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I. Surcharges cellulaires

La surcharge cellulaire est un phénomène qui intervient très fréquemment au cours des désordres 
métaboliques. C'est l'accumulation dans une cellule de substances qui peuvent être de nature très variées.
Cela peut être des substances qui se trouvent normalement dans la cellule, cela peut aussi être des 
substances qui s'y trouvent en excès (eau, protides, glucides...) mais il peut s'agir aussi d'une substance qui 
est anormale soit parce qu'elle est exogène soit parce qu'elle résulte d'un métabolisme anormal (endogène 
anormal). Enfin, la troisième catégorie de substance qui peuvent s'accumuler dans une cellule, ce sont les 
pigments.

Quelques définitions :

Surcharge : présence dans une cellule ou un tissu d'une quantité anormale d'une substance normalement 
présente dans cette cellule ou ce tissu.

Maladies de surcharge : maladie générale comportant une surcharge tissulaire ou cellulaire et dont les 
lésions sont liées directement ou indirectement à cette surcharge (anomalie génomique responsable 
souvent identifiée).
Il y a une notion d'hérédité. Il y a une mutation dans le génome responsable d'un déficit enzymatique et de 
ce fait une substance va s'accumuler dans les cellules et entrainer une maladie de surcharge.

Thésaurismose :  c'est un terme synonyme de surcharge mais qui s'applique à l'accumulation de substances 
exogènes non résorbables (talc..)

On va voir successivement les surcharges en lipides, en glucides et en protides.

1) Surcharges en lipides :  

En ce qui concerne les surcharges en lipides, il y a 2 maladies fréquentes : la stéatose et l'athérosclérose.
Les dyslipidoses sont moins fréquentes mais doivent être connues, en particulier en pédiatrie.

Stéatose :

Quand on parle de stéatose, on pense généralement à stéatose hépatique.
Lorsque le métabolisme au niveau du foie est normal, les triglycérides ne font que passer dans le foie. 
Quand il y a un phénomène de stéatose, ils vont s'accumuler au niveau des hépatocytes et former un 
aspect particulier vacuolaire.
La stéatose survient dans un contexte alcoolique, à tous les stades, mais elle est réversible quand elle est 
isolée (quand on est encore au stade de stéatose).
Le problème, c'est que cette stéatose entraine aussi une souffrance des hépatocytes qui entraine une 
nécrose des hépatocytes, et donc un remplacement de ces nécroses par une fibrose, c'est à dire  une 
cicatrisation au niveau du foie. C'est fibrose réalise au niveau du foie des nodules, elle va disséquer de 
façon nodulaire le parenchyme hépatique et prédomine en région péricentrolobulaire, (c'est là que la 
souffrance initiale est majeure) et ensuite elle va réaliser des travées qui vont réunir les zones 
centrolobulaire et les espaces portes. On va se retrouver avec un parenchyme hépatique disséqué, qui va 
perdre ses fonctions et la vascularisation même du foie va être extrêmement perturbée : c'est ce qu'on 
appelle la cirrhose alcoolique, qui elle ne peut pas régresser. A ce stade de la fibrose les lésions sont figées, 
séquellaires. L'hémosidérose est discrète lors de la cirrhose alcoolique (l'hémosidérose c'est l'accumulation 
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de fer).
 
Stéatose alcoolique compliquée d'une fibrose mutilante (cirrhose) :

 Voici ici du parenchyme hépatique qui présente à la fois de la stéatose et de la cirrhose. La stéatose, ce 
sont les vacuoles claires remplies de triglycérides. On voit aussi les travées fibreuses qui dissèquent le 
parenchyme hépatique réalisant cet aspect caractéristique de cirrhose mutilante.

Athérosclérose  :

Définition de l'OMS (1958), toujours utilisé car elle convient parfaitement à la description de la pathologie, 
mais aussi a son évolution pathogénique :
« Association variable de remaniements de l'intima des artères de gros et moyens calibres, consistant en 
une accumulation focale de lipides, de glucides complexes, de sang et de produits sanguins, de tissu 
fibreux, et de dépôts calcaires, le tout s'accompagnant de modifications de la média. »
Athérosclérose vient du grec ; « athéré » (bouillie de gruau) : désigne la partie molle de la plaque, 
l'accumulation lipidique; et « skléros » (dur) : partie fibreuse

Le terme arthériosclérose n'est pas un synonyme : c'est le vieillissement normal des artères, c'est-à-dire 
que la paroi se fibrose au cours du temps.

Cette plaque athéromateuse va évoluer dans le temps : au début elle ne sera pas symptomatique, mais 
ensuite elle va entrainer des complications graves.
Au début, c'est une plaque athéroscléreuse simple, de couleur jaunâtre, de surface régulière. L'athérome 
forme la partie le plus interne de la plaque athéroscléreuse simple (PAS) et qui est formée essentiellement 
de lipides et de cristaux de cholestérol. Quand à la partie scléreuse, c'est la partie périphérique. Le 
problème, c'est que cette plaque va fragiliser considérablement les artères qui sont lésées et cela va 
commencer par un amincissement de la média.
Au début, lorsque la plaque d'athérome est encore fixe, elle est recouverte par l'endothélium, ce qui va 
éviter des complications. Cette plaque va être peu à peu pénétrée par des cellules qui proviennent de la 
musculaire lisse et par les cellules sanguines.

Coupes macroscopiques de l'aorte :
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On y observe des stries lipidiques : c'est le stade le plus initial de la maladie athéromateuse.
Ensuite, ces lésions évoluent  vers un aspect plus proche d'un aspect de pustule avec un renflement :

En histologie, on voit que l'intima est occupée par un dépôt claire qui correspond à des lipides et qui est 
infiltrée par des cellules de la lignée histio-monocytaire qui se chargent de ces lipides et qui vont prendre 
cet aspect blanc; c'est pour qu'on les appelle histiocytes spumeux.
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Cette plaque va évoluer ; la zone athéromateuse va s'étendre, il va y avoir une ulcération de l'endothélium 
en surface, il va y avoir des cristaux de cholestérol (photo), ensuite la média va être repoussée par les 
dépôts et va s'amincir.

Ici l'aorte athéromateuse (haut) est irrégulière, avec ces zones blanchâtres surélevées.

Il y a des zones préférentielles pour ces plaques d'athérome : aorte et la fourche aortique, les artères 
fémorales et poplitées, coronaires, carotides internes et le système vertébro-basilaire (responsables des 
AVC)

Conditions favorisantes : 
– hyperlipidémies familiales
– diabète sucré
– alimentation riche en graisses et sucres « rapides »
– tabac
– sédentarité
– les femmes sont protégées par leurs hormones jusqu'à la ménopause

Le candidat idéal est donc le jeune homme sympathique, bon vivant, qui aime la cigarette et qui ne fait pas 
de sport.

Voilà ici une artère athéromateuse. On voit par transparence à travers la paroi des plaques blanchâtres. Ce 
sont des artères qui ont une lumière beaucoup plus étroite et qui ont perdu leur souplesse.
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Complications de l'athérosclérose : 
Initialement, il y a de l'endothélium qui recouvre la plaque, mais cet endothélium va s'arracher au bout 
d'un moment. Cette bouillie de lipide va donc être soumise a un flux sanguin sous pression, et des cristaux 
de cholestérol vont se détacher dans la circulation sanguine; ce sont des emboles.
Ils vont arriver dans des artères de petit calibres qu'ils vont obstruer, provoquant une ischémie du territoire 
en avale.

• Hématome :

C'est une collection sanguine qui se forme dans la lésion vasculaire, dans la plaque athéromateuse.

• Thrombose :

C'est une coagulation du sang qui se fait, favorisée par l'absence d'endothélium. En effet, lorsque la paroi 
est lésée, le sang va coaguler au contact des plaques athéromateuse.
En cascade, il va y a voir 2 complications possibles :
   -lorsque le caillot est rouge sanguinolent, c'est un caillot fibrino-cruorique extrêmement friable, qui va 
pouvoir se détacher et obstruer des artères de plus petit calibre.
   -dans d'autres circonstances, le caillot va rester attaché à la paroi, ne va pas pouvoir s'en détacher, et va 
donc rétrécir la lumière du vaisseau.

• Anévrisme : 

C'est une dissection entre 2 tuniques d'une paroi artérielle. Il peut y avoir une dissection favorisée par 
l'athérome; à ce moment là, le sang s'engouffre par la brèche, et cela va former une poche de sang qui peut 
se rompre : rupture d'anévrisme.

• Calcifications :

Complications : rétrécissement du calibre et perte de souplesse de l'artère.

• Ischémie : 

C'est l'insuffisance de vascularisation, l'anoxie dans les parenchymes sous-jacents.

Tout ça fait que l'athérosclérose est la cause numéro 1 de mort dans notre société, bien avant le cancer et 
autres.
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Ici on voit une petite artériole chez un patient qui présentait une ischémie du membre inférieur.
On voit que l'artériole est oblitérée par des emboles de cholestérol qui ont migré depuis une plaque 
athéromateuse.

Dyslipidoses :

Les dyslipidoses sont beaucoup moins fréquentes, mais à connaître, car on peut avoir en pédiatrie des 
enfants à diagnostiquer.
Ce sont des maladies génétique, il y a un déficit enzymatique qui est responsable de l'accumulation de 
lipides dans les cellules. Le problème c'est que, dans la majorité des dyslipidoses, les lipides s'accumulent 
dans le système nerveux: ce sont des enfants encéphalopathes. Mais il y a d'autres sièges d'accumulation, 
en particulier dans les cellules histiocytaires du foie, de la rate et de la MO.

2 exemples :

Maladie de gaucher : 

C'est une maladie assez fréquente.
Le diagnostic est le plus souvent fait au niveau de la rate.
Dans cette rate là, il y a des histiocytes à cytoplasme clair qui sont chargés de lipides. Le déficit héréditaire 
est en glycocérébrosidase et il y a une accumulation de glycocérébroside.

Maladie de Niemann Pick :
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Image de ME : nerf périphérique chez un enfant encéphalopathe atteint d'une maladie de Niemann Pick.
Dans cette maladie, les cellule se chargent en sphingomyéline car il y a un déficit en sphingomyélinase. Au 
niveau des cellules de Schawnn, il y a un aspect lamellaire qui correspond à l'accumulation de 
sphingomyéline.

2) Surchages en protéines :  

Il y a deux exemples classiques : 
-en néphrologie, les néphropathes s'accompagnant de protéinurie et dans lequel il y a une réabsorption des 
protéines au niveau des cellules du tube rénal.
-le deuxième exemple, c'est pratiquement toutes les maladies neurodégénératives.

Voici une image de rein, plus précisément des cellules qui bordent les tubes rénaux proximaux. 
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Ici (ci-dessus) on a la maladie d'Alzheimer.
Il y a accumulation de protéines neurotoxiques : la protéine Tau qui va s'accumuler dans les neurones 
(protéine Tau hyperphosphorylée), ici marquées par un AC anti-protéine Tau (en marron), permettant de 
marquer les neurones contenant une accumulation de cette protéine.

Maladie de parkinson : agrégation d'alpha-synucléine qui s'accumule au niveau de la substance noire. Elle 
est ici identifiée par un immunomarquage en rouge dans ce qu'on appelle des corps de Lévy.

3) Surcharges en glucides :  

Dans toutes les maladies où on a un trouble du métabolisme du glucose ou du glycogène, on va avoir une 
accumulation de glycogène.
La maladie la plus fréquente, c'est le diabète : dans quasiment tous les viscères d'un diabétique on a une 
accumulation de glycogène.

Glycogénoses : maladies héréditaires correspondant a un trouble du métabolisme du glycogène par déficit 
enzymatique. De ce fait le glycogène va s'accumuler dans les cellules.

2 exemples : 
   -maladie de Pompe : on la voit en pédiatrie : ce sont des enfant ayant un déficit en maltase acide. Ce sont 
des bébés se présentant comme des poupées de chiffons, très hypotonique, et présentant une insuffisance 
myocardique importante. Ils vont mourir rapidement par insuffisance myocardique.

www.roneos2010.totalh.com 9/16



   -maladie de Mac Ardle : ce sont des adultes jeunes ayant des crampes à l'effort les obligeant à arrêter.

On voit ici le cœur d'un petit enfant atteint de la maladie de Pompe avec un cœur volumineux pour son âge. 
Son muscle est rempli de glycogène.

On a une accumulation de glycogène intra-lysomomial , ce qui est caractéristique de la maladie de Pompe. 
Et on a du glycogène sous forme granulaire dans les fibres musculaires. 

L'exemple typique des jeunes adultes atteints de la maladie de Mac Ardle c'était lorsque service militaire 
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était obligatoire, on prenait des jeunes et on leur faisait faire des exercices difficiles, certains se 
retrouvaient en réanimation avec une rhabdomyolise, c'est-à-dire une nécrose musculaire aigüe. On fait le 
diagnostic par biopsie musculaire ou par une coloration de PAS on met en évidence le glycogène accumulé 
dans les fibres musculaires : on observe alors des agrégats rose foncé dans les rhabdomyocytes.

               4) Surcharges en pigments 

La lipofuscine : Au cours du vieillissement, il y a une accumulation d'un pigment qu'on appelle la 
lipofuscine. Les vieillards ont des taches brunes au niveau de la peau, il s'agit d'une accumulation de 
pigments lipofusciniques. Mais il faut savoir que ces lipofuscines s'accumulent en fait dans tout l'organisme, 
et pas seulement au niveau de la peau : dans le foie, dans la rate... partout !

L'hémosidérine : C'est un pigment qui dérive de l'hémoglobine. L'exemple classique, c'est le fameux 
« bleu », quand on se cogne : sous l'épithélium malpighien, il y a alors une accumulation d'hémosidérine.
La coloation que l'on demande le plus souvent pour mettre l'hémosidérine en évidence, c'est le Perls, qui 
va donner une coloration bleue permettant d'affirmer qu'il s'agit bien de fer.

Cas clinique : [Photo diapo 36 sur apprentoile : on voit un homme ayant une peau particulièrement brune, 
que je n'ai pas mise vu que la ronéo est en noir et blanc.]

Cet homme présente une peau très brune, c'est ce que l'on appelle une mélanodermie. Il consulte parce 
qu'il présente un gros foie cirrhotique. A la palpation, on sent que le foie déborde du rebord costal, qu'il est 
dur et peu homogène. Il présente aussi une ascite (c'est à dire un épanchement de liquide dans le 
péritoine), une circulation collatérale abdominale (en relation avec la cirrhose). Il présente également un 
œdème des membres inférieurs, ce qui nous fait penser à des troubles de la circulation de retour.
On continue l'interrogatoire, et il nous dit qu'il a tout le temps soif et qu'il a tout le temps envie d'aller 
uriner. Là, on pense à une anomalie de l'axe hypothalamo-hypophysaire.
Au vu de la cirrhose, on lui demande si il boit de l'alcool. Il affirme en boire très peu. 
On lui demande si il a connaissance d'une infection par le virus de l'hépatite. Il nous dit que non. On fait 
une sérologie, et on ne trouve aucun élément en faveur d'une hépatite.
Il n'a donc pas les causes habituelles de cirrhose. 
Il nous avoue ensuite une impuissance de survenue récente. 
On fait les examens biologiques, qui confirment une insuffisance hépatique associée à un diabète, et on 
trouve une augmentation du fer ferrique. 

Cet homme, on va lui faire une ponction-biopsie rénale, et avec la cœlioscopie, on voit que le foie a une 
couleur rouille. En histologie, on confirme la cirrhose (qui ressemble beaucoup à la cirrhose alcoolique, 
micronodulaire), mais à fort grossissement, on constate une accumulation de pigments ferriques dans les 
hépatocytes, dans les canaux biliaires, et un peu partout.
On demande une coloration de Perls, qui permet de bien différencier le fer de la bilirubine. 
On observe une forte coloration bleue, signant effectivement une accumulation de pigments ferriques.
Cet homme est atteint d'une hémochromatose primitive familiale. 
C'est une maladie héréditaire. Le problème se situe à la fois au niveau de l'absorption, du transport et du 
stockage du fer. C'est une maladie extrêmement grave, puisqu'elle atteint les viscères nobles que sont le 
foie (cirrhose), le pancréas (diabète), les glandes endocrines, le cœur. 
On trouve aussi des atteintes au niveau des muqueuses et de la peau, mais ce n'est bien évidemment pas le 
plus important ici.

II. Amylose
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L'amylose ce n'est pas une maladie, c'est une multitude de maladies. 
L'amylose est une substance de nature glyco-protéique donc la composante protéique est variable. En fait, 
dans ces diverses maladies, le composant protéique est différent, et va nous permettre de faire le 
diagnostic.

Au niveau de l'ultrastructure, c'est à dire en microscopie électronique, la substance amyloïde qui se 
développe entre les cellules a un aspect fibrillaire caractéristique.
En anatomo-pathologie, on utilise des colorations qui nous permettent d'affirmer qu'on a bien de l'amylose 
(et pas de la fibrose etc...) : le rouge congo et la thioflavine. 
Le rouge congo va donner une réfringence jaune-verte en lumière polarisée, et la thioflavine S va donner 
une fluorescence en UV.
« Les pathologistes qui se passent de ces colorations là font énormément d'erreurs diagnostiques »

Les organes sont augmentés de volume, et la substance amyloïde va se déposer dans les espaces 
intercellulaires, et va progressivement étouffer les cellules et les faire se nécroser, si bien qu'on va avoir une 
insuffisance de tous les viscères atteints.

Voici une amylose au niveau du rein : 

On reconnait un glomérule arrondi. Au niveau du mésangium, il y a une substance rose amorphe qui englue 
le glomérule. On retrouve cette substance amorphe au niveau des artérioles.
On fait une thioflavine S et on regarde en UV : on voit que cette substance est extrêmement fluorescente.
Si on fait une coloration rouge congo, et qu'on regarde en microscope polarisé, on a un dichromisme jaune-
vert qui caractérise cette substance amyloïde. En microscopie électronique, on peut voir la structure 
fibrillaire qui fait partie de la définition de l'amylose.
(voir sur apprentoile pour les diapos des colorations).

Cette amylose va se développer dans des viscères nobles : foie, rate, reins (glomérules, artérioles) au niveau 
du tube digestif (cela aide à faire le diagnostic : il faut biopsier dans la sous muqueuse rectale, car c'est là 
qu'est l'amylose), au niveau de la langue (responsables d'une grosse langue) ainsi qu'au niveau du 
myocarde et des nerfs périphériques.

Formes anatomocliniques :
On a deja dit que l'amylose correspondait à plusieurs maladies. On classe ces maladies en fonction de la 
protéine précurseur amyloïdogène (car il y a des protéines qui favorisent l'apparition de l'amylose).
Il y a des amyloses systémiques où plusieurs viscères seront atteints, et des amyloses localisées.

www.roneos2010.totalh.com 12/16



Les principales amyloses systémiques sont :

Amylose réactionnelle type AA : Dont la protéine amyloïdogène est la protéine AA, que l'on voit chez les 
suppurants chroniques et dans laquelle l'amylose va se déposer au niveau de la rate, du foie et des reins.

Amylose associée aux dysglobulinémie type AL : On verra souvent dans notre carrière des personnes 
(souvent âgée) avec ce que l'on appelle une gamapathie monoclonale, c'est à dire un clone plasmocytaire 
qui sécrète une chaîne légère. La chaine légère, surtout si elle est de type lambda, est extrêmement 
amyloïdogène, et elle constituera la partie protéique de l'amylose. Dans ces maladies plasmocytaires, il y a 
la maladie de Waldenström, le myélome multiple et les gamapathies monoclonales de signification 
indéterminée (c'est à dire non maligne, mais qui peuvent s'accompagner de complications sévères par le 
biais d'une amylose.).

Amyloses familiales : Il y en a plusieurs variétés, en fonction des régions. En France, on voit le plus souvent 
la neuropathie amyloïde portugaise, par mutation du gène de la transthyrétine. 

Voici 2 exemples : -  patient qui présentait une neuropathie associée a un myélome multiple IgG lambda. 
C'est une biopsie de nerf, qui montre un dépôt de substance amorphe dans son nerf. Si on fait un 
immunomarquage anti-chaîne légère couplé avec un fluorochrome, on observe une fluorescence. Donc on 
est devant une amylose de type AL chaine légère chez un patient qui a une gammapathie monoclonale.
Les localisations les plus fréquentes sont le tube digestif et les reins.

- On a un autre patient qui a une neuropathie amyloïde : on observe toujours ces dépôts amorphes qui 
compriment les nerfs. Si on fait un imunomarquage anti-transthyrétine, on voit que ces depots expriment la 
transthyrétine. Il s'agit de la fameuse neuropathie amyloïde héréditaire portugaise. Cette neuropathie a été 
initialement décrite à Porto. Ce sont des gens qui avaient le temps d'avoir des enfants, car ils vivaient 
jusqu'à 25-30 ans, mais ils décédaient après à cause des atteinte nerveuses, cardiaques et digestives.
La transthyrétine est sécrétée par le foie. Chez ces patients, il y a une mutation du gène codant pour cette 
protéine, qui va alors s'accumuler sous forme amyloïdogéne. Quand on a compris que la transthyrétine 
était sécrétée par le foie, on a proposé de faire des transplantations de foie a ces patients (avant qu'ils ne 
soient complètement grabataires) et ça a marché.
Maintenant, la démarche, si l'on a un sujet relativement jeune, c'est de proposer a ces patients une greffe 
de foie (ce qui n'est pas une banalité, il faut donc être certain du diagnostic).
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Enfin, pour ce qui est des formes localisées de l'amylose, et bien il faut savoir que la maladie d'Alzheimer 
que l'on a vu précédemment est un exemple typique d'amylose localisée, puisque la protéine béta 4 qui 
s'accumule est amyloidogène. On voit sur la photo (ci-dessous) d'un cerveau de patient atteint d'Alzheimer, 
de nombreuses plaques roses d'amylose.

III. Mitochondriopathies
Les mitochondries sont responsables du métabolisme énergétique, par l'intermédiaire de la chaine 
respiratoire mitochondriale, laquelle est en grande partie codée par un génome propre à la mitochondrie.
Chacune des mitochondrie  dans nos cellules contiennent un génome circulaire de 37 gènes (qui a été 
entièrement séquencé depuis plusieurs années).
Ce génome code pour les enzymes de la chaine respiratoire responsables du métabolisme énergétique.
Étant donné que l'on parle ici de maladies héréditaires, et étant donné qu'au moment de la fécondation, 
seul le noyau du spermatozoïde pénètre dans l'ovule, on comprend aisément que la transmission se fait par 
la mère.

A l'état normal, dans chaque cellule, il y a des milliers de mitochondries, donc des milliers de petits ADN 
mitochondriaux. A l'état normal, tous les ADN mitochondriaux sont pareils, c'est ce qu'on appelle 
l'homoplasmie. Mais quand on a une mutation au niveau de l'ADN mitochondrial, tous les ADN ne 
présentent pas cette mutation, c'est ce qu'on appelle une hétéroplasmie.
En fait, les symptômes ne vont se manifester qu'à partir d'un seuil ou il y aura trop d'ADN mitochondriaux 
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mutés. Les organes qui sont le plus dépendants du métabolisme énergétique vont souffrir les premiers et 
vont s'exprimer les premiers. Ces organes sont le cerveau, le cœur et le muscle squelettique, si bien que ces 
patients vont se présenter avec une symptomatologie touchant principalement ces organes.

Cela donne des tableaux extrêmement complexes. Il y a des symptômes qui font évoquer une 
mitochondriopathie, que l'on verra essentiellement en neurologie (car la symptomatologie est souvent 
dominée par les atteintes neurologique). 
Ces symptômes sont le ptosis (paupière tombante), l'intolérance a l'effort, la faiblesse musculaire avec 
amyotrophie, des AVC à répétition chez un sujet jeune non athéromateux, l'ataxie, les troubles de 
l'équilibre, l'épilepsie, et toutes les atteintes de nerfs : neuropathies optiques, surdité d'origine sensorielle, 
neuropathie périphérique, la démence, les céphalées, la rétinite pigmentaire, la cachexie, le diabète sucré, 
les cardiomyopathies...

Ceci dit, si on a un jour un patient auquel on ne comprend absolument rien, il faut y penser. Pourquoi ? 
Tout simplement parce que des mitochondries, il y en a partout dans l'organisme, et qu'on peut avoir des 
associations aussi bêtes qu'un ptosis et une constipation opiniâtre avec vomissement.
Le diabète et la cardiopathie y sont souvent associés aussi.

Comment faire le diagnostic ?
Il faut faire une biopsie musculaire. On va voir les mitochondries qui s'accumulent dans les fibres, leur 
donnant un aspect très caractéristique que l'on appelle « en haillons ». On va mettre en évidence un déficit 
au niveau de la chaine respiratoire mitochondrial sur les coupes, en particulier à la réaction cytochrome C 
oxydase, et on va voir des mitochondries anormales en microscopie électronique.

Une fois qu'on a vu ça, il va falloir déterminer quelle est la maladie génétique qui touche les mitochondries 
(car des mutations sont possibles au niveau de tous les gènes). On va donc étudier le génome 
mitochondrial sur leucocytes sanguins ou sur muscle congelé. On peut aussi étudier les différents 
complexes de la chaine respiratoire dans un laboratoire de biochimie.

Voici l'aspect de la fibre musculaire « en haillons ». Toutes les mitochondries anormales s'accumulent en 
donnant cet aspect craquelé de la fibre musculaire.

Sur muscle congelé, on a aussi des techniques pour mettre en évidence les réactions enzymatiques 
musculaires. Lorsqu'il y a une mitochondriopathie, la réaction succinate déshydrogénase est amplifiée au 
niveau des fibres qui sont déficientes en activité cytochrome oxydase. La succinate déshydrogénase donne 
une couleur bleue marine, et l'activité cytochrome oxydase, lorsqu'elle est déficiente, donne des fibres qui 
ne se colorent pas en marron. Quand on couple les deux, on voit ressortir les fibres déficientes en bleu sur 
un fond marron.
 
En microscopie électronique, dans les mitochondriopathies, on a des mitochondries qui prennent un aspect 
un peu cristallin, quadrangulaire, avec les crêtes qui se positionnent de façon géométrique.
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Dans une maternité, la sage femme apporte son bébé à la nouvelle maman... Mais avant de lui donner, elle  
bute contre la table de chevet et le bébé tombe dans un tiroir rempli de scalpel et autres engins coupants !  
La mère catastrophée hurlant de terreur, la sage femme lui dit : " Poisson d'avril ! Il était déjà mort!

C'est un petit garçon qui va voir sa mère en criant :
-Maman ! Maman! Papa s'est pendu dans le grenier !!!!
Ils courent vers le grenier et arrivé sur place la mère dit :
-Bah il est pas là Papa.
-POISSON D'AVRIL !! C'EST DANS LA CAVE !!
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