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téine ABCC6 pourrait être synthétisée). L’implication d’ABCC6 dans le
pseudoxanthome élastique soulève
bien des questions. Pourquoi une
même mutation peut-elle être associée aux différentes formes de PXE :
sporadiques, dominantes ou récessives ? ABCC6 agit-elle par détoxication ? Dans certains cas d’insuffisance rénale chronique, des
changements cutanés et parfois oculaires et artériels de type PXE apparaissent chez des malades. Une
atteinte de la protéine ABCC6 pourrait modifier le transport de molécules 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.
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sive. Ce gène code pour un transporteur à ATP binding cassette
(ABC). Cette superfamille ABC est
bien connue des lecteurs de médecine/sciences [4]. Il s’agit de gènes
codant pour des protéines de membrane dont la surexpression peut
conférer à certaines cellules tumorales une résistance croisée à des
médicaments (d’où le nom de multidrug 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 opposées. 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 transmembranaires, une terminaison NH2 extracellulaire et une terminaison
COOH intracellulaire, avec deux
sites de liaison à l’ATP. L’expression d’ABCC6 est détectée dans la
rétine, la peau, et les parois vasculaires, mais elle est surtout très forte
dans le foie et le rein (où la pro-
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■■■ Les sauts, qualitatifs, du tissu
élastique. La clinique du pseudoxanthome élastique (PXE) est
multiforme. Les papules qui apparaissent dans les régions cervicales,
axillaires et inguinales sont pathognomoniques, mais les atteintes
ophtalmologiques (stries angioïdes)
et artérielles (calcifications, obstructions) sont des éléments essentiels
dans l’évolution de la maladie, en
raison des hémorragies rétiniennes
et des complications cardiovasculaires (hypertension, lésions endocardiques) qu’elles entraînent. Souvent sporadique, le PXE peut être
transmis en récessivité ou en dominance. 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 segment (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 (fauxsens, non-sens, sur site d’épissage,
insertions, délétions) ont été observées aussi bien dans des cas sporadiques que dans des familles avec
transmission dominante ou réces-
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