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En vue d’élucider les mécanismes de
régulation de la MMP-9, le promoteur du gène codant pour la MMP-9 a
été cloné, et des souris transgéniques
exprimant, sous la dépendance de ce
promoteur, le gène codant pour la βgalactosidase bactérienne (LacZ) ont
été obtenues. Les éléments de régulation en cis nécessaires à l’expression
spécifique de la MMP-9 dans divers
processus physiopathologiques ont
ainsi pu être identifiés [6]. L’étude
de ces souris transgéniques confirme
que la MMP-9 est exprimée spécifiquement dans les ostéoclastes, le trophoblaste et les kératinocytes.
L’obtention d’animaux dont le gène
de la MMP-9 est inactivé par recombinaison homologue (souris MMP-9–/–)
a permis de préciser le rôle de cette
enzyme qui, au cours de l’ostéogenèse, induirait un signal angiogénique permettant l’invasion vasculaire [7].

Pendant longtemps, les chercheurs
ont pensé que le rôle de la MMP-9 se
limitait à faciliter la migration de cellules au travers de membranes
basales constituant des barrières physiologiques vis-à-vis de la dissémination cellulaire. Dans ce contexte, de
nombreuses études in vitro ont montré l’implication de cette enzyme dans
la migration « tridimensionnelle » de
divers types cellulaires comme les
macrophages, les lymphocytes B et T,
les éosinophiles, les neutrophiles et
les cellules tumorales. Le rôle de la
MMP-9 dans la dissémination métastatique a été récemment confirmé par
la réduction du nombre de métastases
expérimentales observées chez les
souris MMP-9–/– [8]. Cependant, les
données récentes indiquent clairement que le rôle de la MMP-9 s’étend
au-delà de la dégradation du collagène de type IV des membranes
basales. En effet, la MMP-9, produite
par des cellules épithéliales en cours
de migration, participe à la cicatrisation de l’épithélium respiratoire
[10]. Une telle migration en « deux
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La MMP-2 (gélatinase A) et la MMP-9
(gélatinase B) dégradent spécifiquement le collagène de type IV, constituant majoritaire des membranes
basales épithéliales et endothéliales.
Cela fait de ces enzymes des acteursclés de la migration cellulaire (cellules
normales hématopoïétiques, cellules
cancéreuses) au travers des membranes basales [1, 2]. Si, in vitro, ces
deux enzymes présentent des spécificités de substrat similaires vis-à-vis des
constituants de la matrice extracellulaire, leur mode d’activation et les
mécanismes de régulation de leur
expression sont distincts [2, 3]. La
MMP-2 dont l’expression est constitutive et faiblement modulée, est produite essentiellement par les fibro-
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Plus récemment, deux autres
groupes ont aussi décrit le phénotype
de souris MMP-9–/– [8, 9]. De façon
surprenante, toutes les lignées de
souris MMP-9–/– sont viables et fertiles, suggérant ainsi que les fonctions de la MMP-9 au cours de
l’implantation et du développement
embryonnaires peuvent être compensées par d’autres enzymes de dégradation. Toutefois, la MMP-2, qui agissent sur les mêmes substrats que la
MMP-9 in vitro, ne semble pas in vivo,
chez ces souris mutantes, être
l’enzyme compensatrice de la déficience en MMP-9 [8, 9].
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La MMP-2 et la MMP-9 :
deux enzymes partageant
le même substrat

blastes et certaines cellules tumorales.
La MMP-9, quant à elle, est exprimée
par les cellules du trophoblaste qui
envahissent les tissus maternels lors de
l’implantation embryonnaire [4] et
par les ostéoclastes au cours de l’ossification endochondrale embryonnaire
[5]. Chez l’adulte, la MMP-9 est principalement produite par les cellules
inflammatoires (éosinophiles, neutrophiles mûrs, monocytes, macrophages, lymphocytes B et T), certaines
cellules épithéliales (épithélium bronchique) et certaines cellules tumorales. Une augmentation de son
expression a été constatée au cours de
certaines maladies, invasion tumorale,
arthrite rhumatoïde, asthme, maladie
d’Alzheimer…
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La protéolyse de la matrice extracellulaire est nécessaire au déroulement
de différents processus physiologiques et pathologiques comme
l’implantation et le développement
embryonnaires, la cicatrisation,
l’involution des organes, la mobilisation des cellules hématopoïétiques, la
croissance tumorale et la dissémination métastatique. Cette protéolyse
implique un arsenal enzymatique
comprenant notamment les métalloprotéases matricielles (MMP) caractérisées par la présence d’un atome
de zinc dans leur site actif. Trois
types de MMP solubles ont été décrits
: les collagénases, les gélatinases
(MMP-2 et MMP-9) et les stromélysines [1]. Considérées globalement,
les métalloprotéases sont capables
d’agir sur la quasi-totalité des constituants protéiques de la matrice extracellulaire.
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dimensions » implique l’existence
d’une interaction particulière entre
la cellule et la matrice extracellulaire,
et de cycles d’attachement et de détachement des cellules. Ces auteurs ont
élégamment montré que les cellules
épithéliales, au cours de leur migration, adhèrent au collagène de
type IV en établissant des contacts
temporaires par leurs lamellipodes et
sécrètent la MMP-9 qui assure le
remodelage de ce collagène.
Bien que l’expression de la MMP-9
par des cellules immunitaires soit
bien documentée [1], le rôle de cette
enzyme dans les réponses immunitaires n’est pas encore élucidé. La
MMP-9 serait impliquée non seulement dans la migration des cellules
de Langerhans, cellules présentatrices d’antigène, mais aussi dans
leur maturation [11]. On observe en
effet, chez les souris MMP-9–/–, une
réponse prolongée à une hypersensibilité de contact [12], suggérant que
cette enzyme participe à la résolution
de cette réponse, en contrôlant
notamment, de façon directe ou indirecte, la production locale d’interleukine-10. Enfin, la MMP-9 participe à
la mobilisation par l’interleukine-8
des précurseurs hématopoïétiques
[13].
L’ensemble de ces observations
récentes indique clairement que le
rôle de la MMP-9 s’étend bien audelà de la seule dégradation du collagène de type IV et facilite la migration des cellules au travers des
membranes basales. Les différentes
fonctions de la MMP-9 pourraient

résulter notamment : (1) de la dégradation de la membrane basale ; (2)
de la dégradation de la matrice extracellulaire facilitant le détachement
des cellules mobilisées ; (3) de l’activation d’autres protéases ; (4) du clivage de récepteurs de surface ou de
molécules d’adhérence ; (5) de la
libération de fragments matriciels
influençant les fonctions cellulaires
(chimio-attraction, sécrétion de cytokines, de facteurs de croissance…).
L’exploration des différentes activités
de la MMP-9 étant un domaine de
recherche en progrès constant, il est
probable que de nouvelles fonctions
pourront être attribuées à cette
enzyme dans les années à venir.
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IFR Broca-Sainte-Anne
L’IFR Broca-Sainte-Anne sur les maladies du Système Nerveux Central regroupe plusieurs Unités de
Recherches Inserm et les chercheurs cliniciens de plusieurs services du Centre Hospitalier Spécialisé
Sainte-Anne et de l’Hôpital Broca. Les principaux axes de recherches actuels sont : (1) la génétique
moléculaire des affections psychiatriques (y compris toxicomanies) et des accidents vasculaires
cérébraux, (2) les mécanismes cellulaires de l’épilepsie, (3) la neuro-oncologie, (4) la physiopathologie du vieillissement cérébral, (5) le développement de nouvelles classes de médicaments neurologiques et psychiatriques. En outre, le site souhaite développer des recherches dans le domaine de
l’imagerie fonctionnelle appliquée aux affections psychiatriques et neurologiques.
Afin de renforcer ces axes et la synergie entre recherche fondamentale et activités cliniques, l’IFR se propose
d’accueillir dans des locaux vacants du site des chercheurs isolés ou en équipe s’intéressant à ces thématiques.
Contact : Jean-Charles Schwartz, Directeur de l’IFR
Fax. : 01 45 80 72 93
e-mail : schwartz@broca.inserm.fr
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