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La crinopexie : un modèle
décrivant les mécanismes
qui régissent la biodisponibilité
des facteurs de croissance
Les crinopexines sont des facteurs de croissance qui sont
sécrétés ( crino- ), et adhèrent à des structures cellulai
res sous une forme biologiquement inactive (-pexie).
Deux familles de ces agents peuvent être distingués,
selon qu' ils adhèrent à des protéoglycanes de la matrice
extracellulaire (type 1) ou qu' ils demeurent transmem
branaires avant d'être libérés dans l ' espace extracellu
laire (type II) . Les FGF (fibroblast growth factors) et le
TGF {3 (transforming growth factor {3) sont du premier
type alors qu'EGF et TGF a sont du second. La bio
disponibilité des facteurs stockés sous une forme inac
tive est contrôlée par des mécanismes pouvant dépen
dre autant de la cellule productrice que de la cellule
cible et de l'environnement . La crinopexie explique,
notamment, les relations étroites entre l ' activité cellu
laire et 1' état de la matrice extracellulaire ; elle est pour
l' organisme un moyen de réaliser un niveau supérieur
d 'intégration de l'action des facteurs de croissance .
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es mécanismes qui régissent
la prolifération et la diffé
renciation cellulaires met
tent en jeu des molécules
circulantes qui agissent à
distance, telles que les hormones
(sécrétions endocrines), des molécules
qui agissent à proximité (sécrétions
paracrines) ou des facteurs qui agis
sent sur le lieu même de leur
synthèse (sécrétions autocrines) [ 1 , 2].
Les mécanismes régissant l'action des
facteurs endocrines apparaissent très
différents de ceux qui contrôlent
l 'activité des facteurs autocrines et
paracrines . Dans les modèles de
sécrétions endocrines, la synthèse et
la sécrétion de la molécule trophique
représentent l 'étape d'initiation de la
réponse biologique. En revanche,

L

quelques observations récentes ont
établi que les mécanismes qui régis
sent l'activité des facteurs de crois
sance et de différenciation sont très
différents. Par exemple, ces facteurs
sont souvent localisés à l'extérieur de
leurs cellules cibles dans une forme
qui semble être biologiquement inac
tive [3-8] . Dans ce cas, l 'étape d'ini
tiation semble être la libération de
leurs lieux de stockage, permettant
ainsi leur transfert vers des récepteurs
de signalisation. Nous proposons ici
d'appeler « crinopectines >> , ces molé
cules qui sont sécrétées ( crino-) par
les cellules et qui adhèrent (-pectines)
à des structures péricellulaires spéci
fiques (matrice extracellulaire, surface
cellulaire, protéoglycanes . . . ) où elles
demeurent séquestrées sous une
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forme latente dans l'environnement
cellulaire local. Nous proposons éga
lement le terme « crinopexie , pour
définir le( s) mécanisme(s) de régula
tion cellulaire de la biodisponibilité
des crinopectines .
Selon ce concept de crinopexie, le
mécanisme de déclenchement du
signal biologique implique la libéra
tion du facteur trophique de ses lieux
de stockage dans l'environnement
local de la cellule cible. De ce fait,
la libération et 1 'activation des crino
pectines peuvent être contrôlées par
la cellule cible aussi bien que par la
cellule lieu de synthèse. L'étude du

contrôle de la biodisponibilité des cri
nopectines représente un domaine
d'investigation crucial pour la com
préhension du mécanisme d'action de
ces molécules.

1

Caractéristiques
d'une crinopectine

Par définition, les crinopectines sont
abondamment distribuées dans les tis
sus de 1 'organisme puisqu'elles sont
séquestrées à l'extérieur des cellules,
dans la matrice extracellulaire, dans
les membranes basales ou associées
avec les protéoglycanes de surface

Figure 1. Les crinopectines. Les deux types de crinopectines sont représen
tés ici. Les crinopectines de type 1 sont associées à des protéoglycanes péri
cellulaires ou à des composants de la matrice extracellulaire. Les crinopecti
nes de type Il sont ancrées dans la membrane plasmique sous leur forme pré-

curseur, 0 ; crinopectine ;

i+t+

, glycosaminoglycane ;

c:::::::J , protéine de la matrice extracel/ulaire.

-

, protéine core ;
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(figure 1). La capacité de se lier à
l'héparine est un phénomène carac
téristique mais ne suffit pas en soi à
définir une crinopectine. En effet,
plusieurs protéines de liaison de
l'héparine sont solubles et ne se
retrouvent pas associées à la surface
cellulaire
(histones ,
FGF- 5 ,
FGF-6, . . . ) . Il existe par ailleurs plu
sieurs protéines qui ne se lient pas à
1 'héparine et qui sont tout de même
des crinopectines (EGF, TG Fa . . . ).
Les crinopectines peuvent être
regroupées
en
deux
classes
(Tableau !).
• Les crinopectines de type 1
sont
associées à la matrice extracellulaire
ou aux composants péricellulaires
(figure 1). La liaison est souvent dis
sociable par la force ionique tel que
le NaCl (2M) ou par un pH acide.
• Les crinopectines de type II font
partie intégrante de la membrane
plasmique grâce à la présence d'un
domaine transmembranaire dans la
séquence peptidique de leur précur
seur. Afin d'être actives, ces crino
pectines doivent être libérées de leur
partie précurseur par un processus
enzymatique spécifique. Cependant,
de nombreux exemples montrent
qu'elles peuvent également agir direc
tement sous leur forme précurseur sur
les récepteurs d'une cellule cible adja
cente sans être internalisées (facteurs
juxtacrines) [9] .
Les facteurs de croissance des fibro
blastes (FGF) acide (a) et basique
(b) * sont des prototypes de crinopec
tines de type 1. Ces facteurs présen
tent la propriété d'interagir très for
tement avec l'héparine, les héparane
sulfates, et avec la matrice extracel
lulaire des cellules [4, 8, 1 0 ] . Cette
propriété est également observée in
vivo. La localisation du bFGF mon
tre qu'il est distribué de façon pres
que ubiquitaire dans les membranes
basales de divers tissus périphériques
alors que son ARNm est indétecta
ble dans ces tissus [ 5, 1 1] . Dans quel
ques cas, tels que les cellules en cul
ture et le cerveau, le bFGF ne se
comporte pas comme une crinopec
tine de type 1 puisqu'il est localisé à
l'intérieur de la cellule, parfois même
dans le noyau [5, 1 2 , 1 3 ] . Dans ces
•

FGF acide � FGF1 ; FGF basique � FGF2.
Voir l'article de F. Goulier et al., p. 811 de ce
numéro.
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tissus, 1 'ARNrn est détectable et la
crinopexie ne semble pas être le
mécanisme qui régit son activité.
Il existe plusieurs autres exemples de
crinopectines de type 1 (Tableau !).
Plusieurs études immunohistochimi
ques ont démontré que le facteur de
transformation cellulaire {3 (TGF{3)
ainsi que diverses interleukines (GM
CSF, IL3) sont aussi des crinopecti
nes de type 1 [6, 7 , 1 4 ] . Tout récem
ment, la présence du facteur de crois
sance des hépatocytes (HGF) et des
protéines de morphogenèse de l'os
(BMP) a également été mise en évi
dence dans la matrice extracellu
laire [ 1 5, 1 7 ] . L'appartenance du fac
teur de croissance épidermique qui se
lie à l'héparine (HB-EGF) [ 18] au
groupe des crinopectines de type 1 est
suggéré par sa capacité à se lier à
l'héparine mais reste à démontrer.
Deux exemples bien caractérisés de
crinopectines de type II sont repré
sentés par les précurseurs du facteur
de croissance épidermique (EG F) et
de son homologue, le facteur de
transformation a (TGFa). Ces molé
cules existent sous forme de précur-

seurs transmembranaires susceptibles
soit de libérer les facteurs de crois
sance actifs EGF et TGFa, soit
d'interagir avec des récepteurs spéci
fiques situés sur des cellules cibles
voisines [ 1 9 , 20] . Le facteur de
nécrose des tumeurs (TNFa) et deux
facteurs de croissance hématopoïéti
ques, CSF1 et le ligand du récepteur
c-Kit, sont d'autres exemples de fac
teurs biologiquement actifs tout en
étant ancrés dans la membrane plas
mique et répondant aux critères des
crinopectines de type II [2 1 , 25]
(Tableau !). Très récemment, la mise
en évidence de 1 ' activité mitogène
d'une protéine de fusion de l'onco
gène v-sis ancrée dans la membrane
plasmique par le domaine transmem
branaire d ' une protéine virale,
démontre qu ' il est possible de créer
des crinopectines de type II
artificielles [26] .

1

La crinopexie :
un mécanisme régissant
la biodisponibilité

Afin de déclencher leur(s) effet(s) bio-

Tableau 1
QUELQUES EXEM PLES DE C R I N O PE CT I N E S
Crinopectine
de type I l

Références

Crinopectine
de type 1

Références

Facteurs de croissance
des fibroblastes
acide et basique ( FG F- 1
e t FG F-2)
FGF-3 (int-2)

[ 51
[41
[ 81
[361

Facteur de croissa nce
épidermique ( EG F )
Facteur de transformation cel lulaire Ci
(TGFCi)
Facteur d e croissa nce
épidermique l iant
l ' héparine ( H B- E G F)

[ 1 91
[ 201
[91
[ 1 81

Facteur de transformation cel l u laire (TGF{3)

[ 34)
[61

Facteur d e nécrose des
tumeurs ( T N FCi)

[21 1

Facteur d e croissance
des granu locytes et des
macrophages-forme 2
( G M-CSF)

[ 4 31

Facteur de croissance
des granulocytes et des
macrophages-forme 1
(GM-CSF)

171

I nterl eukine 3

[ 1 41

Colony-stimulating
factor- 1 ( C S F- 1 )

[ 2 2]
[ 23]

Facteur de croissa nce
des hé patocytes ( H G F )

[ 1 51

Ligand de c-kit ou tact e u r de croissance des
mastocytes

[ 24]
[ 2 5]

Protéines de morphogenèse osseuse ( B M Ps et
ostéogénine)

[ 1 61
[ 1 71
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logique( s), les crinopectines stockées
à la surface cellulaire doivent être
rendues disponibles pour leurs récep
teurs de signalisation. Les mécanis
mes moléculaires qui régissent la bio
disponibilité des crinopectines sont
encore en grande partie inconnus.
Nous développerons ici à titre
d'exemple ceux que nous envisageons
pour le bFGF (figure 2).
La matrice extracellulaire et les pro
téoglycanes qui lient le bFGF sont
sujets à une dégradation protéolytique
et glycolytique par des enzymes tel
les que la plasmine, les cathepsines,
les collagénases, la stromélysine ou
diverses protéoglycanases. Physiologi
quement, divers inhibiteurs sécrétés
par les cellules (inhibiteurs de l'acti
vateur du plasminogène, a2-macro
globuline, protéase nexines) se com
portent en antagonistes de ces enzy
mes [27] . Tout dérèglement de cet
équilibre dans le sens d'une activité
protéolytique accrue peut libérer le
bFGF de son compartiment de
séquestration péricellulaire . Il peut
alors être présenté à son récepteur de
haute affinité afin de déclencher le
signal mitogène. Complexé à des
fragments d'héparane sulfate, le FGF
est stabilisé et n'est ainsi pas sujet à
la protéolyse [28] .
La possibilité qu'il existe des modifi
cations post-traductionnelles des
crinopectines entraînant un change
ment de leur affinité pour leur récep
teur de séquestration ou pour leur
récepteur de signalisation, représente
un autre mécanisme de régulation de
leur biodisponibilité. Dans le cas du
FGF, ces modifications peuvent
inclure sa phosphorylation [29, 30,
45], la formation de complexes avec
le cuivre [3 1 ] et la formation de
dimères [32] .
A 1 ' équilibre, les crinopectines telles
que les FGF acide et basique sont
distribuées entre des sites de liaison
de basse affinité représentés pas les
récepteurs de stockage/livraison et des
sites de forte affinité que sont les
récepteurs de signalisation à activité
protéine-tyrosine kinase [ 3 , 1 0] . On
peut donc prédire qu'un effecteur cel
lulaire capable d'augmenter le nom
bre de récepteurs de haute affinité
pourrait, en principe, provoquer le
déplacement de FGF de ses sites de
stockage vers ses récepteurs de signa
lisation. Cette variation du nombre
mis
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Figure 2. Régulation de la biodisponibilité des crinopectines. Trois mécanismes de régulation de la disponibilité
de bFGF pour ses récepteurs de haute affinité sont représentés ici. 1 . La dégradation des protéoglycanes péricellulai
res ou extracellulaires par des protéases ou des glycanases libère du FGF complexé à des fragments de glycosami
noglycanes, qui peut alors se lier à ses récepteurs de signalisation doués d'activité protéine-tyrosine kinase. 2. La
modification post-traductionnelle du FGF (par exemple sa phosphorylation) augmente son a ffinité pour ses récepteurs
de signalisation. 3. L 'augmentation du nombre de récepteurs de haute affinité sous l'action de peptides régulateurs
(hormones, facteurs de croissance . . . ) déplace le FGF de ses sites de stockage vers ses récepteurs de signalisation.
PK : protéine kinase ; Tyr-PK : protéine-tyrosine kinase.

de récepteurs suffirait à déclencher les
signaux intracellulaires induits par la
crinopectine. C'est donc la cellule
cible elle-même qui , en répondant
aux changements homéostatiques de
son environnement, prendrait en
charge la libération de ces facteurs de
croissance et déclencherait leur acti
vité biologique.
Quant aux crinopectines de type II
(dont le précurseur possède un
domaine peptidique transmembra
naire), leur activité est probablement
dépendante d'enzymes spécifiques
(protéases) qui seraient capables de
libérer le facteur de croissance actif.
Récemment cependant, des formes
du précurseur de TGFa ont été
synthétisées qui ne sont plus substrats
pour cette protéolyse mais qui sont
toujours biologiquement actives [33] .
Il est par conséquent important
mis
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d'envisager la possibilité que le pré
curseur lui-même soit capable de sti
muler la cellule dont il est issu , ou
une cellule voisine avec laquelle il
interagit sans quitter son lieu de
synthèse. Dans ce cas, ce facteur
aurait une activité autocrine ou
juxtacrine.
La liaison des crinopectines de type 1
à la surface cellulaire ou à la matrice
se fait souvent par l'intermédiaire de
protéoglycanes. La caractérisation des
récepteurs de TGF/3 a mis en évi
dence trois types majeurs de récep
teurs dont l ' u n (récepteu r de
type 1111{3-glycane) est un protéogly
cane contenant des chaînes héparane
sulfates et chondroïtine sulfates [34] .
Cette molécule qui possède un très
court domaine intracellulaire [35]
représente probablement le récepteur
de séquestration des TGF/3. Une

situation similaire existe pour le
récepteur de basse affinité du bFGF
dont l'identité avec le syndécane a été
établie [36] . Cette molécule, qui rem
plit probablement une fonction de
séquestration, peut aussi servir à pré
senter le bFGF sous une conforma
tion adéquate à son récepteur de
haute affinité [37, 39] . Ce dernier est
une protéine transmembranaire qui
possède une activité tyrosine J9nase et
transmet à la cellule cible le signal
biologique des FGF [40] .

1

Conséquences
physiologiques
de la crinopexie

La notion de crinopexie suggère que
les facteurs de croissance demeurent
à la disposition des cellules cibles sous
une forme de stockage. On peut donc
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prédire que leur demi-vie in vivo est
relativement longue . De fait, plu
sieurs groupes ont montré que l'inter
action de bFGF avec les héparane
sulfates le protège d ' une pro
téolyse [28] , que le bFGF injecté
directement dans les tissus mésoder
miques présente une longue demi
vie [ 4 1 ] ou que le bFGF lié à la
membrane basale de 1 'épithélium cor
néen est stable pendant plusieurs
semaines et ne diffuse pas dans
l'espace intraoculaire [46] . La consé
quence physiologique de cette stabi
lité in vivo et de sa présence sous
forme inactive dans la matrice extra
cellulaire est que son activité est
réglée par la combinaison de sa bio
disponibilité et de la capacité de la
cellule cible de 1 ' activer. De ce fait,
on peut prédire que, quand la
matrice extracellulaire est modifiée,
1' activité des facteurs de croissance
change. A ce titre, il est intéressant
de noter que la modification de la
matrice observée dans diverses situa
tions physiologiques et pathophysio
logiques - telles que les blessures, le
diabète, les tumeurs ou même à la
suite de traitements hormonaux est souvent associée à des change
ments de la croissance cellulaire.
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Conclusion

Le concept de crinopexie et la notion
de crinopectine ont été développés
pour comprendre ces familles de
molécules qui sont à la fois sécrétées
et ancrées dans les environs de la
surface cellulaire. Il est fort proba
ble que les prochaines années verront
s'élucider les mécanismes qui gouver
nent leur biodisponibilité. La décou
verte des facteurs endocrines et
hypothalamiques a longtemps sou
tenu le concept selon lequel la sécré
tion de la molécule trophique est
l'étape d'initiation de la réponse bio
logique. La caractérisation des crino
pectines telles que les facteurs de
croissance a remis en question tou
tes ces notions. En identifiant l'étape
d'initiation qui permet le transfert
des crinopectines des récepteurs de
stockage vers les récepteurs de signa
lisation, il sera peut-être plus facile
de reconnaître les mécanimes molé
culaires qui régissent la croissance
physiologique et pathophysiologique
des cellules in vivo •

Summary

The pexicrine pathway : a
mode! for the regulation of
growth factor bioavailability

Many growth factors are localized
outside their target cells in what is
presumed to be a biologically inac
tive form. Because they adhere
(pexi-) to specifie structures in the
local environnement (matrix, cell
surface, proteoglycans . . . ) after
they are secreted (erine) by cells
and appear to be biologically
inert, we describe this phenome
non as crinopexy. This « pexi
crine >> pathway has led to the
development of a mode! to des
cribe the regulation of numerous
autocrine and paracrine factors
and predicts the existence of spe
cifie signais responsible for their
activation. These include an enzy
matic release from the matrix sto
res, post-translational modification
and changes in high and low affi
nity receptor expression. In this
review, we fully describe this pexi
crine pathway, define the criteria
a molecule must meet to be con
sidered a « crinopexin >>, present
how these molecules might be
regulated and discuss the physio
logical significance of the madel.
,
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