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Chapitre 05 : 

Jonctions cellulaires et matrice 

extracellulaire 
I. Introduction :  

Les Eucaryotes unicellulaires (ou Protistes) sont des êtres autonomes où toutes les fonctions vitales, 

assurées  par une cellule unique.  Chez les Métazoaires, Les cellules présentent des différentiations et des 

spécialisations pour assurer une fonction unique.  

La pluricellularité s’accompagne de la mise en place de relations (jonctions) entre les cellules qui assurent 

leur cohésion et surtout la coordination au sein des tissus. La pluri-cellularité  aussi implique la réalisation de 

structures appelées matrices extracellulaires, c’est-à-dire un milieu réunissant les différentes cellules d’un 

tissu. 

II. Différents types de jonctions cellulaires :  

Les cellules qui définissent un caractère d’adhérence présentent, au niveau de leurs membranes, des 

dispositifs d’accrochage développés pour assurer une grande cohésion. 

On reconnue plusieurs types, et selon la modalité de classification, on distingue :   

Selon la disposition :  1. jonctions (cellule-cellule) ; et 2. Jonctions (cellule-MEC) 

Selon la fonctionnalité :  1. jonction d’étanchéité (barrière imperméable) ; 2. Jonctions d’ancrage (fixation 

et stabilité) et 3. Jonctions communicantes (passerelle intercellulaire).  

 

JONCTIONS SERRÉES (OU ÉTANCHES) : 

Situées dans la zone apicale des cellules, au-dessus de la ceinture d’adhérence, elles se présentent en une 

série de rangées ± parallèles. Des «points de soudure» (convergence des rangés)  rapprochant les deux 

membranes plasmiques. L’accolement est obtenu  grâce à des protéines transmembranaires entrant en 

contact étroit les unes avec les autres « Claudine et Occludine ». Toute substance contenue dans la lumière 

traverse forcément les cellules épithéliales pour être absorbée. Ces jonctions font empêcher la fluidité 

membranaire des protéines de la face apicale vers le domaine basolatérale.  
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CEINTURES D’ADHÉRENCE (Zonula d’adhérence) : 

Constituées d’un faisceau épais et serré entourent généralement la cellule dans sa partie apicale, de 

façon complète. L’espace intercellulaire est rempli d’un matériel protéique dense « Cadhérine » en relation 

avec les de micro-filaments d’actine du cytosquelette, disposés parallèlement à la membrane plasmique ; 

elles réalisent un réseau fibreux trans-cellulaire qui confère une résistance importante aux épithéliums.  

   

 

DESMOSOMES et HEMIDESMOSOMES 

Le désmosome est une jonction ponctuelle, constitués, dans chaque cellule, d’un disque de 0,2 µm de 

diamètre et de 20 nm d’épaisseur (plaque cytoplasmique) vers lequel converge un réseau dense de filaments 

intermédiaires. Les deux disques sont réunis par les cadhérine dans un espace intercellulaire élargi.  
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L’hémi-désmosome est une jonction entre la cellule et la MEC, constitué de ½ desmosome sur la membrane 

basale, mais  constitué de protéine transmembrannaire  « intégrines » ; ces derniers s’attachent au 

fibronectine et aux laminine de la lame basale. 

Contact focal  

Les contacts focaux sont des zones d’ancrage où les intégrines entrent en contact avec les micro-filaments 

d’actine via un système complèxe de protéines la taline, la vinculine et l’G actinine.  Ce sont des points 

d’accrochage puissant de la cellule ; ils permetterons aussi la mobilité et la migration cellulaire. 
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Gap junction :  

Ces jonctions, jonctions lacunaires, forment des plaques ou des disques constitués d’une multitude de petits 

canaux transmembranaires serrés les uns contre les autres , qui font communiquer les deux cytoplasmes. 

Chaque membrane cellulaire possède en fait son propre canal transmembranaire, appelé connexon, qui se 

constitué de six sous-unités identiques et se dispose en face d’un canal équivalent dans la cellule voisine. Ces 

pores laissent passer librement des molécules comme glucose, acides aminés, nucléotides ou de molécules 

et d’ions ayant un rôle de médiateur ou de messager intracellulaire (AMP cyclique, ions Ca2+).  

 

III. La matrice extracellulaire :  

Un tissu est constitué de cellules défférentiées et spécialisées ; que leurs dispositions spatiales vont 

instaurer des espaces entre ces cellules. Ces espaces sont remplis  par un ciment biologique, qui a un aspect 

d’un gel et appelé « matrice extracellulaire MEC ».   Cette matrice est synthétisée par des cellules spécialisée 

(fibroblastes, chondroblaste et ostéoblaste) , dans la quelle , ces fibroblastes beignent et se déplacent. La 

MEC constitue avec les cellules les cellules qui se trouvent à cet éspace le tissu conjonctif.   

La MEC  est constituée de trois catégories de molécules organiques : des glycosaminoglycanes, des 

protéoglycanes et des protéines fibreuses ; les deux premiers forment une «substance fondamentale » très 

hydratée, ressemblant à un gel, dans laquelle sont noyées les protéines fibreuses.  

Les glycosaminoglycanes (GAG) sont de longs polymères d’unités disaccharidiques contenant un acide 

uronique (un ose où le groupe hydroxyl du dernier carbone est oxydé en fonction carboxyl COOH) et une 

osamine (NH2) acétylée (COCH3), parfois sulfatée. Tous les GAG sont liées a une protéine dite « core » pour 

devenir les protéo-glycane. Il existe cinq types de GAG majeurs : le chondroïtine sulfate, le dermatane 

sulfate, l’héparane sulfate, le kératane sulfate et l’héparine. Seul l’acide hyaluronique (GAG) qui existe à 

l’état libre dans la matrice ; son poids moléculaire est très élevé.  

Les protéines fibreuses se répartissent en deux familles : celles dites structurales (collagène, élastine) et 

celles dites adhésives (fibronectine, laminine). Les premières confèrent à la matrice résistance mécanique et 
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élasticité, tandis que les secondes servent de moyen d’ancrage ou de support de migration aux cellules de la 

matrice.  

La collagène est une protéine fibreuse complexe  constitué de l’agencement extracellulaire de plusieur 

tropocollagènes (1000 AA) (glycosylé). Il ya quatre type de collagène majeurs I,II,II et IV. L’élastine est de 830 

acides aminés, non glycosylée, plutôt hydrophobeet elle n’a pas une structure précise.  

La fibronectine est constituée par un dimère de deux chaînes identiques de 2 500 acides aminés ; 

elle est  multifonctionnelle, elle peut se lier à la collagène, l’héparine et les intégrines membranaires. La 

laminine se présente sous la forme d’un ensemble de trois chaînes polypeptidiques disposées en croix . elle 

est spécifique des lames basales, où elle a une liaison variés avec que le collagène 

de type IV et et les intégrines.  
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IV. La lame basale :  

La lame basale est un assemblage de protéines et glycoprotéines extracellulaires sur lequel reposent 

les cellules épithéliales  son épaisseur est de 50 nm, et peut atteindre 200 nm.  

Sa structure se décompose en trois feuillets de compositions différentes : 

• la lamina lucida ou rara (10 à 50 nm), constituée de GAG, en contact avec les cellules épithéliales ; 

• la lamina densa (20 à 300 nm), un feutrage de collagène IV, d'héparane sulfaté et de glycoprotéines ; 

• la lamina fibro-reticularis ou sublamina densa (fusionne avec le tissu de soutien), 
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