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MATRICE EXTRACELLULAIRE 

I- GENERALITES 
  

 Dans la plupart des tissus animaux ou végétaux, les cellules sont en contact avec un constituant 

extracellulaire formé de macromolécules: la matrice extracellulaire (MEC). Cette structure possède une 

composition chimique et une organisation complexes. Outre le rôle de consolidation et de cohésion, la 

matrice extra cellulaire permet de nombreuses interactions entre les cellules. 

La MEC est composée par l’association de trois grandes classes de composants: 

a) des protéines fibreuses très volumineuses : les fibres de collagène et les fibres élastiques. 

b) des glycoprotéines moins volumineuses, permettant l’adhésion des différentes molécules de la MEC entre 

elles et l’adhésion entre les molécules de la MEC et les cellules: la fibronectine et la laminine sont les mieux 

connues. 

d) des chaînes polysaccharidiques de la famille des glycosaminoglycanes (GAG), généralement liées de 

façon covalente à des protéines pour former des protéoglycanes (PG). Ces molécules piègent l’eau et 

constituent un gel hydraté: la substance fondamentale. 

La variation des proportions de ces trois types de molécules conduit à des morphologies tissulaires 

différentes : 

Dans les tissus conjonctifs (exemple: tissus conjonctifs lâche, osseux, cartilagineux), la trame formée 

par les molécules de la MEC est lâche et les cellules, éparpillées dans la MEC, peuvent s’y déplacer. 

Dans les tissus épithéliaux, les cellules y sont organisées en feuillets et reposent sur une MEC de 

faible épaisseur dont la trame est serrée: la lame basale. 

La plupart des macromolécules (protéiques et polysaccharidiques) de la MEC des tissus conjonctifs 

sont synthétisées par des cellules spécialisées: les fibroblastes.  

Les cellules portent des récepteurs spécifiques des macromolécules de la MEC sur leur membrane 

plasmique: Les SAM (Substrate Adhesion Molecule), dont font partie les intégrines. Ces récepteurs sont 

responsables de l’adhésion des cellules à la MEC. 

 

II- CONSTITUANTS DE LA MATRICE EXTRACELLULAIRE 

 

1-Protéines fibreuses 

A- Collagènes 

Les collagènes sont des glycoprotéines fibreuses, polymères d’une molécule élémentaire, synthétisées 

par les fibroblastes sous la forme d’un précurseur, le procollagène. Au moment de son excrétion, des 

peptidases extracellulaires le transforment en tropocollagène. Le tropocollagène est une glycoprotéine 

formée par l’enroulement en hélice de 3 chaînes polypeptidiques α, porteuses de glucides (glucose et 

galactose).  

En s’associant, les molécules de tropocollagene permettent de classer le collagène en collagène 

fibrillaire (par exemple les collagènes I, II, III: protofibrilles → fibrilles → fibres → faisceaux) ou 

collagènes non fibrillaires ou réticulaires (par exemple le collagène IV qui forme des réseaux 

bidimensionnels dans toutes les lames basales). 

 

B- Fibres élastiques 

Elles sont présentes en quantité importante dans la MEC des tissus soumis à de grandes variations de 

taille et de forme comme la peau, les vaisseaux sanguins et les poumons. 

Le principal composant des fibres élastiques est l’élastine, une protéine hydrophobe, non glycosylée, 

riche en proline et en glycine 

Les fibres élastiques sont aussi associées aux collagènes, ce qui limite l’ampleur de leur étirement et 

évite le déchirement tissulaire. 
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2- Glycoprotéines d’adhésion 

A- Fibronectine 

La fibronectine, isolée à partir des fibroblastes, existe dans la matrice extracellulaire (et aussi dans le 

plasma ou elle joue un rôle dans la cicatrisation, la phagocytose et la coagulation). C’est une protéine 

synthétisée par de nombreux types cellulaires. Elle est constituée par deux chaînes contenant chacune 2446 

acides aminés. Ces chaînes sont accrochées l’une à l’autre à leur extrémité C-terminale, par des ponts 

disulfures.  

La fibronectine assure l’adhérence des cellules avec la matrice par l’intermédiaire des sites de fixation 

aux intégrines (le site de fixation est constitué par la séquence RGD [Arginine-Glycine-Asparagine], au 

collagène (et aussi à l’héparane-sulfate, à la fibrine [le principal constituant de caillots sanguins]) et aux 

protéoglycanes. 

 

3-Chaînes polysaccharidiques 

A- Protéoglycanes  

La matrice extracellulaire contient de grandes quantités de protéoglycanes. Les protéoglycanes sont 

formés d’une molécule protéique axiale sur laquelle sont liées des chaînes de glycosaminoglycanes (GAG) 

longues et non ramifiées.  

B- glycosaminoglycanes 

Les glycosaminoglycanes (GAG) sont de longs polymères non ramifiés d’unités disaccharidiques. Il 

en existe 5 types majeurs: 

.le chondroïtine sulfate  

 le dermatane sulfate  

 le kératane sulfate  

 l’héparane sulfate ; 

 l’acide hyaluronique. 

Seul l’acide hyaluronique (existe à l’état libre dans la matrice; les autres GAG sont toujours liés de façon 

covalente à des protéines (protéoglycanes). 

 

Les GAG sont porteurs de nombreuses charges négatives attirant les molécules d’eau (ceci est lié à la 

présence de groupements sulfate et carboxyle). Ils forment un gel très hydraté qui remplit la  majeure partie 

de l’espace extracellulaire et qui permet à la MEC de résister aux forces de compression. 

.  

III-LAME BASALE 

La lame basale constitue une région différenciée de la MEC se présentant comme une couche fine (40 

à 120 nm d’épaisseur) sur laquelle reposent les cellules. On la trouve à la base de tous les feuillets 

épithéliaux et endothéliaux, elle entoure les cellules musculaires, les cellules adipeuses, les cellules de 

Schwann (qui forment la gaine de myéline entourant les axones des cellules nerveuses périphériques). 

Les principales molécules qui constituent les lames basales sont le collagène de type IV, la laminine, 

l’entactine et le perlécan. 

 

A-Le collagène de type IV  
Existe dans toutes les lames basales et il est spécifique des lames basales. Cette molécule est une triple 

hélice formée par 3 chaînes. 

 

B-La laminine 

La laminine est une glycoprotéine trimérique, caractéristique des lames basales, formée par 3 chaînes 

α, β, γ associées les unes aux autres par des ponts disulfures. Ces 3 chaînes sont enroulées de façon à former 

une structure en croix. 

Les cellules qui reposent sur une lame basale comme les cellules épithéliales, endothéliales, 

musculaires ou nerveuses (cellules de Schwann) synthétisent cette protéine.  

Elle possède des sites de liaison pour le collagène type IV, la cellule, les protéoglycanes, et l’entactine.  

Cette protéine multiadhésive forme un réseau fibreux avec le collagène IV et se lie au domaine 

extracellulaire d’une protéine intramembranaire: l’intégrine. 

   Le collagène IV et la laminine forment la charpente de la lame basale.  
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C-L’entactine ou nidogène  
C’est une protéine monomérique qui stabilise la charpente de la lame basale en formant des liaisons 

de pontage entre le collagène IV et la laminine. 

 Le complexe (collagène IV- laminine - entactine) possède la propriété de se lier au perlécan. 

 

D-Le perlécan  
Il contient 3 chaînes d’héparane sulfate qui se branchent sur un cœur protéique. Cette molécule existe  

dans toutes les cellules qui synthétisent  une lame basale (épithéliums, muscle etc.). Elle se lie à d’autres 

molécules de perlécan et à de nombreux composants de la matrice extracellulaire et à des molécules de la 

surface cellulaire.  

 

IV. FONCTIONS  

 -La matrice extracellulaire joue un rôle essentiel dans la constitution, le maintien et le remodelage de 

l’architecture tissulaire. 

-Les fibres de collagène assurent la résistance aux forces de traction et participent aussi à 

l'organisation de la matrice. 

-La fibronectine contribue à l’organisation de la matrice extracellulaire et aide les cellules à se fixer à 

cette dernière. 

-Chez les animaux, le premier rôle des matrices extracellulaires est celui de remplissage des espaces 

intercellulaires. Les tissus conjonctifs lâches contiennent un enchevêtrement complexe de collagène et de 

protéines fibreuses baignant dans un gel très hydraté d’acide hyaluronique et de protéoglycanes. Ce gel 

permet la diffusion aisée de l’eau, des ions, des nutriments, des hormones, des facteurs de croissance et 

autres moyens de signalisation intercellulaire. Les GAG permettent aussi à la matrice de résister aux forces 

de compression. 

- Contrôle de la prolifération cellulaire: on constate que de nombreuses cellules animales cultivées in 

vitro manifestent des propriétés de prolifération très différentes selon leurs conditions de culture. 

Lorsqu’elles sont maintenues à l’état isolé et en suspension, elles ne se divisent pratiquement jamais. Si, au 

contraire, on leur laisse la possibilité d’adhérer sur un support, elles peuvent entrer en division, c’est ce que 

l’on appelle la dépendance d’ancrage. De même, on constate que presque toutes les cellules cancéreuses, qui 

sont caractérisées par une prolifération anarchique et continue, ont perdu cette dépendance vis-à-vis du 

substrat pour leur division. 

 

Les lames basales possèdent des rôles importants: 

– rôle de support (ancrage des cellules dans le tissu conjonctif). 

– rôle important dans la détermination de la polarité et le maintien de la différenciation cellulaires 

(tout particulièrement au niveau des cellules épithéliales). 

. -Les lames basales interviennent dans l’activité cellulaire: exemple, la digestion de la matrice 

extracellulaire des cellules glandulaires des acini des glandes mammaires interrompt la sécrétion lactée. Si la 

composition de la matrice extracellulaire est restaurée, les cellules glandulaires reprennent leur activité 

sécrétoire.  

– Rôle dans la réparation tissulaire, où elle sert de support à la migration cellulaire: après une lésion 

quand les tissus (comme les muscles ou les épithéliums) sont endommagés, la lame basale subsiste et 

constitue une charpente qui guide la migration des cellules en voies de régénération. De cette façon, 

l’architecture initiale du tissu est facilement reconstruite. 

 -Elle joue aussi un rôle de filtre en contrôlant l’apport à partir vaisseaux sanguins du tissu conjonctif 

d’une partie au moins des molécules nécessaires aux fonctions des cellules épithéliales.  

Fonctions des matrices extracellulaires 

 

 


