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■■■ BRÈVES ■■■
■■■ Syndécan : un protéoglycane
qui trahit son camp. Les protéoglycanes (PG), composés d’une partie
protéique et de chaînes de glycosaminoglycanes sulfatés, dont l’héparane sulfate (HS), sont peu médiatiques. Et pourtant, leurs fonctions
dans l’organisme sont aussi multiples qu’essentielles. M. Bernfield,
qui a identifié il y a plus de 20 ans le
syndécan-1, un PGHS très abondant
à la surface des cellules épithéliales
[1], nous démontre aujourd’hui
son implication dans la dissémination de la bactérie à Gram négatif
Pseudomonas aeruginosa [2]. Les souris dépourvues de syndécan (synd
–/–
), apparemment normales, ne
développent aucune infection après
instillation nasale de Pseudomonas,
alors qu’elles sont aussi sensibles
que les souris sauvages lorsque la
bactérie est inoculée par voie intrapéritonéale. Or, le syndécan-1 n’est
pas le site d’attachement de la bactérie sur les cellules épithéliales. En
revanche, on sait que, en cas
m/s n° 8-9, vol. 17, août-septembre 2001

d’agression, les cellules relarguent
le domaine extracellulaire du
PGHS, qui devient détectable dans
les sécrétions trachéales ou les exsudats de blessures cutanées chez
l’homme. De fait, l’administration
aux souris synd –/–, avec la bactérie,
du PGHS soluble ou de l’héparine,
restaure la susceptibilité à l’infection. C’est la partie HS qui est
active, et elle augmente même la
virulence de l’infection chez les souris normales. Aussi rusé que ses
compères pour tromper l’hôte, c’est
Pseudomonas lui-même, par le biais
d’un de ses facteurs de virulence,
LasA l, qui stimule le clivage de ce
même syndécan-1 à la surface des
cellules infectées, que ce soit in vitro
ou in vivo. Il est probable que Staphylococcus aureus utilise la même
ruse. Par quel mécanisme le syndécan-1 soluble augmente-t-il la virulence de Pseudomonas ? il ne s’agit
probablement pas d’un effet direct
sur la bactérie, mais plutôt de la
neutralisation, par le PG, de molé-

cules importantes dans la défense
antimicrobienne pulmonaire,
comme les peptides cationiques
antimicrobiens de la famille des
cathélicidines, ou les surfactants de
la famille des « collectines ». Un
article d’un autre groupe corrobore
ces données en montrant le lien
entre l’α-défensine et une forme
soluble de dermatan sulfate, un
autre GAG [3]. Quelle parade trouver ? Inhiber le clivage de PGHS par
des inhibiteurs de métalloprotéinases peut être risqué compte tenu
des fonctions tissulaires très variées
de ces enzymes ; contrer l’héparan
sulfate par le sulfate de protamine,
un antidote connu de héparine, ou
le dissoudre par l’héparitinase ?
[1. Bernfield M, et al. Ann Rev Biochem 1999 ; 68 : 729-77.]
[2. Park PW, et al. Nature 2001 ; 411 :
98-102.]
[3. Schmidtchen A, et al. Mol Microbiol 2001 ; 39 : 708-13.]
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