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Structure des mitochondries

• Organites cytoplasmiques

• Spécifiques des eucaryotes aérobies (animaux ou
végétaux) - absentes des procaryotes

• Ne font pas partie du système
endomembranaire

• Semi-autonome

• Double membrane d’enveloppe

• Production de la majeure partie de l’énergie
cellulaire Phosphorylation oxydative ATP



I- Morphologie et localisation

• Microscopie optique : Visibles
après coloration vitale (cellules
maintenues vivantes)

• MITOCHONDRIES (rouge)
Mitotracker® : composé fluorescent
s’accumulant dans les
mitochondries fonctionnelles

• MICROFILAMENTS d’ACTINE (vert)

• NOYAU (bleu)
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Structure en microscopie électronique



Structure : Membrane externe

• C’est une bicouche lipidique de 5 à 7nm d’épaisseur

• Composition proche de celle de la membrane plasmique

• Contient plus des protéines 50 à 60 % de protéines et 50 à
40 % de lipides

• Riche en porines : pores volumineux d’un diamètre de 2 à 3
nm

• Perméable aux ions et molécules de masse moléculaire
inférieure à 10 KDa



Structure : Membrane externe; Passage passif des
petites molécules par la porine de la membrane
externe



Structure :Espace inter-membranaire

• c’est un espace d’une épaisseur de 4 à 7 nm

• dense

• il contient :

– Des protons H+ : rôle dans la phosphorylation

– Des molécules de cytochrome c : rôle dans 
l’apoptose

– Des molécules inférieure à 10 KDa



Structure :Membrane interne

• C’est une bicouche lipidique de 5 à 6 nm
• Organisation très différente de celle de la

membrane externe
• 80 % des protéines et 20 % des lipides
• Riche en cardiolipine (diphosphatidylglycérol)
• Présente des replies complexes appelés crêtes

mitochondriales projetés dans la matrice.
• Riche en transporteurs et complexes protéiques

enzymatique
• Faible fluidité (passage actif)



Structure :Membrane interne; Passage actif des petites 
molécules à travers la membrane interne



Structure : Matrice mitochondriale

• Finement granuleuse

• Contient:
– Mitoribosomes

– ADN circulaire (ADNmt)

– ARN messager et ARN de transfert

– Granulations denses et irrégulière

– Nombreux systèmes enzymatiques
 les enzymes établissant une oxydation du pyruvate

 les enzymes -oxydant des acides gras

 les enzymes appartenant au cycle citrique (au cycle de Krebs)



Structure :LA DIVISION MITOCHONDRIALE



Structure :La fusion mitochondriale

• Fusion en mitochondries plus grandes ou en 

structures plus ramifiées

• Participe à la restauration et la réparation des 

mitochondries

• Mécanismes complexes et mal compris



Rôles des mitochondries 

• Les mitochondries sont impliquées dans plusieurs
fonctions :
– production d'ATP,

– synthèse de stéroïdes hormonaux,

– turnover de monoamines (neurotransmetteurs),

– séquestration de Ca2+

– participation à la mort cellulaire programmée
(apoptose) par fuite de cytochrome c dans le
cytoplasme et Augmentation massive du calcium
cytosolique



Rôles des mitochondries 



Rôles et activités physiologiques

• La fonction majeure des mitochondries est la
production d'énergie biologique sous forme
d'ATP à partir d'ADP et de phosphate
inorganique.

• Dans les cellules animales, 80% des besoins en
ATP sont assurés par les mitochondries.

• Cette synthèse est rendue possible par l’énergie
libérée au cours de l’oxydation des substrats par
le processus de la respiration cellulaire.



Les réactions ayant lieu dans la mitochondrie sont :

1. Oxydoréduction respiratoire
• La glycolyse, (glucose ---- pyruvate)
• Transformation du pyruvate
• Cycle de Krebs
• Chaîne respiratoire

2. Phosphorylation oxydative



Phosphorylation oxydative



Matériel génétique des mitochondries

• Dans la mitochondrie il y a plusieurs molécules
d'ADN circulaires qui codent:
– pour l'ARN ribosomiale,

– l'ARN de transfert et

– un certain nombre de protéines de la membrane
interne.

• La mitochondrie est un organite semi-autonome
puisqu'il synthétise une partie de ses propres
protéines, mais la majorité de ses composantes
sont codées par l'ADN nucléaire.



Les chloroplastes



Les chloroplastes

• Les chloroplastes: organites cytoplasmiques qui caractérisent le règne
végétal et font partie d'un ensemble de constituants du métabolisme
cellulaire appelés les plastes.

• Les plastes existent en plusieurs sortes:
– Les leucoplastes: incolores et contiennent des réserves:

• Les amyloplastes: réserves d'amidon.
• Les oléoplastes: réserves de lipides.
• Les protéoplastes: réserves des protides.

– Les chromoplastes: ils contiennent des pigments caroténoïdes qui donnent
une couleur rouge orange ou jaune à certaines fleurs et fruits.

– Les chloroplastes: ce sont les plus courants et sont caractérisés par la
présence de la chlorophylle, un pigment responsable de la couleur verte de la
plupart des végétaux.



Les chloroplastes: Structure et composition

• Les chloroplastes: sont en nombre variable suivant les types
cellulaires

• souvent de forme lenticulaire (de 3 à 10 μm de Ø, dans la
zone centrale et 1 à 3 μm d'épaisseur).

• La composition chimique générale des chloroplastes est: (% 
du poids sec)

– Protéines: 40 à 55%;

– Lipides: 25 à 35%;

– Chlorophylles: 8%;

– Caroténoïdes: 4,5 %;

– ARN : 2 à 3 %;

– ADN : 0,5 %.



Les chloroplastes: Ultrastructure

• La microscope électronique a mis en évidence
dans le chloroplaste:

– Une enveloppe formée de 2 membranes de 60 Å
d'épaisseur chacune

– Stroma: substance fondamentale du chloroplaste,
transparente

– Les thylakoïdes (thylakos = poche): ce sont des
sacs membranaires délimitant un espace
intrathylakoïde



Les chloroplastes: fonctions

• Les chloroplastes ont besoin de lumière pour
survivre.

• dans l'obscurité total, les membranes des
thylakoïdes et la capacité de synthèse des
chloroplastes disparaissent, il y a perte de
couleur dû à la disparition des molécules de
chlorophylles; c'est l'étiolation. (la régression
des chloroplastes est appelée étioplastie)



Les chloroplastes: fonctions; 
La photosynthèse 

La photosynthèse (végétaux et algues) peut se décomposer en 2 ensembles de 
réactions:



Les chloroplastes: fonctions; 
La photosynthèse 

• Réactions de phase I ou réaction de Hill
– l'énergie lumineuse est d'abord captée par la 

chlorophylle

– L'électron excité est transféré depuis la 
chlorophylle vers une chaîne de transporteurs 
d'électrons

– L'ATP et le NADPH + H+ formés par cette phase 
sont utilisées dans les réactions obscures.

• Réactions de phase II: Fixation du carbone 
atmosphérique



Les chloroplastes: fonctions; 
La photosynthèse 

• Réactions de phase II: Fixation du carbone
atmosphérique
– des réactions lentes qui ont lieu dans le stroma et qui

utilisent l'ATP et NADPH + H+ comme sources
d'énergie et d'électrons pour la synthèse du glucose
après fixation du carbone atmosphérique provenant
du CO2.

– Les réactions de cette phase est l'étape clé de la
photosynthèse : la réduction du CO2 réalisé par
étapes successives dans un cycle appelé cycle de
Calvin








