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REMARQUE  HISTORIQUE

L’histoire de la découverte des mitochondries se confond 
avec l’histoire de la découverte de nouvelles techniques :

- les colorations : en 1890, Altmann décrit une coloration 
des mitochondries ce qui lui permet de les observer.

-les microscopies :
- microscope électronique en 1939 structure des mitochondries.

- microscopie optique de fluorescence avec synthèse de sondes
fluorescentes marquage de cellules vivantes (1980).

JP Mazat



Présentateur
Commentaires de présentation
RassureZ vous, je ne compte pas vous faire une revue exhaustive des connaissances sur la mitochondrie ce qui pendrait beaucoup de temps  mais je voudrais juste insister sur quelque points importants qui sont a la base de notre recherche.
Comme on peut le voir sur cette photo en microscopie electronique la mitochondrie est une organelle intracellulaire des eucaryotes qui est présentes en de nombreux exemplaires dans la cellule
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Cellule centroacinar du pancreas. Fine section en microscopie électronique X 155 000 (G. Palade - Tzagoloff : )

Présentateur
Commentaires de présentation
Tzagoloff : Cellule centroacinar du pancreas. Fine section en microscopie électronique X 155 000 (G. Palade)
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SCHÉMA D’UNE CELLULE EUCARYOTE
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La mitochondrie: un organite intracellulaire délimité par deux  
membranes. 
(www.cartage.org.lb/.../mitochondria.jp, modifié).

SCHÉMA D’UNE MITOCHONDRIE

http://www.cartage.org.lb/.../mitochondria.jp


LE RÉSEAU MITOCHONDRIAL



Mitochondries observées au microscope électronique. 
Photographies de coupes fines (A) ou épaisses (B) de cellules observées au  
microscope électronique. (Alberts, 2002).



Microscopie électronique de cellules de foie et de pancreas (Tzagoloff)

Présentateur
Commentaires de présentation
Tzagoloff. Fig. 1.4 : Microscopie électronique de cellules de foie, pancreas et coeur
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Intermédiaire Réticulé

B C 10 μmA

Fragmenté

- Marquage par Mitotracker rouge
- Cellules d’ostéosarcome (143 B)

Réseau dynamique qui varie en fonction :
- des tissus - de l’état physiologique

Présentateur
Commentaires de présentation
De récentes experiences ont aussi montrer ont montré que ce mitochondriome pouvait varie en fonction des tissus etudies mais aussi en fonction de l’etat statinnaire dans lequel sont tissus  ainsi par exemple a l’aide  de marquage par mitotracker ont a pu montrer que les mitochondries peuvent passer d’un etat fragmenté a reticule en fonction des conditoin de culture cellulaire



Figure 17: Dynamique du compartiment mitochondrial de cellules  
humaines.
A : Le compartiment mitochondrial d’une cellule HeLa vivante est visualisé avec une protéine 
fluorescente adressée à la matrice mitochondriale. Il est composé de nombreuses 
mitochondries allongées, branchées et interconnectées. B : La région indiquée dans A est 
observée au cours du temps (indiqué en min:sec). Les mitochondries modifient leur forme, se 
déplacent, fusionnent et fissionnent. (Malka et al., 2004)
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FONCTION MAMMIFÈRES LEVURE PATHOLOGIE

Fusion

Mitofusine 1 
(Mfn1) Fzo1p Membrane externe

Mitofusine 2 
(Mfn2) Membrane externe

OPA1 Mgm1p
Espace intermembranaire - plusieurs 
isoformes

Atrophie Optique Dominante-OPA1- ==> 
apoptose

Fission

Drp1 Dnm1p

LES  DYNAMINES MITOCHONDRIALES

N C
GTPaseMTS HD Middle GED

Organisation structurale de OPA1.
N: extrémité N-terminale de la protéine; C: extrémité C-terminale de la protéine; 
MTS: Séquence d’adressage mitochondriale; HD: domaines hydrophobes; CC: 
domaine coiled-coil; GTPase: Domaine de liaison et d’hydrolyse du GTP; Middle: 
domaine central conservé des dynamines; GED: domaine effecteur des GTPases.

CC



Les acteurs de la fission mitochondriale.
a. Organisation en domaine des acteurs 
moléculaires de la fission. N: extrémité N- 
terminale de la protéine; C: extrémité C- 
terminale de la protéine; GTPase: Domaine de 
liaison et d’hydrolyse du GTP; NTE: extension 
N-terminale; CC: domaine coiled-coil; Middle: 
domaine central conservé des dynamines; GED: 
domaine effecteur des GTPases; TM: domaine 
transmembranaire. b. Modèle du mécanisme de  
fission mitochondriale. c. Acteurs moléculaires 
de la fission mitochondriale chez la levure. d. 
Photographie de microscopie électronique 
montrant un intermédiaire de constriction  
mitochondriale chez la levure. e. Photographie de 
microscopie électronique montrant que Dnm1 
s’assemblent sur des liposomes in vitro et induit 
leur constriction. Barre d’échelle: 100nm. 
(Hoppins et al., 2007).
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Figure 18: Les différentes morphologies mitochondriales des cellules HeLa 
observables en fonction de l’équilibre fusion/fission. Cellules en conditions 
contrôles (A), traitée au cccp, un protonophore qui dissipe le ΔΨm et inhibe la fusion (B) ou 
ou traitée à la valinomycine, un protonophore qui dissipe le ΔΨm,  entraine un gonflement 
des mitochondries et inhibe la fusion et la fission (C). Cellules surexprimant un dominant 
négatif de Drp1 qui inhibe la fission (D) ou des protéines de fusion qui stimulent la fusion 
(E: Mfn1) ou induisent l’agrégation mitochondriale (F: Mfn2). 



Figure 38: Schéma récapitulatif des machineries  
protéiques de fusion mitochondriales et de leur 
potentiels régulateurs.
Les domaines HR2 de Mfn1 forment une interaction coil-coiled 
antiparallèle et « accrochent » les membranes mitochondriales 
externes ensemble en trans. L’étape suivante de fusion des 
membranes externes nécessite l’activité GTPase des Mfn. Bax 
et Bak pourraient réguler l’activité de fusion de Mfn2. 
MitoPLD pourrait agir en aval de cette étape d’accrochage pour 
rapprocher les membranes. Après la fusion des membranes 
externes OPA1 peut médier la fusion des membranes internes, 
peut-être en formant des oligomères en trans. OPA1 intervient 
également dans la structure des crêtes. L’activité d’OPA1 est 
régulée par sa protéolyse; les protéases candidates sont la 
rhomboïde protéase PARL, les protéases m-AAA constituées 
des sous-unités Paraplegin et/ou AFG3L ou la protéase i-AAA 
YME1L. OM: membrane externe; IM: membrane interne.  
(Zhang and Chan, 2007, modifié).



LES  FONCTIONS  MITOCHONDRIALES  

LA BIOENERGETIQUE  MITOCHONDRIALE



LE MODELE DE MITCHELL (1961)LE MODELE DE MITCHELL (1961)
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H2 O  + NAD+
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Le couplage entre les réactions d’oxydo-réduction
de la chaîne respiratoire et la synthèse d’ATP est effectué
par l’intermédiaire d’un gradient de protons

H+
H+>>Ext Int

ATPADP+Pi

JP Mazat



LES PREUVES DE LA LES PREUVES DE LA 
THEORIE DE MITCHELL (1)THEORIE DE MITCHELL (1)

1) La chaîne respiratoire excrète des protons 
Acidification du milieu externe que l’on 

mesure avec un pHmètre.

H

H+

+
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JP Mazat



LES PREUVES DE LA LES PREUVES DE LA 
THEORIE DE MITCHELL (2)THEORIE DE MITCHELL (2)

2) Une acidification externe (ajout d’HCl) induit la 
synthèse d’ATP

ADP+Pi ATP

H+

H
+

HCl

Jagendorf (1966)

JP Mazat



Membrane externeMembrane interne

Espace intermembranaireMatrice

I. Scheffler



Cytochrome CCytochrome C
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La Chaîne respiratoire mitochondriale
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FONCTIONS MITOCHONDRIALESFONCTIONS MITOCHONDRIALES

SH2

S

O2

H2 0
ΔμH+

Réoxydation du NADH

Métabolisme

Transports

Accumulation de Ca2+

Chaleur

Synthèse d’ATP

Radicaux libres

Apoptose
Toutes ces fonctions ne sont pas représentées dans tous
Les tissus.

Les mitochondries assurent des fonctions différentes 
dans différents tissus.

JP Mazat



L ’ADN  MITOCHONDRIAL (ADNmt) et 

LE 25éme CHROMOSOME



LL’’ORIGINE  SYMBIOTIQUE  DES  MITOCHONDRIESORIGINE  SYMBIOTIQUE  DES  MITOCHONDRIES



Origine symbiotique des mitochondries

Les mitochondries sont d ’anciennes bactéries
Elles contiennent un génome, des ribosomes, 
et un métabolisme  d’origine procaryote

PREUVES :
- Phylogénie des ARN ribosomaux mitochondriaux
et bactériens. 
- Séquence des génomes bactériens (Ricketsia).

JP Mazat



Origine symbiotique des mitochondries (1)Origine symbiotique des mitochondries (1)
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Rickettsia prowazekii

Ricketts et Prowazek tous les 2 morts en étudiant la maladie (début XX).

Se caractérise par une forte fièvre, délire et éruption cutanée.

Probablement une épidémie à Athènes en 480 Av JC.

Accompagne les guerres et les catastrophes naturelles

Entre 1918 et 1922, 20 à 30 millions de cas en Europe de l’Est et Russie
et au moins 3 millions de morts.

Intérêt de connaître le génome développement de vaccins.

Rickettsia est un parasite intracellulaire obligatoire, 
agent du typhus transmis par les poux.

JP Mazat



Le génome de Rickettsia prowazekii

834 gènes dont beaucoup sont homologues de gènes mitochondriaux
en particulier les gènes codant pour la production d’énergie (OxPhos)

Cela veut dire que Rickettsia et les mitochondries actuelles ont un
ancêtre commun.

Dans Rickettsia manquent les gènes pour le métabolisme anaérobie
des sucres. 
Absence des gènes pour la synthèse de certains ac. am. et nucléotides.

Production d’ATP similaire dans les deux systèmes
JP Mazat

mitochondries Rickettsia

Ancêtre
α-proteobactérie

Réduction de génomes
(Evolution réductrice)



LA GENETIQUE MITOCHONDRIALELA GENETIQUE MITOCHONDRIALE



L’ADN mitochondrial
Le 25ème chromosome

16,6 kb

Double brin
circulaire

Découvert en 1963
(Nass & Nass J. Cell. Biol. 19:593-611)

2-10 copies d’ADNmt 
Organisé dans la matrice 
sous forme de nucleoïdes
par mitochondrie

>1000 copies d’ADNmt par 
cellule (1% ADN total) 

Taux de mutation 100 fois 
plus élevé que l’ADNnuc.

I. Scheffler



COX2(mt)DNA(mt)DNA+(nu)DNA(mt)DNA+(nu)DNA+COX2

Malka et al. (2006) BBA 1763: 463-472



(mt)DNA+(nu)DNA+COX2

Malka et al. (2006) BBA 1763: 463-472



DNA COX2

Malka et al. (2006) BBA 1763: 463-472



I. Protéines impliquées dans le 
maintien, la réplication et /ou la 
transcription de l'ADNmt
   Tfam ou mtTFA TFAM Legros et al., 2004 ; Garrido et al., 2003 ; Wang 

and Bogenhagen, 2006 
   mtSSB SSBP1 Cheng et al., 2005 ; Wang and Bogenhagen, 2006
   MtRNA polymerase POLRMT Wang and Bogenhagen, 2006
   DEAH box polypeptide 30-2 DHX30 Wang and Bogenhagen, 2006
   Hydroxyacyl dehydrogenase A HADHA Wang and Bogenhagen, 2006
   Serine hydroxymethyltransferase SHMT2 Wang and Bogenhagen, 2006
   MtDNA polymerase     A POLG1 Magnusson et al., 2003 ; Garrido et al., 2003 ; 

Wang and Bogenhagen, 2006
   MtDNA polymerase     B POLG2 Garrido et al., 2003 ; Wang and Bogenhagen, 2006

   TFB1M TFB1M Falkenberg et al., 2002 
   TFB2M TFB2M Falkenberg et al., 2002 ; Wang and Bogenhagen, 

2006
   DNA helicase, twinkle PEO1 Garrido, 2003 ; Wang and Bogenhagen, 2006
   SUV3-like helicase SUPV3L1 Wang and Bogenhagen, 2006
   LON protease LON Liu et al., 2004 ; Cheng et al., 2005 
   PDIP38 POLDIP2 Cheng et al., 2005 
   mTERF MTREF Martin et al., 2005 

II. Chaperones 
   HSP 70 HSPA1 Wang and Bogenhagen, 2006
   HSP 60 HSPD1 Cheng et al., 2005 ; Wang and Bogenhagen, 2006
   Prohibitin 1 PHB1 Wang and Bogenhagen, 2006
   Prohibitin 2 PHB2 Wang and Bogenhagen, 2006
   LRP130 LRPPRC Wang and Bogenhagen, 2006
   AAA-ATPase ATAD3A Wang and Bogenhagen, 2006; Holt et al., 2007 

III. Autres protéines 
   ANT2 SLC25A5 Wang and Bogenhagen, 2006
   Carnitine palmitoyltransferase 1A CPT1A Wang and Bogenhagen, 2006
   NADH dehydrogenase S1 NDUFS1 Wang and Bogenhagen, 2006
   NADH dehydrogenase 1 alpha 9 NDUFA9 Wang and Bogenhagen, 2006
   NADH dehydrogenase FeS 30K NDUFS3 Wang and Bogenhagen, 2006
   Carbamoyl phosphate synthetase I CPS1 Wang and Bogenhagen, 2006
   Bcl-XL-binding protein v68 MGC5352 Wang and Bogenhagen, 2006
   Mitofilin IMMT Wang and Bogenhagen, 2006
   BRCA1 BRCA1 Coene et al., 2005 

Protéines Gènes Références

Composition protéique présumée des 
nucléoïdes humains.

Manuel Rojo



ADN mitochondrial
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- Complètement séquencé par l’équipe de Sanger en 1981 comme illustration
de la mise au point des premières méthodes de séquençage.
- 16 569 paires de base.

-Double hélice : Heavy and Light strand
(contenu en G+C) en centrifugation en CsCl.
- La plupart de l’information 
est sur la chaîne lourde.
- Grande économie d’organisation.
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DOUBLE ORIGINE GENETIQUE DES COMPLEXES DES OX-PHOS

ADN mt  ADN nucl.

Complexe I 7 >30

Complexe II 0 4

Complexe III 1 10

Complexe IV 3 10

Complexe V (ATPase) 2 9

Sous-unités codées par

Cela complique l’analyse des pathologies : un 
dysfonctionnement pourra être dû à une mutation de 
l’ADNmt ou de l’ADN nucléaire.

JP Mazat



LA D-LOOP
Taanman, J.-W. (1999) BBA 1410: 103-123

- Entre 577 et 16028. Seule région non codante de l’ADNmt
- OH , origine de replication du brin H.
- LSP = Light Strand Promoter. HSP = Heavy Strand Promoter (pour la transcription).
- La transition ARN → ADN a lieu en CSB (Conserved Sequence Blocks).

-L’élongation de l’ARN primer par l’ADN polymérase γ

 

produit une molécule d’ADN 7S qui se 
termine plus loin en TAS (Termination Associated Sequence) structure en triple brins
fréquemment observée en M.E. (D-loop).
- En ce point, re-initiation de la synthèse d’ADNmt ou arrêt.

-mTF1 = sites de liaisons du facteur de transcription n°1
(mitochondrial Transcription Factor 1 appelé aussi mtTFA).

1 - 16569

mTF1

(561)

(407)

Présentateur
Commentaires de présentation
Fig. 2. Schematic representation of the initiation of transcription and replication of human mtDNA. The genes encoding 12S rRNA, tRNA Phe and tRNAPro are indicated with boxes on the H- and L-strands. Transcription initiation sites and direction of synthesis are indicated by bent arrows, dotted lines represent synthesised RNA. In the D-loop region (the 1118-bp sequence between nucleotides 577 and 16028), two major transcription initiation sites are present. Transcription initiation site ITH1, encompassed by the H-strand promoter (HSP), directs the transcription of the H-strand, whereas transcription initiation site ITL, encompassed by the L-strand promoter (LSP), directs the transcription of the L-strand. A second, minor transcription initiation site (ITH2) for H-strand transcription is located in the gene for tRNAPhe near the boundary with the 12S rRNA gene. Enhancer elements upstream of the HSP and LSP that are known to bind the mitochondrial transcription factor mtTFA are indicated. A short (RNA) transcript originating at ITL serves as a primer for replication of the (leading) H-strand. Transitions from RNA to DNA occur within the dashed line, in the region around the conserved sequence blocks (CSBs) I, II and III. OH is the origin of H-strand synthesis. Short DNA strands that are part of the triplex D-loop structure terminate near the termination-associated sequence (TAS). �Fig. 2. Schematic representation of the initiation of transcription and replication of human mtDNA. The genes encoding 12S rRNA, tRNA Phe and tRNAPro are indicated with boxes on the H- and L-strands. Transcription initiation sites and direction of synthesis are indicated by bent arrows, dotted lines represent synthesised RNA. In the D-loop region (the 1118-bp sequence between nucleotides 577 and 16028), two major transcription initiation sites are present. Transcription initiation site ITH1, encompassed by the H-strand promoter (HSP), directs the transcription of the H-strand, whereas transcription initiation site ITL, encompassed by the L-strand promoter (LSP), directs the transcription of the L-strand. A second, minor transcription initiation site (ITH2) for H-strand transcription is located in the gene for tRNAPhe near the boundary with the 12S rRNA gene. Enhancer elements upstream of the HSP and LSP that are known to bind the mitochondrial transcription factor mtTFA are indicated. A short (RNA) transcript originating at ITL serves as a primer for replication of the (leading) H-strand. Transitions from RNA to DNA occur within the dashed line, in the region around the conserved sequence blocks (CSBs) I, II and III. OH is the origin of H-strand synthesis. Short DNA strands that are part of the triplex D-loop structure terminate near the termination-associated sequence (TAS). �



REPLICATION DE L’ADNmt

1 – Début de la synthèse de la nouvelle chaîne H (Heavy), avec la chaîne L comme matrice, jusqu’à
découvrir OL (au 2/3). L’ancienne chaîne H est en simple brin (exposée). (ADN polyméarase γ) 
2 – Nécessite une synthèse préalable d’une amorce ARN (primer).

3 – La replication du brin L (light) démarre à partir d’une structure en épingle à cheveux reconnue par
l’ADN polyméarase γ

 

avec l’ARNr 5,8 S cytoplasmique comme amorce.
4 – Une ADN ligase lies les extrémités 3’ et 5’ des nouveaux brins.

5 – Une ADN gyrase torsade les nouvelles molécules d’ADNmt (ATP).
5 – Un cycle complet dure 2h environ.

Clayton D. A. (2000) Exp Cell Res 255: 4-9



TRANSCRIPTION DE L’ADNmt

INITIATIONS DE LA TRANSCRIPTION :

- 2 sites majeurs d’initiation de la transcription : ITH1 (561) et ITL (407). Les 2 sites sont indépendants.
- Site secondaire d’initiation de la transcription de la chaîne H : ITH2 (~638)
-Il existe une RNA polymérase mitochondriale (PM: 145 000) qui présente des homolgies
avec celles de T3 et T7.
-Il existe aussi un facteur de transcription mtTFA (mTF1), protéine de 25 000 de PM avec 
des sites de fixation à l’ADN.

1 - 16569

mTF1

(561)

(407)

ELONGATION:

-L’ADNmt est transcrit en 3 ARN polycistroniques :
.  La région ARNr sur la chaîne H.
. 2 transcrits des chaînes H et L respectivement qui font pratiquement la pleine longueur de chaîne.



TRANSCRIPTION DE L’ADNmt

MATURATION:

-Une endonucléase clive les ARNm au niveau des ARNt qui sont complétés par une 
ARNt nucléotidyltransférase qui rajoute les extrémités CCA.

- Des codons STOP sont générés aux bouts 3’ des ARNm monocystroniques par une poly A 
polymérase.



TRADUCTION DANS LES MITOCHONDRIES

– Effectuée sur des ribosomes mitochondriaux constitués d’ARNr codés par l’ADNmt et 
des protéines toutes codées par le noyau.
– Les ribosomes mitochondriaux sont de type bactérien : inhibés par le chloramphénicol 
qui se lie à l’ARN 16S des sous-unités 50S..

– Le code mitochondrial est dégénéré ; moins de contraintes : 22 ARNt suffisent.

– Différences dans les synthèses des ARNm :
50 ARNm de ND6 pour 1200 ARNm COX III.

– Différences dans les synthèses des protéines :

1 Cplx I – 2 Cplx II – 3 Cplx III – 6 Cplx IV – 3 ATPsynthase – 24 ANT

CODE GENETIQUE MITOCHONDRIAL

Codon Code Universel Mito levure Mito mammifères

UGA Stop Trp Trp
AUA Ile Met Met
CUA Leu Thr Leu
AGA et AGG Arg Arg Stop



LE PROTEOME MITOCHONDRIAL

– La plupart des protéines mitochondriales sont codées par le noyau.

– Entre 700 et 1 000 protéines mitochondriales, peut être 2 000.

– Le protéome mitochondrial n’est pas entièrement connu :

. Toutes les protéines mitochondriales ne sont pas connues.

. La fonction de certaines protéines mitochondriales est inconnue.

– Plusieurs approches pour déterminer le protéome mitochondrial :

. Isolement de mitochondrie et détermination des protéines par SM.

. Marquage des protéines par GFP et repérage des protéines mitochondriales

. Repérage dans le génome.

. Etc.



Characterization of the human heart mitochondrial proteome 
Steven W. Taylor et al. Nature Biotechnology 21, 281 - 286 (2003)

Figure 2: Distribution of the 498 functionally classified proteins.

J.-P. Mazat



LES PATHOLOGIES  MITOCHONDRIALES

et

LEUR DIAGNOSTIC



LES  NEUROMYOPATHIES 
MITOCHONDRIALES

- Il y a des mitochondries dans tous les tissus 
Tous les tissus peuvent être atteints.

- Les mitochondries assurent de nombreuses autres
fonctions importantes dans la cellule autres que
la production d’ATP.

Les mitochondries fournissent une grande partie de 
l’énergie cellulaire sous forme d’ATP.

Tout dysfonctionnement mitochondrial sera une
cause importante de pathologie humaine.

Renforcé par le fait que :

JP Mazat



ORIGINE DES PATHOLOGIES MITOCHONDRIALES

Une mutation de l’ADNmt
- qui affecte le gène d’une sous unité d’un complexe des 

oxphos.
- qui affecte un gène d’ARNt ou d’ARNr.

JP Mazat

Une mutation d’un gène nucléaire :

- qui affecte une protéine dirigée vers les mitochondries.
(sous unités d’un complexe des oxphos, protéines 

d’assemblages, protéines de la machinerie de replication (ADN pol 
γ), protéine de la maintenance de l’ADNmt, etc…

Une altération du fonctionnement mitochondrial :
due à un dysfonctionnement cellulaire : accumulation de fer 

mitochondrial et génération de ROS par exemple.



DEUX SORTES DE MUTATIONS DE L’ADNmt

Des mutations silencieuses (polymorphisme des 
séquences), sans conséquences sur les fonctions 
mitochondriales.

Elles sont très utiles pour :
- les analyses de médecine légale. (Identification des morts 

lors des accidents d’avion-World Trade Center)
- les études phylogénétiques.

JP Mazat

Des mutations qui ont des conséquences 
pathologiques :

- délétions d’une partie de l ’ADNmt.
- mutations « missense » (mutation d ’une base).
- mutations d’ARNt ou d’ARNr qui altèrent la 

synthèse des protéines mitochondriales.



L’hérédité est maternelle

JP Mazat

==> PAS DE RECOMBINAISONS==> PAS DE RECOMBINAISONS
==> On peut suivre des filiations ==> On peut suivre des filiations 

-- sur quelques gsur quelques géénnéérations.rations.
-- sur des millsur des milléénaires.naires.

LES PATHOLOGIES DUES à
DES MUTATIONS DE L’ADN 

MITOCHONDRIAL



Présentateur
Commentaires de présentation
Rassurer vous Je ne compte pas vous faire une revue exsostive des connaissances sur la mitochondrie se qui pendrais beaucoup de temps  mais je voudrais juste insister sur quelque point important sont a la base de notre recherche
Comme on peut le voir sur cette photo en microscopie electronique la mitochondrie est une organelle intracellulaire des eucaryotes qui est presente en de nombreux exemplaires dans la cellule



CARACTERISTIQUES DE LA 
GENETIQUE MITOCHONDRIALE

Hétéroplasmie de l’ADN mitochondrial

Le taux de mutation (heteroplasmie) peut varier de 0 and 100 %

JP Mazat

ADN mt normal ADN mt muté

Il y a des milliers de copies d ’ADNmt par cellule

A partir de quel degré d ’hétéroplasmie la pathologie se manifeste-t-elle ?



GÉNOTYPE PHÉNOTYPE 
DANS L’EXPRESSION DES FONCTIONS 

MITOCHONDRIALES

ADNmt
mRNA

tRNA

Synthèse 
proteique

VO2 VATP

Le fonctionnement mitochondrial résulte à la fois de l’expression du 
génome mitochondrial et du génome nucléaire 

Complexes de la 
Chaîne respiratoire

Sous-unités 
nucléaires

Sous-unités 
mitochondriales

Mitochondrie

ADN nucléaire

Noyau

Cytosol

GÉNOTYPE
PHÉNOTYPE



1 - L’hérédité est maternelle
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==> PAS DE RECOMBINAISONS.

3 CARASTÉRISTIQUES DE LA GÉNÉTIQUE 
MITOCHONDRIALE

ADN mt de la grand’mère.et 

==> On peut suivre des filiations 
- sur quelques générations (Absence de mutations).
- sur des millénaires (on suit différents types d’ADNmt).



2 – Taux de mutation 100 fois plus important que l’ADN n

JP Mazat

3 CARASTÉRISTIQUES DE LA GÉNÉTIQUE 
MITOCHONDRIALE

- Les mécanismes de corrections ne sont pas aussi efficaces.

- Dans la population de l’ensemble de l’humanité, il existe un polymorphisme 
des molécules d’ADNmt.

-Ils ne sont pas non plus nécessaires car le nombre d’ADNmt /cellule est très 
grand; il y a assez d’ADNmt normaux pour suppléer quelques ADNmt mutés.

-haplotypes sont des ensembles d’ADNmt  qui présentent des 
caractéristiques de séquences communes : par ex 

qui permettent de définir des groupes importants et de rétracer les migrations 
de la population humaine. Temps

Aujourd’hui
Haplotypes

-Dans une famille les ADNmt sont identiques ( identifications).
-Plus une population est grande et ancienne plus il y a des ADNmt différents.



3 CARACTÉRISTIQUES DE LA 
GÉNÉTIQUE MITOCHONDRIALE

3 - Hétéroplasmie de l’ADN mitochondrial

Le taux d’hétéroplasmie ADNmt1/ADNmt total) peut varier de 0 and 100 %

JP Mazat

ADN mt 1 ADN mt 2

Il y a des milliers de copies d ’ADNmt par cellule

Quand l’ADNmt2 est muté, à partir de quel degré d’hétéroplasmie la 
pathologie se manifeste-t-elle ?



Hérédité maternelle : Ségrégation des mitochondries (mère-enfant)

Ovocytes

Mitochondrie normale

Mitochondrie mutante

60% mutants
NORMAL

0% mutant
NORMAL

80% mutants
PATHOLOGIQUE

Seuil
70% mutant

20% mutants
NORMAL

Ovogénèse
(Goulot d’étranglement)

Tissus
Lors de la division cellulaire, chaque 
cellule fille obtient le même ADNn mais 
des quantités d’ADNmt mutés différentes.

I. Scheffler



Trends in Genetics 16:500-505 (2000)

HETEROPLASMIE: descendance d’ADNmt muté

La sévérité des symptomes est reliée au % d’ADNmt muté.



La ségrégation de l’ADN mt au cours de 
l’embryogénèse.

Tissu 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 %

Tissu 2 . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 0 %

Tissu 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   50 %

Tissu 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 %

Hétéroplasmie =
+

Aspect mosaïque des mutations mitochondriales.
JP Mazat



Inhibition par le KCN de la CytochromeInhibition par le KCN de la Cytochrome--cc--OxidaseOxidase et vitesse de et vitesse de respiratorionrespiratorion
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LL’’EXPRESSIONEXPRESSION
DES PATHOLOGIES MITOCHONDRIALES DES PATHOLOGIES MITOCHONDRIALES ––
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CplxCplx II CplxCplx IIIIII
NADHNADH

NADNAD
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LE DIAGNOSTIC DES PATHOLOGIES LE DIAGNOSTIC DES PATHOLOGIES 

MITOCHONDRIALESMITOCHONDRIALES

JP Mazat

Avec lAvec l ’’aide de laide de l ’’AFM (TAFM (Tééllééthon)thon)



LES PATHOLOGIES MITOCHONDRIALES LES PATHOLOGIES MITOCHONDRIALES 
CLINIQUECLINIQUE

MUSCLE (Intolérance à l’exercice, PEO, Faiblesse, Myolyse)

CERVEAU (Démence, Epilepsie, Accidents.pseudo-vasculaires, Ataxie…)

NERF PÉRIPHÉRIQUE (Axonopathie, Neuropathies démyélinisante....)

ORGANES DES SENS (Rétinopathie, Surdité, Atrophie optique)

COEUR (Cardiomyopathie, Troubles de la conduction…)

HORMONES (Diabète, Insuffisance parathyroïdienne, Hypofertilité…)

REIN (Tubulopathie, Glomérulopathie, Insuffisance rénale…)

FOIE (Cirrhose, Insuffisance hépatique,…)

SANG (Anémie sidéroblastique…)

HYPERTHERMIE non-thyroïdienne.

- Large spectre de symptômes de sévérité variable
- Apparition à tous les âges

JP Mazat



LE DIAGNOSTIC DES 
PATHOLOGIES MITOCHONDRIALES : 

ANATOMO-PATHOLOGIE

JP Mazat



LE DIAGNOSTIC DES MUTATIONS LE DIAGNOSTIC DES MUTATIONS 
MITOCHONDRIALESMITOCHONDRIALES

Analyse par enzyme de restriction des mutations Analyse par enzyme de restriction des mutations 
ponctuelles les plus frponctuelles les plus frééquentes en fonction des quentes en fonction des 
signes cliniques.signes cliniques.

Analyse de lAnalyse de l’’ADNmt par ADNmt par 
SouthernSouthern blot :blot :
-- cas de dcas de déélléétion.tion.
-- cas de dcas de dééplpléétion tion 
(induite par AZT ?).(induite par AZT ?).

intact
délétion

W H

JP Mazat

Analyse sur puces Analyse sur puces àà ADNmtADNmt
(Avec l(Avec l ’’aide de laide de l’’AFM (TAFM (Tééllééthon))thon))



LES PATHOLOGIES DUES LES PATHOLOGIES DUES àà
DES MUTATIONS DE LDES MUTATIONS DE L’’ADN ADN 

NUCLEAIRENUCLEAIRE

Arbre gArbre géénnééalogique classiquealogique classique
(importance de la consanguinit(importance de la consanguinitéé))

LL’’hhéérrééditditéé est nuclest nuclééaire classiqueaire classique

Aspect uniforme des activitAspect uniforme des activitéés enzymatiques surs enzymatiques sur
coupes tissulairescoupes tissulaires

JP Mazat



LE  DIAGNOSTIC  BIOCHIMIQUELE  DIAGNOSTIC  BIOCHIMIQUE

NADH
NAD Pyruvate Lactate

Lactate
Pyruvate > 20

Glycolyse

PEP

NAD

NADH

Pyruvate
O2

H   O2

Lactate
NAD

NADH

Glucose

ATP

NAD
NADH

Lactate
Pyruvate = cte.

JP Mazat

Radicaux 
libres



ANALYSE BIOCHIMIQUE DES ANALYSE BIOCHIMIQUE DES 
PATHOLOGIES MITOCHONDRIALESPATHOLOGIES MITOCHONDRIALES

Respiration sur fibres permRespiration sur fibres permééabilisabilisééeses

JP Mazat

ActivitActivitéés des diffs des difféérents complexes sur un homogrents complexes sur un homogéénatnat

Avec l’aide de l’AFM (Téléthon)



Etude des activités enzymatiques des différents 
complexes de la chaîne respiratoire

Etudes Spectrophotométriques : (mises au point ou perfectionnées dans notre laboratoire)

Homogénat de différents tissus

- Complexe I : NADH-coenzyme Q réductase
- Complexe II :Succinate-déshydrogénase (SDH)
- Complexe III : Ubiquinol-cytochrome c réductase
- Complexe I + III : NADH cytochrome c réductase
- Complexe II +III : Succinate- cytochrome c réductase
- Complexe IV : cytochrome c oxydase
- C.S. : Citrate synthétase

(muscle, coeur, foie, cellules, ……) 

Comprend 7 dosages

Permet de localiser un défaut au niveau d’un 
des complexes de la chaîne respiratoire Avec l’aide de l’AFM



Glucose

Pyruvate

ATP

Iodoacétate

ATP

ADP + Pi

Mg 

Mg-EDTA

EDTA

2 ADP ATP + AMP

AP5A

2+

Adénylate kinase

Glycolyse

ATPases

Inhibition

Cellules perméabilisées 
Synthèse d ’ATP mitochondriale

JP Mazat

Avantages :

-Faibles quantités nécessaires
(de 5 à 15 mg).

-Rapidité et simplicité de la 
préparation

Avec l’aide de l’AFM



Vitesse de respiration

VO2 (natom O/min/mg de fibres)

Cellules permCellules permééabilisabilisééeses

Cellules (5 à 10.106)

ADP 2 mM

ATR 70 µM 
Oligomycine 1 µM 

Aliquots de 10 µl  dans 100 µl de DMSO

1 ml de solution B 
+  Iodoacétate, AP5A, EDTA 
+  Substrats respiratoires

(ex : pyruvate-malate) 

100 µl Dosage de l'ATP
par bioluminescence

V 2O

Vitesse de synthèse d’ATP

VATP (nmol/min/mg de fibres)

5004003002001000
0

20000

40000

60000

80000

100000

+ ADP

+ Inhibiteurs

Data "ATP Fibre 17.03.99"

Temps (seconde)

R
L

U

y = 1,8056e+4 + 405,44x   R^2 = 0,991

y = 7,6207e+4 + 15,255x   R^2 = 0,446

VV ATPATP

JP Mazat



QUELQUES PATHOLOGIES  QUELQUES PATHOLOGIES  

MITOCHONDRIALESMITOCHONDRIALES

JP Mazat



LA MALADIE DE LUFT
La première pathologie mitochondriale

(1959- 1962)
Ernster et al. (1959) Nature 184, 1851-1854. – Luft et al. (1962) J. clin. Invest. 41, 1776-1804

Patiente avec  une trPatiente avec  une trèès forte consommation mitochondriale ds forte consommation mitochondriale d’’oxygoxygèène ne 
(mais fonction thyro(mais fonction thyroïïdienne normale), trdienne normale), trèès forte prise calorique, maigreur s forte prise calorique, maigreur 
et asthet asthéénie.nie.

Vitesse de consommation dVitesse de consommation d’’oxygoxygèène maximale  en absence dne maximale  en absence d’’ADP (i.e. ADP (i.e. 
en absence de synthen absence de synthèèse dse d’’ATP) : ATP) : ddéécouplagecouplage pas de synthpas de synthèèse dse d’’ATPATP

Forte activitForte activitéé ATPasique ATPasique 
insensible insensible àà ll’’oligomycineoligomycine

Inclusions Inclusions paracrystalineparacrystaline

JP Mazat

½O2 + NADH + H+
H2 O  + NAD+

H+

H+

Chaîne
respiratoire

H+

H+

ATPADP+Pi
HH++



LES PREMIERES MUTATIONS DE LLES PREMIERES MUTATIONS DE L’’ADN mtADN mt
Holt et al. (1988) Nature 331, 717-719. Lestienne et Ponsaut Lancet (1988) 1, 885.

DDéélléétion de 4,9 kb assocition de 4,9 kb associéée au syndrome de e au syndrome de 
KearnsKearns--SeyreSeyre..

Cyt b

ND6
E

ND5

L(CUN)

S(AGY)

H

ND4

ND4L

ND3

R

G
COIII

COII ATPase 6

ATPase 8

KD
COI

W

ND2

I
M

ND1

ARNr 16S

mTERM

L (UUR)

ARNr 12S
V

OL

ITH2
ITH1

F
D-Loop

T

P
ITL

OH

S(UCN)

A

Y
N
C

Q
ADNmt humain

Délétion  commune
(4977 pb)

JP Mazat



LES PREMIERES MUTATIONS DE LLES PREMIERES MUTATIONS DE L’’ADN mtADN mt
Wallace et al. (1988) Science 242, 1247-1230

Transition G Transition G A A àà la position 11 778 associla position 11 778 associéé àà la maladie de la maladie de LeberLeber (LHON) :(LHON) :
LeberLeber’’ss HereditaryHereditary OpticOptic NeuropathyNeuropathy

Mutation de lMutation de l’’ARNtARNtLysLys associassociéé au au 
MERRF (1990) :MERRF (1990) :
MyoclonicMyoclonic EpilepsyEpilepsy and and RaggedRagged RedRed 
FibersFibers

Mutation de lMutation de l’’ARNtARNtLeuLeu associassociéé au MELAS (1990) :au MELAS (1990) :
Mitochondrial Mitochondrial MyopathyMyopathy, , EncephalopathyEncephalopathy LacticLactic 
AcidosisAcidosis and Strokeand Stroke--likelike episodisepisodis..
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PEO + myoclone
Encéphalomyopathie + surdité JP Mazat



T

D

M

Cardiomyopathie
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Surdité (aminoglucosides)
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MUTATIONS DE LMUTATIONS DE L’’ADN mtADN mt
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LES MALADIES NEURODEGENERATIVES 
SONT ELLES DES PATHOLOGIES 

MITOCHONDRIALES ?

JP Mazat



MALADIES NEURODEGENERATIVES AVEC 
ATTEINTES MITOCHONDRIALES

La maladie de PARKINSONLa maladie de PARKINSON

La maladie de HUNTINGTONLa maladie de HUNTINGTON

La maladie dLa maladie d’’ALZHEIMERALZHEIMER

LL’’Ataxie de FRIEDREICHAtaxie de FRIEDREICH

Toutes ces maladies Toutes ces maladies neurodneurodééggéénnéérativesratives sont lisont liéées es àà
ll ’’âge et comportent des atteintes mitochondriales.âge et comportent des atteintes mitochondriales.

Le fait de considLe fait de considéérer ces pathologies comme mitochondriales rer ces pathologies comme mitochondriales 
==> Nouvelles th==> Nouvelles théérapiesrapies

JP Mazat

La maladie de CharcotLa maladie de Charcot--MarieMarie--ToothTooth (CMT2A) (CMT2A) ((MitofusineMitofusine))



MALADIES  DE  PARKINSON  
www.webmed.com  et Antelman (1977) Science 646-653

- Maladie neurodégénérative progressive

JP Mazat

- Résulte de la mort de neurones de la substance noire (substantia nigra)
dans le cerveau moyen

- Ce sont des cellules qui produisent un neurotransmetteur, la dopamine.
- Maladie décrite pour la première fois par James PARKINSON à
Londres en 1817.

- Il décrit des malades de plus de 50 ans avec :
- des tremblements des mains et du visage, 
- des mouvements lents et 
- une démarche raide.

- En 1950, Arvid CARLSSON montre que les patients parkinsonniens
manquent de dopamine dans leur substance noire :
==> traitement à la dopamine ou à la L-Dopa, précurseur de la dopamine.



LES CAUSES DE LA MALADIES  DE  PARKINSON

- Encore largement inconnues.

JP Mazat

- Il peut y avoir plusieurs causes parmi lesquelles : 

- Âge.
- Herbicides (paraquat)..
- Pesticides (roténone) (prévalence supérieure dans la population rurale).
Incidence plus forte de 70% sur une cohorte de plus de 
140 000 individus avec 413 cas de PD. ( Ascherio et al. Ann. Neurol. (2006) 60: 197-203.

- Métaux toxiques (Cadmium).
- Des médicaments ou drogues.
- Un terrain génétique.



UN MODELE DE LA MALADIES  DE  PARKINSON
IMPLIQUANT LES MITOCHONDRIES

- En 1982, plusieurs jeunes patients admis à l ’hôpital avec des signes 
irréservisbles de maladie de Parkinson, qui répond à un traitement 
à la L-Dopa.

JP Mazat

- Il est montré par la suite qu’ils ont tous pris des opiacés fabriqués 
artisanalement et contaminés par du 
N-méthyl-4-phényl-tétrahydropyridine (MPTP)



UN MODELE DE LA MALADIES  DE  PARKINSON
IMPLIQUANT LES MITOCHONDRIES

Les Molécules 
http://www.sph.uth.tmc.edu/mleland/Pages/Symposium/Revised%20PPT/Session%20II%20-- 

part%202/Goldman/Leland%20meeting%20Goldman%2012jun.ppt

JP Mazat

Dopamine Levadopa

MPTP

CH3 CH3
+

MPP+

http://chemfinder.cambridgesoft.com/cfwtemp2/51-61-6.cdx
http://chemfinder.cambridgesoft.com/cfwtemp2/59-92-7.cdx
http://chemfinder.cambridgesoft.com/cfwtemp2/28289-54-5.cdx
http://chemfinder.cambridgesoft.com/cfwtemp2/28289-54-5.cdx


PARKINSON INDUIT PAR LE MPTP

JP Mazat

MPP+
MAO

Cplx I

MPP+

Δ Ψ

MPTP

MPTP

Recapture
(reuptake)
de dopamine

Cytosol

Membranes cytosolique

Mitochondrie

==> Nouveaux traitements : Vitamine E et inhibiteurs de la MAO==> Nouveaux traitements : Vitamine E et inhibiteurs de la MAO



L’ADNmt EN MEDECINE LEGALE

JP Mazat



INTERÊT DE L’ADNmt EN MEDECINE LEGALE

JP Mazat

-Plus de 1000 copies identiques d’ADNmt par cellule 
alors qu’il n’y a que 2 copies de chaque gène nucléaire.

- Son abondance fait qu’on le retrouve plus facilement dans 
des restes humains après accidents ou en archéologie (30 000 ans)

- Hérédité maternelle pas de recombinaison. 
On peut suivre facilement et sûrement des filiations maternelles.

- Région hypervariable (D-loop) qui permet de distinguer 
des groupes humains proches si nécessaire.



L’ADNmt DU TSAR NICOLAS II ET DE 
SA FAMILLE

-En 1991 près d’Ekatarinbourg, les restes de 
9 squelettes supposés correspondre au Tsar Nicolas II 
et à sa famille sont exhumés d’une tombe.
- Problème, comment en être sûr?

JP Mazat



mtDNA des enfants du Tsar
(Famille maternelle de la femme du Tsar)

Princesse 
Victoria de Hesse

ADNmt très rare (1/6000)
I. Scheffler



mtDNA du Tsar Nicolas II
(Famille maternelle du Tsar)

Louise de Hesse-Cassel,
Reine du Danemark

ADNmt 
hétéroplasmique

ADNmt homoplasmique 169 T
Comte Nicolas Troubetskoï

Maria-Fedorovna

ADNmt C à la position 169.

ADNmt hétéroplasmique à la position 169 T et C dominant.

I. Scheffler

Alexandre III

Fuite au Danemark après la révolution bolchévique.
Cendres rapatriées en Russie en sept. 2006.



L’ADNmt COMME MARQUEUR DE 
L’EVOLUTION

JP Mazat



- Tous les humains descendent d’un petit groupe d’Africains il y a environ 130 000 ans +/- 50 000.
- Ce groupe fondateur était de petite taille 100 à 10 000 personnes .
- Les descendants de ce groupe ont remplacé tous les hominidés partout dans le monde .



Jasmine (Syrie) 
- 8 000

Katrine (Vénétie) 
- 15 000

Tara (Toscane) 
- 17 000 

Velda (Espagne) 
- 17 000 

Héléna (Pyrénées) 
- 20 000 

Xénia (Caucase) 
- 25 000 

Ursula (Grèce) 
- 45 000

Les sept mères originelles selon Bryan Sykes



http://www.amazon.fr/gp/product/images/2213629242/sr=1-1/qid=1222837431/ref=dp_image_0/171-9315370-5733847?ie=UTF8&n=301061&s=books&qid=1222837431&sr=1-1


CONCLUSION

Les mitochondries constituent un système 
complexe doué d’un grand nombre de fonctions 
et de propriétés très particulières :

JP Mazat

Elles emmagasinent l’énergie sous forme d’un gradient de proton qui sert à :
- la synthèse d’ATP (pile à combustible).
- la production de chaleur.
- l’accumulation de calcium.
- l ’accumulation de drogues (cations lipophiles). 

Elles sont à l’origine de maladies rares.
Elles peuvent être atteintes secondairement dans un grand nombre
de maladies neurodégénératives.

==> Important de continuer leur étude fondamentale 
et leurs implications dans les pathologies

Téléthon

Revue : Chan DC, Mitochondria: Dynamic organelles in disease, aging, and developement (2006) Cell 125:1241-1252.



A coiled coil is a structural motif in proteins in which 2-7 alpha-helices are coiled together like the 
strands of a rope (dimers and trimers are the most common types). Many coiled coil type proteins are 
involved in important biological functions such as the regulation of gene expression e.g. transcription 
factors. Notable examples are the proteins the oncoproteins c-fos and jun, and the muscle protein 
tropomyosin.

GLOSSAIRE
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