Ce dernier passe la
membrane interne grâce à la navette malate/α-cétoglutarate.

C. Utilisation des coenzymes réduits par la chaîne respiratoire.

La chaîne respiratoire est localisée dans la membrane interne mitochondriale. Elle catalyse le
transfert des électrons des coenzymes réduits vers l'oxygène moléculaire. L'ensemble de cette
chaîne de transport d'électrons représente un regroupement de plus de 70 sous-unités et certaines
mitochondries peuvent posséder jusqu'à 10 000 de ces complexes! Pour simplifier, la chaîne
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respiratoire mitochondriale est un ensemble de transporteurs d'électrons capables de gagner ou de
donner un ou deux électrons et, ces transporteurs sont associés à divers sous-unités regroupées en
quatre complexes:

- le complexe I ou NADH ubiquinone réductase.
- le complexe II ou succinate ubiquinone réductase.
- le complexe III ou ubiquinol cytochrome c réductase.
- le complexe IV ou cytochrome c oxydase.

Le flux d'électrons passe d'un couple redox à un autre jusqu'à l'accepteur final: l'O2. Le
déplacement des électrons se fait bien sûr du composé qui a le plus faible potentiel de réduction
vers celui qui a le potentiel de réduction le plus fort.
Remarque: Parmi les principaux transporteurs d'électrons, mis à part le NAD et FAD, on trouve
l'ubiquinone et différents cytochromes. L'ubiquinone (coenzyme Q ou UQ) est capable d'accepter
1 électron pour donner une semiquinone (UQ.-) ou 2 électrons pour donner l'ubiquinol (UQH2).
Les cytochromes quant à eux ont la particularité de posséder un hème avec un atome de fer. Il en
existe plusieurs, notés de a à c.
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La voie permettant l'apport d'électrons à l'O2 à partir du NADH n'implique que 3 des complexes de
la chaîne respiratoire (fig. 9). Le complexe I permet de réduire l'ubiquinone (UQ) en ubiquinol
(UQH2) grâce aux électrons du NADH de la matrice. UQH2 est alors oxydée par le complexe III
qui récupère 2 électrons pour réduire le cytochrome c (Fe3+) en cytochrome c (Fe2+). Enfin, le
complexe IV permet le transfert des électrons du cytochrome c vers l'O2. Il ne faut pas oublier que
le FADH2 est lui aussi capable de fournir des électrons à l'oxygène moléculaire. Le complexe II
récupère les électrons produits par le succinate (voir cycle de Krebs) pour réduire l'ubiquinone en
ubiquinol. Les complexe III et IV prennent ensuite le relais.
La chaîne respiratoire a besoin pour fonctionner de transférer des protons de la matrice vers
l'espace intermembranaire. En effet les complexes I, III et IV utilisent des protons pour,
respectivement, réduire l'ubiquinone, le cytochrome c et l'oxygène moléculaire. Ainsi, la quantité
importante de protons dans l'espace intermembranaire par rapport à la matrice installe un gradient
de pH (∆pH) important mais aussi un potentiel de membrane (∆Ψ) à travers la membrane interne.
Ces deux forces créent la "force motrice".
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D. La synthèse d'ATP.

La cellule est capable de stocker de l'énergie sous la forme d'une liaison anhydre lors de la
phosphorylation de l'ADP en ATP. C'est l'ATP-synthase (ou facteur de couplage F0/F1) qui est
capable de réaliser cette synthèse. Cette enzyme est un complexe multiprotéique d'environ 20
sous-unités inséré dans la membrane interne mitochondriale et, habituellement représentée en trois
parties: une sphère du côté matriciel et une pièce intermédiaire qui relie la sphère à un domaine
membranaire.

Le domaine F1 est responsable de l'activité ATP-synthase alors que le domaine F0 permet le
passage des protons. La constitution d'ATP par l'ATP-synthase nécessite l'importation d'ADP et de
phosphate dans la matrice. L'ADP produit dans l'espace intermembranaire traverse la membrane
interne grâce à l'ANT (Adenine Nucleotide Translocator), protéine membranaire d'environ 300
acides aminés. En revanche, le phosphate pénètre dans la matrice grâce à des transporteurs
spécifiques: l'échange malate/Pi et le co-transport Pi/H+ (fig. 4). Le mécanisme de synthèse d'ATP
par le domaine F1 est encore peu connu cependant, nous savons qu'il est régulé notamment en
fonction du rapport ATP/ADP. En effet, l'ATP et l'ADP sont capables de se lier au niveau du
complexe IV de la chaîne respiratoire. Si le rapport ATP/ADP diminue, l'ADP (présent en plus
grande quantité) se fixera préférentiellement sur le complexe IV ce qui active la chaîne
respiratoire, et vice-versa.

Remarques: (1) Bien d'autres rôles sont attribués à la mitochondrie. En effet, en plus de la
synthèse d'ATP, la chaîne respiratoire libère de l'énergie sous forme de chaleur au cours
d'exercices physiques, d'une infection, etc. La mitochondrie est également une véritable réserve
d'ions calcium (Ca2+) très important dans un grand nombre de mécanismes physiologiques. C'est
dans la mitochondrie que débute le cycle de l'urée au niveau des hépatocytes. Enfin, elle est le
siège de la transformation du cholestérol en prégnénolone lors de la formation des hormones
stéroïdes.

(2) Parmi les processus physiologiques où l'engagement de la mitochondrie est
important, on retrouve la mort cellulaire programmée. Comme son nom l'indique, cette mort (plus
communément appelée apoptose) est activée par la cellule elle-même lorsqu'elle se sent devenir
dangereuse pour l'organisme. Par exemple, suite à des mutations de l'ADN induisant un processus
cancéreux, la cellule est capable d'induire sa propre mort.
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(3) On se rend bien compte de l'importance de la mitochondrie dans la vie
cellulaire. Il apparaît donc évident que des altérations mitochondriales font l'objet d'un grand
nombre de pathologies humaines graves.


