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Les mitochondries sont des organites présents dans la plupart des cellules d'eucaryotes. Le 
terme mitochondrie provient du grec ancien μίτος (mitos) qui veut dire « fil » 
et χόνδρος (chondros) qui signifie « granule ».

Elles ont été découvertes par Benda en 1902. Leur taille varie généralement entre 0,5 et 1 μm de 
diamètre et 10 micromètres de longueur. Elles présentent des formes et des structures 
extrêmement variées. Elles sont invisibles lorsqu'elles ne sont pas teintes spécifiquement pour être
observées.

On les observe en microscopie optique mais plus distinctement en microscopie électronique.

Elles sont souvent décrites comme les « centrales énergétiques » des cellules, dans la mesure où 
elles contribuent à l'essentiel de la production d'ATP cellulaire à travers la β-oxydation, le cycle de 
Krebs et la phosphorylation oxydative, l'ATP étant la molécule énergétique ubiquitaire utilisée dans
un très grand nombre de réactions chimiques du métabolisme, et notamment de l'anabolisme.

Outre leur rôle dans le métabolisme énergétique cellulaire, les mitochondries interviennent 
également dans la signalisation cellulaire, la différenciation cellulaire et la mort cellulaire, ainsi que
dans le contrôle du cycle cellulaire et de la croissance de la cellule . 

Elles ont par ailleurs été associées à plusieurs maladies humaines, comme des maladies 
mitochondriales et diverses cardiopathies

Fonctionnement

Elle est considérée comme la « centrale énergétique » de la cellule, car c'est là que se déroulent 
les dernières étapes du cycle respiratoire qui convertit l'énergie des molécules organiques issues 
de la digestion (glucose) en énergie directement utilisable par la cellule (l'ATP). En cas d'absence 
d'oxygène la cellule utilise la fermentation dans le cytoplasme pour produire l'énergie nécessaire à 
son fonctionnement, mais c'est un système bien moins efficace, qui dégrade le substrat de façon 
incomplète. L'augmentation de la concentration en ions H+ dans les cellules musculaires est une 
des raisons de la fatigue après une activité intense. En effet, ces ions H+ changent le pH 
intracellulaire et modifient de fait les conditions de fonctionnement enzymatiques de la cellule qui 
ne peut plus travailler correctement.

C'est dans la mitochondrie que se déroulent les deux dernières phases de la respiration cellulaire : 
le cycle de Krebs (dans la matrice) et la chaîne de transport d'électrons (au niveau de la membrane 
interne). En effet, la production d'ATP comporte 3 principalesétapes :

1.La glycolyse est la première étape. Elle se déroule dans le cytoplasme cellulaire.
2.La deuxième étape est la production d'Acétyl-CoA dans la mitochondrie.
3.La troisième et dernière étape est la phosphorylation oxydative.
Au cours de ces 3 étapes, via le cycle de Krebs (donc en condition d'aérobiose), la mitochondrie 
permet, à partir d'une molécule de glucose, la production théorique de 36 ou 
38 molécules d'ATP (cela dépend de la navette utilisée pour transporter le NAD de la glycolyse) — 
en pratique, le rendement est un peu moins élevé, voisin d'une trentaine de molécules d'ATP par 
molécule de glucose oxydée, certaines études donnant la valeur de 29,85 ATP/glucose

Les mitochondries participent à l'apoptose (mort cellulaire) avec le cytochrome. De plus, elles ont 
aussi une fonction de concentration et de stockage des ions calcium, sodium et potassium où ils 
sont stockés sous forme de granules opaques. On trouve également de l'or, du fer et de l'osmium.
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