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La matrice extra cellulaire : 

I. Définition : La matrice extracellulaire correspond à un ensemble de macromolécules 

extracellulaires (protéines, glucides et eau) sécrétées localement par les cellules d’un tissu et 

organisé en un réseau complexe autour de ces cellules. 

 

II. Les composants moléculaires de la matrice extracellulaire :   
Elle est constituée de deux ensembles de molécules : 

1. Des molécules essentiellement saccharidiques (Protéoglycanes)  

constituant la substance fondamentale. 

2. Et des protéines fibreuses, structurent l’ensemble. 

En fonction de l’abondance relative de ces deux ensembles, on obtient une structure plus ou 

moins lâche qui donne sa morphologie au tissu. 

 

1 la substance fondamentale :  
La substance fondamentale est une substance amorphe de consistance semi fluide constituée 

d’eau, d’ions et de composés organiques non fibrillaires (protéoglycanes, glycoprotéines). 

En microscopie optique, elle présente un aspect homogène et remplit les espaces entre les 

fibres et les cellules. 

 

Les protéoglycanes :  
Les protéoglycanes sont constitués de longues chaînes polysaccharidiques non ramifiées, 

rigides et étirées, les glycosaminoglycanes (GAGs) greffées sur une protéine centrale. 

Colorés par l’acide périodique de Shiff (PAS). 

 

Les glycosaminoglycanes : ce sont des polymères de disaccharides chargés négativement, 

dont : 

� le premier sucre est souvent modifié en acide (en général  acide glucuronique ou acide 

iduronique). 

� Le deuxième sucre est aminé (par exemple : N-Acetyl-glucosamine, ou N-Acetyl-

galactosamine), et souvent sulfaté (porteur de groupement SO-) :chondroitine sulfate, 

héparane sulfate, kératane sulfate.  

Exemple : acide hyluronique qui est un long polymère de deux sucres non sulfatés,  

l’acide glucuronique et le N acétyl glucosamine .Il est chargé négativement et participe à 

la formation d’un gel très hydraté (lubrifie les articulations). 

 

Les glycosaminoglycanes s’associent facilement à des protéines pour former des 

protéoglycanes. 

 

Les protéoglycanes peuvent s’assembler pour former des édifices volumineux et complexes, 

liés au collagène appelés : aggrécan. Ils composent 10% en poids de la matrice et 75% en 

volume et servent au maintien de l’intégrité de la matrice extracellulaire. 

La fonction d’adhésivité cellulaire 
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Biosynthèse : elle s’effectue dans le système endomembranaire (réticulum endoplasmique 

granulaire, appareil de Golgi, vésicules de sécrétion).   

Rôle des protéoglycanes : 
� Forment un gel poreux qui contrôle la diffusion des molécules (très hydrophile). 

� Possèdent de nombreuses charges négatives qui retiennent les charges positives (Na), 

donc l’eau par effet osmotique). 

� Organisation de la matrice extra cellulaire et favorise l’adhérence cellulaire. 

� Zone de stockage de facteurs de croissance. 

 

 
 

 

 

 

2 Protéines fibreuses : 

A Collagènes :  
Le collagène est : 

- une glycoprotéine fibreuse indispensable à la cicatrisation.  

- Le principal constituant de la peau et des os. 

- La  protéine la plus abondante de l’organisme (25% de toutes les protéines). 

- Inextensible et résiste bien à la traction.  

- Doué également d'une capacité à se polymériser et à s'organiser donc sous forme de 

fibres (d'un diamètre de 5 µm). 

- visible en microscopie optique surtout après certaines colorations (le safran le colore 

en jaune, le trichrome de Masson en vert ou en bleu, le rouge Sirius en rouge). 

- Constitué de différents types selon la localisation. On parle de superfamille des 

collagènes puisque l'on compte aujourd'hui une trentaine de molécules différentes :   

 

Type superstructure localisation Rôle  synthèse 

       I   Fibres épaisses Peau, tendons, os Résistance à la traction Fibroblastes  

C cartilagineuses 

ostéoblastes 

       II Fibres minces Cartilage, 

humeur vitrée  

Résistance à la pression 

intermittente  

Fibroblastes 

C cartilagineuses 

       III Fibres de 

réticuline 

Organes 

hématopoïétiques 

 Charpente  Fibroblastes  

Les protéoglycanes 

glycosaminoglycane 
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vaisseaux ; Foie, 

poumons 

 

       IV Ne forme pas de 

fibres  

Membranes 

basales 

Support  C épithéliales 

C endothéliales 

 

 

 

Le tropocollagène : est l’unité de base du collagène et correspond à une molécule 

asymétrique de 280 nm de long et 1.5nm de diamètre. 

Glycoprotéine formée par l’enroulement en hélice de trois chaînes polypeptidiques => 

structure super hélicoïdale.  

 

Etapes de la biosynthèse du collagène : Le collagène dérive de l'association de trois 

chaînes polypeptidiques α :   

• La chaîne α possède à ses extrémités des acides aminés supplémentaires : 

 les pro peptides (qui ne feront pas partie de la molécule de collagène). Ces derniers 

empêchent la juxtaposition des molécules les unes aux autres et donc la formation de 

fibrilles. 

• Les chaînes α s'associent 3 par 3 et s'enroulent les unes sur les autres pour former une 

molécule hélicoïdale de pro collagène. Ce dernier est excrété par la cellule conjonctive 

(le fibroblaste par exemple) et se retrouve dans la matrice extra-cellulaire. 

• Les rallonges peptidiques sont alors éliminées par des peptidases et le procollagène 

devient le tropocollagène. 

• Les molécules de tropocollagène s'associent pour former du collagène, cette association 

se faisant toujours à l'extérieur de la cellule.   

• Les molécules de collagène forment des fibrilles, qui se regroupent en faisceaux épais : 

Fibres de collagènes. 

La biosynthèse  des fibres de collagène de type I est réalisée par les fibroblastes ou 

fibrocytes, cellules de la  matrice extracellulaire des tissus conjonctifs, mais aussi par 

les cellules cartilagineuses et osseuses. Cette est régulée par plusieurs hormones, en 

particulier l’hormone de croissance, et par des facteurs locaux (cytokines) libérés par 

d’autres cellules présentes dans la matrice extracellulaire (les macrophages). 

Rôle des collagènes : 
Ils permettent la résistance à la tension subie par différents tissus (dans les tendons par 

exemple). 
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B Elastine et fibres élastiques :  

 

-Les fibres élastiques sont formées par l’interaction de l’élastine et la fibrilline. 

  a. L’élastine est : 

� une protéine très hydrophobe non glycosylée, riche en proline et en glycine, qui 

s’assemble en filaments. 

� Présente en quantité importants dans la matrice des tissus soumis à de grandes 

variations de taille et de forme. Ex : poumon, peau, les grosses artères comme l’aorte. 

-Les microfibrilles de fibrilline organisent l’élastine sécrétée de telle sorte que cette dernière 

se dépose et s’individualise en fibres entre les microfibrilles. 

-Les fibres élastiques ne sont visibles en microscopie optique qu’après coloration spéciale 

(orcéine, résorcine). 

-En microscopie électronique, les fibres élastiques se présentent comme des plages 

amorphes comportant des microfibrilles. 

Biogenèse : Les fibres élastiques sont synthétisées par les fibroblastes selon un mécanisme 

comparable à celui décrit pour le collagène. 

Les fibres élastiques sont dégradées par une enzyme, l’élastase sécrétée dans la matrice 

extracellulaire par les fibroblastes, les macrophages et les polynucléaires neutrophiles. 

Rôle : élasticité 
Permettant aux tissus de se rétracter après étirement. 

 
 

 

1. Chaine α 2. Procollagène 3. Tropocollagène   

4.Fibille 

5. Fibre 
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3 Colle biologique : glycoprotéines d’adhésion cellulaire. 

 

A -  Fibronectine : est une glycoprotéine multifonctionnelle qui existe sous trois formes 

principales : 

� Une protéine plasmatique circulante. 

� Une protéine attachée transitoirement à la surface de la plus part des cellules. 

� Des fibrilles insolubles, constituant une partie de la matrice extracellulaire, formée de 

dimères de fibronectine (2500acides aminés chacun).liés les uns aux autres par des 

ponts disulfures. 

Elle possède des sites de liaisons pour les collagènes, les protéoglycanes et porte des 

molécules d’adhérence. 

Rôle :  
1. son importance fonctionnelle tient de sa capacité à adhérer à différents constituants des 

tissus dont elle assure l’orientation et la cohésion. 

2. Elle existe très tôt au cours du développement embryonnaire et joue un rôle dans la 

migration des cellules, en particulier neuronales.  

 

B – Laminine : glycoprotéine sulfatée, est un constituant majeur des membranes basales. 

En forme de croix avec des sites de liaisons pour des récepteurs cellulaires spécifiques 

(intégrines), glycosaminoglycanes, collagène de type IV. 

Rôle : molécule majeure de liaison entre cellule et matrice extracellulaire. 

Etirement Elastine 

Relâchement Fibrilline 
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Molécules d’adhésion membranaire 
 

1. Définition : 
Les molécules d’adhésion membranaire font partie d’un système de reconnaissance entre  

les cellules.  Il s’agit de glycoprotéines transmembranaires qui relient soit : 

• Cellule – Matrice extracellulaire: SAMs  (par des molécules d’adhésivité au 

substrat) 

• Cellule – Cellule : CAMs (par des molécules d’adhésivité intercellulaires) 

 

2. Classification :  
2.1. Les CAMs : sont regroupées selon leurs caractéristiques structurales en 

familles: 

� les cadhérines, Ca++ dépendantes 

�  les sélectines, Ca++ dépendantes 

� Et les immunoglobulines. Ca++ indépendantes 

Structure  :ces molécules possèdent : 

   -un domaine cytosolique (intracellulaire), 

   - un domaine transmembranaire  

  -et un domaine extracellulaire 

 

A. Les cadhérines : 
• Protéines transmembranaires calcium-dépendantes, de 720 à 740 acides aminés 

•  responsables d’interactions cellule-cellule  

• portées par de nombreuses cellules : les neurones, les muscles, les ostéoclastes. 

• Et par les membranes des cellules épithéliales 

• sont indispensables à la formation des complexes de jonction  d’adhérence (zonula 

adhérens et Desmosome). 

• Il existe 40 types de Cadhérines . Ex : Cadhérine E retrouvée au niveau des faces 

latérales des cellules épithéliales, Cadhérine P retrouvée au niveau du Placenta, 

Cadhérine N retrouvée au niveau du système nerveux central. 

Site de liaison 

pour   

le Collagène 

type IV 

Site de liaison 

aux Récepteurs 

Cellulaires 

Site de liaison aux 

Protèoglycanes 
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• S'il y a une baisse de concentration en cadhérine, on remarque une baisse de la 

cohérence intercellulaire. 
•  Les cellules se détachent donc du tissu d’origine, puis migrent pour former des 

métastases à l’origine des tumeurs. 

Pathologies: 
l’expression de la cadhérine E est diminuée: Kc du Sein et du Colon. 

Rôles: 
• Embryogénèse: expression précoce des Cadhérines. 

• Construction des Tissus 

• Liens transmembranaires des cytosquelettes corticaux 
• Régulation de la croissance cellulaire et  Inhibition de contact. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cadhérines 
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B.  Sélectines : 

 
• Sont des récepteurs d’oligosaccharides localisés à la surface des cellules du 

compartiment vasculaire.  

          Trois types tissulaires de sélectines sont rencontés : endothélial (sélectine E),   

           Plaquettaire (sélectine P) et leucocytaire (sélectine L) 

Rôles : Ils  reconnaissent des motifs glucidiques (soit de glycoprotéines soit de 

glucides portés par des lipides membranaires d'autres cellules) 

Ils participent également aux mouvements des leucocytes. 

 

 
Migration trans endothéliale des leucocytes 

Cadhérines  
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• Les cellules endothéliales activées (processus inflammatoire), la selectine P 

reconnait une séquence oligosaccharidique (antigène  de Lewis) portés par leucocytes 

circulants. 
C. Les Immunoglobulines (Ig) : les immunoglobulines sont des glycoprotéines 

transmembranaires.  

Les domaines extracellulaires sont organisés en 5 boucles comme pour les anticorps 

immunoglobulines et sont ca ++ indépendantes 

• Rôle : neurogenese et synaptogenese: les immunoglobulines s’expriment lors du 

développement embryonnaire et persistent à la différenciation 

• migration des leucocytes durant les phénomènes inflammatoires. 

 
 

 

2.2. Les intégrines : 
Sont des hétérodimères formés de deux  sous unités α β, responsables des interactions 

matrice-cellule  

Elles sont liées au cytosquelette du coté intracellulaire et aux protéines de la matrice 

du coté extracellulaire. 

Les Intégrines jouent un rôle essentiel dans la régulation de nombreuses fonctions 

cellulaires : forme, polarité, prolifération, migration, survie, différenciation. 
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Attache pour la matrice 

Cytoplasme 

Extérieur 

Structure des Intégrines 
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3. Pathologies liées aux dysfonctionnements des molécules d’adhérence : 
L’Hypotrichose avec dégénérescence maculaire juvénile: est une maladie congénitale 

caractérisée par des cheveux courts et épars dès la naissance et une dégénérescence maculaire. 

Elle est due à des mutations sur le gène CDH3 (16q22.1), qui code pour la P-cadhérine.  
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