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Résumé – Le microenvironnement tumoral est un système complexe comportant une
matrice extracellulaire largement modifiée et différents types cellulaires qui déterminent
la réponse angiogénique et l’invasion locale. Sous l’influence de l’hypoxie, les cellules
cancéreuses sécrètent des cytokines qui activent les cellules du stroma pour  produire des
protéases et des facteurs angiogéniques. Ces protéases dégradent la matrice extracellulaire
stromale et participent à la libération de divers fragments de macromolécules matricielles,
appelés matrikines ou matricryptines, capables de contrôler l’invasion tumorale et la
dissémination métastatique. Nous focaliserons cet exposé sur les matrikines dérivées des
domaines NC1 des différentes chaînes constitutives des collagènes associés aux membranes
basales et notamment le collagène de type IV. Les cibles potentielles d’action des matrikines
sont la prolifération et les propriétés invasives des cellules cancéreuses ou des cellules
inflammatoires, ainsi que les réponses angiogéniques et lymphangiogéniques. Par exemple,
la canstatine, la tumstatine et la tétrastatine, dérivant respectivement des domaines NC1
des chaînes α2, α3 and α4 du collagène IV, inhibent in vivo la croissance tumorale dans
divers modèles expérimentaux de cancer. Leur activité anti-cancéreuse se manifeste par
un effet anti-prolifératif sur les cellules tumorales et/ou les cellules endothéliales par
induction de l’apoptose ou blocage du cycle cellulaire ainsi qu’en provoquant la perte de
leur phénotype migratoire. Les matrikines constituent une nouvelle famille de puissants
agents anticancéreux qui peuvent être utilisés dans différentes stratégies thérapeutiques :
(i) induction de leur surexpression par les cellules cancéreuses ou par les cellules de l’hôte,
(ii) utilisation de protéines recombinantes, de peptides synthétiques, d’analogues
structuraux conçus à partir de la structure des séquences actives. Ces matrikines pourront
être utilisées en combinaison avec des chimiothérapies conventionnelles ou la radiothérapie
pour lutter contre la progression tumorale.

Mots clés : Cancer / matrice extracellulaire / angiogenèse / matrikines / stratégie thérapeutique

Abstract –  Matrikines: a new anticancer therapeutic strategy.

Tumor microenvironment is a complex system composed of a largely altered extracellular
matrix (ECM) with different cell types that determine the angiogenic response. Upon the
influence of hypoxia, tumor cells secrete cytokines that activate stromal cells to produce
proteases and angiogenic factors. The proteases degrade the stromal ECM and participate
in the release of various ECM fragments, named matrikines or matricryptins, capable to
control tumor invasion and metastasis dissemination. We will focus on the matrikines
derived from the NC1 domains of the different constitutive chains of basement membrane-
associated collagens and mainly collagen IV. The putative targets of the matrikine action
are the proliferation and invasive properties of tumor or inflammatory cells, and the
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angiogenic and lymphangiogenic responses. For example, canstatin, tumstatin and
tetrastatin, respectively derived from the NC1 domains of α2, α3 and α4 chains of
collagen IV, inhibit in vivo tumor growth in various experimental cancer models. Their
anti-cancer activity comprises an anti-proliferative effect on tumor cells and on endothelial
cells by induction of cell apoptosis or cell cycle blockade and the induction of a loss of their
migratory phenotype. Matrikines constitute a new family of potent anticancer agents that
could be used under various therapeutic strategies: i) induction of their overexpression by
cancer cells or by the host cells, ii) use of recombinant proteins or synthetic peptides or
structural analogues designed from the structure of the active sequences. These matrikines
could be used in combination with conventional chemotherapy or radiotherapy to limit
tumor progression.

Key words: Cancer / extracellular matrix / angiogenesis / matrikine / therapeutic strategy
Introduction

L’invasion tumorale est une phase clé de la maladie can-
céreuse. Elle implique la progression et la dissémination
des cellules cancéreuses dans le microenvironnement
local puis dans l’ensemble de l’organisme. Cette dissé-
mination aboutit à la formation de métastases, cause
la plus fréquente de décès des patients. Les différentes
étapes de l’invasion tumorale mettent en jeu de nom-
breuses interactions entre les cellules cancéreuses et
la matrice extracellulaire, aboutissant à un profond
remaniement du microenvironnement tumoral.

Ce microenvironnement est constitué de différents
types cellulaires (fibroblastes, cellules musculaires
lisses, cellules inflammatoires et immunitaires, adipo-
cytes, cellules endothéliales, …) interagissant avec la
matrice extracellulaire environnante. Le développe-
ment de la tumeur et sa progression vers des stades
avancés requièrent la coopération entre ces divers types
cellulaires, conduisant à la désorganisation structurale
et fonctionnelle de ce microenvironnement (Weiss &
Cheresh, 2011).

Dès que la tumeur atteint la taille critique de
quelques millimètres de diamètre, l’hypoxie, l’acidose
et la privation de nutriments entraînent un « switch
angiogénique », conduisant les cellules tumorales à
sécréter des protéases qui libèrent des facteurs de crois-
sance stockés dans la matrice extracellulaire. Ces
derniers stimulent ensuite les cellules stromales qui
modifient le microenvironnement. Parmi ces cellules,
les fibroblastes associés aux carcinomes (CAF) et les
myofibroblastes jouent un rôle majeur dans ce rema-
niement, notamment en sécrétant à leur tour des
facteurs de croissance et des cytokines, comme la
chimiokine SDF1 (Stromal Cell Derived Factor 1 ou
CXCL12), TGFβ, … et des protéases comme les métal-
loprotéases matricielles (MMP-2, -9 et -14) (Shimoda
et al., 2010). 
Les interactions entre les cellules et les composants
de la matrice extracellulaire environnante se font par
l’intermédiaire d’une famille de récepteurs de surface
cellulaire, les intégrines, plus particulièrement l’inté-
grine αVβ3 (Desgrollier & Cheresh, 2010).

D’autre part, ces interactions peuvent être contrô-
lées par les molécules constitutives de la matrice
extracellulaire, soit dans leur intégralité, soit par
l’intermédiaire de certains de leurs domaines constitu-
tifs, libérés par protéolyse ménagée ou par exposition
de sites cryptiques par les protéases sécrétées par les
cellules présentes. Ce type de domaine a reçu le nom
de matrikine, désignant un domaine protéique doté
d’une activité biologique (Maquart et al., 1999). Cer-
taines matrikines ont également été désignées sous le
terme de matricryptines, lorsque ce domaine possède
une activité biologique que n’exerce pas la protéine
native d’origine et que cette activité biologique a été
démasquée notamment par protéolyse ménagée (Davis
et al., 2000). Pour la simplification du propos, nous
n’utiliserons que le terme de matrikines, même si cer-
taines d’entre elles sont des matricryptines.

Dans cette revue non exhaustive, nous décrirons
tout d’abord les principales matrikines dérivées des
domaines non collagéniques des différentes chaînes du
collagène de type IV, ainsi que leurs principales cibles
cellulaires pour limiter la progression tumorale. Dans
un deuxième temps, nous citerons des exemples d’outils
moléculaires qui peuvent être mis en œuvre pour définir
des stratégies thérapeutiques fondées sur ces
matrikines.

Les matrikines dérivées des collagènes 
de membrane basale
Les membranes basales sont des matrices extracellu-
laires hautement spécialisées qui représentent une zone
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frontière entre l’épithélium et le tissu conjonctif sous-
jacent. Elles sont constituées de collagènes, collagène
de type IV essentiellement, mais aussi de collagènes
associés (collagènes XV, XVIII et XIX), de glycopro-
téines de structure (laminines, entactine, …) et de
protéoglycanes, comme le perlécane (Kalluri, 2003).
Elles assurent un rôle mécanique de soutien pour les
cellules et de cohésion des tissus. La membrane basale
glomérulaire exerce un rôle plus spécifique de filtration.
Ces membranes basales servent aussi de réservoir de
facteurs de croissance et de cytokines qui, après libé-
ration par des protéases comme les MMPs, peuvent
contrôler différentes fonctions cellulaires. Par interac-
tion de ces différents constituants avec les cellules, elles
régulent des activités biologiques telles que la migra-
tion, la prolifération ou encore la différenciation
cellulaire (Kruegel & Miosge, 2010). 

De fait, les domaines NC1 des différentes chaînes
constitutives du collagène de type IV ou des collagènes
associés aux membranes basales exercent des activités
anti-angiogéniques et/ou anti-tumorales. Pour inhiber
la croissance tumorale, ces différentes matrikines appli-
quent leurs effets inhibiteurs à différents niveaux. La
première cible potentielle est directement constituée
par les cellules cancéreuses, avec inhibition de leur pro-
lifération, par induction de l’apoptose ou par blocage
du cycle cellulaire. De même, cette inhibition peut  agir
sur les propriétés invasives de ces cellules par inhibition
des cascades protéolytiques [MMPs, système d’activa-
tion du plasminogène, ADAMs (A Disintegrin And
Metalloproteases)]. L’inhibition des MMPs peut aussi
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Fig. 1.  Structure schématique des collagènes associés aux m
correspondre à une modification de leur localisation au
front de migration des cellules par induction de l’endo-
cytose de ces protéases, entraînant une diminution de
leur expression à la surface cellulaire. Une deuxième
cible potentielle de ces matrikines est l’angiogenèse
tumorale, avec action sur les cellules endothéliales.
Dans ce cas également, cette activité inhibitrice peut
s’exercer sur la prolifération et l’apoptose des cellules
ou sur leurs propriétés migratoires. Une troisième cible
potentielle est constituée par les cellules inflammatoires
et les cellules immunitaires, même si peu d’études ont
déterminé l’action des matrikines sur ces cellules. Enfin,
la sécrétion de facteurs modulant l’angiogenèse par les
fibroblastes du stroma peut aussi être contrôlée par des
matrikines (Liu et al., 2008).

Les collagènes associés aux membranes 
basales et leurs matrikines

Le collagène XV 

Il appartient à la famille des multiplexines. De l’extré-
mité N-terminale vers l’extrémité C-terminale, il est
constitué d’un domaine non collagénique (NC) de
529 résidus d’acides aminés, d’une séquence collagé-
nique de 579 résidus comportant 8 interruptions de 7
à 45 résidus et d’un domaine NC (non collagénique)
C-terminal de 255 résidus (figure 1). Il est essentielle-
ment localisé au niveau des membranes basales
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embranes basales et des matrikines dérivées.
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neuronales, mésenchymateuses, vasculaires et de cer-
taines membranes basales épithéliales (Li et al., 2000).
La protéolyse ménagée du domaine NC10, C-terminal,
donne naissance à une matrikine, la restine, qui exerce
un effet anti-tumoral reposant sur ses propriétés anti-
angiogéniques (Ramchandran et al., 1999).

Le collagène XVII

Il appartient également à la famille des multiplexines,
présente une forte homologie de structure avec le col-
lagène XV et a été décrit au départ comme un protéo-
glycane à héparane sulfate (Rehn & Pihlajaniemi,
1994). Son domaine NC11, C-terminal, après clivage
par différentes MMPs (MMP-2, -7, -9, -14) ou par
d’autres protéases, donne naissance à une matrikine de
20 kDa, l’endostatine (O’Reilly et al., 1997). Les acti-
vités anti-tumorales et anti-angiogéniques de cette
dernière ont été largement décrites dans de nombreuses
revues et nous ne la décrirons pas ici (Folkman, 2006 ;
Ricard-Blum & Ballut, 2011).

Le collagène XIX

C’est un collagène FACIT (Fibril Associated Collagen
with Interrupted Triple helix), minoritaire, associé aux
membranes basales. Il est formé par l’association de
trois chaînes α1(XIX). De l’extrémité N-terminale vers
l’extrémité C-terminale, il comprend : 
– un domaine N-terminal NC de 268 résidus ;
– un domaine collagénique discontinu de 832 résidus

constitué de cinq régions collagéniques interrom-
pues par quatre régions non collagéniques de 20 à
40 résidus ;

– un domaine non collagénique NC1 C-terminal de 19
résidus (Myers et al., 1997).

Il est présent au niveau des membranes vasculaires,
neuronales et épithéliales et semble jouer un rôle impor-
tant dans la différenciation musculaire et l’angiogenèse
(Myers et al., 2003). Le clivage de son domaine NC1
donne naissance à une matrikine dont les effets anti-
tumoraux ont été décrits dans un modèle de mélanome
murin. Ils exercent essentiellement une activité anti-
angiogénique et une inhibition de la migration des cel-
lules cancéreuses (Ramont et al., 2007 ; Toubal et al.,
2010).

Le collagène IV
C’est le composant majeur des membranes basales. Il
est constitué par l’association de trois chaînes α(IV)
parmi six possibles, de α1(IV) à α6(IV), chacune codée
par un gène différent (Ricard-Blum, 2011). Ces gènes,
appelés COL4A1 à COL4A6, sont respectivement por-
tés par le chromosome 13 pour COL4A1 et COL4A2,
le chromosome 2 pour COL4A3 et COL4A4 et le chro-
mosome X pour COL4A5 et COL4A6. 

La distribution tissulaire de ces six chaînes α(IV)
est variable. Alors que les chaînes α1(IV) et α2(IV) sont
ubiquistes, les autres chaînes, dites mineures en raison
de leur plus faible proportion, sont exprimées dans cer-
taines membranes basales spécialisées. Les chaînes
α3(IV) et α4(IV) se trouvent uniquement dans des tri-
mères α3α4α5, au niveau de l’aorte, des alvéoles
pulmonaires, de la cochlée, du glomérule rénal ou de
la capsule du cristallin. La chaîne α5(IV) se retrouve
en association avec les chaînes α3(IV) et α4(IV) dans
les mêmes localisations, mais aussi en association avec
la chaîne α6(IV) dans les membranes basales rénales,
pulmonaires, de l’œsophage et de la peau (Lebleu et al.,
2010).

Chacune de ces chaînes comprend, de l’extrémité
N-terminale vers l’extrémité C-terminale :
– un domaine N-terminal comprenant le domaine 7S ;
– un long domaine central en triple hélice avec des in-

terruptions ;
– un domaine NC1 C-terminal, d’environ 230 résidus. 

L’assemblage des trimères, sous la dépendance des
laminines, fait intervenir des liaisons se créant au
niveau des domaines 7S pour former des tétramères et
au niveau des domaines NC1 pour donner des dimères
et polymériser sous forme d’un réseau (Kalluri, 2003). 

De nombreuses matrikines dérivent du collagène IV,
soit de la partie en triple hélice, soit des domaines NC1.
Diverses séquences collagéniques de la chaîne α1(IV)
favorisent l’adhésion et la migration de cellules de méla-
nome en se fixant sur l’intégrine α3β1 (Chelberg et al.,
1990 ; Miles et al., 1994).

Le tableau 1 montre les principales matrikines
dérivées des domaines NC1 de chaque chaîne du
collagène IV.

L’arrestène, domaine NC1α1(IV), exerce une acti-
vité anti-angiogénique en se fixant sur l’intégrine α1β1
et en induisant un signal intracellulaire de transduction
conduisant à l’inhibition du facteur HIF-1α (Colorado
et al., 2000 ; Sudhakar et al., 2005). Celle-ci provoque
un ralentissement de la croissance tumorale dans divers
modèles de cancer et de métastases hépatiques (Long
et al., 2008).

La canstatine, domaine NC1α2(IV), est un inhibi-
teur endogène de l’angiogenèse. In vitro, elle inhibe la
prolifération et la migration des cellules endothéliales,
ainsi que leur synthèse protéique (Kamphaus et al.,
2000 ; Panka & Mier, 2003). Le domaine N-terminal
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(résidus 1-89) de la canstatine contient la séquence res-
ponsable de l’induction de l’apoptose alors que la
séquence C-terminale (résidus 157–227) inhibe de façon
spécifique la prolifération des cellules endothéliales (He
et al., 2003, 2004). L’induction de l’apoptose fait inter-
venir deux voies de signalisation, une dépendant de la
voie Fas/Fas ligand avec activation des caspases 8 et
3, et une deuxième à partir de la fixation de la cansta-
tine sur l’intégrine αVβ5, avec inhibition de la cascade
FAK/PI3K/Akt (Magnon et al., 2005). La canstatine
inhibe la croissance tumorale in vivo dans divers
modèles de cancer (Kamphaus et al., 2000 ; Magnon
et al., 2005 ; Hwang-Bo et al., 2011). Lorsqu’elle est
surexprimée par des cellules tumorales, elle inhibe leur
prolifération (Magnon et al., 2008). Elle induit la dimi-
nution de l’expression d’angiopoïétine-1 par des cellules
endothéliales et des cellules endothéliales lymphatiques
en conditions d’hypoxie (Hwang-Bo et al., 2011).

La tumstatine, domaine NC1 α3(IV), exerce des
activités anti-angiogéniques et anti-tumorales par deux
séquences distinctes (Maeshima et al., 2000). La
séquence 54–132, appelée Tum-5, de la partie N-termi-
nale est responsable de l’activité anti-angiogénique qui
se traduit par l’induction de l’apoptose des cellules
endothéliales. Sa fixation sur l’intégrine αVβ3, indé-
pendante de la séquence RGD, induit une voie de
transduction similaire à celle déclenchée par la cansta-
tine, avec inhibition de la voie mTOR régulant la

Tableau 1. Les matrikines dérivées des domaines NC1 des ch

Domaine NC1 Matrikine Activité anti-

NC1 α1(IV) Arrestène

NC1 α2(IV) Canstatine

NC1 α3(IV) Tumstatine

NC1 α4(IV) Tétrastatine

NC1 α5(IV) Pentastatine

NC1 α6(IV) Hexastatine

Arres

Pentas

Hexas
synthèse protéique (Maeshima et al., 2002). Dans la
partie C-terminale de la tumstatine, une deuxième
séquence, correspondant aux résidus 185–203, exerce
une forte activité anti-tumorale, démontrée dans des
modèles de mélanome murin et de mélanome humain,
à la fois par utilisation de peptides synthétiques repro-
duisant cette séquence et par induction de sa
surexpression dans des cellules cancéreuses (Han et al.,
1997 ; Pasco et al., 2000a, 2004). Cette séquence se fixe
également sur l’intégrine αVβ3, indépendamment de la
séquence RGD, et induit une voie de transduction intra-
cellulaire comportant l’activation précoce de la
phosphorylation de FAK et de la PI3 kinase (Pasco
et al., 2000b). Cette séquence diminue la progression
tumorale en inhibant les cascades protéolytiques de la
progression tumorale, MMPs et activation du plasmi-
nogène. Une première étude immunohistochimique,
réalisée sur des coupes de tumeurs de patients atteints
de carcinome broncho-pulmonaire, avait montré une
expression de la tumstatine autour de certains amas
cancéreux (Polette et al., 1997). Chez 34 patients
atteints de carcinome broncho-pulmonaire, une forte
expression de la tumstatine est associée à un degré
moindre de vascularisation de la tumeur (Caudroy
et al., 2004). 

Aucune activité anti-angiogénique n’avait été
démontrée pour le domaine NC1α4(IV) dans le
modèle de membrane chorio-allantoïdienne de poulet

aînes α(IV) du collagène IV.

angiogénique Activité anti-tumorale

tène

Canstatine

Tumstatine

Tétrastatine

tatine

tatine
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(Petitclerc et al., 2000). Toutefois, la surexpression de
ce domaine, induite dans des cellules de mélanome
humain par transfection stable, produit un effet anti-
prolifératif pour ces cellules ainsi qu’une importante
inhibition de leurs propriétés invasives. Cette réduction
des propriétés invasives s’explique, au moins en partie,
par une diminution de la quantité de MMP-14 active
et une perte de sa localisation au front de migration,
conduisant à un phénotype non migratoire des cellules.
Dans un modèle de xénogreffe de mélanome humain
chez la souris, le domaine NC1α4(IV), pour lequel le
nom de tétrastatine a été proposé, provoque une dimi-
nution de plus de 80 % de la croissance tumorale
(Brassart-Pasco et al., sous-presse).

De même, peu d’études ont été consacrées au
domaine NC1 de la chaîne α5(IV), même si sa forte acti-
vité anti-angiogénique avait été démontrée dans le
modèle de membrane chorio-allantoïdienne de poulet
(Petitclerc et al., 2000). Des séquences peptidiques de
ce domaine, appelées respectivement pentastatines 1,
2 et 3 inhibent la prolifération et la migration de cellules
endothéliales in vitro (Karagiannis & Popel, 2007).
Parmi ces peptides, la pentastatine 1, correspondant
aux résidus 1516–1535 de la chaîne α5(IV), exerce une
forte activité anti-angiogénique dans un modèle
d’angiogenèse in vivo chez la souris et diminue forte-
ment la croissance tumorale dans un modèle de
xénogreffes de cancer pulmonaire non à petites cellules
(Koskimaki et al., 2010).

L’hexastatine, domaine NC1α6(IV), inhibe la pro-
lifération des cellules endothéliales et la néovasculari-
sation dans un modèle d’angiogenèse in vivo chez la
souris. De même, elle limite la croissance tumorale dans
différents modèles de cancer chez la souris, carcinome
pulmonaire de Lewis, insulome pancréatique (Mundel
et al., 2008).

Tableau 2. Les récepteurs des matrikines dérivées des domai

Matrikines Récepteurs

Arrestène Intégrine α1β1

Canstatine Intégrines αVβ3 et αVβ5

Tumstatine Intégrine αVβ3

Intégrine α3β1

Tétrastatine Intégrine αVβ3

Pentastatine Nd

Hexastatine Nd

Nd : non déterminé.
Récepteurs des matrikines et transduction 
intracellulaire

Les différentes matrikines dérivées des collagènes de
membrane basale exercent leurs activités anti-angiogé-
niques et anti-tumorales en se fixant sur des récepteurs
de surface des cellules tumorales ou endothéliales, les
intégrines. Les principales intégrines impliquées dans
ces interactions sont résumées dans le tableau 2. Par
exemple, la tumstatine se fixe sur les intégrines αVβ3
et α3β1, sur un site différent du site de fixation de la
séquence RGD et induit un changement de conforma-
tion de l’intégrine αVβ3 (Pasco et al., 2000b ;
Maeshima et al., 2001). Les voies de transduction intra-
cellulaire, induites par cette fixation, aboutissent à une
inhibition de la voie FAK/PI3K/Akt, conduisant à : 
– une inhibition de la synthèse protéique par la voie

mTOR et empêchant la libération du facteur d’ini-
tiation de la traduction eIF4E (Maeshima et al.,
2002)

– l’induction de l’apoptose avec activation des cas-
pases 3, 8 et 9 (Magnon et al., 2005)

– une inhibition de la voie NF-κB avec inhibition de
l’expression du facteur de transcription COX-2, in-
duit par l’hypoxie (Boosani et al., 2007).

Génération des matrikines in vivo

La tumstatine est produite in vivo par clivage de la
molécule de collagène IV par les MMP-2 et MMP-9,
ce qui a été démontré chez des souris dont les gènes
codant ces protéases ont été invalidés (Hamano et al.,
2003).

Par dosage ELISA, la concentration sérique de
tumstatine circulante a été déterminée chez la souris
(300–360 ng/mL) (Hamano et al., 2003). Dans des

nes NC1 du collagène IV.

Références

Sudhakar et al., 2005

Magnon et al., 2005

Pasco et al., 2000b
Maeshima et al., 2001

Borza et al, 2006

Brassart-Pasco et al., sous-presse
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expériences menées au laboratoire, nous avons
trouvé des concentrations de l’ordre de 600 ng/mL
(Thevenard, communication personnelle). Plus récem-
ment, la concentration de tumstatine circulante a été
déterminée chez l’Homme (10 à 150 ng/mL), confor-
tant ainsi sa production in vivo et son intérêt
physiologique dans le contrôle de la progression tumo-
rale (Luo et al., 2010).

Les stratégies thérapeutiques à base 
de matrikines

Les matrikines comme marqueurs biologiques
L’expression des différents collagènes associés aux
membranes basales est modulée au cours de l’invasion
tumorale. C’est ainsi qu’une diminution et même une
perte d’expression locale du collagène de type XIX est
observée au cours de la progression du carcinome mam-
maire (Amenta et al., 2003). À l’opposé, une expression
de novo de la chaîne α3(IV) est mise en évidence autour
de certains amas tumoraux de carcinomes bronchiques
(Polette et al., 1997 ; Caudroy et al., 2004). La relation

Tableau 3.  Les principaux essais précliniques des matrikines

Matrikines Forme utilisée Modèles

Arrestène Domaine recombinant
Surexpression : ADN recombinant

Tératoca
Cancer co

Canstatine Adénovirus Canstatine-GFP 
Adénovirus Canstatine-HSA
Domaine recombinant
Domaine recombinant
Domaine recombinant
Domaine recombinant

Carcinom
Cancer d
Adénocar
Mélanom
Carcinom
Carcinom

Tumstatine Surexpression : ADN recombinant
Surexpression : ADN recombinant
Domaine recombinant
Domaine recombinant
Domaine recombinant
Peptide P21 recombinant
Peptide synthétique
Peptide synthétique
Analogues structuraux

Mélanom
Carcinom
Carcinom
Carcinom
Carcinom
Cancer o
Mélanom
Cancer g
Mélanom

Tétrastatine Surexpression : ADN recombinant Mélanom

Pentastatine Peptide synthétique
(Pentastatine-1)

Cancer po
cellules

Hexastatine Domaine recombinant Carcinom
entre cette expression et le devenir des tumeurs reste
à établir.

La mise au point de dosages ELISA des matrikines,
et notamment de la tumstatine, a permis d’étudier les
variations de sa production chez des patients atteints
de carcinome pulmonaire. Ces derniers montrent des
concentrations de tumstatine supérieure à celle des
patients témoins. En revanche, on observe une dimi-
nution de sa concentration chez des patients présentant
des métastases par rapport à des patients sans métas-
tases (Luo et al., 2010). De même, chez des patients
atteints de carcinome rénal, on observe une nette dimi-
nution de l’expression de la tumstatine, à la fois de
l’ARNm et de la protéine, dans les tissus cancéreux
vis-à-vis des tissus sains (Xu et al., 2010). Ces deux
observations conduisent leurs auteurs à proposer la
tumstatine comme marqueur biologique de la progres-
sion tumorale.

Les stratégies thérapeutiques

Les principaux essais précliniques d’utilisation des
matrikines ont été réalisés dans divers modèles

 dérivées des domaines NC1 du collagène IV.

 de cancer Références

rcinome
lorectal
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Long et al., 2008
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Zheng et al., 2009
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He et al., 2006
Hwang-Bo et al., 2011
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expérimentaux de cancer chez la souris (tableau 3). Ils
sont fondés sur : 
– la surexpression des matrikines in vivo en utilisant

des constructions avec des vecteurs viraux ou par
électrotransfert d’ADN plasmidique ;

– l’utilisation de protéines recombinantes ;
– l’utilisation de peptides synthétiques ou d’analo-

gues structuraux reproduisant les séquences actives.

Surexpression des matrikines
La surexpression de la canstatine in vivo chez la souris
a été obtenue par transfert d’ADN après construction
d’un adénovirus codant une protéine de fusion cansta-
tine-albumine humaine. Cette construction permet de
diminuer la clairance de la canstatine par augmentation
de la masse moléculaire. L’injection intra-tumorale de
l’adénovirus entraîne un net ralentissement de la crois-
sance tumorale dans un modèle de carcinome
mammaire, en induisant l’apoptose des cellules tumo-
rales et endothéliales (Magnon et al., 2005). L’injection
intra-tumorale d’un adénovirus associant la canstatine
avec une protéine fluorescente (canstatine-GFP) abou-
tit à des résultats similaires dans un modèle de
carcinome de l’œsophage (Zheng et al., 2009). Une
autre stratégie a été développée à partir de la surex-
pression de la tumstatine induite par un lentivirus dans
des cellules souches mésenchymateuses. Dans un
modèle de cancer de la prostate, ces cellules souches
entraînent aussi une forte régression de la croissance
tumorale (Zhang et al., 2011). Toutefois, les stratégies
thérapeutiques utilisant des vecteurs viraux peuvent
être à l’origine d’effets secondaires liés à ces vecteurs.
Une autre construction, à base d’un plasmide contenant
l’ADNc codant un fragment de la tumstatine, Tum-1,
et injectée à intervalles réguliers dans les tumeurs d’un
modèle de carcinome hépatocellulaire, induit un ralen-
tissement significatif de la croissance tumorale (Goto
et al., 2008).

Pour éviter ces effets secondaires et la nécessité de
répéter des injections, une technique d’électrotransfert
d’ADN dans les cellules musculaires, qui ne se divisent
pas en conditions physiologiques, peut être utilisée car
elle est simple et n’induit pas de réponse immunitaire
inappropriée. Un plasmide contenant l’ADNc codant
la matrikine est injecté dans le muscle chez la souris
et induit sa production à taux élevé et sur des temps
pouvant aller jusqu’à plusieurs mois. Une telle stratégie
a permis de démontrer les effets anti-angiogéniques et
anti-tumoraux de la canstatine dans des modèles de
carcinome mammaire, de la prostate chez des souris
athymiques et dans un modèle de mélanome syngénique
(Magnon et al., 2008). De même, nous avons montré,
dans notre laboratoire, que la surexpression de la
tumstatine ou de la tétrastatine induite après électro-
transfert d’ADN conduisait à un net ralentissement de
la croissance tumorale et à une augmentation de la sur-
vie des souris dans un modèle syngénique de mélanome
(Thevenard, communication personnelle).

Les matrikines recombinantes
Les matrikines dérivées des domaines NC1 des chaînes
α(IV) du collagène IV ont été produites dans différents
systèmes cellulaires. Leur injection péri- ou intra-tumo-
rale induit le ralentissement de la croissance tumorale
dans différents modèles expérimentaux de cancer chez
la souris (Kamphaus et al., 2000 ; Chung et al., 2008 ;
Boosani et al., 2010). Toutefois, ces stratégies nécessi-
tent l’obtention de quantités importantes de ces
matrikines recombinantes sous forme soluble. La pro-
duction en système procaryote, chez E. coli par
exemple, permet d’obtenir des quantités notoires de
matrikines recombinantes, mais pour la majeure partie
sous forme insoluble. De plus, la présence d’entéro-
toxines dans la fraction soluble limite les possibilités
d’utilisation in vivo. La production en système euca-
ryote, notamment avec des cellules HEK, permet
d’obtenir des matrikines solubles, mais en trop faible
quantité, nécessitant des processus de production trop
longs et ne favorisant pas la conservation des protéines
obtenues. Le système du baculovirus semble offrir le
meilleur compromis pour la production de matrikines
recombinantes solubles en quantités suffisantes
(Boosani et al., 2010).

Les peptides synthétiques et les analogues structuraux
Différentes séquences sont responsables des activités
anti-angiogéniques et anti-tumorales des domaines
NC1 des chaînes du collagène IV. Par exemple, la tums-
tatine contient deux séquences distinctes :
– la séquence 74–90, dénommée peptide T7, respon-

sable de l’activité anti-angiogénique (Eikesdal
et al., 2008) ;

– la séquence 185–203, responsable de l’activité anti-
tumorale (Han et al., 1997).
Au sein du peptide T7, des expériences de muta-

genèse dirigée montrent que les acides aminés Leu
(L78), Val (V82) et Asp (D84) sont indispensables à
l’activité biologique et sont directement impliqués dans
la liaison de la tumstatine sur l’intégrine αVβ3 (Eikesdal
et al., 2008). Un peptide synthétique, le peptide 21,
reproduisant une partie du peptide T7, induit l’apop-
tose des cellules endothéliales et inhibe la croissance
tumorale de carcinome gastrique chez la souris (Zhang
et al., 2008 ; Li et al., 2009).
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Le peptide 185-203 inhibe la prolifération et les pro-
priétés invasives de cellules de mélanome et la
croissance tumorale de mélanome murin en se fixant
sur l’intégrine αVβ3 (Han et al., 1997 ; Pasco et al.,
2000a, 2000b). Par injection intraveineuse, il ralentit
la croissance tumorale de carcinome gastrique chez la
souris (Li et al., 2009 ; He et al., 2010). Au sein de ce
peptide 185–203, l’activité biologique est contenue dans
les 7 acides aminés N-terminaux de cette séquence
(CNYYSNS) (Floquet et al., 2004 ; Wang et al., 2010).
Les acides aminés Tyr (Y188), Ser (S189) et Ser (S191)
sont indispensables, leur remplacement par Phe pour
Y188 ou Ala pour S189 et S191 abolit l’activité  bio-
logique (Han et al., 1997). Par simulation de
dynamique moléculaire, nous avons montré qu’ils for-
ment un coude β (Floquet et al., 2004). Sur la base de
ces résultats, le cyclopeptide YSNSG, formant un coude
β contraint, a été conçu. Dans un modèle de mélanome
in vitro et in vivo, il exerce des activités anti-tumorales
et anti-angiogéniques supérieures à celles exercées par
le peptide linéaire natif et montre une stabilité accrue
(Thevenard et al., 2006, 2010).

Des peptides synthétiques reproduisant des
séquences du domaine NC1α5(IV) sont dotés d’acti-
vité anti-angiogénique in vitro et ont été dénommés
pentastatines (Karagiannis & Popel, 2007). La pentas-
tatine-1, comportant 20 acides aminés, réduit
fortement la croissance tumorale de carcinome mam-
maire et de cancer pulmonaire à petites cellules chez
la souris, lorsqu’elle est injectée par voie intra-périto-
néale (Koskimaki et al., 2009, 2010). À partir de
ces peptides, un modèle d’analyse de la relation struc-
ture-activité a été établi pour tenter d’optimiser les
performances de peptides de collagène IV capables
d’exercer des activités anti-angiogéniques (Rivera
et al., 2011).

Tableau 4. Les thérapies combinées à base de matrikines.

Matrikine Traitement associé

Canstatine TRAIL

Canstatine Radiothérapie (I131)

Canstatine Radiation ionisante

Tumstatine Gemcitabine

Tumstatine 185–191 Cisplatine

Tumstatin T7 Bevacizumab
Les thérapies combinées

Le tableau 4 présente les principaux essais précliniques
chez la souris avec des traitements comportant une
matrikine en association avec une chimiothérapie ou
une radiothérapie. La surexpression in vivo de la
canstatine, associée à celle du ligand induisant l’apop-
tose (TRAIL), sous le contrôle du promoteur hTERT
permettant de cibler les cellules prolifératives, poten-
tialise les effets inhibiteurs de chacun des traitements
utilisés séparément (Wang et al, 2008). La surexpres-
sion de la canstatine, induite par un adénovirus ou après
électrotransfert d’ADN recombinant, renforce égale-
ment les effets de la radiothérapie en augmentant
l’apoptose des cellules endothéliales, dans des modèles
de cancer mammaire (Magnon et al., 2007, 2008).

De même, la surexpression de la tumstatine, induite
par injection intramusculaire d’un ADN recombinant,
augmente de façon très significative les effets anti-
tumoraux du gemcitabine, un inhibiteur de la synthèse
d’ADN dans deux modèles de cancer (Yao et al., 2005).
In vitro et in vivo, l’utilisation du peptide 185–191 de
la tumstatine potentialise les effets du cisplatine (Wang
et al., 2010). L’utilisation d’un autre fragment de tums-
tatine, le peptide T7, accroît également les effets du
traitement avec le bevacizumab, un anticorps mono-
clonal anti-VEGF (Eikesdal et al., 2008).

Les essais cliniques

De nombreux essais cliniques ont été menés ou sont
en cours de réalisation avec l’endostatine ; dans l’en-
semble, ils se sont révélés peu efficaces. Actuellement,
divers essais cliniques sont en cours en Chine, avec un
dérivé de l’endostatine, l’endostar, seul ou en association

Modèle de cancer Références
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Prostate
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avec des chimiothérapies conventionnelles chez des
patients atteints de cancers pulmonaires non à petites
cellules ou de cancers colorectaux et gastriques (Zhou
et al., 2011).

En revanche, pas ou peu d’essais cliniques ont,
jusqu’à présent, été réalisés avec les matrikines dérivées
du collagène IV, canstatine ou tumstatine, et ils n’ont
fait l’objet d’aucune publication.

Conclusions
Les études expérimentales in vitro et les divers essais
précliniques dans des modèles de cancer chez la souris
mettent en évidence les fortes potentialités des matri-
kines pour le développement d’agents anti-cancéreux.
Leurs capacités d’inhibition des propriétés proliféra-
tives et invasives des cellules cancéreuses et leur activité
anti-angiogénique en font des outils ouvrant de nou-
velles perspectives pour limiter la progression
tumorale. De plus, leur origine endogène contribue à
une meilleure tolérance en limitant les effets secon-
daires. La caractérisation des séquences minimales
actives favorisera la conception d’analogues structu-
raux pour améliorer leur biodisponibilité et leurs
propriétés pharmacocinétiques. La liaison de ces matri-
kines ou de leurs analogues avec des récepteurs de
surface cellulaire, comme l’intégrine αVβ3 par exemple,
permettra également de concevoir des stratégies de
ciblage spécifique des cellules cancéreuses ou des cel-
lules endothéliales activées, d’adresser des molécules
chimiothérapeutiques directement sur leurs cellules
cibles et d’en diminuer les doses administrées. Au total,
les matrikines et les molécules dérivées constituent une
nouvelle famille de puissants agents anti-cancéreux
dont l’utilisation en stratégie thérapeutique combinée
avec des chimiothérapies conventionnelles ou la radio-
thérapie ouvre de réels espoirs pour lutter efficacement
contre la progression tumorale.
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