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RÉSUMÉ
Le terme de matricryptine a été proposé par Davis 

et al. (2000) pour désigner des fragments biologique
ment actifs, issus de molécules des matrices extracel
lulaires et contenant des sites cryptiques fonctionnels 
qui ne sont exposés qu’après une modification struc
turale ou conformationnelle de la molécule initiale. 
Des matricryptines issues des collagènes non fibril
laires IV, VIII, XV et XVIII et de la métalloprotéase

matricielle-2 (MMP-2) ont une activité anti-angiogé
nique et anti-tumorale. La dégradation de 
SPARC (Secreted Protein Acidic and Rich in 
Cysteine) produit plusieurs peptides qui ont des effets 
opposés sur l’angiogenèse. Des matricryptines issues 
des glycosaminoglycanes participent également au 
contrôle de l’angiogenèse.

SUMMARY Matricryptins derived from non fibrillar collagens, MMP-2 and SPARC are involved in the 
control of angiogenesis

The name matricryptin was proposed by Davis et 
al. (2000) for enzymatic fragments of extracellular 
matrix containing exposed matricryptic sites. The 
exposure of these sites occurred after structural or 
conformational modifications. Matricryptins derived 
from non fibrillar collagens (IV, VIII, XV and XVIII)

and from matrix metalloproteinase-2 inhibit angio
genesis and tumor growth. Proteolysis of SPARC 
releases several peptides which exert opposite effects 
on angiogenesis. Matricryptins derived from glycosa- 
minoglycans also participate in the control of angio
genesis.

Les matricryptines ont été définies récemment comme 
étant des fragments issus de macromolécules de la 
matrice extracellulaire contenant des sites matricryp- 
tiques et possédant une activité biologique qui n’est pas 
présente dans la molécule initiale (Davis et al., 2000). 
Ces sites cryptiques sont exposés par des modifications 
structurales ou conformationnelles de la molécule pré
curseur qui peuvent être induites par cinq mécanismes 
différents (Fig. 1). Le terme initial se réfère aux molé
cules insolubles de la matrice extracellulaire déposées 
dans les tissus, aux protéines matricellulaires extracellu
laires ainsi qu’aux molécules de la matrice extracellulaire 
provenant du plasma comme sources de matricryptines. 
Il exclut les protéases, leurs inhibiteurs et les facteurs de 
croissance.

L’angiogenèse, c’est-à-dire la formation de nouveaux 
vaisseaux sanguins à partir de vaisseaux préexistants, est 
un phénomène indispensable au développement des 
tumeurs (Carmeliet & Jain, 2000: Pepper, 2000). Le

contrôle physiologique de l’angiogenèse est assuré par 
une balance entre les activateurs et les inhibiteurs pré
sents dans le microenvironnement vasculaire. L’angio
genèse implique la stimulation des cellules endothéliales, 
la dégradation de la lame basale sous-jacente par ces 
cellules activées, leur prolifération et leur migration pour 
former un tube vasculaire, et enfin la reconstitution de la 
lame basale (Pepper, 2000). Les cellules endothéliales 
activées expriment fortement l’intégrine ανβ3 qui joue 
un rôle important dans l’angiogenèse et se lie à certaines 
matricryptines telles que l’endostatine et le fragment 
PEX (Rehn et al., 2001 ; Brooks et al., 1998). Les matri
cryptines inhibant l’angiogenèse sont susceptibles, 
comme d’autres molécules anti-angiogéniques, d’être uti
lisées en thérapie anti-cancéreuse et dans les patholo
gies liées à une néo-vascularisation telles que la rétino
pathie diabétique ou encore la polyarthrite rhumatoïde 
(Folkman et al., 2001 ; Cristofanilli et al., 2002). L’endo
statine, mise en évidence par O’Reilly et al. (1997), est
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Fig. 1. -  Mécanismes impliqués dans l’exposition des sites matricryptiques présents 
dans les macromolécules de la matrice extracellulaire (d’après Davis et al., 2000).

un fragment du collagène XVIII qui fait actuellement 
l’objet d’études cliniques de phase I et II pour le traite
ment des tumeurs solides (http://www.entremed.com/ 
patient.cfm).

Matricryptines issues des collagènes IV, VIII, XV et 
XVIII

L’organisation supramoléculaire des collagènes XV et 
XVIII qui appartiennent à la famille des multiplexines 
(Multiple triple-helix domains and interruptions) n’est 
pour l’instant pas connue. Le collagène IV forme un 
réseau au sein des membranes basales, tandis que les 
molécules de collagène VIII s’organisent pour former 
un réseau hexagonal (Ricard-Blum et al., 2000). Ces col
lagènes sont présents dans les tissus vasculaires et dans 
les membranes basales ou dans les zones qui en sont 
proches. Ils donnent tous naissance par protéolyse à des 
matricryptines contenant leur domaine C-terminal qui 
n’a pas une structure en triple hélice. Le rôle joué par ces 
fragments doués d’une activité anti-angiogénique a été 
revu par Marneras et Olsen (2001). De plus, les frag
ments du collagène IV font l’objet de l’article de 
J.C. Monboisse publié dans ce numéro.

Le domaine C-terminal NC 1 des chaînes α2, α3 et α6 
du collagène IV, qui comprend environ 230 acides ami
nés, possède une activité anti-angiogénique. En revanche, 
le domaine correspondant des chaînes a4 et a5 n’inhibe 
pas l’angiogenèse induite par le FGF basique, ni la crois
sance tumorale (Petitclerc et al., 2000). Des données

contradictoires ont été rapportées pour le domaine NCI 
de la chaîne al. Une étude fait état de l’absence d’acti
vité anti-angiogénique et anti-tumorale significatives 
(Petitclerc et al., 2000), tandis que l’équipe de Kalluri 
(Colorado et al., 2000) a mis en évidence une inhibition 
de l’angiogenèse et de la croissance tumorale par ce 
domaine qu’elle a nommé arresten (26 kDa). Les activi
tés anti-angiogénique et anti-tumorale du domaine C-ter- 
minal de la chaîne α3(IV), la tumstatine, sont localisées 
dans deux séquences distinctes de ce domaine (acides 
aminés 54-132 et 185-203 respectivement, Maeshima et 
al., 2000). La canstatine (24 kDa), domaine C-terminal 
de la chaîne a2(IV) (Kamphaus et al., 2000) ainsi que la 
vastatine (domaine C-terminal de la chaîne al du colla
gène VIII, Xu R. et al, 2001) inhibent également la pro
lifération et la migration des cellules endothéliales et 
induisent l’apoptose. En revanche, la coupure protéoly
tique du collagène IV démasque, dans la triple hélice, un 
site cryptique qui est spécifiquement exposé dans la 
membrane basale subendothéliale des vaisseaux sanguins 
angiogéniques. Ce site est nécessaire à l’angiogenèse et 
à la croissance tumorale in vivo (Xu J. et al., 2001).

La libération de l’endostatine à partir du collagène 
XVIII implique les cathepsines, l’élastase et des métal
loprotéases matricielles. L’endostatine (revues par Zat- 
terstrom et al., 2000, Sasaki et al., 2002) possède un 
atome de zinc et un site de fixation basique pour l’hépa
rine (Sasaki et al., 1999). Elle se fixe sur les glypicans 1 
et 4 qui sont des protéoglycanes à héparane sulfate situés
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à la surface des cellules (Karumanchi et al, 2001). Elle 
pourrait exercer son activité anti-angiogénique en entrant 
en compétition avec le FGF basique, un facteur angio
génique, pour la fixation sur les chaînes d’héparane sul
fate. En effet, ces chaînes d’héparane sulfate agissent 
comme co-récepteurs pour le FGF basique et sont néces
saires à son activité. Par ailleurs, l’endostatine forme un 
complexe stable avec la pro-MMP-2 dont elle inhibe 
l’activation. Elle inhibe également l’activité catalytique 
des enzymes MMP-2 et MT-MMPI (Kim et al., 2000). 
La restine (related to endostatin) est un fragment dérivé 
du collagène XV qui présente une forte homologie de 
séquence avec l’endostatine. Contrairement à l’endosta
tine, la restine ne fixe ni le zinc, ni l’héparine (Sasaki et 
al., 2000). Elle inhibe cependant la migration des cellules 
endothéliales et la croissance tumorale (Ramchandran et 
al, 1999).

Inhibition de l’angiogenèse par PEX, un fragment 
non catalytique de MMP-2

La libération du domaine C-terminal hemopexin-like 
(nommé PEX, 29 à 32 kDa) de la métalloprotéase matri
cielle^ résulte de l’activité autocatalytique de cette 
enzyme. Ce n’est pas une matricryptine stricto sensu 
puisque la définition initiale exclut les fragments prove
nant d’enzymes. Il répond cependant à plusieurs critères 
définissant les matricryptines. C’est un produit de dégra
dation enzymatique qui a été détecté in vivo et in vitro 
aux sites d’angiogenèse (néovascularisation des tumeurs) 
et de vasculogenèse (développement des vaisseaux de la 
rétine), et dont l’accumulation dépend de l’expression de 
l’intégrine ανβ3. Ce fragment possède une activité anti
angiogénique et anti-tumorale qui n’existe pas dans la 
molécule entière. PEX interagit avec l’intégrine ανβ3, 
empêchant ainsi son interaction avec MMP-2, et inhibe 
l’activité collagénolytique associée à la surface cellu
laire en bloquant l’activation et l’activité enzymatique de 
MMP-2 (Brooks et al., 1998).

Des matricryptines issues de SPARC
La protéolyse de SPARC libère les peptides 2.1 

(acides aminés 55-74) et 4.2 (acides aminés 254-273) qui 
appartiennent respectivement au module follistatin-like et 
au module EC (Extracellular Ca2+-binding) de la molé
cule et qui inhibent la prolifération des cellules endo
théliales. En revanche, le peptide 2.3 (acides aminés 113- 
130), qui contient un site de fixation du cuivre (K)GHK 
et se trouve dans le domaine follistatin-like, stimule la 
prolifération des cellules endothéliales et l’angiogenèse 
(revues par Yan et Sage, 1999, Brekken et Sage, 2000).

Des matricryptines issues de glycosaminoglycanes
Les polysaccharides contiennent également des sites 

matricryptiques. C’est notamment le cas de l’acide hya
luronique qui est un glycosaminoglycane présent dans la 
matrice extracellulaire et qui joue un rôle important dans 
le maintien de l’architecture tissulaire. Des oligosaccha

rides obtenus par Faction de la hyaluronidase induisent 
une réponse angiogénique (revues par Rooney et al, 
1995, Noble, 2002). Cette activité est limitée aux frag
ments de dégradation comportant de 4 à 25 unités disac- 
charidiques (West et al, 1985). De plus, des oligosac
charides libérés par clivage enzymatique des chaînes 
d’héparane sulfate localisées à la surface des cellules 
tumorales constituent, selon l’enzyme impliquée, des 
séquences activatrices ou inhibitrices de la croissance 
tumorale et des métastases (Liu et al, 2002).

L’anastelline, fragment de la fibronectine, inhibe 
l’angiogenèse

Plusieurs matricryptines sont produites à partir de la 
fibronectine (cf. l’article de J. Labat-Robert dans ce 
numéro, Davis et al., 2000, Labat-Robert, 2002). L’une 
d’elles, l’anastelline (76 acides aminés), est issue du pre
mier module de type III de la fibronectine et inhibe 
l’angiogenèse, la croissance tumorale ainsi que la for
mation des métastases (Yi et Ruoslahti, 2001).

CONCLUSION

Le domaine C-terminal de plusieurs collagènes non 
fibrillaires est à l’origine de matricryptines qui possèdent 
une activité anti-angiogénique. L’une d’entre elles, 
l’endostatine, un fragment du collagène XVIII, fait 
actuellement l’objet d’études cliniques pour le traitement 
des tumeurs solides. Des matricryptines exerçant des 
effets opposés sur l’angiogenèse peuvent être libérées à 
partir de la même protéine (c’est le cas de SPARC, éga
lement appelée ostéonectine, et du collagène IV) ou du 
même glycosaminoglycane (héparane sulfate). Par 
ailleurs, des molécules telles que la tryptophanyl-t-RNA 
synthétase, qui n’appartiennent pas à la matrice extra
cellulaire, contiennent aussi des sites cryptiques qui inhi
bent l’angiogenèse (D’Amore et Ng, 2002).

Des matricryptines issues d’autres constituants de la 
matrice extracellulaire sont impliquées dans la réparation 
tissulaire, particulièrement par l’intermédiaire de sites 
RGD matricryptiques, dans l’adhérence cellulaire ou 
encore dans l’inhibition des métalloprotéases matri
cielles. Le fragment C-terminal (CT-PCPE, 16,5 kDa) de 
la “procollagen C-proteinase enhancer” inhibe l’activité 
enzymatique de MMP-2 (Mott et al., 2000), illustrant 
ainsi la diversité des rôles biologiques joués par les 
matricryptines.
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