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L
’athérosclérose est une mala-
die vasculaire inflammatoire
lentement évolutive qui
affecte les artères élastiques et
musculaires. Les recherches

de cette dernière décennie ont per-
mis de montrer que les événements
directement associés à l’athérosclé-
rose et à ses complications (remode-
lage vasculaire, rupture de plaque)
sont étroitement liés au métabolisme
de la matrice extracellulaire à travers
l’interaction qui existe entre les acti-

vités du système fibrinolytique et des
métalloprotéases matricielles (MMP,
matrix metalloprotéases) qui agissent
sur cette matrice. Nous focaliserons
notre revue sur les rôles du système
fibrinolytique et des MMP et leurs
interactions dans la pathologie vascu-
laire en nous appuyant sur les résul-
tats acquis à partir de différents
modèles expérimentaux de lésions
vasculaires chez l’animal, en particu-
lier la souris dont les gènes d’intérêt
ont été invalidés.

Système fibrinolytique,
métalloprotéases
et pathologie vasculaire

La progression de la plaque d’athérome est un processus
lent et le vaisseau s’adapte à cette modification pour pré-
server le plus longtemps possible ses fonctions essentielles
comme une perméabilité sélective, la vasodilatation, la
thromborésistance, tout en isolant de la circulation san-
guine les composants extracellulaires thrombogènes de la
paroi. Lorsque le vaisseau ne parvient plus à s’adapter, les
signes cliniques de la maladie athéromateuse apparaissent
et témoignent d’une perte des propriétés vasorelaxantes et
anti-thrombogènes de la paroi, d’un rétrécissement de la
lumière, conduisant à une fissuration de la plaque avec
risque de thrombose occlusive. Deux systèmes protéoly-
tiques majeurs travaillent en étroite coopération dans la
paroi vasculaire pour maintenir la structure et les fonctions
normales du vaisseau : le système fibrinolytique ou système
plasminogène/plasmine et le système des métalloprotéases.
L’intervention de ces deux systèmes et leur interaction
contribuent à l’établissement des lésions pariétales respon-
sables des accidents cardio-vasculaires.
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Le système fibrinolytique

La fibrine, issue de la transformation
du fibrinogène sous l’action de la
thrombine, est un constituant majeur
du thrombus et elle est reconnue
depuis plus d’un siècle comme un
des principaux composants des
lésions vasculaires. Elle représente
une surface d’adhérence pour les
plaquettes et les cellules de l’inflam-
mation. Ses produits de dégradation
(PDF) jouent également le rôle de
facteurs chimiotactiques et ont des
propriétés mitogéniques et angiogé-
niques. L’accumulation de fibrine
dépend d’un équilibre entre les pro-
cessus qui gouvernent sa formation
et sa dégradation ou fibrinolyse. 
La plasmine est l’enzyme directe-
ment responsable de la dégradation
de la fibrine. Elle est synthétisée par
le foie sous forme d’un précurseur
inactif, le plasminogène, qui est
activé par l’activateur tissulaire du
plasminogène (t-PA) et l’urokinase
(u-PA). Cette activité protéolytique
est réglée négativement en amont
par l’α2 antiplasmine qui s’oppose à
la plasmine et par les inhibiteurs des
activateurs du plasminogène (PAIs),
dont le principal est l’inhibiteur des
activateurs du plasminogène de type
1 ou PAI-1.
L’activation locale du plasminogène
en plasmine est responsable de l’éli-
mination du dépôt de fibrine et de la
production des PDF, mais participe
également au remodelage tissulaire
de part l’action protéolytique
qu’exerce la plasmine sur les
matrices extracellulaires, certains
facteurs de croissance et les MMP
(figure 1). 

Les MMP
et leurs inhibiteurs

Les MMP constituent une famille
d’enzymes (une vingtaine environ)
dont certaines sont sécrétées et
d’autres membranaires (MT-MMP).
Leur fonction essentielle est de
dégrader les protéines de la matrice
extracellulaire. Les MMP sont clas-
sées sur la base de leur spécificité vis
à vis de leurs substrats (Tableau I). La
famille des MMP s’est élargie avec
celle des ADAM (a disintegrin and
metalloproteases) qui combinent les
caractéristiques de molécules d’adhé-
rence et de MMP et qui sont impli-

quées dans l’activation de certains
récepteurs et de précurseurs mem-
branaires de cytokines à l’exemple
du TNFα (tumor necrosis factor α).
Notre revue concernera principale-
ment le rôle des MMP sécrétées. Elles
sont sécrétées sous la forme d’un
zymogène latent qui est activé par
protéolyse à l’extrémité carboxy-ter-
minale, ce qui permet de libérer un
pro-domaine et de dégager ainsi le
site actif qui contient un ion zinc. La
plupart des MMP sont activées par
différentes protéases, dont la plas-
mine et, pour certaines, l’uPA, ainsi
que par des ions mercuriques et cer-
tains dénaturants qui dissocient la
liaison entre l’atome de zinc et le
pro-domaine. L’activation intracellu-
laire de certaines MMP a aussi été
évoquée. Possédant une activité pro-
téasique, les MMP participent à leur
propre activation. L’activité des MMP

est contrôlée par des inhibiteurs tis-
sulaires (TIMP, tissue inhibitor of metal-
loproteases) dans un rapport stœchio-
métrique 1:1. Trois de ces TIMP ont
été caractérisés, le gène du qua-
trième vient récemment d’être cloné.
Les TIMP1 et 2 inhibent toutes les
MMP, le TIMP1 ayant une plus forte
affinité pour les MMP-1, 2, 3 et 9.
L’éventail fonctionnel des MMP est,
du fait de leur activité protéolytique,
très large. Elles sont impliquées dans
la migration cellulaire (monocytes,
cellules musculaires lisses) et pour-
raient contrôler l’angiogenèse en
convertissant le plasminogène en
angiostatine qui est un inhibiteur de
l’angiogenèse, mais également le
processus de dissémination tumorale.
L’exacerbation de l’activité des MMP
à l’épaulement de la plaque athéro-
mateuse est un élément du risque de
sa rupture.
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Figure 1. Interactions entre le système fibrinolytique et les métallopro-
téases. L’uPA fixée à son récepteur (uPAR) catalyse la transformation du
plasminogène en plasmine. La plasmine participe à la dégradation de la
fibrine et de certaines protéines matricielles, mais aussi à l’activation de la
majorité des pro-MMP. Le rôle régulateur de ces processus est assuré, d’une
part, par le PAI-1 qui inhibe l’activation du plasminogène en plasmine et,
d’autre part, par les TIMPs qui inhibent l’activation des pro-MMP. Par
ailleurs, ce schéma montre aussi le rôle potentiel du système fibrinolytique
dans l’adhérence cellulaire. L’uPAR fonctionnellement associé à l’intégrine
αVβ3 lie la vitronectine et joue ainsi une fonction adhésive. Le PAI-1, en liant
le même domaine que l’uPAR sur la vitronectine, entre ainsi en compétition
avec l’uPAR et déplace la liaison établie par ce dernier. Pro-uPA : pro-uroki-
nase ; u-PA : urokinase ; u-PAR : récepteur de l’urokinase ; Plgn : plasmino-
gène ; PlgnR : récepteur du plasminogène ; PAI-1 : inhibiteur des activateurs
du plasminogène de type 1 ; Pro-MMP : pro-métalloprotéases ; MMP : métal-
loprotéases ; TIMP : inhibiteurs des MMP.
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Système fibrinolytique
et thrombose
intravasculaire

Le t-PA est l’activateur plus spécifi-
quement impliqué dans la dégrada-
tion du caillot de fibrine intravascu-
laire. Il est produit par les cellules
endothéliales et est libéré en perma-
nence dans le courant circulatoire. Il
est doté d’une forte affinité pour la
fibrine, assurée par deux sites de fixa-
tion. L’u-PA dérive de la pro-uPA et
ne possède pas de site de fixation
pour la fibrine. Il est produit par dif-
férentes cellules dont la cellule endo-
théliale et le monocyte/macrophage.
Sa contribution à la lyse du thrombus
est soulignée depuis peu. L’analyse
des tissus de souris chez lesquelles le
gène de l’uPA a été invalidé révèle la

présence de dépôts de fibrine au
niveau du foie, des intestins, de la
peau. Ce phénomène se majore
lorsque toute possibilité de forma-
tion de plasmine est supprimée par
invalidation du gène du plasmino-
gène ou conjointement des gènes de
l’u-PA et du t-PA. Les souris défi-
cientes en t-PA ou u-PA sont par
ailleurs plus susceptibles que les sou-
ris sauvages à la survenue d’une
thrombose veineuse après injection
d’endotoxine ou induction d’une
hypoxie. Ces animaux ont également
une capacité restreinte à lyser les
caillots préformés injectés dans la
veine jugulaire ou l’artère pulmo-
naire. Les souris déficientes en plas-
minogène souffrent également de
thrombose persistante après lésion
artérielle. A l’inverse les animaux

déficients en PAI-1 sont protégés du
phénomène thrombotique veineux
et artériel (pour revue, voir [1]).
Dans un modèle de thrombose caro-
tidienne induite par une application
locale de chlorure ferrique, la vitesse
de lyse du caillot spontanée ou
induite par le t-PA est fortement
influencée par la présence de PAI-1
[2, 3]. Ces perturbations se corrigent
après transfert des protéines recom-
binantes à l’aide d’adénovirus. Ainsi,
l’augmentation de 100 à 1 000 fois du
niveau d’expression du t-PA ou de
l’u-PA prévient le phénomène throm-
botique tandis que l’hyper-expres-
sion de PAI-1 réduit les capacités
thrombolytiques des animaux PAI-
1–/–. Chez l’homme, les taux circu-
lants élevés de PAI-1 rencontrés chez
l’obèse résistant à l’insuline sont asso-

Enzymes N° MMP Substrats

Gélatinases
Gélatinase A MMP-2 Gélatine, collagène IV, V, VII, X, et XI, élastine,

fibronectine et protéoglycanes
Gélatinase B MMP-9 Gélatine, collagène IV et V, élastine,

fibronectine et protéoglycanes

Collagénases
Collagénase MMP-1 Collagène I, II, III, et X, gélatine,
interstitielle protéoglycanes
Collagénase du polynucléaire MMP-8 Collagène I, II, III, protéoglycanes
neutrophile
Collagénase 3 MMP-13 Collagène I, II et III.

Stromélysines
Stromélysine-1 MMP-3 Protéoglycanes, fibronectine,

laminine, élastine, gélatine, 
collagènes II, IV, V, IV et X

Stromélysine-2 MMP-10 Idem MMP-3
Stromélysine-3 MMP-11 Gélatine, fibronectine, protéoglycanes

Matrilysine MMP-7 Gélatine, fibronectine, laminine,
collagène IV et protéoglycanes

Élastase MMP-12 Élastine
macrophagique

Métalloprotéases
membranaires
MT-1-MMP MMP-14 Collagène IV, gélatine, pro-gélatinase A
MT-2-MMP MMP-15 Collagène IV, gélatine
MT-3-MMP MMP-16 Collagène IV, gélatine, pro-MMP-2
MT-4-MMP MMP-17 Collagène IV, gélatine
MT-5-MMP MMP-24 ??

Tableau I. Présentation des différentes métalloprotéases matricielles.



ciés à des taux augmentés de triglycé-
rides et diminués de HDL et sont
prédictifs de la survenue d’infarctus
du myocarde [4].

Système fibrinolytique
et remodelage
de la paroi vasculaire

L’implication du système fibrinoly-
tique dans l’évolution pariétale des
lésions d’athérosclérose est objectivée
par l’existence de dépôts de produits
de dégradation de la fibrine et une
expression modifiée de ses compo-
sants (u-PA, u-PAR, PAI-1) au sein de
la paroi. Par exemple, chez l’homme,
l’augmentation des ARNm du PAI-1
dans les vaisseaux athéroscléreux
serait liée à une néovascularisation
plus abondante et à une surexpression
par les cellules musculaires lisses [5].
L’u-PA est l’activateur impliqué par
excellence dans les phénomènes de
protéolyse péricellulaire. Il se lie à un
récepteur cellulaire spécifique l’u-
PAR dont la fonction est de focaliser,
à la surface cellulaire, la production
de plasmine nécessaire à la migration
cellulaire et au remodelage tissulaire.
L’u-PAR, en se liant à la vitronectine,
glycoprotéine adhérente, à la fois cir-
culante et déposée dans la paroi arté-
rielle, se comporte aussi comme une
molécule d’adhérence, fonction qu’il
assure en coopération avec certaines
intégrines. Le PAI-1 interviendrait
également dans les processus d’adhé-
rence et de migration cellulaires non
seulement par son effet antiprotéa-
sique mais aussi par le contrôle qu’il
exerce sur l’interaction entre la vitro-
nectine, l’u-PAR et l’intégrine αvβ3. A
ce niveau, le rôle du PAI-1 n’est pas
encore clairement établi. En effet, en
contrôlant négativement l’activité
protéolytique nécessaire à la migra-
tion cellulaire, le PAI-1 ralentit celle-
ci, mais par ailleurs, en reconnaissant
le même domaine de la vitronectine
(somatomédine B) que celui reconnu
par l’u-PAR et l’intégrine αvβ3, le PAI-
1 entre en compétition avec ces molé-
cules de surface au niveau des zones
focales d’adhérence, et pourrait de ce
fait, à fortes concentrations, déstabili-
ser l’adhérence et favoriser ainsi le
détachement de la cellule. Ces pro-
priétés paradoxales du PAI-1 sem-
blent liées à sa concentration locale
péricellulaire. La plasmine est par
ailleurs capable d’activer et de libérer

de la matrice extracellulaire des fac-
teurs de croissance comme le TGFβ
(transforming growth factor), le bFGF
(basic fibroblast growth factor) et le
VEGF (vascular endothelial growth fac-
tor). Afin d’identifier plus précisé-
ment les rôles des différents compo-
sants du système fibrinolytique dans
la genèse des lésions (athérosclérose,
re-sténose), plusieurs modèles expéri-
mentaux de lésion vasculaire ont été
développés.

Modèles de sténose artérielle

Des modèles de dénudation de la
paroi ont été développés pour tenter
de reproduire certains des processus
cellulaires rencontrés dans la patholo-
gie vasculaire (épaississement intimal,
migration, re-sténose…) et d’analyser
le rôle du système fibrinolytique dans
ces processus. C’est principalement
l’application d’un choc électrique
artériel qui a été utilisée. Trois
semaines après l’application de ce
choc au niveau de l’artère fémorale
chez des souris de 6 à 8 semaines, se
constitue une néointima composée en
majorité de cellules musculaires lisses.
La déficience en t-PA ou u-PAR
n’affecte pas le développement de
cette néointima. En revanche, les sou-
ris déficitaires en plasminogène, en 
u-PA, ou doublement déficientes en 
u-PA et t-PA, présentent un épaississe-
ment intimal fortement réduit [6, 7],
tandis que l’invalidation du gène du
PAI-1 accélère significativement le
développement des lésions [8]. Ce
phénotype s’inverse totalement après
transfert du gène du PAI-1 par l’inter-
médiaire d’un adénovirus. Des expé-
riences complémentaires ont montré
que le niveau d’activation du plasmi-
nogène induit par ces invalidations
n’affectait pas la prolifération des cel-
lules musculaires lisses mais leur
migration. Des lésions similaires ont
été obtenues après lésion mécanique
du vaisseau. Ces données suggèrent
fortement que l’inhibition de l’activité
fibrinolytique pariétale puisse devenir
une approche thérapeutique du phé-
nomène de resténose secondaire à
une angioplastie. Cependant, des
études récentes réalisées sur l’artère
coronaire de porc soumise à des
lésions mécaniques, ne montrent pas
de résultats probants quant à l’effet
du transfert du gène du PAI-1 dans
l’évolution des lésions [9].

Le rôle de la plasmine dans le pro-
cessus d’infiltration leucocytaire inti-
mal est mis en avant dans les modèles
de lésions électriques artérielles chez
la souris puisque, une semaine après
l’induction de la lésion, les souris
déficientes en plasminogène présen-
tent une infiltration leucocytaire
dans la néo-intima plus faible que
celle observée chez les souris nor-
males [6]. Ces résultats suggèrent
qu’un défaut d’activation protéoly-
tique péricellulaire freinerait les
capacités migratoires du monocyte. 

Modèles d’athérosclérose
génétiquement induite

Les études effectuées chez les souris
développant une hypercholestérolé-
mie avec athérosclérose suite à l’inva-
lidation du gène de l’apolipopro-
téine E (apoE–/–) ou du récepteur des
LDL (LDL-R–/–) et déficientes en fac-
teurs du système fibrinolytique, souli-
gnent l’impact de la plasmine dans le
développement de l’athérosclérose.
Deux équipes apportent des explica-
tions différentes.
Celle de Jay Degen a examiné l’effet
d’une déficience du gène du plasmi-
nogène [10]. Les lésions présentes au
niveau de la crosse de l’aorte, de
l’aorte proximale et des carotides
sont plus intenses chez les souris avec
la double déficience apoE/plasmino-
gène que chez les animaux avec une
déficience unique. L’accumulation
de fibrine induite par l’absence de
plasmine serait à l’origine de ces
effets. Cette hypothèse est renforcée
par le fait que l’invalidation du gène
du fibrinogène supprime tous les
effets délétères accompagnant
l’absence du plasminogène : défaut
de croissance, défaut de cicatrisation,
ulcérations du tractus gastro-intesti-
nal [11]. Cette démonstration n’a pu
être faite dans le domaine de l’athé-
rosclérose. En effet, il faudrait pour
valider cette hypothèse réaliser des
triples invalidations géniques
ApoE/plasminogène/fibrinogène. 
Une autre explication quant au rôle
du système fibrinolytique dans la paroi
est avancée par l’équipe de Peter Car-
meliet. Ces auteurs observent chez les
souris apoE–/– soumises à un régime
enrichi en cholestérol une destruction
importante de la média, avec appari-
tion de micro-anévrismes ce qui a
pour conséquence un risque de rup-
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ture vasculaire. Les lésions de ce type
sont associées à une forte expression
d’uPA en particulier à l’embase des
plaques, siège d’une forte présence de
macrophages. L’étude ultrastructurale
de la paroi met en évidence une frag-
mentation et une désorganisation des
lames élastiques. Ce phénotype est
supprimé par l’invalidation du gène
de l’uPA [12]. 
Le rôle du PAI-1 dans ce type de
modèle n’est pas encore clairement
établi. Chez les souris apoE–/– ou
LDL-R–/–, l’invalidation du gène du
PAI-1 n’entraîne pas de modifica-
tions de l’évolution des lésions [13]
avec une infiltration leucocytaire
comparable à celle observée chez les
souris PAI-1+/+. Cependant, la même
équipe montre dans un autre travail
[14], chez les souris PAI-1–/–/ApoE–/–,
que la déficience en PAI-1 ralentirait
l’évolution des lésions aux niveaux
des bifurcations aortiques, siège de
turbulences sanguines, en y préve-
nant la formation de dépôts extravas-
culaires de fibrine. En revanche,
Vaughan et al. [15] montrent que,
chez les souris LDL-R–/– qui abritent
des monocytes déficients en PAI-1
(obtenus par transplantation de pro-
géniteurs monocytaires PAI-1–/–), le
développement de la lésion athéro-
mateuse est plus prononcé que chez
des souris ayant des monocytes nor-
maux. Une infiltration plus massive
de la paroi par les monocytes PAI-1–/–

(protéolyse augmentée) comparée à
celle des PAI-1+/+ pourrait, selon ces
auteurs, expliquer ces différences.

Modèle de greffe vasculaire

Dans ce type de modèle, il apparaît
que l’uPA des macrophages est
nécessaire à la fragmentation des
lames élastiques Cette dernière
représente un prérequis à la migra-
tion des leucocytes de l’intima vers la
média et des cellules musculaires
lisses de la média vers l’intima. Les
leucocytes de l’hôte infiltrent l’endo-
thélium et s’accumulent dans
l’intima. Quarante-cinq jours après la
transplantation, la néo-intima déve-
loppée chez les souris sauvages
contient dix fois plus de cellules 
musculaires lisses identifiées par un
marquage α -actine que les souris
déficientes en plasminogène. Les ani-
maux présentent également une
média nécrotique et une fragmenta-

tion sévère des lames élastiques, ce
qui n’est pas le cas des souris défi-
cientes en plasminogène [16]. Ces
résultats ont été confortés par la
démonstration qu’une sur-expression
du PAI-1 au niveau de la greffe pré-
vient la formation d’anévrisme et la
rupture vasculaire [17]. L’ensemble
de ces données concorde pour attri-
buer à la plasmine produite sous
l’effet de l’uPA un rôle essentiel dans
la dégradation des lames élastiques,
phénomène permissif sur la migra-
tion des monocytes et des cellules
musculaires lisses. Cette propriété du
système fibrinolytique serait donc
spécifique aux artères élastiques. En
effet, dans un modèle de greffe vei-
neuse (veine jugulaire externe) sur la
carotide, l’épaisseur de la néointima
ne diffère pas entre les souris défi-
cientes ou non en plasminogène,
probablement en raison de l’absence
de barrière élastique à la migration
cellulaire [18].

Interactions
entre le système
fibrinolytique 
et les métalloprotéases
dans le remodelage
vasculaire 

Le système fibrinolytique n’est pas
capable de digérer l’élastine et le col-
lagène fibrillaire, ce qui a conduit à
rechercher des enzymes intermé-
diaires possédant des capacités
d’hydrolyse de ces protéines matri-
cielles. Les MMP représentent des
candidats de choix étant donné leur
éventail de substrats (Tableau I) et
leur capacité à être activées in vitro
par la plasmine. Les MMP ne sont
pas ou peu exprimées de façon
constitutive et sont donc détectées à
de faibles niveaux dans les artères
saines. Seule la MMP-2 est exprimée
de façon constitutive et n’est pas acti-
vée par la plasmine. La synthèse des
MMP est augmentée par la plupart
des médiateurs pro-inflammatoires
(TNFα, PDGF, IL-1), tandis que l’IL-
10 et l’IL-4 tendent à la diminuer.
Dans les plaques athéroscléreuses
humaines, l’expression des MMP-1,
-2, -9 et -3 et leurs inhibiteurs endo-
gènes TIMP-1 et -2 est fortement aug-
mentée au niveau des zones d’épau-
lement de la plaque [19], là où
s’accumulent les macrophages et où
le risque de rupture est le plus fré-

quent. Ainsi, chez la souris, les
macrophages présents au sein des
lésions expriment de fortes quantités
de MMP-9, MMP-12, MMP-13 [12].
Elles sont toutes trois stockées dans
des granules intracellulaires. Les
MMP-2 et MMP-3 sont produites par
les fibroblastes et les cellules muscu-
laires lisses. Produites au niveau du
pôle de migration, elles permettent
aux cellules de migrer à travers le
réseau matriciel et participent ainsi
au remodelage tissulaire (migration
des cellules musculaires lisses et des
cellules endothéliales) ainsi qu’au
processus inflammatoire en favori-
sant l’infiltration des monocytes dans
la paroi athéromateuse.
L’intrication du système fibrinoly-
tique avec les MMP en pathologie
vasculaire est étayée par plusieurs
résultats expérimentaux. Chez la sou-
ris, les MMP co-localisent avec l’u-PA
au sein des plaques. L’interaction
entre ces deux systèmes a été décrite
lors de la migration des cellules mus-
culaires lisses. Dans le modèle de
lésion électrique vasculaire décrit
précédemment, Lijnen et al. [20]
montrent que la forte expression des
MMP-2, 3, 9, 12 et 13 actives, associée
à une forte activité protéolytique et à
la migration des cellules musculaires
lisses, est diminuée chez les souris
dont le gène de l’u-PA a été invalidé.
Deux études soulignent l’importance
de cette interaction. Dans la pre-
mière, la migration a été étudiée à
partir d’explants d’aortes de singes.
Après 11 jours de culture, la migra-
tion des cellules musculaires lisses est
fortement inhibée par des anticorps
anti-u-PA et t-PA et par un inhibiteur
de MMP (le batimistat), tandis que
l’ajout de plasminogène aux explants
stimule la migration [21]. Dans la
deuxième, le groupe de Peter Libby
[22] montre, dans les CML
humaines, que la plasmine et le
TNFα induisent la production de
MMP mais aussi du PAI-1. Ce dernier
tendrait ainsi à limiter l’activation du
plasminogène en plasmine et donc
celle des pro-MMP en MMP actives.
Le PAI-1 permettrait ainsi de mainte-
nir un équilibre subtil entre protéo-
lyse et anti-protéolyse. L’interaction
entre ces deux systèmes est évidente
aussi au niveau du macrophage. Des
macrophages de souris déficientes en
uPA sont incapables d’activer les pro-
MMP, ce qui va dans le sens des

174 m/s n° 2, vol. 17, février 2001



175m/s n° 2, vol. 17, février 2001

observations in situ montrant que,
chez la souris ApoE–/– et u-PA–/–, l’acti-
vation des MMP-3, 9, 12, 13 produites
par les macrophages est diminuée.
Ce phénomène expliquerait la pro-
tection vis-à-vis des lésions vasculaires
observées chez les souris doublement
déficientes en apoE et u-PA. 
La possibilité d’agir sur le développe-
ment des lésions vasculaires en
modulant les MMP se fait jour à tra-
vers quelques résultats expérimen-
taux. La réalisation d’une lésion vas-
culaire chez des souris TIMP-1–/–

conduit à la formation d’une néo-
intima plus importante que celle
développée chez les souris témoins.
De même, l’injection d’un adénovi-
rus exprimant le TIMP-1 à des souris
ApoE–/– conduit à une réduction des
lésions d’athérosclérose (- 32 %),
avec une accumulation de matrice
extracellulaire [23]. Dans un modèle
de culture d’organe, le transfert par
adénovirus de TIMP-1 au niveau d’un
fragment de veine saphène réduit la
migration des cellules musculaires
lisses et le développement de la néo-
intima [24].

Conclusions

L’ensemble de ces résultats indique
que le système fibrinolytique dans
son ensemble joue un rôle fonda-
mental dans l’évolution de la patho-
logie vasculaire, mais le rôle spéci-
fique dévolu à chacun de ses
composants doit être mieux précisé
car il semble dépendre bien souvent
du type d’induction lésionnelle et de
l’espèce animale utilisée. A partir de
ces connaissances, quelles sont les
stratégies thérapeutiques envisa-
geables contre les altérations vascu-
laires liées à l’athérosclérose ou à la
formation d’anévrisme, chez
l’homme ? Des espoirs semblent se
dessiner avec le transfert de gène uti-
lisant les adénovirus dans le contexte
de la resténose après angioplastie
avec ou sans stent, et de la néo-vascu-
larisation. Des résultats prometteurs
ont été obtenus chez l’animal, mais
le problème le plus fréquemment
rencontré est celui de la cytotoxicité
du vecteur viral et de la stabilité de
l’expression du transgène à visée thé-
rapeutique. Des essais cliniques en
phase I sont en cours, qui permet-
tront de dire si cette thérapeutique
est porteuse d’espoirs réels. 

Sur un plan strictement médicamen-
teux, les inhibiteurs des MMP (bati-
mistat, marimistat), activement étu-
diés en cancérologie pour contrôler
l’invasion tumorale, pourraient
contribuer à réduire les risques de
rupture de plaque ou d’anévrisme
liés à une exacerbation de l’activité
protéolytique. Cependant, les pre-
miers résultats obtenus chez la souris
(athérosclérose) ou le rat (re-sté-
nose) ne montrent pas d’effets très
probants, exceptée une diminution
de la dégradation de l’élastine [25].
Ces données, ajoutées au fait que ces
inhbiteurs ne sont pas sans toxicité
chez l’homme, laissent cette
approche thérapeutique encore très
incertaine en pathologie cardiovascu-
laire. Les statines (inhibiteurs de
l’HMG-CoA réductase) améliorent la
fonction vasculaire par des méca-
nismes qui ne peuvent être expliqués
uniquement par la simple baisse du
cholestérol circulant. En effet, en
inhibant très en amont la chaîne de
synthèse du cholestérol, les statines
empêchent aussi la synthèse des iso-
prénoïdes, qui interviennent dans
des modifications post-traduction-
nelles des protéines G de type Rho
ou Ras, et de la protéine Akt. Ces
modifications expliqueraient que les
statines règlent l’expression de cer-
tains gènes impliqués dans la protéo-
lyse matricielle et la migration cellu-
laire. Ainsi, les statines diminuent la
prolifération des cellules musculaires
lisses, l’expression du facteur tissu-
laire et de la MMP-9 dans les macro-
phages humains, tandis que dans les
cellules endothéliales, elles tendent à
améliorer leur potentiel fibrinoly-
tique en augmentant la synthèse de t-
PA et en diminuant celle du PAI-1
[26]. Ces corrections des dysfonc-
tionnements cellulaires pourraient
rendre compte des améliorations des
paramètres d’évaluation de l’atteinte
vasculaire, telles que l’épaisseur
media/intima, l’infiltration monocy-
taire, la vasoréactivité, observées chez
l’homme et chez l’animal après trai-
tement par les statines ■
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Summary
Fibrinolytic system,
metalloproteinases
and vascular diseases

Several experimental data obtained
from gene invalidation in mice sub-
mitted to various vascular injury
models (electrical arterial lesion,
graft, genetic-induced atherosclero-
sis) suggest that the interaction bet-
ween the fibrinolytic and metallo-
proteinase systems is critical in the
development of vascular diseases.
Besides its fundamental function to
regulate intravascular thrombolysis,
the fibrinolytic system is also inti-
mately involved in the regulation of
the matrix turnover in the vessel
wall and controls in this way impor-
tant cellular events, such as adhe-
sion, migration and proliferation.
This is achieved either directly
through the action of plasmin on
some matrix proteins such as lami-
nin or fibronectin, or indirectly
through the activation of the majo-
rity of pro-MMP into active MMP
that degrade matrix proteins (lami-
nin, collagene, elastin, gelatin...).
PAI-1, independently of its antifi-
brinolytic property, also directly
regulates adhesion and migration
processes. These processes are
involved in (re)stenosis and in
plaque rupture, by acting more
specifically on leukocyte infiltra-
tion, smooth muscle cell migration,
degradation of internal elastic
lamina and angiogenesis. Promi-
sing therapeutical approaches desi-
gned to limit pericellular proteoly-
sis in arterial wall, involve gene
transfer therapy and also the class
of HMG-CoA reductase inhibitors
(statins) that directly regulate the
expression of some genes involved
in this process.
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