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RÉSUMÉ
Les métalloprotéases matricielles (MMPs) régulent 

ou dégradent par clivage protéolytique des composants 
de la matrice extracellulaire, des cytokines et chimio
kines, des protéines d’adhérence et de multiples récep
teurs membranaires. Le contrôle de l’activité des 
MMPs par leurs inhibiteurs physiologiques, les TIMPs, 
participe à l’homéostasie tissulaire. Par contre, la perte 
de ce contrôle est associée à des processus patholo
giques impliquant inflammation, prolifération ou mort 
cellulaire et remaniements tissulaires. Le système

MMP/TIMP est impliqué dans le développement et la 
fonction des cellules du système immunitaire, en per
mettant leur différenciation, leur activation, leur 
migration à travers les membranes basales et dans les 
tissus. Nous résumons ici les résultats récents qui mon
trent que le système MMP/TIMP participerait non 
seulement aux interactions neuro-immunes mais joue
rait également un rôle central dans la physiopatholo
gie du système nerveux où les MMPs pourraient 
constituer de nouvelles cibles thérapeutiques.

SUMMARY Matrix Metalloproteinases and their Inhibitors, Modulators of Neuro-Immune Interactions 
and of Pathophysiological Processes in the Nervous System

The matrix metalloproteinases (MMPs) belong to a 
growing family of Zn2+-dependent endopeptidases, 
secreted or membrane-bound (MT-MMP), that regu
late or degrade by proteolytic cleavage protein com
ponents of the extracellular matrix, cytokines, che
mokines, cell adhesion molecules and a variety of 
membrane receptors. MMP activity is counterbalan
ced by their physiological inhibitors, the tissue inhi
bitors of MMPs (TIMPs), a family of 4 secreted mul
tifunctional proteins that have growth promoting 
activities. In physiological conditions MMP activity is 
tightly regulated and altered MMP regulation is asso
ciated with pathological processes including inflam
mation, cell proliferation, cell death and tissue remo
deling. The MMP/TIMP system is involved in the 
development and function of cells of the immune sys
tem by promoting their differentiation, activation, 
migration across basement membranes and tissues. In 
the last years, data has accumulated indicating that

the MMP/TIMP system is expressed in the nervous 
system where it regulates neuro-immune interactions 
and plays a major role in pathophysiological pro
cesses. In this review, we present recent in vivo and in 
vitro studies that highlight the contribution of the 
MMP/TIMP system to various diseases of the ner
vous system, involving blood brain barrier break
down, neuroinflammation, glial reactivity, neuronal 
death, reactive plasticity, and to developmental and 
physiological processes including cell migration, axo
nal sprouting and neuronal plasticity. This review 
also alludes to the beneficial effects of synthetic MMP 
inhibitors in different animal models of neuropatho
logy. In all, a further understanding of the role of 
MMPs and TIMPs in the nervous system should 
contribute to unravel mechanisms of neuronal plas
ticity and pathology and set the basis of new thera
peutic strategies in nervous system disorders based on 
the development of synthetic MMP inhibitors.
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INTRODUCTION

Les interactions cellule-cellule et cellule-matrice 
jouent un rôle fondamental dans de nombreux processus 
physiologiques et pathologiques qui incluent la différen
ciation, la morphogenèse, la réparation tissulaire, 
l’inflammation et la progression tumorale. Ces interac
tions sont régulées -entre autres- par les métalloprotéases 
matricielles (MMPs), aussi connues sous le nom de 
matrixines. Les MMPs constituent une famille d’une 
trentaine d’endopeptidases sécrétées ou membranaires 
(Fig. 1), dépendantes du zinc, réparties en sous-familles 
en fonction de leur structure et de la spécificité de leurs 
substrats (tableau I). Ceux-ci incluent des protéines de la 
matrice extracellulaire, des domaines extracellulaires de 
différents récepteurs, des protéines d’adhérence, des 
cytokines et chimiokines. La régulation transcription
nelle des MMPs est complexe (voir tableau II), et fait 
notamment intervenir des cytokines, des facteurs tro
phiques et les interactions cellule-cellule ou cellule 
matrice. L’activité des MMPs est régulée au niveau post- 
traductionnel, en intracellulaire ou plus souvent extra
cellulaire, par conversion protéolytique du zymogène 
inactif en protéase active. L’activité des MMPs est éga
lement régulée par l’α2 macroglobuline et par les « tis
sue inhibitors of metalloproteinases » (TIMPs) qui inhi
bent les MMPs dans la circulation sanguine et dans les 
tissus respectivement. Chez les mammifères, les TIMPs 
constituent une famille de 4 protéines sécrétées qui pos
sèdent, outre leur activité inhibitrice des MMPs, des pro
priétés trophiques. Les TIMPs modulent également 
l’activité de certaines adamalysines, des métalloprotéases 
que nous évoquerons dans cette revue en raison des simi
litudes qu’elles partagent sur le plan fonctionnel avec 
les MMPs de type membranaire (MT-MMPs). Le rôle 
prépondérant des TIMPs dans la physiologie est illustré 
chez Drosophila melanogaster : la délétion du seul gène 
TIMP identifié à ce jour chez cette espèce induit une 
autolyse des tissus et une mort prématurée des mouches 
chez qui TIMP serait impliquée dans les processus 
d’adhérence et de signalisation cellulaire (Godenschwege 
et al., 2000).

Chez les mammifères, les processus physiologiques 
et notamment les réponses immunes sont associés à une 
régulation fine de l’équilibre entre MMPs et TIMPs tan
dis que la rupture de cet équilibre a été mise en cause 
dans différentes maladies autoimmunes, dans les mala
dies inflammatoires et dégénératives telles l’arthrite rhu
matoïde, l’ostéoarthrite ou certaines glomérulonéphrites 
et dans la progression tumorale.

Différents membres du système MMP/TIMP sont 
exprimés et régulés dans les cellules du système immu
nitaire, mais également dans toutes les cellules neurales, 
tout au moins dans des situations pathologiques. Ce sys
tème étant impliqué dans la régulation de l’activité de 
cytokines, chimiokines et protéines d’adhérence, et dans 
la production d’épitopes immunodominants, il devient 
patent qu’il joue un rôle majeur dans les interactions 
neuro-immunes.

LES MMPS ET LEURS INHIBITEURS 
DANS LE SYSTÈME IMMUNITAIRE

Cette revue étant principalement consacrée aux don
nées récentes sur le système MMP/TIMP dans le tissu 
nerveux et dans les pathologies du système nerveux, 
notamment celles avec une composante neuroinflamma
toire, nous ne présenterons que brièvement son implica
tion dans les fonctions du système immunitaire.

De nombreuses MMPs et les TIMPs sont exprimées 
dans les cellules immunes. La MMP-9 (gélatinase B) a 
été identifiée pour la première fois dans les neutrophiles 
(Sopata and Dancewicz, 1974), où la régulation de cette 
protéase a été ensuite étudiée de manière détaillée (Opde- 
nakker et al., 2001), puis dans les monocytes et/ou les 
macrophages (Mainardi et al., 1984). Certaines MMPs 
comme la leukolysine (MMP25 ou MT6-MMP) ou la 
collagénase des neutrophiles (MMP-8) sont exprimées de 
manière relativement spécifique dans les cellules de la 
lignée leucocytaire (Pei, 1999 ; Balbin et al., 1998).

Les cellules présentatrices d’antigènes (CPA) tels les 
monocytes, les fibroblastes, les cellules dendritiques et les 
lymphocytes produisent différentes MMPs et notamment les 
gélatinases MMP-2 et -9 (Opdenakker et al., 1991). L’acti
vation des lymphocytes, par le TGF-P ou l’IL-2 ou encore 
les interactions entre cellules T avec les (β2-intégrines indui
sent la production de MMP-9, alors que l’expression de 
cette dernière est inhibée par l'IFN-ydans les lymphocytes. 
Les cellules NK produisent et utilisent également les MMPs 
pour traverser les membranes basales (Kitson et al., 1998).

Les interactions entre monocytes et certaines protéines 
de la matrice extracellulaire ou les interactions entre mono
cytes et lymphocytes et la formation de la synapse immune 
induisent l’expression de MMPs (Lacraz et al., 1994; 
Malik et al., 1996 ; Xie et al., 1998). A leur tour, celles-ci 
peuvent moduler, d’une part, la nature des peptides qui 
seront présentés par les molécules du CMFI de class II et, 
d’autre part, l’activité de chimiokines, de cytokines et de 
leurs récepteurs. Il a également été montré que la matrily- 
sine (MMP-7) et les stromélysines clivent de manière spé
cifique les IgGs (Gearing et al., 2002). Panni les CPA, les 
cellules dendritiques migrent très efficacement grâce aux 
MMPs, et l’inactivation de ces protéases inhibe non seule
ment la migration des cellules de Langerhans, mais aussi 
leur maturation en CPA (Kobayashi et al., 1999 ; Lebre et 
al., 1999). Dans les cellules dendritiques, l’activité nette 
des métalloprotéases et plus particulièrement des gélati
nases est potentialisée par le TNF-a et l’IL-113 et, au 
contraire, atténuée par l’IFN-β (Bartholome et al., 2001).

Les MMPs sont nécessaires à la maturation et à la 
fonction d’autres cellules immunes. Ainsi, l’activité de 
MMP-9 est nécessaire à la migration des cellules de la 
moelle osseuse dans la circulation (Opdenakker et al., 
1998) et à la mobilisation des cellules souches de la 
lignée hématopoïétique (Pruijt et al., 1999). De même, les 
MMPs et notamment MMP-9 sont indispensables à 
l’extravasation des leucocytes dans les zones d’inflam
mation, en réponse aux chimiokines (D’Haese et al., 
2000). Les MMPs sont actuellement invoquées dans la
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A
Structure de différents membres du système MMP/TIMP

B
Exemple d’activation de la pro-MMP-2 par MT1-MMP via une 
interaction avec TIMP-2

Fig. 1. -  Structure des MMPs 
et des TIMPs.

A La plupart des MMPs sont 
des protéases sécrétées. Il existe 
néanmoins des MMPs membra
naires (MT-MMPs) qui sont asso
ciées à la membrane plasmique, 
soit par l'intermédiaire d’un 
domaine transmembranaire, soit 
par un ancrage glycosyl phosphati
dyl inositol (GPI).

De manière schématique, toutes 
les MMPs possèdent :

1 - Un peptide signal qui permet 
l’adressage à la membrane et la 
sécrétion de la protéine inactive ; 
seule la MMP-23 n’a pas de peptide 
signal.

2- Un pro-peptide d’environ 
80 acides aminés qui possède une 
séquence consensus PRCGxPD, où 
la cystéine (C) interagit avec un ion 
Zn2+ Cette interaction stabilise le 
site catalytique et maintient la pro
téase dans sa fonne latente (zymo
gène). La perte de cette interaction 
par protéolyse (protéases à sérine, 
notamment la plasmine ou MMPs), 
dénaturation (SDS) ou interaction 
du propeptide avec différents 
agents, notamment oxydants, 
expose le site catalytique qui 
devient alors actif. Certaines pro
téases comme la MMP-11 et les 
MT-MMPs peuvent être activées 
au niveau intracellulaire par la 
furine (protéase intracellulaire).

3- Un domaine catalytique qui 
contient le site actif de la protéase, 
HExxHxxGxxH, où les deux pre
miers résidus histidine (H) fixent 
l’ion Zn2+ et où le résidu d’acide 
glutamique (E) est responsable de 
l’activité catalytique.

4- Un domaine hémopexine, 
présent dans toutes les MMPs, sauf 
MMP-7 et MMP-23 ; ce domaine 
C-terminal d’environ 200 acides 
aminés est impliqué dans la spéci
ficité de liaison avec les substrats et 
avec les TIMPs.

5- Un domaine transmembra
naire, caractéristique des MT- 
MMPs (1,2, 3, 5), à l’exception de 
MT4-MMP et de MT6-MMP qui 
sont liées à la membrane par un 
GPL Le domaine transmembra
naire est prolongé par un domaine 
cytoplasmique qui pourrait être 
impliqué dans la transduction de 
signal.

Les 4 TIMPs connus chez les 
Vertébrés possèdent deux domai
nes fonctionnels distincts : un do
maine N-terminal (environ 125 aci

des aminés) et un domaine C-terminal plus petit (environ 65 acides aminés). Les TIMPs présentent 12 cystéines conservées, qui forment 
6 ponts di-sulfures avec trois boucles dans chaque domaine. Le domaine N-terminal est associé à l’inhibition des MMPs par interaction avec 
le site catalytique, tandis que le domaine C-terminal serait impliqué dans une certaine spécificité de liaison avec différentes MMPs. Ainsi 
TIMP-1 et TIMP-2 auraient une affinité plus grande pour MMP-9 et MMP-2 respectivement.

B Le double jeu de TIMP-2. Ce schéma illustre le mécanisme d’activation de la pro-MMP-2 qui a lieu au sein d’un complexe ternaire 
formé de MT 1-MMP, récepteur du complexe, TIMP-2 et pro-MMP-2. Une autre MT 1-MMP, non impliquée dans le complexe, peut alors 
cliver le pro-peptide de la pro-MMP-2 recrutée à la membrane, pour la rendre active. TIMP-2, un inhibiteur de MMPs, est donc nécessaire 
à l’activation de MMP-2 par MT 1-MMP.
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pathogenèse de plusieurs maladies autoimmunes où des 
protéines de structure ou de la matrice extracellulaire 
seraient clivées en épitopes immunodominants pour des 
lymphocytes T spécifiques. Ce serait le cas pour la pro
téine basique de la myéline dont certains peptides sont 
encéphalitogènes (Proost et al., 1993), mais aussi pour le 
collagène de type II dans l’arthrite rhumatoïde (pour 
revue, Opdenakker et al., 2001). Différentes études réa
lisées chez des souris invalidées pour le gène MMP-9 
révèlent des processus inflammatoires moindres dans plu
sieurs modèles animaux de maladies autoimmunes telle la 
chondrodermatitis helicis nodularis, l’encéphalomyélite 
autoimmune expérimentale (EAE), un modèle de sclérose 
en plaques (Dubois et al., 1999) ou dans l’inflammation 
induite par le complément (Liu et al, 1998).

Si les souris KO pour MMP-9 présentent des proces
sus inflammatoires atténués, il a été montré que les sou
ris KO pour TIMP-1, l’inhibiteur endogène de MMP-9 le 
plus efficace, présentent une hyper-résistance, neutrophile 
dépendante, à l’infection bactérienne (Osiewicz et al., 
1999). Au sein de notre groupe, nous mettons en évi
dence chez ces mêmes souris, des lésions neuronales

moindres (Jourquin et al., en préparation) et des réponses 
neuroinflammatoires atténuées (Boucraut, communica
tion personnelle) dans des modèles de pathologies du sys
tème nerveux confirmant, s’il le fallait, l’implication du 
système MMP/TIMP dans les relations neuro-immunes.

LES MMPS ET LEURS INHIBITEURS DANS 
LES PATHOLOGIES DU SYSTÈME NERVEUX

Depuis que les MMPs et les TIMPs ont été détectées 
dans le système nerveux (voir tableau I), leur implication 
dans la physiopathologie nerveuse suscite un intérêt 
croissant. Par analogie avec leurs multiples fonctions 
dans le système immunitaire et les tissus périphériques, 
ces protéines semblent jouer un rôle déterminant dans la 
fragilisation de la barrière hémato-encéphalique (BHE), 
la pathogenèse du système nerveux, les processus neuro
inflammatoires et la réparation tissulaire (Fig. 2). Il existe 
quelques données qui impliquent également le système 
MMP/TIMP dans le développement du système nerveux 
et dans la plasticité.

Fig. 2. -  Rôles poten 
tiels et mécanismes de 
MMPs dans la physiopa 
thologie du système ner 
veux central.

1- Une activité métal 
loprotéase non contrôlée 
peut déstabiliser 1a 
matrice extracellulaire e 
altérer ses liens avec le 
cytosquelette neurona 
pour induire une mor 
apoptotique de type anoi
kis.

2- Les MMPs peu 
vent fragiliser la barrière 
hématoencéphalique 
(BHE) et faciliter l'infil
tration de leucocytes
(macrophages, lympho
cytes T, neutrophiles...), 
qui participent à la 
réponse neuroinflamma
toire.

3- Les MMPs peu
vent avoir une activité 
démyélinisante au 
niveau des oligodendro
cytes en dégradant la 
protéine basique de la 
myéline, substrat des 
MMP-2 et MMP-9. 
Cette activité des MMPs 
a été postulée dans la 
sclérose en plaques.

4- Une activité
réduite des MMPs peut contribuer à des processus de fibrose provoqués par l’accumulation de substrats toxiques comme le peptide β-amyloïde des 
plaques séniles dans la maladie d'Alzheimer. L’accumulation du peptide serait facilitée par une expression accrue de TIMP-1 et une activation moindre 
de la MMP-9 qui est accumulée dans sa forme latente.

5- Les MMPs participeraient à la réponse inflammatoire dans le cerveau ainsi qu’aux interactions neurone-glie, en régulant l’activité des cyto
kines (membres de la famille du TNF et interleukines) et des molécules d’adhérence cellulaire (CAMs).

6- Les MMPs pourraient affecter l’activité synaptique en modulant l'activité des protéines à domaines extracellulaires de la synapse et de 
l’espace péri synaptique (CAMs, intégrines, récepteurs aux neurotransmetteurs).

7- Les MMPs pourraient participer au guidage du cône de croissance et aux processus d’attraction/répulsion dans l’environnement matriciel, au 
cours du développement ou de la plasticité réactive.

8- Les MMPs permettraient la libération de facteurs trophiques retenus au sein de la matrice extracellulaire et favoriseraient ainsi leurs actions.



SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 2002 137

De nombreuses pathologies du système nerveux sont 
associées à une mort neuronale qui peut être, selon les 
cas, de type apoptotique. Les MMPs peuvent induire 
l’apoptose, notamment l’anoïkis, une mort cellulaire pro
voquée par la perte des interactions entre cellule et 
matrice extracellulaire. Suite à la privation de sérum, 
l’apoptose des neurones sympathiques est associée à 
l’induction des ARNm MMP-1 et MMP-3 (Estus et al., 
1994), et il a été montré par ailleurs que MMP-1 induit 
la mort neuronale dans des cultures organotypiques de 
moelle épinière (Vos et al., 2000). Nous montrons que 
MMP-9, mais pas MMP-2, tue les neurones pyramidaux 
de l’hippocampe en culture organotypique, et que les 
effets délétères de MMP-9 sont potentialisés par l’acti
vité neuronale (Jourquin et al., travaux soumis à publi
cation). La conversion de la forme latente de MMP-9 en 
protéase active par l’oxyde nitrique (NO), induit le déta

chement des neurones corticaux de leur matrice et leur 
mort (Gu et al., 2002). Le NO est produit dans le tissu 
nerveux, notamment par les cellules gliales réactives 
dans un contexte inflammatoire, lors de la reperfusion 
post-ischémique ou suite à des crises épileptiques. Dans 
la mort par anoïkis, la perte des interactions cellule- 
matrice active des caspases intracellulaires (Boudreau et 
al., 1995). Un mécanisme alternatif de neurotoxicité met 
en jeu le clivage par des métalloprotéases de la fractal- 
kine, une chimiokine exprimée principalement à la sur
face des neurones. La forme soluble de la fractalkine 
attire les cellules microgliales qui expriment le récepteur 
correspondant (Chapman et al., 2000). Ce mécanisme 
illustre comment les métalloprotéases modulent l’activité 
de facteurs impliqués dans la communication intercellu
laire et contribuent aux effets délétères de la microglie 
activée sur la survie neuronale.

Tableau I. -  Les membres du système MMP/TIMP.
Les métalloprotéases matricielles (MMPs), aussi connues sous le nom de matrixines, appartiennent à la famille des protéases metzincines 

qui comprend, outre les MMPs, les serralysines, les astacines et les adamalysines (ADAMs). Une trentaine de MMPs constituent une famille 
multigénique d’endopeptidases divisée en sous-familles selon leur structure, MMPs solubles ou membranaires (MT-MMPs), et leurs spéci- 
ficités de substrats, collagénases, gélatinases, stromélysines, et d’autres qui ne rentrent pas dans ces catégories. L’activité des MMPs est contrô
lée par leurs inhibiteurs physiologiques, les TIMPs qui sont au nombre de 4 chez les Vertébrés et qui peuvent aussi exercer diverses actions 
biologiques indépendantes de leur activité inhibitrice des MMPs.

Poids
Groupe Nom + localisation chromosomique (homme) moléculaire Substrats connus

protéines exprimées dans le cer vau indiquées en rouge (forme/latente/
active en kDa)

Collagénases Collagénase 1 (coll. interstitielle) MMP-1 llq22.3 55 /45
Collagénase 2 (coll. neutrophile) MMP-8 1 lq22.3 75 / 58
Collagénase 3 MMP-13 llq22.3 60/48
Collagénase 4 MMP-18 12ql4 70/ 53

Gélatinases Gélatinase A MMP-2 16q21 72/66
Gélatinase B MMP-9 20ql l.2-ql3.l 92/86

Stromélysines Stromélysine I MMP-3 llq22.3 57/45
Stromélysine 2 MMP-10 11 q22.3 57 / 44
Matrilysine MMP-7 llq22.3 28/19
Stromélysine 3 MMP-11 22q 11 51/44
Matrilysine 2 (endométase) MMP-26 11 p 15 28/19

MT-MMPS MT1-MMP MMP-14 14ql 1-q 12 66/56
MT2-MMP MMP-15 16q 12-21 72/60
MT3-MMP MMP-16 8q21 64/52
MT4-MMP MMP-17 12q24.33 57/53
MT5-MMP MMP-24 20ql 1.2 62
MT6-MMP (leucolysine) MMP-25 16pl3.3

Autres Macrophage métalloélastase MMP-12 llq22.3 54/45
RAS-ll MMP-19 I2ql4 54/45
Enamélysine MMP-20 11 q22 54/ 22
Xanopus MMP MMP-21 lp36.3 70/ 53
Chickembryo MMP MMP-22 lp36.3 51/42
Cysteine Array MMP (CA-MMP) MMP-23 lp36
MMP-22 humaine MMP-27 1lq24
Epilysine MMP-28 17qll-q21.1 56/45
Drosuphila mclanogaster MMP Dml-MMP

Collagène type I, II, III, VII. X. gélatine, entactine, protéine de liaison, aggrécane, I -sélectine, 
pro-MMP-2, pro-MMP-9, α2-macroglobulinc, inhibiteur de l αl protéase, ténascine. pro- TNF α 
et pour MMP -1. IGF BP2. /GF-OP J. II. Iβ
Collagènes
Gélatine, collagènes type I. IV, V, VII, X, XI, élastine, fibronectine, laminine, protéine de liaison, 
aggrécane. galectine 3, IGF-BP3, IGF-BP5, vitronectine, FGF-RI, pro-MMP-2, pro-MMP-9. 
pro-MMP-13. thrombospondine, substance P. peptide amyloïde p. protéine basique de la myéline. 
pro-TNF-α, II- Iβ. MCP-3. TGF-βl. et pour MMP-9. GROα. CTAP.III/NAP.2. II.-8. PF-4 
Protcoglycanes. laminine, aggrécane, fibronectine, gélatine, collagènes type III, IV, V, IX, X, XI. 
protéine de liaison, fibrine, fibrinogène, entactine, tenascine, vitronectine, La sélectine, pro MMP I. 
pro-MMP-2. pro-MMP-7. pro-MMP-8, pro-MMP-9, pro-MMP-13, inhibiteur de l’αl-protéase, 
α2-macroglobuline, pro-TNF-α. et pour MMP-J. HB-EGF. IGF-BPJ. IL.-Iβ 
Laminine, fibronectine, aggrccnne. inhibiteur de l’ul -protéase, α2-macroglobuline, IGF-BPI 
Collagène type IV, fibronectine, fibrinogène, gélatine. pro-MMP-9. inhibiteur de l'αl-protease 
Collagènes type I, II, III, fibronectine, laminine, vitronectine, protcoglycanes. pro TNF α, fixe TIMF 2 
Gélatine. pro-M MP-2. pro-MMP-13. pro-TNF-a. inhibiteur de l'αl-protease. α2-macroglobnline 
pro-MMP-2. collagènes.gélatine 
pro-TNF-a. gélatine, pro-MMP-2 
Protcoglycanes, gélatine. pro-MMP-2 
Gélutine. fibronectine

Élastine, fibrine, fibrinogène, fibronectine, laminine, protéoglycanes, plasminogène, protéine basique 
de la myéline, inhibiteur de l'αl-protéase, aggrécane. COMP (Cartilage Oligomerie Matrix Protetn), 
collagène type IV, nidogène, ténascine-C, gélatine, amélogénne, et pour MMP 12. pro- TNF-α

Non connus 
Caséine, gélatine 
Xun connus 
Non connus 
Caséine

TIMPs TIMP-1 Xpl 1.3-p 1 1.23 28 Inhibe toutes les MMPs sauf la MTI-MMP. fixe pro-MMP-9
TIMP-2 1 7q25 21 Inhibe toutes les MMPs, fixe pro-MMP-2. se fixe à MT1-MMP
T1MP-3 22q 12.3 24 Inhibe toutes les MMPs
TIMP-4 3p25 22 Inhibe toutes les MMPs. fixe pro-MMP-2

Drosophila melanogaster TIMP Timp Xon connus
Crussostrea gigas TIMP Cg-TIMP 23 Xon connus
Caenorhahbditis elegans TIMP TIMP Non connus



138 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE DE PARIS

Tableau II. -  Régulations transcriptionnelles du système MMP/TIMP 
Le système MMP/TIMP est impliqué dans de nombreux processus physiologiques et pathologiques. Sa régulation est complexe et s’effec

tue à différents niveaux, notamment transcriptionnel. Ce tableau répertorie les inducteurs et répresseurs de l’expression des MMPs et des TIMPs 
ainsi que les voies de transduction mobilisées et les sites promoteurs identifiés au niveau des gènes.

Groupes
protéines exprimées dans 
le cerveau indiquées en rouge

Collagénases MMP-1

Inducteurs
TNF-α, IL-lα, scrum, PMA, infections polyoma et RSV, vitamine D3, 
oncostatine M, IL-13, BTC, CD40L, EOF, FGF-a, FGF-b, FGF-9 
GM-CSF, HGF, HRG-β1, IFN-β, IFN-y, 1L-Iα, IL-lβ, IL-4, IL-5, IL-6, 
sIL-6Rα, IL-8, IL-10, MIF, NGF, PD-ECGF, PDGF, PDGF-AA, 
PDGF-BB, PF-4, TGF-α, TGF-PL TNF-β, VEGF

Répresseurs
dexaméthasone, AR, EA1, TGF-P, IGF-I, 
p53, rhein, triptolide, BMP-2, CD40L, 
FGF-b, FGF-9, IFN-y, IL-Ira, IL-4, IL-11, 
IL-13, TGF-βl, TGF-β2, TGF-β3

Voies de 
transduction
PKC,
JNK/STATs

Sites promoteurs

TIE, Ets, AP-l, TATA box, 
IGF-BP2, IGF-BP3, IL-iβ, 
TNF-α

MMP-8 TNF-α, IL-lβ IGF-I, TGF-β1 AP-1

MMP-13 PTH, vitamine D3, EGF, FGF-b, FGF-7, IGF-I, IL-lβ, IL-6, IL-13, LIF, 
oncostatine M, PDGF, PDGF-BB, TGF-a, TGF-β1, TGF-β2, TNF-α

IGF-I, IGF-II, rhein, BMP-2, BMP-4, 
BMP-6, IFN-y, IL-4, IL-13, TGF-β1

PKA, JNK,
MAPK AP-1

Gélatinases MMP-2
activinc A. CD40L, EGF, endothéline-I, FGF-b, FGF-3, G-CSF, GM-CSF, 
HGF, IFN-α, IFN-y, IGF-I, IL-la, IL-lb, IL-3, IL-6, sIL-6Rα, IL-8, IL-13, 
LIF, M-CSF, M1F, oncostatine M, PDGF, SCF, TGF-a, TGF-βl, TNF-α, 
VEGF, AP2B, angiotensine II, isoprotérénol

IFN-β, IFN-y, IL-4, IL-10, PMA, AR, 
c-jun PKC SP-1

MMP-9
AR, BTC, CD40L, EGF. FGF-b, FGF-3, fractalkine, GCP-2, G-CSF, 
GM-CSF, GROα, HB-EGF, HGF, HRG-β1. IFN-y, IGF-I, IL-1β, IL-lp, 
IL-3, IL-6, IL-8, IL-13,IL-17, IL-K, MCP-I, M-CSF, MIP-1α, MIP-1β, 
oncostatine M, PDGF, RANTES, SCF, TGF-a, TGF-β1 TNF-a, TNF-β,
VEGF, PMA, v-src

IL-1ra, IL-4, IL-10, IFN-a, IFN-p, 
IFN-β1b, IFN-y, TGF-β1, TGF-β2, 
TNF-a, EA1, AR, dexaméthasone, 
vitamine D3, rhein

Yes, NFkB, JNK AP-1, SP-1, NFkB. TIE, 
TATA box

Stromélysines MMP-3
PMA, oncostatine M, BTC, CD40L, EGF, FGF-b, HGF, HRG-β1, IFN-β, 
IFN-y, IGF-I, IL-lα, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, IL-18, MIF, NGF, 
PD-ECGF, PDGF, TGF-a, TGF-β1, TNF-a, VEGF

CD40L, IFN-y, IL-4, IL-11, IL-13, 
TGF-β1, AR, dexaméthasone, MK K.3, 
MKK3b-p38α, IGF-I, triptolide

Erkl/Erk2,
JNK/STATs

AP-1, AP-2, Ets, NFkB, 
TIE, TATA box

MMP-10 PMA, A23187, EGF, FGF-7, TGF-a, TGF-PL TNF-α

MMP-7 BTC, EGF, FGF-a, FGF-b, FGF-9, FGF-10, HRG-b1, IL-1β, IFN-y, IL-4, 
IL-10, TGF-Pl, TNF-α, testostérone/oestradiol AP-1, Ets, TIE, TATA box

MMP-11 EGF, FGF-b, IGF-II, IL-6, PDGF-BB, PMA, AR

MT-MMPS MMP-14 GM-CSF, HGF, IL-1α 1L- 1β, IL-13, TNF-α, NFkB, angiotensine II, 
isoprotérénol, endothéline-I chaîne α3(IV) du collagène IV PKC

Autres MMP-12 CD40L, GM-CSF, IL-lb, IL-13, MCP-1, M-CSF, PDGF-BB, TNF-α, 
VEGF, LPS, dexaméthasone IFN-y, M-CSF, TGF-β1 AP-1, Ets, TATA box

MMP-28 

TIMPs TIMP-1

TIMP-2

TIMP-3

érythroporétine, triptolide, rhein, TGF-β, EGF, PDGF, FGF-b, PMA, AR, 
IL-1, IL-6, IL-11, IL-13, tax(HTLV-l), oncostatine M, PGE-2, LIF, 
TNF-α, gonadotropines, LPS, progestérone

triptolide, progestérone

dexaméthasone, EGF, PMA, TGF-P, oncostatine M, progestérone

dexaméthasone, concanavaline, fortes 
doses de TNF-α

JAK/STATs, Ras, 
Raf, MAPK/Erk, 
PI3K

JNK/STATs

GT box, SP-1, SP-3

AP-1, Ets, SP-1, TRE, 
IL-6-OSM, STAT

AP-1, AP-2, SP-1, 
TATA box

ÉPILEPSIE ET ISCHÉMIE : EXCITOTOXICITÉ

L’épilepsie et l’ischémie cérébrale, bien que très dif
férentes sur le plan clinique, présentent des traits com
muns tels la mort sélective de certains neurones par exci- 
totoxicité et la réorganisation ultérieure du tissu nerveux, 
dont le bourgeonnement axonal des fibres moussues dans 
le tissu épileptique est un exemple frappant. L’excito- 
toxicité est initialement associée à une libération impor
tante de glutamate, à une augmentation du calcium 
intracellulaire et à une dérégulation des niveaux physio
logiques de cytokines, de facteurs trophiques et de pro
téases. Dans les jours qui suivent, les lésions neuronales 
s’accompagnent d’une gliose réactive et d’une rupture de 
la barrière hémato-encéphalique (BHE) avec infiltration 
de leucocytes, des processus qui caractérisent la neu
roinflammation.

Les crises d’épilepsie chez l’animal provoquent une aug
mentation importante de l’expression des TIMPs et des 
MMPs, qui varie en fonction du stade de la pathologie et du 
type cellulaire. Le kaïnate (KA), un analogue convulsivant 
du glutamate, induit l’expression de MMP-9 et MMP-2 dans 
différentes structures cérébrales chez le rat, notamment dans 
l’hippocampe (Zhang et al., 1998). Nous montrons ainsi 
que l’hyper-activité neuronale associée à des convulsions 
induit rapidement une augmentation de l’activité protéoly
tique nette de MMPs (en particulier les gélatinases, figure 
3A, B). Cette augmentation d’activité protéolytique a lieu en 
dépit d’une forte induction de TIMP-1, le principal inhibi
teur endogène de MMP-9, dans les neurones et les astrocytes 
des régions vulnérables du cerveau, mais non dans la micro- 
glie réactive (Rivera et al., 1997). On peut s’interroger sur 
le rôle de TIMP-1 dans les régions vulnérables du cerveau 
puisque, chez les souris déficientes pour TIMP-1, nous
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observons une mort neuronale et un bourgeonnement réac
tif moindres après KA, comparé aux souris témoins (Jour- 
quin et al, en préparation), des résultats qui suggèrent une 
activité complexe et éventuellement délétère de TIMP-1. Il 
a déjà été montré qu’un excès de TIMP-3 induit l’apoptose 
de cellules de carcinome de côlon, en inhibant la protéolyse 
des récepteurs au TNF (Smith et al, 1997) ; TIMP-3 accen
tuerait ainsi les effets pro-apoptotiques du TNF-a.

Nous avons également montré que l’ischémie cérébrale 
chez le rat provoque une augmentation de l’expression de 
MMP-2 et MMP-9. Cette dernière se localise d’abord dans 
la microglie réactive entourant les neurones en dégénéres
cence et, plus tardivement, dans les astrocytes réactifs, une 
fois les neurones disparus. L’augmentation des taux de 
MMP-2 et MMP-9 (gélatinases) se traduit par une aug
mentation de l’activité protéolytique nette des gélatinases 
dans les neurones et les cellules gliales des régions vulné
rables à l’ischémie (Fig. 3 C, D). Comme dans les modèles 
animaux d’épilepsie évoqués ci-dessus, TIMP-1 est forte
ment induit dans les astrocytes mais pas dans la microglie 
(Rivera et al, 2002). Dans ces conditions, un rapport 
MMP-9/TIMP-1 nettement en faveur de la protéase pour
rait contribuer à la cytotoxicité de la microglie. L’induction 
rapide de MMP-9 dans les neutrophiles infiltrants et dans

les cellules endothéliales des structures lésées (Rosenberg 
et al., 2001) suggère que cette protéase contribue égale
ment à la rupture de la BHE. Pour preuve, chez des souris 
invalidées pour MMP-9, la fragilisation de la BHE et les 
atteintes neuronales après ischémie cérébrale sont 
moindres, comparées aux souris sauvages (Asahi et al., 
2000), tandis que des inhibiteurs de synthèse des MMPs 
(IMMPs) atténuent cette fragilisation dès les premières 
heures post-ischémie (Rosenberg et al., 1998).

Il devient donc évident que l’altération de l’équilibre 
entre MMPs et TIMPs influence la mort neuronale exci- 
totoxique et les processus qui en découlent. Nous nous 
posons la question de savoir comment l'activité neuro
nale d’une part, et les processus neuroinflammatoires 
associés aux cellules gliales et infiltrantes d’autre part, 
régulent l’expression et l’activité de ces protéines. Une 
autre question concerne les mécanismes déclenchés par 
le système MMP/TIMP dans les processus neuropatho
logiques. Des sérine protéases ont déjà été impliquées 
dans la mort neuronale après KA, notamment du fait de 
leur activité protéolytique qui déstabilise l’environne
ment matriciel des neurones (Chen and Strickland, 
1997). On sait que les MMPs sont activées, entre autres, 
par des sérines protéases et l’induction de cascades pro-

Fig. 3. -  Augmentation de 
l’activité métalloprotéase 
nette par zymographie in situ 
après des convulsions épilep
tiques et après ischémie céré
brale.

La technique de zymogra
phie in sim consiste à appli
quer sur des coupes fraîches 
de tissu cérébral un film de 
gélatine (substrat des gélati
nases endogènes) couplée à 
la fluorescéine piégée. 
Lorsque les MMPs du tissu 
clivent ce substrat, la fluores
céine est libérée. L’intensité 
du signal fluorescent aug
mente avec l’activité protéo
lytique nette qui résulte de 
l’équilibre entre protéases et 
inhibiteurs endogènes. Cette 
technique permet une visua
lisation au niveau cellulaire 
de l’activité des gélatinases.

(A) Activité gélatinoly
tique constitutive dans l’hip
pocampe de rat contrôle. (B) 
Une hyperactivité neuronale 
(crises épileptiques) pro
voque une augmentation de 
l'activité gélatinolytique 
nette dans l’hippocampe de

rat 6 heures après l’injection d'un agent convulsivant, le kaïnate. A ce stade des convulsions, l’activité protéolytique augmente dans les neu
rones pyramidaux (p) des aires CA1 et CA3c, dans les neurones des grains (g) du gyrus denté (GD) et dans les interneurones du hilus (H).

(C) Activité gélatinolytique constitutive révélée par zymographie in situ avec une résolution cellulaire, dans les neurones pyramidaux de 
l’aire CA1 de l’hippocampe chez un rat témoin. (D) Trois jours après une ischémie globale transitoire, on observe une augmentation impor
tante de l’activité gélatinolytique dans l’aire CA1 de l’hippocampe, l’une des régions les plus vulnérables du cerveau à l’ischémie globale. 
Cette activité est associée d’une part aux neurones en cours de dégénérescence et d’autre part aux cellules gliales réactives qui participent 
au processus neuroinflammatoire. On notera également une activité gélatinolytique très accentuée dans les vaisseaux sanguins (flèches), pos
siblement en relation avec une fragilisation de la BHE. Echelle : A. B 500 μm, C, D 100 pm. (D’après Rivera et al., Eur. J. Neurosci., 
2002 ; 15, 19-32 ; copyright Blackwell Science Ltd).
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téolytiques impliquant différentes familles de protéases 
constitue une hypothèse de travail séduisante.

SCLÉROSE EN PLAQUES 
ET DÉMYÉLINISATION

Les MMPs ont été impliquées dans les neuropatholo
gies démyélinisantes, notamment la sclérose en plaques 
et son modèle animal d’encéphalomyélite auto-immune 
expérimentale (EAE). En effet, des niveaux élevés de 
MMP-9 ont été détectés dans le liquide céphalo-rachi
dien de patients et de rats atteints (Gijbels et al., 1993) 
et MMP-9, MMP-1, MMP-2 et MMP-3 sont exprimées 
au niveau des plaques de démyélinisation chez les 
patients. Par ailleurs, dans l’EAE, des taux élevés des 
ARNm MMP-9 et MMP-7 coïncident avec le pic de 
sévérité de la maladie (Hartung and Kieseier, 2000). Les 
MMPs participeraient à l’évolution de cette maladie neu
roinflammatoire i) en facilitant l’infiltration lymphocy
taire dans le parenchyme nerveux, suite à la dégradation 
de la lame basale des vaisseaux sanguins et la rupture de 
la BHE ; ii) en participant (pour MMP-1, -2, -3, -7 et 
MMP-9) à la dégradation de la protéine basique de la 
myéline (Chandler et al., 1995) ; iii) en activant, dans le 
parenchyme nerveux, les précurseurs non actifs de cyto
kines telle le TNF-α ou en régulant le clivage protéoly
tique (« shedding ») de leurs récepteurs membranaires et 
de protéines d’adhérence (Hartung and Kieseier, 2000 ; 
Gearing et al., 1994). Chez des souris invalidées pour le 
gène MMP-9, il a été montré -  tout au moins chez les 
animaux jeunes -, des réponses neuroinflammatoires 
atténuées et une relative résistance à l’EAE (Dubois et 
al., 1999).

Finalement, si les mécanismes cellulaires et molécu
laires impliqués dans les interactions neuro-immunes qui 
contribuent à la pathogénèse de l’EAE sont multiples et 
complexes, la contribution des MMPs est avérée puisque 
les IMMPs atténuent les signes cliniques de l’EAE 
(Liedtke et al, 1998).

INFECTIONS VIRALES

Les troubles neurologiques causés par des infections 
virales sont associés à des altérations du système 
MMP/TIMP. Chez des patients atteints de myélopathie 
progressive chronique (TSP/HAM) liée au virus humain 
lymphotrophique-1 (HTLV-I), des niveaux de MMP-9 
élevés ont été détectés dans le liquide céphalo-rachidien 
(Giraudon et al., 1996). Les lymphocytes T infiltrants 
infectés activeraient les cellules gliales via des cytokines 
pro-inflammatoires, et aussi via des interactions cellule- 
cellule impliquant les intégrines al, a3, α5 et βl, avec 
pour conséquences une augmentation de l’expression 
astrocytaire de MMP-3 et MMP-9 (Giraudon et al.,
2000).

Dans le cas des infections par le virus VIH-1 chez les 
patients atteints du SIDA, les causes des démences asso

ciées n’ont pas été clairement déterminées, mais diffé
rentes données expérimentales suggèrent une contribu
tion des MMPs : la protéine Nef du virus HIV-1 pro
voque une rupture de la BHE, probablement via 
l’induction de MMP-9 (Sporer et al., 2000), la protéine 
Gpl20 induit la sécrétion de MMP-9 (Misse et al., 2001), 
les encéphalites provoquées par le virus VIH-1 chez la 
souris sont atténuées par les IMMPs (Persidsky et al., 
2001), la neurotoxicité de la protéine tat du VIH-1 est 
inhibée par des anticorps bloquants anti-MMP-2 et anti- 
MMP-7 et par le prinomastat, un IMMP (Johnston et 
al., 2001). En conclusion, les troubles neurologiques 
associés à différentes pathologies virales pourraient 
résulter, entre autres, d’une activité métalloprotéase 
anormale qui contribuerait à la fragilisation de la BHE, 
à des infiltrats de cellules immunes réactives ou infec
tées, au clivage de la myéline et à la conversion de cyto
kines immatures en cytokines actives.

TUMEURS CÉRÉBRALES

Les gliomes se propagent en général rapidement dans 
le parenchyme cérébral, avec des récidives post-opéra
toires quasi systématiques. Le déplacement de l’équi
libre MMP/TIMP, obtenu pharmacologiquement ou par 
le biais de la transgenèse, module le potentiel d’invasion 
des gliomes. Celui-ci est corrélé avec l’augmentation de 
l’activité MMP-2 et l’inhibition de TIMP-1 et de 
TIMP-2, notamment dans des glioblastomes multiformes 
humains et des astrocytomes anaplasiques. A l’inverse, 
la surexpression de TIMP-1 dans des cellules d’astrocy- 
tomes transfectées réduit leur potentiel d’invasion (Roo- 
prai and McCormick, 1997). Des résultats similaires sont 
obtenus chez des souris invalidées pour MMP-9 chez 
lesquelles les métastases ne se développent pas (Itoh et 
al., 1999). Si les taux de MMPs et TIMPs varient dans 
les tumeurs cérébrales, il reste difficile de déterminer si 
ces protéines sont produites par les cellules du stroma, 
comme dans la plupart des cancers systémiques, ou par 
les cellules tumorales. Dans certains cas, ces cellules 
seraient immuno-positives pour diverses MMPs essen
tiellement parce qu’elles expriment des « récepteurs » 
aux MMPs sécrétées par les cellules du stroma. Ces 
récepteurs auraient le potentiel d’activer les MMPs 
solubles qui leur sont liées ou simplement de les rap
procher de la membrane plasmique, permettant une 
dégradation focalisée de la matrice extracellulaire et la 
migration des cellules cancéreuses à travers le paren
chyme nerveux. Certains de ces récepteurs sont 
aujourd’hui identifiés : il s’agit des MT-MMPs (Fig. 1) 
(Belien et al., 1999), mais aussi des intégrines et de 
CD44 qui peuvent lier MMP-2 et MMP-9 respective
ment (Brooks et al , 1996 ; Yu and Stamenkovic, 1999). 
Finalement, une preuve supplémentaire de l’implication 
des MMPs dans la progression des gliomes est apportée 
par l’action d’un IMMP à spectre large, FAG3340, qui 
retarde l’évolution du gliome U87 et la mort des souris 
hôtes (Price et al., 1999).
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ALZHEIMER ET AUTRES PATHOLOGIES 
DU SYSTÈME NERVEUX

Il est en général considéré qu’un excès d’activation 
des métalloprotéases est délétère pour les tissus et les 
taux d’expression de MMP-1 (Leake et ai, 2000) et 
MMP-3 (Yoshiyama et al., 2000) sont augmentés dans 
les cerveaux de patients atteints de la maladie d'Alz
heimer. Inversement, les formes non-actives de MMP- 
9 et TIMP-1 sont accumulées dans les plaques amy
loïdes et il est supposé qu’un déficit d’activité des 
MMPs pourrait contribuer à l’accumulation toxique de 
protéines substrats des MMPs dans les plaques séniles : 
ce serait le cas du peptide amyloïde (40-42) qui, in 
vitro, est un substrat de MMP-9 et MMP-2 (pour revue. 
Rivera and Khrestchatisky, 1999). Les effets neuro
toxiques de la [3-amyloïde peuvent être inhibés ou 
potentialisés selon que Fas ligand, qui induit la mort par 
apoptose suite à une interaction avec Fas, est clivé ou 
non par des métalloprotéases, et notamment par MMP- 
7 (Ethell et al., 2002). Par ailleurs, d’autres métallo
protéases telles ADAM 10 et ADAM17 sont impliquées 
dans la maladie d’Alzheimer du fait de leur rôle dans 
la protéolyse de la protéine amyloïde (pour revue, Yong 
et al., 2001).

Le système MMP/TIMP a également été impliqué 
dans d’autres pathologies du système nerveux (pour 
revues, Rivera and Khrestchatisky, 1999 ; Yong et al.,
2001), telle la démence sénile, où une dégradation par
tielle des protéoglycanes cérébraux serait associée à 
l’activité de MMP-3. Deux formes de dégénérescences 
de la rétine impliquent des protéines du système 
MMP/TIMP : la rétinite pigmentaire et la dystrophie de 
Sorby, liée à une mutation dans le gène TIMP-3. Les 
patients souffrant de sclérose latérale amyotrophique 
présentent un taux anormalement élevé de MMP-9 dans 
le cortex moteur et dans la moelle épinière. Il a été 
proposé que la libération en excès de MMP-9 au niveau 
des synapses pourrait détruire l’intégrité de la matrice 
environnante et contribuer à la perte des fonctions 
motrices.

LES MMPS DANS LA PLASTICITÉ 
DU SYSTÈME NERVEUX

Les données suggérant un rôle du système 
MMP/TIMP dans le développement et la physiologie du 
système nerveux ne sont pas aussi abondantes que celles 
qui l’impliquent dans les pathologies du système ner
veux. Cependant, elles permettent déjà de postuler que 
les MMPs et les TIMPs interviennent dans la formation 
des réseaux neuronaux au cours du développement céré
bral, dans les fonctions cognitives telles l’apprentissage 
ou encore dans le remodelage tissulaire associé à des 
lésions cérébrales.

CROISSANCE NEURITIQUE ET MIGRATION 
CELLULAIRE

Les TIMPs et les MMPs sont exprimées dans des neu
rones au cours du développement du système nerveux, 
avec des profils d’expression spatio-temporels caracté
ristiques pour les différents membres de ces familles 
(Vaillant et ai, 1999). Les MMPs sont également asso
ciées à la différenciation gliale : par exemple, MMP-9 
participe au développement des prolongements des oli
godendrocytes (Oh et al., 1999) et nous observons que 
les IMMPs provoquent une rétraction et une ramification 
des prolongements astrocytaires en culture (Tremblay et 
al., non publié). Protéases et inhibiteurs participeraient 
ainsi à la différenciation du système nerveux avec un cer
tain degré de spécificité.

Des facteurs trophiques modulent l’expression ou 
l’activité des métalloprotéases qui permettent la migra
tion des cônes de croissance des axones et des cellules 
dans l’environnement matriciel du parenchyme nerveux. 
Tel est le cas du « nerve growtli factor » (NGF), qui 
induit in vitro la libération de MMP-2 au niveau des 
cônes de croissance des axones de neurones des gan
glions dorsaux, permettant ainsi leur pénétration dans 
une matrice reconstituée (Muir, 1994). L’effet trophique 
du NGF résulterait de la dégradation, par les MMPs, des 
protéoglycanes chondroïtine sulfate (CSPGs), qui inhi
bent la croissance neuritique (Ferguson and Muir, 2000). 
Un mécanisme alternatif est illustré par les IMMPs qui 
potentialisent les effets chimioattractants de la nétrine-1 
sur des axones de la moelle épinière de rat, en inhibant 
la protéolyse de son récepteur membranaire (Galko and 
Tessier-Lavigne, 2000). Plus récemment, il a été démon
tré in vivo que les IMMPs perturbent la progression et le 
guidage des axones de la rétine chez le Xénope (Webber 
et al., 2002).

L’implication des métalloprotéases dans l’axogenèse 
et dans le guidage axonal est étayée par la conservation 
phylogénique des mécanismes en jeu et des systèmes 
protéiques cibles des protéases. Ainsi, Dm/-MMP, 
décrite chez Drosophila melanogaster, est spécifique
ment exprimée dans les cellules gliales associées au 
développement des commissures de la corde ventrale, 
qui jouent un rôle essentiel dans l’axogenèse (Llano et 
ai, 2000). De même, chez Drosophila melanogaster, la 
métalloprotéase kuzbanian (ADAM 10) interviendrait 
dans le guidage axonal et permettrait la répulsion du 
cône de croissance en modulant, par clivage protéoly
tique, les interactions entre les molécules de surface axo- 
nales, telles les éphrines, et leurs récepteurs (Hattori et 
ai, 2000).

La migration cellulaire qui nécessite une protéolyse 
focalisée, associée à la membrane plasmique, pourrait 
impliquer des métalloprotéases membranaires. En effet, 
la motilité des cellules CHO dans des matrices reconsti
tuées est plus importante lorsque ces cellules surexpri
ment des MT-MMPs par rapport à des MMPs non mem
branaires (Hotary et ai, 2000). Chez Caenorhabditis 
elegans, la migration des cellules DTC (« distal tip
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cells ») requiert le concours de MIG-17, une adamalysine 
(Nishiwaki et al., 2000). MT1-MMP permet la migration 
des gliomes dans le parenchyme cérébral (Belien et al., 
1999) et est fortement induite dans les astrocytes réactifs 
après lésion cérébrale (Rathke-Hartlieb et al., 2000), sug
gérant un rôle pour cette protéase dans la motilité des 
cellules gliales dans un contexte de neuroinflammation 
et/ou de remodelage du tissu nerveux.

PLASTICITÉ SYNAPTIQUE 
ET COMPORTEMENT

Si le système MMP/TIMP régule l’environnement des 
cellules neurales et influence la plasticité développe
mentale, il est probable qu’il joue également un rôle dans 
la plasticité synaptique chez l’adulte en modulant l’acti
vité de protéines impliquées dans les processus d’appren
tissage telles les molécules d’adhérence cellulaire et les 
intégrines. L’induction rapide de TIMP-1 dans un 
modèle de potentialisation à long terme chez le rat a 
suggéré pour la première fois l’implication de cette pro
téine dans la plasticité synaptique (Nedivi et al., 1993). 
Des travaux récents réalisés en collaboration avec 
l’équipe de François Roman (UMR 6562, Marseille) 
montrent que l’invalidation du gène TIMP-1 provoque 
des déficits d’apprentissage chez la souris, alors que la 
surexpression de ce gène améliore la performance des 
souris transgéniques par rapport aux témoins (Jourquin et 
al., en préparation ; Chailland et al., en préparation). Les 
études électrophysiologiques et comportementales chez 
des souris invalidées ou transgéniques pour les membres 
du système MMP/TIMP devraient apporter prochaine
ment des données supplémentaires quant à l’implication 
de ce système dans les processus cognitifs.

PERSPECTIVES ET CONCLUSION

À l’évidence, de nombreuses observations suggèrent 
que les MMPs et les TIMPs jouent un rôle important 
dans les tissus nerveux, que ce soit dans un contexte 
pathologique impliquant des interactions neuro-immunes, 
ou dans un contexte développemental et physiologique. 
Il reste cependant nécessaire de poursuivre dans ces dif
férents contextes la caractérisation des MMPs et TIMPs 
exprimées dans les cellules neurales et surtout l’étude de 
l'activité protéolytique nette des MMPs dans ces cel
lules. Cette activité dépendra en effet plus des inter
actions des MMPs avec leurs inhibiteurs (TIMPs) ou 
activateurs (NO), que des taux d'expression. Il s’agira 
également de déterminer dans le système nerveux si les 
TIMPs possèdent les activités pléiotropes qu’on leur 
attribue dans les cellules non neurales. Une question par
ticulièrement intéressante est celle des liens entre l’acti
vité protéolytique des MMPs sécrétées ou des domaines 
extracellulaires des MT-MMPs et la mobilisation de 
voies de signalisation, via leurs domaines intracellulaires. 
S'il est acquis qu’une protéolyse contrôlée régule l’acti

vité de cytokines et chimiokines, il faudra caractériser 
dans le système nerveux les propriétés des nouvelles 
classes de molécules de signalisation que sont les frag
ments cryptiques de la matrice extracellulaire, les ecto- 
domaines des ligands et récepteurs membranaires ou des 
protéines d’adhérence. Ces molécules pourraient être des 
facteurs clés dans les interactions entre neurones, glie et 
cellules infiltrantes du système immunitaire. Il s’agira 
enfin de comprendre par quels mécanismes l’activité neu
ronale régule l’expression et l’activité des MMPs et des 
TIMPs et inversement, comment ces protéines modulent 
la plasticité neuronale et le comportement.

Nous assisterons dans les prochaines années à un 
développement important des recherches dans ces 
domaines qui devraient permettre de déterminer si les 
MMPs sont des cibles pharmacologiques dans certaines 
pathologies du système nerveux et s’il est opportun de 
développer de nouvelles stratégies thérapeutiques basées 
sur des IMMPs spécifiques des MMPs en cause.
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