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Physiopathologie de la Mélanogénèse

• Le terme Albinisme regroupe un ensemble d’affections
génétiques liées à l’anomalie de la biosynthèse de la
mélanine, pigment élaboré  dans les mélanocytes,
cellules spécialisées de la peau, des cheveux, de l’iris,
de l’épithélium pigmenté de la rétine et de l’oreille
interne.

• Selon que l’anomalie enzymatique est située plus ou
moins haut sur la chaîne métabolique de la mélanine et
est plus ou moins complète, l’hypopigmentation ou
l’hypomélanose sera plus ou moins sévère.
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l’albinisme

• Désordre métabolique au sein des mélanocytes,
a)interruption dans la chaîne de biosynthèse de la
mélanine
b)dans le transport à travers la membrane
mélanosomale.

• L’albinisme    n’est pas lié à une hypomélanocytose,     
mais à un défaut qualitatif et/ou quantitatif en mélanine
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les mélanocytes

• Mélanocytes    du derme et des phanères   dérivent de la
crête neurale

• Mélanocytes    de l’EP rétinien, CC et iris     dérivent de la
couche externe de la vésicule optique
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mélanosomes

• Organelle  rond secrété par les mélanocytes             
contient de la mélanine

• Un mélanocyte de la peau est situé à la base de
l’épiderme   

•  il protège plusieurs kératocytes, cellules de la couche
superficielle de l’épiderme

• C’est l’unité dermique de mélanisation
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mélanine in-utero

• Apparition de la mélanine dans les mélanocytes   de la
choroïde vers la 5e de gestation                               le
corps ciliaire et l’iris vers 7-8mois

• Poursuite jusqu’à 12 mois post- natal pour l’iris
 toute la vie pour la peau et les

bulbes pileux
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• Les mélanocytes dendritiques venus de la crête neurale
migrent vers la choroïde

• Les mélanocytes cuboïdes qui forment l’épithélium
pigmenté dérivent de l’ectoderme

• La mélanogénèse se produit dans les mélanosomes
organelles cytoplasmiques des mélanocytes en 4 stades 

 1)mélanosome se forme par la fusion de petites 
vésicules,  2) apparition de 
filaments parallèles à sa longueur,     

3)apparition de mélanine dans les filaments,
                              4)envahit le mélanosome
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     Examen de laboratoire

• Pas de pratique courante

• Permet de déterminer  le type d’albinisme

• - Recherche de l’activité tyrosinase  (fiable à partir de
2ans)                                                                                 
   incubation du bulbe pilaire dans une solution de
tyrosine
          appréciation de la pigmentation
               présente tyrosinase positif
                         absente tyrosinase  négatif

• -  Biopsie  cutanée et étude en microscopie électronique
du stade de maturation des mélanosomes
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mélanine

• La mélanine qui colore la peau, les cheveux, les yeux est
un des produits terminaux du métabolisme de la tyrosine.

• Les mélanines de la peau et des phanères sont
constituées d’une association de 2 polymères: les
phaeomélanines et les eumélanines 

• La tyrosine par deux oxydations successives, en
présence obligatoire de tyrosinase, donne de la
dihydroxy-phényl—alanine: DOPA, puis à la
dopaquinone, puis après une série de réactions à
l’eumélanine de couleur marron noir.

• Par une autre voie, en présence de fortes concentrations
de cystéine, la dopaquinone peut conduire à la formation
d’un autre polymère, la phéomélanine, de couleur jaune à
rouge-brun.
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de la mélanine

• L TYROSINEtyrosinase                L DOPA tyrosinase
DOPAquinone

• 1) DOPAquinone

• 2) DOPAquinone 

•  
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• Le vitiligo de la peau a une transmission différente

• Dans le vitiligo les mélanocytes manquent

• L’albinisme est un dysfonctionnement dans la fabrication
 du pigment qui colore la peau, les yeux, les poils et les
cheveux

• Il existe plus d’une dizaine de types d’albinisme, définis
par leur caractères cliniques, le niveau où la synthèse de
la mélanine est arrêtée ou bloquée et leur mode de
transmission génétique
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les différents types

• Albinisme oculo-cutané de type I                             --
  le plus fréquent en Europe
_1)absence de l’enzyme principale de fabrication de la
mélanine: la tyrosinase; forme tyrosinase négatif;
aucune production de mélanine                   _mutation
du gène TYR.

   _2)L’enzyme existe;  forme tyrosinase positive;

• Albinisme oculo-cutané de type II, atteinte du gène P
qui régule le Ph dans le compartiment où la mélanine
est fabriquée; peu de mélanine

•                             de type III; afrique noire; gène TYRP1
gène en aval peu de mélanine

• Albinisme oculaire ; peau normale; yeux anormaux;
gènes spécifiques


