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Les protéines CCN :
quand multimodulaire
rime avec
multifonctionnel
Bernard Perbal

> Le contrôle de la croissance cellulaire normale requiert
l’action concertée de nombreuses voies de signalisation
faisant intervenir des cascades réactionnelles qui impliquent différents types de protéines dont la variété de
mode d’action a été révélée au cours des deux dernières
décennies.
L’existence d’un nouveau groupe de régulateurs de la
croissance et de la différenciation cellulaires, a été mise
à jour par la découverte (séquentielle) de gènes constituant ce qu’il est maintenant convenu de dénommer « la
famille CCN ». Cet acronyme a été originellement proposé [1] à la suite d’une analyse informatique des
séquences nucléotidiques des gènes cyr61 (cystein rich
61), cef10 (chicken embryo fibroblast10) [2, 3], fisp12
(fibroblast inducible secreted protein12), ctfg (connective tissue growth factor) [4-6] et nov (nephroblastoma
overexpressed) [7, 8]. Cette analyse confirmait la très
grande parenté structurale de ces gènes et, d’autre
part, jetait les bases de la reconnaissance de quatre
modules structuraux communs aux protéines pour lesquelles ils codent [5]. La découverte plus récente des

SYNTHÈSE

> La famille CCN comporte des protéines qui sont
impliquées dans la régulation de phénomènes
biologiques fondamentaux lors de la multiplication cellulaire normale et pathologique.
L’implication de ces protéines dans la signalisation cellulaire associée à l’adhérence, la migration et la prolifération en font des éléments clés
de la régulation de la croissance normale. Les
contrôles négatif et positif que ces protéines
effectuent vis-à-vis de la prolifération et de la
différenciation cellulaire dans les conditions
normales sont perturbés dans de nombreuses
maladies et en particulier dans plusieurs
exemples de tumeurs cancéreuses. Nous analyserons dans cet article les bases structurales qui
ont conduit au regroupement de ces protéines en
une même famille et qui sous-tendent leurs activités biologiques multiples. <
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gènes Elm1, rCOP1 et de trois gènes WISP (wint1- induced secreted protein) [9-11] partageant le même type
d’organisation multimodulaire a consolidé la notion de
nouvelle famille de régulateurs, et a étendu la diversité
des fonctions biologiques attribuées aux protéines CCN.

La famille CCN
Chez l’homme, on connaît actuellement six gènes (et
protéines) CCN. Nous suivrons dans cet article, les
recommandations de nomenclature (Tableau I) proposées par le Comité Directeur de l’International CCN
Society (http://www.ccnsociety.jussieu.fr) [12].
Le gène ccn1 est un gène « immédiat-précoce » dont
l’expression est stimulée par les facteurs de croissance
[2], le TGFβ [4], ou la transformation oncogénique par
le virus du sarcome de Rous (RSV) [5]. Le gène ccn2 est
aussi induit par le TGFβ. La protéine pour laquelle il code
possède une activité mitogénique et chimiotactique
[6]. Le gène ccn3 [7] est un des sites d’intégration du
virus auxiliaire de la myéloblastose aviaire (MAV) qui
induit chez la poule des néphroblastomes dont les
caractéristiques anatomopathologiques les apparentent aux tumeurs de Wilms [8]. La situation rencontrée
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Figure 1. Conservation de la structure primaire des protéines CCN humaines. Les alignements ont été effectués avec le programme Interalign. Les
résidus les plus conservés sont indiqués en blanc sur fond noir. Lorsque deux groupes de résidus différents sont conservés, le deuxième est surligné en gris. Les quatre cystéines absentes dans CCN6 sont indiquées par une astérisque. Le résidu situé en position terminale du peptide signal est
indiqué en rouge pour chacune des protéines.

avec CCN3 constituait le premier exemple d’une protéine
CCN possédant des propriétés anti-prolifératives et dont
l’expression était altérée lors de la tumorigenèse.
L’analyse de gènes exprimés de manière différentielle
dans des mélanomes murins à faible et haut pouvoir
métastatique a permis l’isolement de ccn4, tandis que
la caractérisation de gènes dont l’expression est abolie

Nomenclature CCN
CCN1
CCN2
CCN3
CCN4
CCN5
CCN6

dans les fibroblastes embryonnaires murins transformés
a conduit à l’identification de ccn5 [11].
Plus récemment, la caractérisation de gènes dont l’expression est stimulée dans des cellules épithéliales
transformées par WNT-1 [9] a permis l’identification de
wisp1 et wisp 2 et de ccn6 qui représentait un nouveau
membre de la famille CCN.

Autres noms utilisés dans les publications
CYR 61, CEF 10, IGFBP-rP 4, bIG-M1, IGFBP10
CTGF, bIG-M1, FISP 12, IGFBP-rp 2, Hcs 24,
IGFBP8, HBGF-0.8, ecogenin
NOV, IGFBP-rP 3, IGFBP9
WISP-1, ELM 1
WISP-2, rCOP-1, CTGFL, CTGF-3, HICP
WISP-3
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Tableau I. Nomenclature des protéines CCN. Des résultats récents
ont indiqué que les noms attribués aux différentes protéines CCN
lors de leur découverte ne sont pas toujours en adéquation avec
leur fonction biologique (par exemple, CTGF n’est pas un “ facteur
de croissance ”, per se). Le comité directeur de l’International CCN
Society, a proposé de dénommer ces protéines avec l’acronyme
CCN, suivi d’un nombre, attribué selon l’ordre chronologique de
leur découverte.
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Figure 2. Conservation de la structure primaire des protéines CCN3(NOV) au cours de l’évolution. Seuls les résidus présents chez l’homme et conservés dans les autres espèces sont surlignés. Noter que dans plusieurs cas, certains résidus peuvent être conservés chez les oiseaux et les rongeurs,
mais ne pas être présents chez l’homme. La très grande conservation inter-espèces suggère une fonction commune. Les jonctions des exons codant
les différents domaines constitutifs de la protéine CCN3 humaine sont indiquées par les astérisques situés au-dessus de la séquence humaine .

Parenté structurale des protéines de la famille CCN
L’alignement des séquences primaires (Figure 1) montre la
très grande identité structurale des différentes protéines
CCN. On remarque en particulier la conservation de 38 cystéines dont la distribution (12, 10, 6 et 10 résidus) au sein
des quatre modules constituant les protéines CCN suggère
qu’elles sont engagées dans des ponts disulfures attribuant aux protéines CCN une structure compacte. La
conservation de plusieurs résidus proline suggère qu’ils
jouent aussi un rôle important dans le maintien d’une
structure secondaire compacte.
Nous avons montré que les 38 cystéines qui sont maintenues
dans la protéine CCN3 après sa maturation, le sont à une
position qui est conservée, à la fois au sein des différentes
protéines CCN humaines (Figure 1), et dans les différentes
espèces (du xénope à l’homme) au cours de l’évolution
(Figure 2). Une situation identique a été décrite dans le cas
des protéines CCN1 et CCN2 [13-15]. La présence de blocs
de résidus communs à toutes les protéines CCN suggère des
parentés fonctionnelles. Cependant, ces analyses font aussi
ressortir des caractéristiques structurales propres à chaque
protéine CCN, qui sous-tendent probablement leurs propriétés biologiques différentes (voir plus loin).

Structure multimodulaire des protéines CCN
Les protéines CCN contiennent un peptide signal et sont
formées de quatre modules structuraux présentant une
M/S n° 6-7, vol. 18, juin-juillet 2002

identité partielle avec : (1) les IGFBP (IGF binding proteins :
protéines se liant aux IGF [insulin-like growth factors]) ;
(2) le facteur von Willebrand ; (3) la thrombospondine de
type 1 ; et (4) des facteurs de croissance contenant un
motif cystine knot . Cette organisation structurale constitue le critère d’appartenance à la famille CCN (Figure 2).

Peptide signal
La présence d’un peptide signal à l’extrémité amino-terminale des protéines CCN avait suggéré qu’elles étaient
sécrétées. Effectivement, la protéine CCN1 produite par
des fibroblastes de souris (BALBc/3T3) en culture est
sécrétée mais est associée, de manière très stable (avec
une demi-vie supérieure à 24 heures), à la matrice extracellulaire au sein de laquelle elle pourrait être sequestrée
[16] et, de manière transitoire, à la surface cellulaire [17,
18]. Elle est aussi détectée dans la fraction intracellulaire
mais n’est pas détectée dans le milieu de culture.
La protéine CCN2 est présente dans le milieu conditionné
des cellules de la veine du cordon ombilical (HUVEC) et
subit une maturation dans le réticulum endoplasmique, ce
qui est en accord avec la présence d’un peptide signal [5,
6]. La protéine CCN2 produite dans des conditions normales, par les fibroblastes de prépuce humain et par les
cellules de tissus conjonctifs murins, est associée à la surface cellulaire. Elle est sécrétée très inefficacement et est
très stable, alors que la protéine homologue murine FISP12
qui est très efficacement sécrétée par les fibroblastes de la
lignée NIH3T3, est très instable dans le milieu.
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Figure 3. Organisation mosaïque
des protéines CCN. Le schéma
représente l’organisation des
quatre domaines constituant les
protéines CCN. Les séquences
consensus des modules sont indiquées pour faire ressortir la
conservation de certains résidus
(surlignés en noir) au sein des
différentes protéines CCN. Les
résidus surlignés en gris sont
conservés dans quelques protéines seulement. PS : peptide
signal.

CT
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71

CPNGVDPTKTYPVALSCHCGKCNTDNTDCTRESLHPDSC

La protéine CCN3 est associée à la matrice extracellulaire
[19]. Elle est sécrétée efficacement dans le milieu de culture des fibroblastes embryonnaires de poule, de diverses
cellules épithéliales humaines, et de glioblastomes
humains où elle est très stable (avec une demi-vie supérieure à 24 heures). Elle est également retrouvée de
manière transitoire à la surface des cellules de corticosurrénalome (NCI-H295R) [20] ainsi que dans les fractions
cytoplasmiques et nucléaires de cellules HeLa (carcinome
du col de l’utérus) et 143 (ostéosarcome humain) [21].
La protéine CCN4 murine est sécrétée très efficacement par
les cellules de mélanome K-1735 [11].
Ces différentes situations reflètent sans doute une association plus ou moins forte des protéines CCN à un (ou des)
récepteur(s) cellulaire(s). Les quantités de protéines CCN
présentes dans les milieux de cultures pourraient varier
avec l’état physiologique des cellules ou être modulées par
les interactions des protéines CCN avec d’autres protéines
membranaires et de la matrice extracellulaire.

Les modules constitutifs des protéines CCN
Module I
Ce module montre une identité partielle avec les IGFBP. Sur
la base de la comparaison de la séquence des protéines
CCN1 de souris, CCN2 humaine et CCN3 de poule, il avait été
proposé que les protéines CCN se lient aux IGF. Par le jeu des
espacements variables d’acides aminés effectués par les
programmes de comparaison de séquences, il est possible
d’aligner 11 cystéines des IGFBP avec 11 cystéines des protéines CCN [22]. Cependant, un examen attentif des
séquences révèle que cet alignement ne correspond pas à
une réalité structurale car il repose sur un décalage des
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séquences de CCN1 et de CCN2 qui ne respecte pas la
conservation des résidus au sein des protéines CCN (Figure
4). La différence d’organisation des extrémités amino-terminales des protéines CCN est également révélée par les
prévisions de structure secondaire, effectuées selon la
méthode de Chou et Fasman [23], et qui attribuent aux
protéines CCN3,4-6 une structure terminale riche en feuillet
β, absente dans les autres membres de la famille CCN.
Des expériences de pontage covalent ont suggéré que les
protéines CCN2 et CCN3 entières puissent se lier aux IGF
[24, 25]. Ces résultats sont en contradiction avec ceux
que nous avions obtenus lors d’expériences de ligand blot
et qui n’avaient pas permis de détecter d’interaction entre
les IGF et CCN3 [26]. La très faible affinité des IGF vis-àvis de la protéine CCN3 intacte reste controversée et doit
être confirmée. Nous avons proposé que les isoformes
tronquées décrites par le groupe de Brigstock pour CCN2
[13] et par notre groupe pour CCN3 [21, 27] se lient efficacement aux IGF et que la protéolyse de ces protéines
joue un rôle important dans la modulation de leur activité
biologique. Il a maintenant été établi que l’extrémité
amino-terminale de CCN3 est capable de se lier à l’insuline
avec une affinité beaucoup plus grande que celle des protéines IGFBP1-6 [22]. La protéolyse de CCN3 démasquerait
des activités de liaison vis-à-vis de ligands pour lesquels
ces protéines manifestent une faible affinité dans leur
conformation native.
Module II
Il présente une similitude importante avec le motif répété C
de la protéine de von Willebrand (Figure 3). Quatre cystéines sont absentes dans le module II de CCN6. Il est pro-

Module III
Il présente une grande similitude
avec le motif WSXCSXXCG de la
thrombospondine de type 1 qui
jouerait un rôle important dans
l’attachement cellulaire. Le
module III présente également
une similitude élevée (5 cystéines
alignées sur les 6 du module) avec
d’autres protéines (properdine, Fspondine, protéine circumsporozoïte) impliquées dans l’interaction des cellules avec la matrice
extracellulaire et contenant une
ou plusieurs répétitions de ce
type. La présence de ce module
dans les protéines CCN a fait penser qu’elles interagissent avec des
constituants de la matrice extracellulaire et qu’elles interviennent
dans les processus régulateurs de
la prolifération.
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bable que ces cystéines participent à la formation de ponts Module IV
disulfures propres à cette région et que leur absence ait des La conservation des résidus au sein de ce module est moins
conséquences importantes pour les propriétés biologiques stricte que pour les autres modules. Six des cystéines prédes protéines CCN. Ce motif est également retrouvé dans sentes dans ce module sont susceptibles d’adopter une
plusieurs autres protéines telles que le collagène α, les structure dite en « nœud à cystines » (cystin knot) qui perthrombospondines 1 et 2, la protéine SOG (short gastrula- met la formation d’homo- et d’hétérodimères dans le cas
tion), de drosophile et des mucines.
de plusieurs facteurs de croissances tels que le NGF (nerve
Le module II pourrait être impliqué dans des processus growth factor), le TGFβ (transforming growth factor β) et
d’oligomérisation protéique précédés par une étape de le PDGF (platelet derived growth factor). Nous avons établi
dimérisation. Les résultats obtenus dans notre équipe que ce module est suffisant pour permettre l’interaction de
avec la protéine CCN3 et par différents groupes pour les CCN3 avec la fibuline 1C ainsi que les protéines CCN3 et
autres membres de la famille CCN [28] montrent que les CCN2 [27].
protéines CCN forment des oligomères de haut poids
moléculaire. L’implication du module IV dans la diméri- Fonctions des protéines CCN
sation homo- et hétérotypique des protéines CCN (voir
plus loin) suggère que les modules II et IV coopèrent Dans des conditions normales, les protéines CCN particidans l’assemblage multimérique de ces protéines. Il est pent à la régulation de processus biologiques. Elles interpossible que la capacité d’oligomérisation de CCN6 soit viennent aussi dans les conditions traumatiques, lors de la
affectée par l’absence des quatre cystéines du module II cicatrisation et dans les pathologies fibrotiques. Enfin, un
et que l’absence du module IV
dans CCN5 compromette ses Alignement des séquences amino-proximales des protéines CCN
1
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3
4
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modules (I-II et III-IV) car elle
ne contient aucune cystéine Décalage imposé pour aligner les séquences CCN et IGFBP
[14].
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Figure 4. Alignement des extrémités amino-proximales des protéines CCN et des IGFBP.
L’alignement de cystéines des protéines CCN permet aussi de faire ressortir l’alignement des autres résidus
(haut de la figure). L’alignement proposé pour faire coïncider les cystéines des protéines CCN et des IGFBP
(deuxième partie de la figure) repose sur un décalage des extrémités amino-terminales des protéines CCN2
et CCN1 (visualisé par les cystéines surlignées en jaune et les résidus surlignés en bleu) qui ne respecte pas
la conservation structurale des protéines CCN représentée en haut de la figure. La différence structurale
des extrémités amino-terminales des protéines CCN peut jouer un rôle important vis-à-vis des fonctions
biologiques qu’elles sont susceptibles de partager avec les IGFBP.
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nombre croissant d’observations expérimentales attribue
aux protéines CCN un rôle important dans la tumorigenèse.
La détection des protéines CCN1, CCN2 et CCN3 dans le système vasculaire au cours du développement a suggéré que
ces protéines interviennent dans la régulation de l’angiogenèse [12, 14, 28, 29]. Cela a été confirmé par la capacité
des deux premières d’induire la néovascularisation des cornées de rat [30] et l’interaction de ces protéines avec l’intégrine αvβ14. L’effet angiogénique des facteurs de croissance tels que le bFGF et le TGFβ met en jeu la production
des protéines CCN [14]. L’invalidation du gène ccn1 chez la
souris conduit à des altérations de la vascularisation des
membranes extra-embryonnaires et du placenta, qui aboutissent à une importante mortalité prénatale [28].
Les protéines CCN interviennent aussi dans les processus
d’ossification et de chondrogenèse. Lorsqu’elles ont été
recherchées, les protéines CCN ont été détectées dans le
cartilage hypertrophique [12, 31] et la protéine CCN1 peut
induire la différenciation des cellules mésenchymateuses
[32]. Les effets paracrines in vitro de la protéine recombinante CCN2 sur la prolifération et la différenciation de
chondrocytes, d’ostéoblastes et de cellules endothéliales
suggèrent qu’elle est impliquée dans l’ossification endochondrale. La surexpression ectopique de ccn2 interfère
avec la chondrogenèse articulaire et l’hypertrophie du cartilage, d’une manière qui dépend de la présence et du degré
d’expression du TGFβ. La protéine CCN1 est détectée dans
les zones de réparation de fractures osseuses, dans les
chondrocytes du cartilage de conjugaison et dans les
ostéoblastes en culture [28]. De la même manière, CCN2
est impliquée dans la squelettogenèse, pendant le développement prénatal, et dans la réparation des fractures
osseuses [28]. L’invalidation du gène ccn2 chez la souris
[28] conduit à des anomalies de développement du squelette au niveau des côtes, du sternum, des vertèbres cervicales et du crâne.
La protéine CCN3 est également détectée dans le squelette
embryonnaire humain et dans les chondrocytes au cours du
développement normal chez l’homme et chez la poule [12,
28, 33]. L’expression de nov est stimulée par PTHrP (parthyroid hormone related peptide), un régulateur de la différenciation chondrocytaire dans les plaques de croissance
[28]. Il est donc probable que CCN3 joue aussi un rôle dans
la biologie des chondrocytes normaux.
Des résultats récents ont attribué aux protéines CCN un rôle
dans la polarisation au cours du développement et dans la
morphogenèse. L’expression de ccn3 est modulée par le
produit du gène Wnt1, et la greffe de cellules Cos7 exprimant la protéine CCN3 dans le flanc d’embryons de poulet
induit la formation de bourgeons de membres surnuméraires [28]. Ces observations confirment l’implication de
CCN3 dans des interactions ectomésenchymateuses et sug752
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gèrent, pour la première fois, qu’une protéine de la famille
CCN joue un rôle dans les processus de dorsalisation chez les
oiseaux. Nous avons récemment établi qu’au cours de la
formation du tube neural, l’expression du gène ccn3 est
asymétrique, ce qui indique que la protéine CCN3 est également impliquée dans les processus de latéralisation [34].
Chez le triton, la protéine CCN2 joue un rôle morphogène
dans les processus d’indentation interdigitale et est
impliquée dans l’hypertrophie du cartilage [28]. Une
surexpression de ccn2 après dénervation aboutit à une
atrophie musculaire [28]. Dans ce système, CCN2 joue
un rôle dans les processus inflammatoires, le remodelage de la matrice extracellulaire, la prolifération cellulaire, l’ossification endochondrale et l’apoptose associée à la morphogenèse.

Protéines CCN et maladies
L’expression des protéines CCN a été associée à des
maladies non tumorales telles que les fibroses rénales et
hépatiques, l’athérosclérose et les sclérodermies. Le
TGFβ intervient dans le contrôle de la production de la
protéine CCN2 au cours des processus pathologiques.
Cependant, plusieurs résultats récents ont indiqué que
cette relation n’est pas obligatoire. La protéine CCN2
complémente les activités biologiques du TGFβ, mais
n’est pas un médiateur de tous ses effets profibrogènes
et a des effets propres qui ne sont pas liés à ceux du
TGFβ [28, 35].
L’identification du gène CCN3 avait fourni les premières
indications montrant que l’altération de l’expression
des protéines CCN était impliquée dans la tumorigenèse
[7]. Il est maintenant établi que l’expression du gène
ccn1 est altérée dans les cancers mammaires où la protéine CCN1 jouerait un rôle important dans la progression tumorale [36]. Une altération de l’expression de
ccn1 a également été décrite dans le cas des cancers
pancréatiques [28].
Les résultats récents obtenus par notre équipe ont mis
en exergue l’implication des protéines CCN dans le développement et le maintien des tumeurs cancéreuses.
Nous avons établi que l’expression de ccn3 est associée
à un pronostic favorable et constitue un marqueur de
différenciation tumorale utilisable en clinique pour le
typage de tumeurs telles que les neuroblastomes ou les
tumeurs de Wilms, alors que dans les corticosurrénalomes - dans lesquels ccn3 est exprimé de manière très
variable [12] - il ne constitue pas un marqueur fiable à
lui seul. Dans le cas des sarcomes d’Ewing, des carcinomes rénaux et de certaines lignées de tumeurs prostatiques, l’expression de ccn3 est associée à une capacité
proliférative et à une tumorigénicité accrue [37, 38].
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L’obtention de protéines obtenues à partir de clones baculoviraux recombinants a permis d’étudier quelques effets
biologiques de ces protéines. Cependant, il faut conserver
à l’esprit que, dans les cellules d’insectes, ces protéines ne
subissent pas toutes les modifications post-traductionnelles auxquelles elles sont soumises dans les cellules
d’eucaryotes supérieurs [27]. Certaines de leurs propriétés
biologiques, en particulier celles qui dépendent d’interactions avec des récepteurs ou des autres protéines solubles
membranaires, peuvent nécessiter de telles modifications
(exemple classique des glycosylations).
Les protéines recombinantes CCN1 et CCN2 ont toutes les
deux des effets mitogéniques mais n’ont pas les mêmes
modes d’action. Alors que la protéine CCN2 humaine,
exerce une action directe sur la prolifération des cellules
NIH3T3 [6] et des fibroblastes NRK [39], la protéine CCN1
d’origine humaine ou murine n’a pas d’activité mitogène
intrinsèque ; elle potentialise les effets d’autres facteurs
de croissance sur les cellules endothéliales et fibroblastiques. De manière inattendue, la protéine CCN2 d’origine
murine n’a pas d’effet direct sur la prolifération des cellules NIH 3T3 et des cellules HUVEC, mais agit en synergie
avec les facteurs de croissance qui stimulent la synthèse
d’ADN dans ces cellules [40]. Cette observation indique
que les différentes activités biologiques des protéines CCN2
humaine et murine peuvent être dues à des différences
structurales ou aux différentes conditions expérimentales
dans lesquelles ces activités sont mesurées [14].
De manière tout à fait opposée à ces effets stimulateurs, la
protéine aviaire CCN3 recombinante native induit l’arrêt de
croissance des fibroblastes embryonnaires de poule lorsqu’elle est produite en grande quantité [7] et son expression maximale dans des conditions de culture normales
coïncide avec l’apparition de la phase de quiescence cellulaire [41]. Cependant, les expériences d’hybridation in situ
que nous avons réalisées chez la poule et chez l’homme
[33, 34] ont établi que l’expression de CCN3 n’est pas restreinte aux cellules quiescentes et de récents résultats ont
attribué à la protéine CCN3 un effet stimulant la croissance
sur les cellules de souris NIH3T3 [42].
Les propriétés biologiques des protéines CCN semblent
donc différentes selon le contexte cellulaire et la nature
de facteurs avec lesquelles elles sont susceptibles d’interagir [12].
Plusieurs observations attribuent aux protéines CCN un rôle
dans les phénomènes d’adhérence et de migration cellulaire.
Nous avons établi que la protéine CCN3 interagit avec la
fibuline 1C [27], protéine de la matrice extracellulaire qui
intervient dans le contrôle de l’adhérence.

Les protéines CCN1 et CCN2 favorisent l’adhérence de différents types cellulaires (cellules vasculaires endothéliales,
fibroblastes, cellules épithéliales et plaquettes) quand
elles sont pré-adsorbées sur des supports plastiques [14].
Plusieurs résultats expérimentaux indiquent que ces protéines stimulent la migration des fibroblastes NIH3T3 et
des cellules endothéliales [29, 43]. Les activités chimiotactiques des protéines CCN1 et CCN2 jouent un rôle important dans l’activité angiogénique de ces protéines [14].
Des travaux récents ont montré que l’adhérence, la migration et la prolifération relayées par CCN1 requièrent respectivement les intégrines α6β1, αvβ5 et αvβ3 [44-46].
Les protéines CCN1 et CCN2 stimulent l’adhérence des plaquettes en interagissant avec l’intégrine αIIbβ3. Ces résultats illustrent la variété d’activité des effets biologiques
des protéines CCN et fournissent un support à leur spécificité cellulaire.
La similitude structurale des différentes protéines CCN
suggère que d’autres membres de cette famille puissent
également interagir avec les intégrines et participer aux
phénomènes d’adhérence et de migration qui sous-tendent
l’angiogenèse.
Nos études ont établi que la protéine CCN3 interagit avec
l’intégrine αvβ3 et avec l’intégrine αIIbβ3.
Nos études ont montré que le module carboxy-terminal
des protéines CCN joue un rôle important dans la régulation de l’interaction cellulaire avec les substrats. En
accord avec cette hypothèse, il a été montré récemment
[44] que la protéine CCN1 privée de son module carboxyterminal pouvait encore stimuler les intégrines α6β1 et
αvβ3, mais ne permettait plus l’adhérence des fibroblastes humains en culture.
Il semble donc que le module carboxy-terminal, en s’associant à différents partenaires, confère aux cellules qui produisent les protéines CCN la capacité d’interagir avec les
cellules voisines. Nous avons proposé [12] que la formation de tels complexes joue un rôle essentiel dans la part de
la signalisation positive et négative exercée par ces protéines. La biodisponibilité des diverses protéines CCN à un
site particulier constituerait un élément clé de la régulation de leur activité biologique et l’altération constitutive
du module carboxy-terminal rencontrée dans la protéine
CCN5 pourrait rompre cet équilibre fonctionnel.
L’élimination du module I, qui a été observée dans le cas
de la mutagenèse insertionnelle de ccn3 par le virus
aviaire MAV [7] a fourni le premier exemple permettant
d’attribuer une base structurale à la modification fonctionnelle d’une protéine CCN. Il semble en effet que le
ciblage incorrect de cette protéine tronquée interfère
avec le dosage des différentes isoformes cytoplasmique
et nucléaire [21, 27] de CCN3 et se traduise par l’acquisition d’un phénotype transformé.
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Conclusions

SUMMARY

La structure multimodulaire des protéines CCN suggérait
une multifonctionnalité. L’implication de ces protéines
dans plusieurs processus biologiques fondamentaux au
cours du développement normal et pathologique a
confirmé cette prédiction.
Plusieurs situations non exclusives peuvent être envisagées pour rendre compte des multiples propriétés biologiques des protéines CCN : (1) elles sont la somme des propriétés de chacun des quatre modules ; (2) elles sont
propres à l’assemblage que constitue l’association des
quatre modules ; (3) elles sont apparentées aux protéines
qui contiennent ces modules tout en possédant une spécificité qui résulte de leur structure multimodulaire. En tout
état de cause, la structure mosaïque des protéines CCN
représente un exemple unique de brassage d’exons ayant
conduit à la réunion de quatre modules dont les propriétés
biologiques potentielles peuvent fournir une base structurale à l’implication des protéines CCN dans les voies de
signalisation de la prolifération et de la croissance, dans
les processus biologiques liés à la coagulation sanguine et
à l’angiogenèse, ainsi que dans les fonctions d’attachement et de migration faisant intervenir des processus de
communication intercellulaire et avec le milieu.
Nous avons proposé un modèle [12] selon lequel la diversité des propriétés biologiques attribuées aux protéines
CCN résulterait de différentes combinatoires impliquant
des partenaires dont la biodisponibilité varie avec la
nature et l’état de développement des tissus dans lesquelles elles exercent leurs fonctions. Selon ce modèle, les
extrémités amino- et carboxy-proximales des protéines
CCN seraient respectivement responsables d’activités
régulatrices négatives et positives. Leur élimination, qui
est rencontrée dans certaines situations biologiques, normales ou pathologiques, conférerait aux protéines correspondantes des propriétés stimulatrices ou inhibitrices de
type « constitutif », pouvant résulter de leur incapacité
d’interagir avec des partenaires qui seraient impliqués
dans la médiation de leur activité régulatrice.
L’identification des relations pouvant exister entre la
structure multimodulaire des protéines CCN et leurs fonctions biologiques constitue un défi scientifique remarquable car elle pourrait permettre l’utilisation de cette
nouvelle famille de protéines dans les protocoles de diagnostic, de typage et de pronostic d’une médecine moléculaire en pleine expansion. ◊
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The multimodular organization of the CNN proteins
The CCN family of genes and proteins is composed of key
regulators involved in the control of cell growth in normal and pathological conditions. The CCN proteins are
controling cell adhesion, motility and proliferation. In
pathological conditions, such as cancer development,
the balance of negative and positive signals induced by
these regulators is altered. In this review article we analyse the multimodular organization of the CCN proteins
and discuss features that provide a structural basis for
their multiple biological activities. ◊
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REVUES

Depuis l’acceptation de cet article pour publication dans
médecine/sciences, en septembre 2001, nous avons montré que l’expresssion de ccn3 dans les tumeurs d’Ewing constitue un facteur de
risque pour le développement de métastases osseuses et pulmonaires
[47]. Nous avons aussi établi que la production de la protéine CCN3
par les cellules de glioblastomes interfère avec leurs propriétés tumorigènes in vivo [48]. Ces deux exemples renforcent l’utilité de CCN3
comme outil biomédical. Plusieurs articles ont également rapporté
l’altération de la progression tumorale par CCN2 dans les cancers de
l’œsophage [49], son implication dans l’angiogenèse tumorale [50]
et l’expression de ccn1, ccn4 et ccn5 dans les lignées de cancer du
sein [51, 52], ainsi que dans des tumeurs primaires du sein [53]. Plus
récemment, il a été démontré que WISP3 possède une activité de type
suppresseur de tumeurs dans le cas des cancers inflammatoires du
sein [54].
Des résultats récents ont également établi que des épissages alternatifs sont responsables de la production de protéines CCN1 - tronquée
du motif thrombospondine dans des fibroblastes humains [55] stimulés par le sérum - et CCN4, tronquée du motif von Willebrand [56] dans
des carcinomes gastriques. Ces observations soulignent la variété
structurale des différentes protéines CCN et soulèvent des questions
intéressantes en ce qui concerne le rôle biologique de ces différentes
isoformes dans la biologie des cellules normales et tumorales.
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