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Quelques aspects du fonctionnement des mitochondries 
 
 
 
 
 
 

Vous vous efforcerez d'intégrer dans votre développement les 4 documents fournis en annexes 
en les commentant. 
Vous limiterez votre exposé aux aspects abordés par les documents. 
 
Il sera tenu compte de la rigueur de l'analyse ainsi que de la concision et du soin apportés à 
votre rédaction. 

 
 
 
 

 
ANNEXES 

voir  documents 1 a, b, c et d 
  documents 2 a et b 
  documents 3 a, b, c et d 
  documents 4 a et b 

 
 
 



Documents 1 a et b : Organisation de l'inflorescence d'une Aracée, dont la pollinisation des fleurs femelles 
se fait par l'intermédiaires d'insectes (attirés par des molécules odorantes) et temporairement piégés dans la 
chambre florale. 

  
a) La spathe est large et plate, l'ouverture 
laissant dépasser l'extrémité en massue du 
spadice de l'inflorescence; la base sombre 
forme la chambre florale 

b) une spathe disséquée à la base montre l'inflorescence complète à 
l'intérieur de la chambre florale, sous le spadice : les fleurs femelles 
fertiles sont situées à la base; les fleurs mâles plus petites sont 
encadrées par des fleurs stériles modifiées en poils. 

 
 

Document 1 c : 
Effets de la température ambiante sur la consommation de dioxygène ( en µmol s-1 g-1) du spadice et de la chambre 
florale de fleurs intactes d'Aracée. 
On précise que la température de la chambre florale reste quasi-constante : aux environs de 30°C. 
Pour le spadice, la température est variable : elle peut descendre à 5°C lorsque la température ambiante est de 5°C et 
monter au maximum jusqu'à 50°C lorsque la température ambiante est de 25°C. 

 



 
 
Document 1 d : 
 
Relation entre la consommation de dioxygène, la production de chaleur et la température 
ambiante (en haut) 
Relation entre la température au cœur de la fleur (réceptacle) de lotus Nelumbo nucifera et la 
température ambiante (en bas) 
La ligne en pointillés est une isotherme 
Les mesures ont été réalisées à partir de fleurs intactes, en champs, durant la période de 
maturité sexuelle des fleurs femelles 
 
 
 

 
 



Document 2 a : 
Relation entre la respiration et l'état d'oxydoréduction des quinones dans des mitochondries de cotylédon 
(préfeuille) de soja. On fournit du succinate réduit aux mitochondries. 
Qr est l'ubiquinone réduite (ubiquinol) et Qt correspond à la quantité d'ubiquinone totale (réduites + 
oxydées). Le myxothiazol est un inhibiteur du complexe III de la chaîne respiratoire mitochondriale 
(Extrait de Hoefnagel et al. 1995). 

 
Document 2 b : Structure et activité de l'AOX, protéine mise en évidence uniquement dans les membranes 
internes de mitochondries de plantes. 
On peut montrer par ailleurs qu'AOX ne transfère pas de proton à travers la membrane interne. (Extrait de 
Siedow and Umbach 2000). 

 



Document 3 a et b:  
 
Spectre d'absorption dans le visible de cytochromes 
a) Spectre d'absorption du cytochrome c réduit montrant ses bandes d'absorption α, β et γ 
caractéristiques. 
Les maxima d'absorption des cytochromes a, b, c et c1 sont donnés 
b) Spectre d'absorption de membranes mitochondriales de coeur de boeuf (courbe du bas) 
indiquant les trois bandes α des cytochromes a, b et c. Le spectre du cytochrome c purifié 
(courbe du haut) est donné comme référence. 

 
 
 
 
Document 3 c : on place dans un réacteur une suspension de mitochondries privées de 
dioxygène mais en présence d'un substrat source d'électrons. On mesure l'oxydation au cours 
du temps de quelques transporteurs, après introduction dans le réacteur d'une bouffée de 
dioxygène. 
 

 



Document 3 d :  
 
Variation de la teneur en dioxygène dans une suspension de mitochondries en fonction de 
l'addition de substrats ou d'inhibiteurs (en italique gras). 
On précise que l'hydroxybutyrate est capable de réduire le NAD et que le TMPD est un 
donneur artificiel d'électrons (lorsqu'il est réduit par l'ascorbate). 
 

 
 
 
 
Document 4 a et b : Micrographies électroniques de mitochondries de foie de souris en 
présence d'ADP (a) et sans ADP (b) 
 
 

 


