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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ Les sauts, qualitatifs, du tissu
élastique. La clinique du pseu-
doxanthome élastique (PXE) est
multiforme. Les papules qui appa-
raissent dans les régions cervicales,
axillaires et inguinales sont patho-
gnomoniques, mais les atteintes
ophtalmologiques (stries angioïdes)
et artérielles (calcifications, obstruc-
tions) sont des éléments essentiels
dans l’évolution de la maladie, en
raison des hémorragies rétiniennes
et des complications cardiovascu-
laires (hypertension, lésions endo-
cardiques) qu’elles entraînent. Sou-
vent sporadique, le PXE peut être
transmis en récessivité ou en domi-
nance. Des analyses de ségrégation
familiale ont permis de situer le
locus en 16p13.1, puis la région
candidate fut réduite à un segment
d’ADN de 820 kb. C’est dans ce seg-
ment (où se trouvaient au moins six
gènes) que tout récemment, et de
façon indépendante, trois équipes
ont identifié le gène en cause [1-3].
Des mutations très variées (faux-
sens, non-sens, sur site d’épissage,
insertions, délétions) ont été obser-
vées aussi bien dans des cas spora-
diques que dans des familles avec
transmission dominante ou réces-

sive. Ce gène code pour un trans-
porteur à ATP binding cassette
(ABC). Cette superfamille ABC est
bien connue des lecteurs de méde-
cine/sciences [4]. Il s’agit de gènes
codant pour des protéines de mem-
brane dont la surexpression peut
conférer à certaines cellules tumo-
rales une résistance croisée à des
médicaments (d’où le nom de multi-
drug resistance-associated protein ou
MRP, et de multidrug resistance ou
MDR, donné à certaines d’entre
elles). Sur le chromosome 16, à
9 kb de distance, se trouvent les
gènes MRP et ARA (pour : associé à
la résistance à l’anthracycline),
transcrits dans des directions oppo-
sées. C’est ce gène ARA ou MRP6
ou encore (de préférence) ABCC6,
de la sous-famille C qui comporte
aussi le gène CFTR, qui est impliqué
dans le PXE. La protéine déduite
contient 17 domaines transmembra-
naires, une terminaison NH2 extra-
cellulaire et une terminaison
COOH intracellulaire, avec deux
sites de liaison à l’ATP. L’expres-
sion d’ABCC6 est détectée dans la
rétine, la peau, et les parois vascu-
laires, mais elle est surtout très forte
dans le foie et le rein (où la pro-

téine ABCC6 pourrait être synthéti-
sée). L’implication d’ABCC6 dans le
pseudoxanthome élastique soulève
bien des questions. Pourquoi une
même mutation peut-elle être asso-
ciée aux différentes formes de PXE :
sporadiques, dominantes ou réces-
sives ? ABCC6 agit-elle par détoxica-
tion ? Dans certains cas d’insuffi-
sance rénale chronique, des
changements cutanés et parfois ocu-
laires et artériels de type PXE appa-
raissent chez des malades. Une
atteinte de la protéine ABCC6 pour-
rait modifier le transport de molé-
cules essentielles pour l’assemblage
ou la réparation du tissu élastique.
Après les progrès obtenus dans la
compréhension des maladies
d’Elhers-Danlos, voici un pas de
plus dans la connaissance des
pathologies du tissu élastique.

[1. Ringfeil F, et al. Proc Natl Acad Sci
USA 2000 ; 97 : 6001-6.]
[2. Bergen AAB, et al. Nat Genet
2000 ; 25 : 228-31.]
[3. Le Saux O, et al. Nat Genet 2000 ;
25 : 223-7.]
[4. Mourez M, et al. Med Sci 2000 ;
16 : 386-94.]

of radH mutants and sequence of the gene.
Nucleic Acids Res 1989 ; 17 : 7211-9.
16. Lu J, Mullen JR, Brill SJ, Kleff S, Romeo AM,
Sternglanz R. Human homologues of yeast heli-
case. Nature 1996 ; 383 : 678-9.
17. Rong L, Klein HL, Purification and characte-
rization of the SRS2 DNA helicase of the yeast Sac-
charomyces cerevisiae. J Biol Chem 1993 ; 268 : 1252-9.
18. Chanet R, Heude M, Adjiri A, Maloisel L,
Fabre F. Semidominant mutations in the yeast
Rad51 protein and their relationships with the
Srs2 helicase. Mol Cell Biol 1996 ; 16 : 4782-9.
19. Lee SK, Johnson RE, Yu SL, Prakash L, Pra-
kash S. Requirement of yeast SGS1 and SRS2
genes for replication and transcription. Science
1999 ; 286 : 2339-42.


