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Premier project ensemble: ALBA et GENESPOIR. Traduction du livre sur l’albinisme 



L'albinisme aujourd'hui en Espagne 
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Qu'est-ce que c'est l’albinisme ? 



L’albinisme: 

Une condition genétique 

Pas une maladie 



Matilde, infirmière 



Albinisme 

Condition génétique 

Rare (1:17000) 

 

Caractérisé par 

 

absence ou la 

réduction de 

pigment (melanine) 

dans la peau, les 

cheveux et / ou les 

yeux 

 

une altération de la 

vision 



mélanocytes 

Le pigment (mélanine) 

 est produite dans les mélanocytes 



épiderme 

derme 

LA PEAU 

mélanocytes 

Ou sont les mélanocytes? 



Ou sont les mélanocytes? 

LE POILS 

mélanocytes 



 Protection contre le soleil avec un écran solaire 



 ou utiliser des vêtements appropriés 



L'absence de protection: brûlures, cancer de la peau 



L'absence de protection: brûlures, cancer de la peau 



Charles et Calvin, frères né en Cameroun, vivant en Espagne 



Les problèmes de la vision chez les albinos 



Les albinos présentent généralement une réduction  

ou une absence de pigment dans les yeux, dans l'iris 

photophobie 



nystagmus 



Le nystagmus et 

les postures 

caractéristiques 



Aides pour la vision: pupitres inclinés 



Aides pour la vision: loupes et/ou lunettes 



augmenter le contraste des objets 



dans la rétine il y a aussi des cellules pigmentaires 

Rétine 

l'œil humain 



La rétine 

Épithélium 

pigmentaire 

photorécepteurs 



ALBINOS 

PIGMENTÉ 

FOVÉA 

Les albinos n'ont pas fovéa 



Les albinos ont moins bâtonnets 

Deux classes de photorécepteurs : les cônes, et les bâtonnets 



1 mégapixel 12 mégapixels 



connexions nerveuses anormales entre la rétine et le cerveau 

PIGMENTÉ ALBINOS 

YEUX 

QUIASME 

CERVEAU 



Mauvaise vision stéréoscopique 



Il existe différents types d'albinisme 

Albinisme oculocutané (OCA)  

4 gènes (+ 3?) 

 

Albinisme oculaire (OA) 

1 gène 

 

Syndrome de Hermansky-Pudlak 

(HPS) 9 gènes 

 

Syndrome de Chediak-Higashi 

(CHS) 1 gène 



Albinisme oculocutané de type 1 (OCA1) = gène tyrosinase 



Un mélanocyte pigmenté 



Un mélanocyte albinos OCA1 



Albinisme oculocutané de type 2 (OCA2) = gène OCA2 



Albinisme oculocutané de type 4 (OCA4) = gène SLC45A2 



Albinisme oculocutané de type 3 (OCA3) = gène TYRP1 



Albinisme 

oculaire  (OA1) 

  

= gène GPR143 



Un mélanocyte pigmenté 



Un mélanocyte albinos OA1 



Syndromes de Hermansky-Pudlak (HPS) et Chediak-Higashi (CHS) 



Un mélanocyte pigmenté 



Un mélanocyte de Hermansky-Pudlak 



L’albinisme est une 

condition GÉNÉTIQUE 

• causée par des 

mutations dans 

les gènes 

 

• récessive 



Les gènes sont sur les chromosomes de nos cellules 

Nous avons 23 paires de chromosomes = 46 chromosomes au total 

Femme Homme 



Chaque gène possède deux copies 

Une hérité du père et l'autre de notre mère 



Les deux copies de chaque gène sont généralement pas 

exactes. Il y a des copies qui fonctionnent bien, et des 

copies qui fonctionnent mal  

Il faut avoir au moins une des deux copies 

avec un bon fonctionnement 

Un gène qui fonction MAL = un gène avec une MUTATION 



Si quelqu’un de nos enfants hérite les deux copies d'un gène 

défectueux alors il/elle va manifester la condition génétique récessive 



La surprise de l’albinisme 



Gènes chez l’homme 

 

23000 Gènes 

 

14000 que nous connaissons (60%) 

 

Combien des gènes nous avons? 

qu'est ce qu'on connait des gènes? 



Les gènes sont comme les pièces d'un moteur de voiture 

Toutes sont important pour le bon fonctionnement 



400 gènes (1,7%) important pour la pigmentation 

18 gènes (0,07%) associés à l'albinisme   



15-18 GÈNES ASSOCIÉES À DIFFERENTS TYPES D’ALBINISMO 

Les gènes de l’albinisme 

> 700 mutations connues associées à l’albinisme 

Chromosome GÈNE  Albinisme  Mutations 

11  TYR  OCA1  296 

15  OCA2  OCA2  125 

9  TYRP1  OCA3  18 

5  SLC45A2 OCA4  64 

X  GPR143  OA1  94 

1  LYST  CHS1  29 

10  HPS1  HPS1  26 

5  AP3B1  HPS2  8 

3  HPS3  HPS3  6 

22  HPS4  HPS4  9 

11  HPS5  HPS5  8 

10  HPS6  HPS6  3 

6  DTNBP1 HPS7  2 

19  BLOC1S3 HPS8  1 

15  PLDN  HPS9  1 

 



15-18 GÈNES ASSOCIÉES À DIFFERENTS TYPES D’ALBINISMO 

Les gènes de l’albinisme 

> 700 mutations connues associées à l’albinisme 

Chromosome GÈNE  Albinisme  Mutations 

11  TYR  OCA1  296 

15  OCA2  OCA2  125 

9  TYRP1  OCA3  18 

5  SLC45A2 OCA4  64 

4  ???  OCA5  1 

10  C10orf11 ????  1 
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22  HPS4  HPS4  9 
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15  PLDN  HPS9  1 

 





La plupart des personnes albinos sont pas génétiquement 

diagnostiquée ou non diagnostiqué du tout 

 

Pourquoi est-il important le diagnostic génétique? 



• Il est un droit 

• pour un diagnostic correct de l'albinisme 

• Pour mettre en place dès que soit possible 

les soins spéciaux que les albinos ont 

besoin 

• pour étudier des mutations en corrélation 

avec son effet real. 

• afin de participer à de futures thérapies 

expérimentales 

• pour le diagnostic prénatal 

 

 

 

L'importance du diagnostic génétique 



...CTAAGACCTATATAACCACTCCCCTTCTTACATCAAATACTCTCAG

CCTGTTTTACACTAAGCTTTTATCTTCTGCAAAGCACATGACTAACTTT

TTCTTGGAGTTTGTACATAGCCCATAGTGAGGTAACTAAATTGAAGGAA

GATATATTATTCTAATTGATATGAAATTAATAATAATTGGAATTTGCAA

ATGAGAAGTAGTATCAAGAATACATCATCTCTTATGAATAAAGGTCATG

AAACATCTAGATTCTGAATACAAGCCTGTTGTATTTAGAGATCATAAGT

AGACAATAACATTTATAGAACTCATTTTGTCAAAAATTTTTCTTCAGAA

CTCAGAATATTGCTTATATCTGGCTAAGCTGAGCTTATTTATTTTATAA

AAGTAATCAGTCTAAAATAGTTGCCTCTCATTTTTCCTTGATTATCTTG

AATTGATTATTCCAAAGATATCTTACTTTGTTACTTTGTTATTTTGGTG

AACTGCTTCAATGCATAAAGTTTCTATGGTTTGAATAGCACTGCTCCAT

GAAAGAAGGATAATGAGAATGGTCAAGAAACAAACGTCTCTTTGGAACT

CCCTTCTCTATTCTCTCACATGATTTCCTTCAGGAGTCTTAGTCCTTTT

TTGTTTTTCTTCTCTTAAAGCCCATAGTAGATTAACACAGGACCTCGTT

CCCCTGGGGACTTTTTGTTATGTATTACTTCTTCTCCTGTTAAACTTAA

TTAACAACTGCTGTCTTTATATACTATATTGTGTGAGGTGCAATGTGTG

TTTTGAGCTTCACTAAAGTTTCTTTAATGAAGGTGGCTGC......... 

Nous avons plus de 3.000 milliards de lettres au génome 

Seul un changement, une mutation,  

est suffisante pour établir l'albinisme. 



Albinochip: en collaboration avec nos collègues de  

l'Université de Santiago (Saint-Jacques) de Compostelle:  

un nouveau système pour examiner toutes les mutations  

connues dans tous les gènes associés à l'albinisme.  

Vers le diagnostic génétique universel de l'albinisme 



071 090 

091 092 

093 094 

110 

111 112 

113 114 

115 

ADN obtenu à 

partir de la 

salive 

ALBINOCHIP 



Dans le laboratoire, nous utilisons des  

souris pour la recherche sur l'albinisme 



Les souris nous aident à déchiffrer notre génome.  

En raison de sa forte homologie (95%), l'étude des gènes de souris 

sert à connaître la fonction de gènes humains, les gènes sont très pareils 



embryon humain embryon de souris 

Les souris et les hommes sont très différents  

mais ils ont un développement embryonnaire très similaire  



souris transgéniques pour étudier l'albinisme 



L-DOPA, pas la mélanine, est nécessaire 

pour éviter des problèmes visuels de 

l’albinisme 

L-DOPA 

Tirosine 

L-DOPA 

mélanine 

Tirosinase 

(OCA1) 

Tirosinase 

(OCA1) 



La mélanine n'est pas nécessaire,  

mais si la L-DOPA, pour corriger la vision 

Souris 

transgénique 

(produit  

L-DOPA dans 

ses yeus) Souris 

albinos 

Problèmes visuels Vision corrigée 



Thérapies expérimentales pour 

l'albinisme chez les souris 

• En Italy, l’utilisation de viruses pour faire la 
therapie genétique et corriger les gènes 
OCA1 et OA1(ITALIE, Surace) 

• Production localisée de la L-DOPA dans la 
rétine pour rétablir la vision dans un 
modèle de souris OCA1(ESPAGNE, 
Montoliu) 

• Utilisation de nitisinone, un médicament, 
pour augmenter la pigmentation dans un 
modèle de souris OCA1 (USA, Brooks) 

 



Laboratoire de Lluís Montoliu à Madrid (CNB-CSIC) 
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Merci beaucoup 


