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RÉSUMÉ
La dégradation de la matrice extracellulaire 

(MEC) au cours des processus physiopathologiques 
implique essentiellement deux systèmes protéoly
tiques : celui constitué par des activateurs du plas
minogène et du plasminogène (système de la plas
mine), et celui formant la famille des 
métalloprotéinases matricielles (MMPs). Les activités 
de ces enzymes sont régies par des cascades protéo
lytiques formées dans l’espace péricellulaire où des 
assemblages multiprotéiques (intégrines, protéinases, 
éléments matriciels, inhibiteurs, activateurs...) parti
cipent à l’activité catalytique au niveau de structures 
membranaires (invadopodes, cavéoles).

L’action de ces protéinases engendre la formation 
de peptides matriciels (matricryptines, matrikines)

qui, par rétro-contrôle, peuvent réguler l’expression 
de ces MMPs ; ces mêmes enzymes (notamment les 
gélatinases) sont également capables d’activer cer
tains facteurs de croissance comme le pro TGFß, ou 
libérer ces facteurs ancrés au sein de la MEC.

Les interactions entre les formes zymogènes des 
gélatinases avec certains composants matriciels sont 
susceptibles de stimuler l’activation de ces enzymes 
par différents mécanismes; finalement des protéines 
matricellulaires : les thrombospondines 1 et 2 peuvent 
réguler ces enzymes par endocytose.

Cette notion de protéolyse dirigée par la MEC sug
gère la possibilité d’utiliser certains peptides ou pseu
dopeptides matriciels afin de contrôler notamment 
l’invasion cellulaire.

SUMMARY Matrix directed proteolysis
The degradation of extracellular matrix (ECM) 

during physio-pathological processes involves, essen
tially, two proteolytic systems : the plasmin (ogen) 
system and the matrix metalloproteinase (MMP) 
family. Enzyme activity necessitates the formation of 
proteolytic cascades acting in the pericellular envi
ronment. Several proteins (proteases, integrins, 
matrix, inhibitors, activators...) participate to 
enzyme catalysis forming assemblies within speciali
zed plasma membrane structures (invadopodia, 
caveolae).

MMP-mediated ECM degradation leads to the for

mation of peptides (matricryptins, matrikins) which, 
in turn, can modulate MMP expression. MMPs (espe
cially gelatinases) can also activate growth factors as 
pro TGFß or liberate those factors from matrix sites.

Interaction between matrix and gelatinases was 
shown to influence enzyme activation through several 
mechanisms. Finally, thrombospondins 1 and 2, 
matricellular proteins, can regulate gelatinase A by 
favoring its endocytosis.

Those data emphasize the potential interest of cer
tain matrikins or pseudo-matrikins as therapeutic 
agents to control cell invasion.

L’homéostasie tissulaire est régie de manière spatio- 
temporelle par l’équilibre entre les processus anaboliques 
et cataboliques affectant les constituants de la matrice 
extracellulaire (MEC). De nombreuses endopeptidases 
neutres appartenant à différentes familles participent à la 
dégradation des macromolécules de la MEC. Toutefois, 
il est maintenant admis que les protéinases du système de 
la plasmine, incluant les activateurs du plasminogène

(urokinase, activateur tissulaire du plasminogène) et la 
plasmine (clan SA, famille SI des serinepeptidases) ainsi 
que les métalloprotéinases matricielles (MMPs, clan MB, 
famille M 10 des métallopeptidases) jouent un rôle pré
pondérant dans cette hydrolyse. (Barrett et al., 1998, 
Woessner & Nagase, 2000). Les membres de ces clans 
sont synthétisés par la cellule sous forme zymogène et 
les enzymes actives possèdent, en général, une large spé-
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cificité de substrat in vitro. Ainsi ces enzymes agissent 
de façon concertée et la formation de cascades protéoly
tiques d’activation dans l’espace péricellulaire est, dans 
de nombreux systèmes, un prérequis à l’invasion cellu
laire (Woessner & Nagase, 2000). Chez l’Homme, 
22 MMPs ont été, à ce jour identifiées (Stemlicht & 
Werb, 2001) ; toutes ces protéinases sont caractérisées 
par la présence d’un motif peptidique conservé au sein 
de leur structure : HEBXHXBGBXHZ où les 3 histidines 
se lient à l’atome de zinc du site actif et où l’acide glu
tamique est essentiel à l’activité catalytique de l’enzyme. 
Comme les autres membres de la superfamille des met- 
zincines (Barrett et al., 1998), les MMPs possèdent une 
boucle méthionine stabilisant la structure du site actif. 
Finalement, le prodomaine des MMPs contient un motif 
PRC-X-X-PD où la cystéine forme une liaison de coor
dination avec le zinc du site actif dans la proenzyme. Les 
différentes MMPs se distinguent par leur structure modu
laire. A la structure minimale constituée du prodomaine 
et du domaine catalytique, telle que recouvrée dans la 
matrilysine (MMP-7), peuvent être incorporés d’autres 
modules (ou exosites) conférant des propriétés particu
lières à ces enzymes : un domaine de type hémopexine 
présent dans toutes les MMPs hormis la MMP-7, des 
domaines apparentés aux domaines de type II de la fibro
nectine (gélatinases) ou encore des domaines liant ces 
enzymes à la membrane plasmique des cellules : 
domaine transmembranaire ou domaine d’ancrage au 
glycosylphosphatidyl inositol (MMP de type membra
naire ou MT-MMPs). Ces enzymes sont régulées au 
niveau transcriptionnel par de nombreuses cytokines et 
facteurs de croissance et, au niveau post-transcriptionnel, 
le contrôle de leur activation et activité constitue la base 
de la conceptualisation d’outils pharmacologiques dans 
le cancer, l’ostéoarthrose ou les maladies parodontales 
(Whittaker et al., 1999).

Les données récentes de la littérature font apparaître 
que la MEC elle-même module ces cascades protéoly
tiques responsables de sa propre dégradation (Davis et 
al., 2000; Sage, 2001 ; Homebeck et al., 2002). Cette 
autorégulation de la protéolyse matricielle peut s’effec
tuer à des niveaux distincts. Au niveau péricellulaire où 
des assemblages multiprotéiques dirigent l’hydrolyse 
vectorielle des constituants matriciels. Cette protéolyse 
dirigée par la matrice peut également être inhérente à la 
formation, consécutive à une protéolyse limitée de ces 
constituants, de matrikines ou à la libération de facteurs 
de croissance. Finalement, la MEC peut influencer la 
stabilité, l’activation et l'activité des MMPs, et contri
buer à la régulation de ces enzymes par endocytose. 
Ainsi, la MEC et ses fragments constituent un véritable 
réseau d’information pour la cellule selon une signalisa
tion extracellulaire, dictant son phénotype protéolytique 
et modulant notamment ses propriétés invasives.

Contrôle des métalloprotéinases matricielles par la 
matrice extracellulaire : rôle des récepteurs de la MEC

Les découvertes récentes d’interactions entre certaines 
MMPs et des récepteurs des constituants matriciels ont

totalement modifié notre vision initiale des mécanismes 
impliqués dans l’hydrolyse de la MEC. En effet, la géla
tinase B est capable de se lier avec le CD 44 (Yu & Sta- 
menkovic, 2000), la matrilysine avec les chaînes hépa- 
rane-sulfate des protéoglycannes membranaires (Yu & 
Woessner, 2000), la collagénase-1 (MMP-1) avec le 
domaine I de la sous unité α2 de l’intégrine α2β1 (Dumin 
et al., 2001) et la gélatinase A, via son domaine hémo
pexine (PEX), avec l’intégrine αvβ3 (Brooks et al., 1996). 
Ces interactions influencent l’autoactivation de la pro
téinase mais également ont pour effet de positionner 
idéalement le substrat. Ainsi, l’hydrolyse du collagène de 
type I au niveau péricellulaire impliquerait deux triades 
agissant successivement : α2β1- collagène (I)-MMP-l- 
tout d’abord, permettant l’hydrolyse du collagène (I) en 
fragments 3/4 -  1/4, et dans un deuxième temps, la triade 
avß3-gélatine-MMP-2. Ce système d’hydrolyse peut être 
régulé à différents niveaux : i) l’interaction du collagène 
de type I avec l’intégrine α2β1 peut moduler les expres
sions de certaines MMPs dont la MMP-1 et la MT1- 
MMP, activateur de la MMP-2 constituant ainsi une 
boucle d’amplification de la collagénolyse (Dumin et al., 
2001 ; Ntayi et al., 2001). ii) les MMPs produites peu
vent moduler, par protéolyse limitée, la fonction de ces 
intégrines (Deryugina et al., 2000). iii) d’autres consti
tuants interviennent dans l’activité de ces triades, notam
ment les inhibiteurs tissulaires de ces enzymes (TIMP- 
2) et leurs activateurs (MT-MMPs, système de la 
plasmine (Overall, 2000). iv) la protéolyse du consti
tuant matriciel nécessite le regroupement des différents 
partenaires dans des structures telles qu’invadopodes ou 
cavéoles (Nakahara et al., 1997 ; Puyraimond et al., 
2001). L’hydrolyse focalisée de la MEC fait ainsi inter
venir de véritables assemblages macromoléculaires dyna
miques (Ellerbroek et al., 2001).

Matricryptines et matrikines (Fig. 1)
Une protéolyse ménagée ou un changement confor

mationnel d’une macromolécule de la MEC, pouvant 
être induit par interaction avec d’autres constituants de 
l’environnement péricellulaire, une multimérisation de 
la macromolécule de la MEC ou encore des forces méca
niques peuvent révéler des sites cryptiques non reconnus 
par la cellule dans la macromolécule originale (Davis et 
al., 2000). Ce site peut être libéré de la macromolécule 
consécutivement à une protéolyse plus importante. Cer
taines de ces matricryptines possèdent des propriétés bio
logiques importantes comme celle d’inhiber l’angio
genèse tumorale : fragments de plasminogène 
(angiostatine) ou peptides des domaines NC, de certains 
collagènes (Homebeck et al., 2002).

Toute macromolécule de la MEC est constituée de 
modules pouvant se lier à des récepteurs distincts à la 
membrane plasmique. L’ensemble de ces interactions et 
la résultante des systèmes de transduction induits condi
tionnent un phénotype cellulaire particulier différent de 
celui engendré par l’occupation d’un seul récepteur.

Ainsi, de façon générale, l’hydrolyse de la MEC par 
les MMPs est susceptible d’induire la formation de frag-
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Fig. 1. -  Formation de matricryptines et matrikines.

ments, cryptiques ou non cryptiques, capables d’influen
cer le comportement de cellules, que nous avons dési
gnés matrikines par leurs effets apparentés à ceux des 
cytokines (Maquart et al., 1999).

Matrice extracellulaire, métalloprotéinases 
matricielles et TFGβ

Le TGFβ est un facteur de croissance connu pour 
influencer fortement l’homéostasie tissulaire (Feige et 
al., 1996). Il est susceptible simultanément de stimuler 
les expressions des protéines fibreuses de la matrice 
extracellulaire (Collagène I, élastine) mais également 
celle de l’inhibiteur tissulaire des MMPs (TIMP-1) par 
les fibroblastes ; à l’inverse, il réprime celles des colla
génase-1 et stromélysine-1 par ces mêmes cellules, favo
risant ainsi par cette double action l’accumulation des 
éléments matriciels. Le TGFβl est sécrété par les cellules 
sous une forme latente, incapable de réagir avec les 
récepteurs du TGFβ actif. Cette forme biologiquement 
inactive, désignée petite forme latente du TFGβ, est 
constituée d’un homodimère lié de manière non cova
lente à son peptide N-terminal de latence (LAP). Le 
TFGβ latent peut également exister sous la forme d’un

grand complexe dans lequel le peptide LAP est associé 
par un pont disulfure à une protéine de fixation du TGFβ. 
L’activation du pro TGFβ constitue une étape cruciale 
dans la régulation des activités biologiques de ce facteur 
de croissance. Les changements conformationnels du 
complexe latent nécessaires à l’activation du pro TGFβ 
peuvent être médiés par différents facteurs dont la pro
téolyse et l’interaction avec certains constituants matri
ciels (Feige et al., 1996).

Les gélatinases A et B (MMP-2 et MMP-9) ont récem
ment été décrites comme agents activateurs du proTGFβ 
(Yu & Stamenkovic, 2000; Mc Cawley & Matrisian, 
2001) ; notamment, l’activation du pro TFGβ par la géla
tinase B nécessite la formation d’un complexe entre 
l’enzyme, le facteur de croissance et CD 44 dans les 
kératinocytes. Ainsi, ces MMPs initialement désignées 
par leur propension à dégrader les constituants de la 
MEC sont également capables de catalyser la conversion 
des formes zymogènes de facteurs de croissance et cyto
kines en espèces biologiquement actives (tableau 1 ).

La thrombospondine-1 (TSP-1), protéine matricellu- 
laire est un des activateurs majeurs, in vivo, de la petite 
forme latente du TGFβ. La séquence responsable de cette 
activation dans la TSP-1 a été localisée dans les
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Tableau 1.

Enzyme Substrats matriciels Substrats non matriciels

Collagcnase-1 (MMP-1) Collagènes Ι/ΙΙ/ΠΙ/VII/X
gélatine, entactine, aggrecan, tenascine

al protéinase inhibiteur; IGFBP-2,3 ; 
ProTNFα ProMMP-9, 13

Gélatinase-A (MMP-2) Gélatine, élastine, fibronectine, 
collagènes I/IV/ V/VII/X/XI, laminine, 
aggrecan, vitronectine

ProTGFβ-2 ; pro-ILl-β ProTNF- α; FGF-RI

Stromelysine-1 (MMP-3) Protéoglycannes, laminine, fibronectine, 
gélatine, collagènes III/IV/ IX/X/XI 
fibrine, fibrinogène, entactine, tenascine, 
vitronectine

Pro-ILl-β, plasminogène, 1GFBP-3 ; proTNF-α

domaines de répétition de type I (TSRI), au niveau de la 
séquence KRFK. Un second motif peptidique WXXW de 
ces domaines TSRI intervient dans la fixation du TGFβ 
mais pas dans son activation (Feige et al, 1996).

Finalement, il est à préciser que la MEC constitue un 
réservoir pour les facteurs de croissance. Le TGFβ pos
sède une affinité importante pour les domaines riches en 
leucine de la décorine. Cette région du protéoglycanne 
est particulièrement sensible à la matrilysine (MMP-7) et 
à la stromélysine-1 (MMP-3) à un degré moindre, dont 
l’action peut libérer le TGFβ piégé au sein de cet élément 
matriciel (Imai et al., 1997 ; Takeuchi et al., 1994).

Sur l’importance des domaines fibronectines des 
gélatinases dans le contrôle de l’activité et l’endocy
tose des gélatinases (MMp-2 ; MMP-9) (Fig. 2)

En dehors du site catalytique, bien conservé dans 
l’ensemble des MMPs, il existe des sites secondaires de 
reconnaissance du substrat, connus sous le terme anglais 
«exosites», responsables de l’interaction de l’enzyme 
avec un substrat matriciel (Overall, 2000). Ainsi, les 
domaines de type hémopexine des collagénases 1, 2 et 3 
(MMP-1 ; MMP-8 ; MMP-13) et de la MT1 MMP 
(MMP-14) se lient au collagène natif, contrairement à

Fig. 2. -  Mécanismes de régulation de la gélatinase A.
Fi : domaine de type fibronectine. LRP : lipoprotein related protein receptor



SÉANCE DU 20 MARS 2002 29

celui de la gélatinase A. En revanche, un exosite parti
culier, formé de trois séquences peptidiques répétitives 
homologues des modules de type II de la fibronectine 
(CBD 1,2,3 pour «collagen binding domain»), est inséré 
spécifiquement au voisinage du domaine catalytique des 
gélatinases (MMP-2 ; MMP-9), leur conférant une affi
nité pour le collagène natif, le collagène type IV, l’élas- 
tine ou l’héparine. Certaines données suggèrent que ces 
trois séquences répétitives ne soient pas équivalentes 
quant à leur capacité de fixation d’un élément matriciel 
particulier (Overall, 2000). Ces interactions enzyme-sub
strat, médiées par ces domaines, ont plusieurs consé
quences. Elles peuvent participer à la stabilisation du pro 
enzyme (Ellerbroek et al., 2001)-ou, dans le cas contraire, 
induire son autoactivation (Emonard & Hornebeck, 
1997). Il a récemment été rapporté que l’adsorption de la 
gélatinase B à la gélatine ou au collagène de type IV 
induisait, en partie, l’activité de cette enzyme, sans chan
gement de masse moléculaire, pouvant être due à un 
changement conformationnel interférant avec la liaison 
de coordination entre le zinc du site actif et la cystéine 
du prodomaine de la gélatinase B (Bannikov et al., 2002).

Plusieurs travaux récents ont souligné l’importance 
d’un contrôle du catabolisme par l’endocytose dépen
dante de LRP (pour « Low density lipoprotein Receptor- 
related Protein »), récepteur éboueur de la famille des 
récepteurs aux lipoprotéines de faible densité. LRP est un 
hétérodimère de 600 kDa composé d’une sous-unité de 
85 kDa associée de manière non-covalente à un ectodo- 
maine de 515 kDa contenant les sites de reconnaissance 
de multiples ligands (Williams et al., 1994). L’endocy
tose de la plasmine, de la collagénase-3 et de la gélati
nase B peut faire intervenir LRP (Barmina et al., 199). 
De même, les TSP 1-2 complexées à la gélatinase A 
peuvent être internalisées via ce récepteur (Yang et al., 
2001). L’internalisation et la dégradation lysosomiale de 
la gélatinase A représentent un mécanisme définitif d’éli
mination d’une enzyme protéolytique en excès dans le 
compartiment extracellulaire, rôle qui ne peut pas être 
tenu par les interactions non covalentes, bien que de 
haute affinité, entre la gélatinase A et les TIMPs ou des 
inhibiteurs synthétiques. Les « voies matricielles » de 
régulation et la « voie d’activation » de la gélatinase A 
font intervenir la participation d’exosites de l’enzyme 
différents : domaines « CBDs » (Bein & Simons, 2000) 
et domaine « PEX » (Brooks et al., 1996) respective
ment, suggérant qu’on puisse artificiellement diriger le 
devenir de cette protéase.

Remarques de conclusion (Fig. 3)
L’absence de spécificité de substrat et le concept de 

protéolyse dirigée par la matrice extracellulaire impli
quent une multifonctionnalité de ces MMPs. Ainsi, au 
cours de l’angiogenèse tumorale, une MMP ou l’action 
en synergie de plusieurs de ces enzymes, peut générer 
des matrikines dont les effets peuvent être bénéfiques ou 
préjudiciables dans la croissance tumorale (cf. Fig. 3). De 
façon similaire, des facteurs de croissance peuvent être 
activés ou libérés de la MEC ayant des actions opposées

Fig. 3. -  Matrikines produites par les MMPs et angiogenèse.

sur cette angiogénèse. Ces différents arguments sont, du 
moins en partie, responsables du relatif échec thérapeu
tique de nombreux inhibiteurs des MMPs dans le cancer 
(Whittaker et al., 1999). Il apparaît essentiel, dans l’ave
nir, de déterminer précisément la contribution exacte de 
chacune de ces protéinases au cours de la progression 
tumorale, par exemple. Des thérapeutiques ciblées à la 
matrice extracellulaire, favorisant la genèse de certaines 
matrikines ou inhibant l’action d’autres de ces entités 
pourraient s’avérer avantageuses.
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