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RÉSUMÉ
L’activité des cellules du tissu conjonctif est modu

lée par un grand nombre de facteurs présents dans 
leur environnement. En plus des facteurs solubles tels 
qu’hormones, cytokines et facteurs de croissance, les 
cellules reçoivent aussi des signaux des macromolé
cules de la matrice extracellulaire (MEC) qui les envi
ronnent. De plus, elles peuvent dégrader les protéines 
de la MEC et libérer des peptides qui, par eux-mêmes, 
vont constituer de nouveaux signaux pour les cellules 
environnantes. Ainsi, une véritable boucle de régula
tion existe dans les tissus conjonctifs, constituée par les 
peptides générés par dégradation de la MEC et les cel

lules du tissu conjonctif. Le nom de « matrikines» a été 
proposé pour désigner de tels peptides d’origine matri
cielle capables de réguler l’activité cellulaire. Dans 
cette revue, nous résumons les résultats obtenus dans 
notre laboratoire avec deux matrikines différentes : le 
tripeptide glycyl-histidyl-lysine (GHK) et l'heptapep- 
tide cystéinyl-asparaginyl-tyrosyl-tyrosyl-séryl-aspara- 
ginyl-sérine (CNYYSNS). GHK est un puissant acti
vateur de la production et du remodelage de la MEC 
tandis que CNYYSNS est capable d’inhiber l’activa
tion des polynucléaires neutrophiles et de diminuer les 
capacités invasives de cellules cancéreuses.

SUMMARY Regulation of cell activity by extracellular matrix: the concept of matrikines
The activity of connective tissue cells is modulated 

by a number of factors present in their environment. 
In addition to the soluble factors such as hormones, 
cytokines or growth factors, cells also receive signals 
from the surrounding extracellular matrix (ECM) 
macromolecules. Moreover, they may degrade the 
ECM proteins and liberate peptides which may by 
themselves constitute new signals for the surrounding 
cells. Therefore, an actual regulation loop exists in 
connective tissue, constituted by peptides generated 
by ECM degradation and connective tissue cells. The

term of “matrikine” has been proposed to designate 
such ECM-derived peptides able to regulate cell acti
vity. In this review, we summarize some data obtai
ned in our laboratory with two different matrikines: 
the tripeptide glycyl-histidyl-lysine (GHR) and the 
heptapeptide cysteiny 1-asparaginy 1-tyrosy 1-tyrosy 1- 
seryl-asparaginyl-serine (CNYYSNS). GHK is a 
potent activator of ECM synthesis and remodeling, 
whereas CNYYSNS is able to inhibit polymorphonu
clear leukocytes activation and decrease the invasive 
capacities of cancer cells.

INTRODUCTION :
LE CONCEPT DE «MATRIKINE»

L’activité des cellules du tissu conjonctif est modulée 
par de nombreux facteurs présents dans leur environne
ment. Il peut s’agir de facteurs solubles tels qu’hor-

Abréviations utilisées :
MEC : matrice extracellulaire.
MMP : métalloprotéinases matricielles.
GHK : glycyl-histidyl-lysine.CNYYSNS: cystéinyl-asparaginyl-tyrosyl-tyrosyl-séryl-asparaginyl- 

sérine.

moncs, cytokines ou facteurs de croissance, agissant par 
l’intermédiaire de récepteurs spécifiques couplés à 
diverses voies de transduction intracellulaire. Les macro
molécules de la matrice extracellulaire (MEC) régulent 
également l’activité des cellules en interagissant avec 
leurs récepteurs spécifiques de la famille des intégrines, 
ce qui active des voies de transduction dti même type que 
les précédentes. Ces signaux aboutissent à l’activation de 
certains gènes et, finalement, à une réponse qui peut être 
une prolifération cellulaire, une production de nouvelles 
macromolécules matricielles ou, au contraire, la produc
tion ou l’activation de protéinases matricielles (MMP), 
qui vont dégrader la matrice extracellulaire. Parmi les
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peptides ainsi libérés, certains vont à leur tour pouvoir 
agir sur les cellules environnantes, par Γintermédiaire 
de récepteurs spécifiques, créant ainsi une nouvelle 
boucle de régulation au sein des tissus conjonctifs. Le 
terme de «matrikines» a ainsi été proposé pour dési
gner de tels peptides provenant de la dégradation de 
macromolécules de la MEC et capables de réguler les 
activités cellulaires (Siméon et al., 1999a).

Dans cette revue, nous résumerons les principales don
nées concernant deux exemples de matrikines mises en 
évidence dans notre laboratoire, le tripeptide glycyl-his- 
tidyl-lysine (GHK), puissant activateur de la production 
et du remodelage de la MEC, et I’heptapeptide cystéinyl- 
asparaginyl-tyrosyl-tyrosyl-séryl-asparaginyl-sérine 
(CNYYSNS), inhibiteur de l’activation des polynu
cléaires neutrophiles et capable de diminuer les capaci
tés invasives de cellules cancéreuses.

GLYCYL-HISTIDYL-LYSINE (GHK) :
UNE MATRIKINE TYPIQUE

GHK est un tripeptide initialement isolé du plasma 
humain (Pickart & Thaler, 1973) qui forme spontané
ment un complexe de haute affinité (pi = 1016) avec les 
ions Cu'+ (Pickart, 1981). Les travaux de notre labora
toire et d’autres, résumés ci-dessous, ont montré que le 
complexe GHK-Cu est un puissant activateur des cellules 
du tissu conjonctif, en particulier dans la cicatrisation.

Dans les liquides biologiques, GHK-Cu est présent 
sous diverses formes, dont la plus abondante est un com
plexe formé de deux molécules de tripeptide pour un ion 
cuivrique (Fig. 1).

Les six liaisons de coordination du cuivre sont liées à 
l’extrémité N-terminale de chaque peptide, à chacun des 
deux noyaux imidazole et à l’azote de la première liai
son peptidique des molécules de GHK.

La recherche du motif GHK dans les banques de don
nées protéiques nous a montré que celui-ci est trouvé de 
manière préférentielle dans un certain nombre de macro
molécules de la matrice extracellulaire : chaîne a2 des 
collagènes de type 1, de type V et de type IX, glycopro
téine SPARC/BM40/ostéonectine et thrombospondine de 
type I. Des travaux du groupe d’Helen Sage à Seattle ont 
démontré que le tripeptide GHK pouvait être facilement 
libéré par protéolyse partielle de la glycoprotéine SPARC 
(Lane & Sage, 1994). Une autre protéine pouvant être 
une source majeure de GHK in vivo est la fibrine, dont 
la chaîne oc contient un triplet GHK, lui aussi aisément 
libérable par protéolyse partielle. Dans la mesure où le 
caillot de fibrine qui se forme au sein d’une blessure est 
progressivement dégradé lors de la cicatrisation, on peut 
suggérer que celle-ci peut être une source majeure de 
GHK au cours du processus de réparation tissulaire.

Les travaux précédents de notre laboratoire ont mon
tré que GHK-Cu est un puissant activateur de la synthèse 
de collagène par des fibroblastes dermiques en culture 
(Maquart et al., 1988), avec une activité maximale à 10~8-

Fig. 1. - Structure la plus probable du complexe GHK-Cu en solution : 2 molécules de GHK sont liées à un ion Cu++.
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Fig. 2. - Aspect histologique des chambres de blessure-témoins (A, C) et injectées avec GHK-Cu (2 mg, 2 fois par semaine) (B, D). A J3 (A, B), on observe une infiltration massive par des cellules inflammatoires dans les chambres traitées par GHK-Cu. Des néo-vaisseaux sont également visibles. A J14 (C, D), on observe des dépôts de collagène bien organisés dans les chambres traitées alors que de vastes zones œdémateuses sont encore présentes dans les chambres témoins.

10~9 M. La synthèse du petit protéoglycanne à derma- 
tanne sulfate, décorine, dont la fonction physiologique 
est de stabiliser les fibres de collagène , est également 
stimulée (Wegrowski et al., 1992; Siméon, 1999b). Dans 
un modèle de migration en chambre de Boyden, GHK- 
Cu s’est montré un agent chimiotactique pour les cellules 
endothéliales à des concentrations de l’ordre de 10 9 M 
(Raju et al., 1982). Un effet chimiotactique plus modéré 
est également observé pour les fibroblastes, à des concen
trations plus fortes ( 10-6 M).

L’ensemble de ces propriétés nous a amenés à postu
ler que GHK-Cu pouvait être un facteur activateur de la 
cicatrisation in vivo (Maquart et al., 1993). Pour le 
démontrer, nous avons utilisé le modèle des « chambres 
de blessure» décrites par Schilling et al. (1953), dans 
lequel des cylindres grillagés sont introduits chirurgica
lement sous la peau de rat. Au sein de ces cylindres se 
produit une réaction inflammatoire suivie d’une néovas
cularisation et du dépôt de matrice extracellulaire, selon 
un processus tout à fait analogue à celui de la cicatrisa
tion normale. La paroi grillagée du cylindre permet 
d’injecter à l’intérieur de celui-ci tout agent pharmaco
logique dont on veut étudier les effets sur la cicatrisation.

L’injection de GHK-Cu dans la chambre de blessure 
a provoqué une accélération de la maturation du tissu de 
réparation (Fig. 2) : dès les temps précoces (J3), on 
observe un afflux plus important de cellules inflamma
toires infiltrées avec la présence de nombreux néovais
seaux confirmant in vivo l’effet angiogénique. A des 
temps plus tardifs (J 14), de larges dépôts de collagène 
bien organisés sont visibles dans les chambres traitées 
alors que les chambres témoins sont encore remplies de

dépôts fibrineux au sein desquels sont infiltrés des fibro
blastes.

L’analyse biochimique du contenu des chambres a 
montré une augmentation dose-dépendante de la quantité 
de collagènes et glycosaminoglycannes déposée dans les 
blessures ayant reçu des injections de GHK-Cu (Fig. 3).

L’analyse des taux d’ARNm par la technique de Nor- 
thern-blot a montré que les effets observés s’exerçaient 
à un niveau pré-traductionnel. Les ARNm des collagènes 
de type I et de type III étaient tous deux augmentés avec 
un effet préférentiel sur le collagène de type 111. Pour les 
petits protéoglycannes, l’effet de GHK-Cu était spéci
fique de la décorine, l’ARNm du biglycanne n’était pas 
modifié (Siméon, 1999b).

Dans la mesure où le remodelage tissulaire est une 
composante importante de la cicatrisation, nous avons 
étudié l’expression des MMP in vitro dans des cultures 
de fibroblastes dermiques et in vivo dans le modèle des 
chambres de blessure. Nous avons observé que GHK-Cu 
était capable d’augmenter l’expression et surtout l’acti
vation de la gélatinase A ou MMP-2, montrant que le 
remodelage de la matrice extracellulaire est stimulé dans 
les blessures traitées par GHK-Cu, parallèlement à sa 
production accrue (Siméon et al., 1999c).

Au total, le complexe GHK-Cu est un puissant acti
vateur des cellules du tissu conjonctif. Il stimule la pro
duction des macromolécules de la matrice extracellulaire 
dans les blessures, accélère l’infiltration cellulaire et sti
mule l’angiogenèse. Il est également capable de modu
ler l'expression et l’activation des MMPs et d’intervenir 
ainsi dans le remodelage tissulaire, composante essen
tielle pour une réparation satisfaisante des tissus lésés.
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Fig. 3. - Stimulation de l’accumulation des collagènes (appréciée par la mesure du contenu en hydroxyproline) et des glycosaminogly- cannes (mesurés par le contenu en acide uronique) dans les chambres de blessure après injection de concentrations croissantes de GHK-Cu (injections 2 fois par semaine pendant 4 semaines). * : P < 0,05 ; ** : P < 0,01 ; *** : P < 0,001.

CNYYSIMS : UN PEPTIDE DU COLLAGÈNE 
DE TYPE IV QUI RÉGULE L'ACTIVITÉ 
DE CELLULES INFLAMMATOIRES 
ET CANCÉREUSES

Des travaux précédents du laboratoire ont montré 
qu’un peptide de 19 acides aminés, α3 (IV) 185-203, 
appartenant au domaine non collagénique NCI de la 
chaîne a3 du collagène de type IV, est capable d’inhiber 
l’explosion respiratoire des polynucléaires neutrophiles 
humains (Monboisse et al., 1994). Au sein de ce peptide, 
la séquence CNYYSNS, située en position 185-191, 
peut, à elle seule, reproduire la totalité de l’activité biolo
gique. Nos travaux récents montrent qu’α3 (IV) 185-203 
est aussi capable d’inhiber la prolifération et la migration 
de plusieurs lignées de cellules cancéreuses humaines 
(Han et al., 1997).

Le collagène de type IV est un des composants majeurs 
des membranes basales. Sa molécule élémentaire est 
constituée par l’association en triple hélice de 3 chaînes 
polypeptidiques appelées chaînes α (IV). II en existe 
6 variétés différentes numérotées de al (IV) à α6 (IV), 
toutes codées par des gènes différents (Kühn, 1994). Le 
domaine NCI, non en triple hélice, est situé à l’extrémité 
C-terminale de la molécule et est impliqué dans les inter
actions moléculaires permettant la polymérisation des 
monomères, qui conduit à la formation des membranes 
basales. Au sein du domaine NCI, le peptide α3 (IV) 
185-203 est placé entre 2 coudes β et forme lui-même un 
troisième coude β, dont le triplet SNS constitue le som
met (Fig. 4). Cette conformation particulière confère pro
bablement au peptide in vivo une meilleure accessibilité 
pour les cellules qui l’entourent.

Fig. 4. - Structure secondaire des résidus 175-225 du domaine NCI de la chaîne α3 (IV). Les acides aminés correspondant au peptide α3 (IV) 185-203 sont figurés par des cercles pleins.

En collaboration avec l’équipe du Pr Kefalides, à Phi
ladelphie, nous avons montré (Han et al., 1997) que le 
peptide ai (IV) 185-203 est capable d’inhiber la proli
fération de plusieurs lignées de cellules cancéreuses. Il 
est, par contre, sans effet sur des fibroblastes dermiques 
normaux (Tableau I).

Les capacités de migration des cellules cancéreuses 
ont été mesurées dans un système de chambre de Boy- 
den (Transwell*) après avoir traité les cellules avec soit 
de la sérum albumine (contrôle), soit du peptide ai (IV) 
185-203, soit du peptide homologue provenant de la 
chaîne al (IV). Cette expérience nous a permis de mon
trer que le peptide α3 (IV) 185-203 inhibe de manière 
significative (- 44 %, p < 0,05) la migration de cellules
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Tableau 1. - Le peptide α3 (IV) 185-203 inhibe la proliferation de cellules cancéreuses.
Coloration au violet cristal (% des témoins)

Cellules Témoins (x3 (IV) 185-203
HT 144 (mélanome) 100 ±3 68 ±5*HT 1080 (fibrosarcome) 100 ± 1 70 ± 2*MG 63 (ostéosarcome) 100 ±5 77 ± 6*Fibroblastes dermiques normaux 100 ±3 101 ±3

Les résultats sont la moyenne de 4 déterminations ± 1 SD.* : significativement plus faible que le témoin correspondant, p < 0,05.Le peptide oc3 (IV) 185-203 a été ajouté au milieu d’incubation à la concentration de 10 µg/ml (0,6 μΜ).

de mélanome HT 144 au travers de la membrane, alors 
que le peptide al (IV) 185-203 est sans effet (Pasco, 
1998).

Les études que nous avons effectuées par zymographie 
en gel de gélatine nous ont montré que α3 (IV) 185-203 
diminue également les propriétés invasives des cellules 
cancéreuses en inhibant l’expression et l’activation de la 
gélatinase A (MMP-2) associée à la membrane de ces 
cellules. Cet effet est corrélé à une inhibition de l’expres
sion de la métalloprotéinase membranaire de type 1 (MT1- 
MMP), activateur physiologique de la pro-MMP-2. Le 
pouvoir migratoire des cellules cancéreuses est égale
ment diminué par le biais d’une inhibition de l’expres
sion de l’intégrine ανβ3, récepteur membranaire forte
ment impliqué dans les processus de migration cellulaire 
et dans la fixation de la MMP-2 à la membrane cellulaire 
(Pasco, 1998).

Au total, le peptide CNYYSNS, partie minimale active 
du fragment α3( IV) 185-203 du domaine C-terminal de 
la chaîne a3 du collagène de type IV, initialement mis 
en évidence pour son activité anti-inflammatoire, est 
capable d’inhiber la prolifération et la migration de cel
lules cancéreuses in vitro. L’effet sur la migration dépend 
essentiellement d’une inhibition de l’activité de la MMP-2 
liée à la membrane cellulaire, elle-même dépendante 
d’une inhibition de l’expression de son activateur phy
siologique, la MT1-MMP, et de l’inhibition de l’expres
sion de l’intégrine ανβ3.

CONCLUSION : LES MATRIKINES,
UNE NOUVELLE FAMILLE 
D'AGENTS MODULATEURS 
DE L'ACTIVITÉ CELLULAIRE

Longtemps décrite comme un simple support archi
tectural, la matrice extracellulaire doit maintenant être 
considérée comme un véritable système intégré et dyna
mique dans lequel les différents modules qui composent 
les macromolécules matricielles peuvent constituer 
autant de signaux pour les cellules qui viennent à leur 
contact.

Les «matrikines», peptides libérés par protéolyse par
tielle des macromolécules de la matrice extracellulaire, 
constituent une nouvelle famille d’agents capables de 
s’insérer dans le réseau complexe de messagers contrô
lant l’activité cellulaire. Les deux peptides décrits dans 
cet article ne sont que des exemples de molécules appar
tenant à cette famille et de nombreuses autres illustra
tions en ont été présentées. C’est le cas, par exemple, du 
peptide VGVAPG dans l’élastine (Brassart et cil., 1998) 
ou de certains fragments de la laminine et de la fibro
nectine (Lopes-Moratella, 1995). 11 est probable que la 
taille et l’importance biologique de cette famille devrait 
encore s’accroître dans les prochaines années.
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