
Adhérence cellulaire

Généralités

Définition – notions générales

➭ On a isolé des cellules, mélangé ces cellules, mises en culture → les cultures, 
spontanément se séparent en 2 paquets liés à l’origine des cellules (on s’est dit qu’il 
y avait un système de reconnaissance spécifique, signaux qui permettent aux cellules 
de se reconnaître).

➭ On est allés plus loin, et on a pris des cellules venant de tissus différents mais avec 
les mêmes molécules d’adhérence → on refait pareil et on se rend compte qu’elles se 
séparent en fonction du nombre de molécules d’adhérence (niveau d’expression de 
ces molécules).

➭ On définit l’adhérence comme un système de reconnaissance des cellules utilisant 
des molécules spécifiques à la surface des cellules, permettant des liaisons 
moléculaires directes, et une régulation locale qui dépend du nombre de molécules
présentes à la surface des cellules.

Types d’interactions

➭ 2 types d’interaction : cellule / cellule ou cellule / MEC.

➭ Caractéristiques de ces contacts :
- interactions spécifiques qui interagissent par

l’intermédiaire d’un récepteur et d’un ligand
- durée des interactions : plus ou moins durables
- adaptés et régulés en fonction de la cellule
- il ne s’agit pas seulement d’un contact → ils sont 

associés à des réponses cellulaires = transduction
mécano-chimique (lien entre signalisation et
adhérence).

➭ Il peut y avoir différents types d’interactions entre
cellules :

- homotypiques = cellules identiques
- hétérotypiques = cellules différentes

➭ Différentes structures : adhérence ou jonctions (complexes
macromoléculaires).

➭ Plusieurs types de molécules d’adhérence :
- CAM → pour les interactions cellules / cellules
- SAM → pour les interactions cellules / matrice
- Certaines molécules font les 2, d’autres sont

spécifiques



➭ Différents types de liaisons moléculaires :
- homophilique = interaction entre molécules identiques
- hétérophilique = interaction entre molécules différentes

Comparaison adhérence / jonction

En général, adhérence = transitoire et jonction = structure complexe donc 
interaction durable.

3 types de liaisons moléculaires

➭ Liaison homophilique
➭ liaison hétérophilique
➭ Liaison par linker = par l’intermédiaire d’une autre molécule entre les molécules 
d’adhérence.



Schéma d’une molécule d’adhérence

Il y en a une grande diversité, mais elles ont certains points
communs :

➭ Structure : en général glycoprotéines ou protéoglycannes, 
exprimées à la membrane, ayant plusieurs domaines
fonctionnels (EC, intra membranaire et IC).
Partie extracellulaire

➭ La partie EC capte le message, interagit avec l’extérieur, et la 
partie IC transmet le message et émet un signal, un mouvement, un changement 
IC.

➭  Interaction molécule d’adhérence / ligand : 
complémentarité conformationelle, interaction faible (non
covalente) et réversible, dépendante ou non des ions Ca.

➭ Site de liaison au ligand = séquence consensus

➭ Nature de l’adhésiotope sur le ligand = séquence spécifique
→ Séquence peptidique : RGD, qu’on retrouve sur de nombreuses protéines (non spé 
d’une protéine)
→ Structure oligosaccharidique : sialyl Lewis X, unités disaccharidiques de l’acide 
hyaluronique

Partie intracytoplasmique

➭ Partie qui transmet le signal, 2 types de signaux :

➭ Mécanique → la protéine d’adhérence est liée au cytosquelette via une molécule 
intermédiaire (comme caténine, vinculine, taline)
→ interactions protéines / protéines, réversibles

➭ Chimique, 2 types :
→ protéine d’adhérence liée à une protéine qui produit le signal = direct

→ exemple : tyrosine kinase = enzyme qui phosphoryle les tyrosines, peut être 
liée directement au domaine IC de la molécule d’adhérence → quand le signal est capté, 
ça transmet le message à la tyrosine kinase qui rend active une autre molécule etc.
→ éléments de signalisation indirect : protéine non liée, mais peut recruter des 
molécules circulantes dans le cytoplasme → vont se lier temporairement à la protéine 
d’adhérence

Caractéristiques de l’interaction

Régulation à différents niveaux.



➭ 

Régulation du récepteur membranaire : 
→ soit qualitative = la molécule d’adhérence est sous forme inactive (ne peut pas lier
son ligand) et doit être activée pour pouvoir le fixer
→ soit quantitative = niveau d’expression à la membrane → plusieurs raisons 
possibles :

- récepteurs internalisés par des mécanismes d’endocytose = fait baisser 
l’expression

- molécules non présentes en temps normal à la membrane plasmique donc 
la cellule doit les amener = fait augmenter l’expression

- molécule non exprimée dans la cellule → à un moment la cellule modifie son 
expression génique pour l’exprimer

➭ Régulation de l’affinité avec le ligand
→ modification du domaine de liaison
→ mobilisation et regroupement des molécules d’adhérence → amplification du 
signal et donc de la réponse cellulaire (plaques d’adhérence focale)

➭ Production de récepteurs solubles

→ Potentiel pour certaines enzymes de la MEC de réaliser un clivage du domaine EC 
→ la molécule ne peut plus fonctionner, elle n’a plus son domaine EC.
→ Donc on a libéré ce domaine EC qui va agir comme un récepteur soluble → piéger 
les ligands potentiels et empêcher le ligand d’aller activer d’une molécule qui 
n’aurait pas été clivée.

Adhérence : conséquences et implications



➭ Mouvement cellulaire = cytosquelette
➭ Régulation de l’expression génique (ou la répression).

➭ En pratique, on observe ces phénomènes d’adhérence
surtout au niveau de la vie embryonnaire, ou les cellules 
expriment les molécules d’adhérence à différents niveaux 

➭ On la retrouve aussi dans la vie adulte dans le maintient de
l’intégrité des tissus, la différenciation et le mouvement 
cellulaire (hématopoïèse, hémostase, réponse immunitaire et
réaction inflammatoire)
➭ Dans les processus pathologiques : cancérogenèse,
infections.

Adhérence

Molécules d’adhérence

Classification basée sur le type = CAM ou SAM

Superfamille des immunoglobulines



➭ Structure : domaine EC = répétition de boucles IG
(de 1 à 7 liés par les ponts disulfures) où on trouve le site
d’interaction avec le ligand, et domaine IC = activité
de signalisation directe (liée direct au domaine IC) ou 
indirecte (qui recrute, souvent des TK).

➭ Adhérence intercellulaire (CAM) : contact calcium 
indépendant, homo ou hétérophilique, et homo ou 
hétérotypique.

➭ Expression ubiquitaire (dans tous les types
cellulaires)

➭ Rôles multiples

Cadhérines

➭ Spécifiquement dans les CAM : homophilique, homotypique et calcium 
dépendantes.

➭ Domaines EC répétés où on trouve des sites de fixation pour le calcium. On peut 
avoir des liaisons entre les cadhérines d’une même cellule → système de régulation

➭ Dans la partie IC, liaisons avec des protéines intermédiaires = caténines (très 
diversifiées), qui elles mêmes vont pouvoir lier le cytosquelette d’actine.
→ liaison avec le cytosquelette indirecte = intermédiaires

➭ Il existe aussi des éléments permettant la signalisation = beta caténine, qui peut 
aller modifier l’expression des gènes (important dans la mort cellulaire) → 2 rôles.

➭ Rôle majeur : cohésion inter cellulaire, on les retrouve dans beaucoup de 
jonctions (épithéliums, face latérale des cellules en contact).

➭ L’expression des cadhérines va être modifiée en fonction de la cellule.



Sélectines

➭ Structure : domaine EC, sur lequel on a un domaine
lectine = site de liaison au ligand.

➭ Adhérence intercellulaire (CAM) hétérophilique 
hétérotypiques. Le domaine lectine reconnaît des sucres
(pas des protéines) exprimées sur l’autre cellule. Calcium 
dépendant.

➭ Rôles = impliquées dans l’adhérence des cellules
sanguines (système immunitaire).

➭ Liées au cytosquelette par l’intermédiaire de protéines
d’ancrage, aux filaments d’actine.
Intégrines

➭ Structure : hétérodimères, 2 sous unités α et β
différentes (environ une vingtaine de types de chaines α
et 8 chaines β → diversité importante).

➭ Domaine de liaison EC partagé entre les 2 sous
unités → il faut une coopération entre les 2 pour lier le
ligand.
A l’état de base, ils ne peuvent pas fixer le ligand = pas
d’activité

➭ Ligand potentiels : molécules de la MEC et des
cellules = SAM / CAM. Reconnaissance de l’adhésiotope 
RGD.

➭ Domaine cytoplasmique : non partagé (uniquement
la sous unité β), activité kinase associée, mais aussi une 
liaison au cytosquelette.

➭ Liaison au cytosquelette : actine, filaments intermédiaires → interaction avec la 
taline et la vinculine.

➭ Influence sur le cytosquelette : directe (activation) ou indirecte (signalisation, qui 
entraine secondairement une modification du cytosquelette).

➭ Rôles (multiples) :
→ composants de certaines jonctions
→ point focal d’adhérence = groupements d’intégrines reliés de
manière étroite au cytosquelette, groupés dans des points précis de
la membrane → très important dans la motilité cellulaire, migration
des cellules



→ véritables récepteurs membranaires

➭ Activation des intégrines : sous forme inactive elles sont immobiles, inefficaces :
→ signal externe qui mobilise à la fois les intégrines et souvent le cytosquelette pour 
regrouper les intégrines dans des points focaux = cluster
→ cela entraine de la mobilité, des regroupements et des changements de 
conformation de la molécule qui augmente son affinité (= force d’une liaison 
biochimique = capacité des ponts biochimiques à se créer) et son avidité (à l’échelle 
d’un groupe de molécule, capacité globale à lier des ligands)
→ liaison entre le ligand et l’intégrine qui induit une signalisation IC avec des effets 
de signalisation, d’activation de gènes ou sur le cytosquelette etc.

➭ On décrit une activation en 2 temps.

→ première étape = inside out
→ l’intégrine n’est pas activée. Un signal (interleukine par exemple) se fixe sur un 
récepteur membranaire et induit une transformation IC (protéine G puis kinase qui 
phosphoryle par exemple) → indépendant de l’intégrine. Cette signalisation aboutit 
au changement de conformation de l’intégrine via un effecteur moléculaire qui 
active l’hétérodimère et qui fixe le Ca → les 2 sous unités se rassemblent → 
l’intégrine est prête pour l’interaction avec le ligand

→ deuxième étape = outside in
→ l’intégrine fixe le ligand, ce qui induit une 2ème étape de transduction du signal, 
l’intégrine active des effecteurs moléculaires cytoplasmiques qui peuvent activer un 
facteur de transcription pour activer la transcription d’un ou plusieurs gènes, ou 
alors qui peut aller modifier l’organisation du cytosquelette de la cellule

➭ Exemples d’intégrines :



Hyaladérines

➭ Définition : molécule capable de fixer l’acide hyaluronique (GAG
très long, constituants essentiels de la MEC).
➭ Il y en a beaucoup, et certains se baladent → donc pas forcément
molécules d’adhérences

➭ Structure : glycoprotéine (CD44), et protéoglycanne :
- domaine EC : site de liaison avec topologie spécifique de l’acide 

hyaluronique
- domaine IC phosphorylable, liaison au cytosquelette d’actine par interaction 

avec les protéines ERM

➭ Adhérence SAM : ligand unique = acide hyaluronique

➭ Rôles : récepteurs de l’acide hyaluronique, à la fois dans les liens au 
cytosquelette (lien cellule MEC) et dans signalisation → morphogenèse, migration 
cellulaire.

Tableau récapitulatif



Pathologies

Inflammation

➭ Elle s’accompagne d’un afflux de leucocytes dans le 
tissu atteint
➭ Migration des leucocytes → fonction d’adhérence
➭ Succession des événements moléculaires :
→ activation endothéliale
→ immobilisation des leucocytes à la paroi des vaisseaux
→ activation des leucocytes
→ extravasation

➭ Première
étape =
« rolling » 
→ le tissu atteint sécrète des molécules de signalisation solubles (Il-1, TNFα) qui 
vont jusqu’aux cellules endothéliales des vaisseaux
→ sur ces cellules endothéliales, il y a des E et des P sélectines dont l’expression est 
activée en présence de cette signalisation (+ sécrétion d’acide hyaluronique).
→ les leucocytes, eux, expriment des glycoprotéines qui contiennent des chaines de 
sucres comme le Sialyl Lewis X (tétrasaccharide) qui sont reconnus par les sélectines,
et du CD44 → cette reconnaissance permet de ralentir les leucocytes circulant dans 
les vaisseaux = premier contact (+ adhérence CD44 des leucocytes et acide 
hyaluronique des cellules endothéliales)
→ il y a donc un roulement des leucocytes à la surface des cellules endothéliales = 
rolling stimulées par les médiateurs de l’inflammation (interleukines, TNFα)



➭ Deuxième étape 
→ contact établit donc interactions plus fortes
→ le lien entre les sélectines / glycoprotéines et CD44 / acide hyaluronique 
entraine une signalisation inside out qui conduit à l’activation de certaines 
intégrines leucocytaires

➭ Troisième étape 
→ adhérence ferme des leucocytes sur l’endothélium
→ les intégrines exprimées par les leucocytes (= LFA1) reconnaissent une molécule 
ICAM1 exprimée à la surface de l’endothélium pour permettre l’adhérence plus 
ferme

➭ Quatrième étape  
→ liaison de l’intégrine LFA1 avec ICAM, ce qui entraine des modifications dans les 
leucocytes = outside in 
→ cette signalisation lui permet de passer la paroi en changeant sa morphologie = 
diapédèse

➭ Il existe des pathologies associées à des anomalies de ce mécanisme = déficit dans 
les molécules d’adhérences
→ perte de l’adhérence des leucocytes aux cellules endothéliales
→ infections multiples récidivantes
➭ Déficit de type 1 : premier contact possible, rolling aussi, mais jamais adhérence 
ferme car intégrines pas activées

➭ Déficit de type 2 = sucres à la surface du 
leucocyte (comme sialyl) anormales → pas
d’interaction possibles entre les sélectines donc 
pas de rolling

➭ Déficit de type 3 : petite protéine de 
signalisation RAP1 déficiente :

- première interaction sélectine = début
de rolling



- RAP1 impliqué dans inside out → pas d’activation des intégrines donc pas 
d’adhérence ferme

➭ Déficit de type 4 : sélectines anormales → pas de contact initial = pas de rolling

Coagulation

➭ Etape initiale de la coagulation = hémostase primaire qui aboutit à la formation 
d’un clou plaquettaire = agrégation de plaquettes pour obstruer le trou

➭ Intégrine α2bβ3a : récepteur majoritaire et spécifique des plaquettes, essentielle
pour l’agrégation plaquettaire

➭ Effraction = trou dans l’endothélium → contact
direct avec la MEC
→ d’abord formation d’une première couche de
plaquettes qui ne fait pas intervenir ces intégrines
α2bβ3a mais d’autres intégrines
→ cette association va impliquer un signalement IC dans
les plaquettes, ce qui va activer les intégrines α2bβ3a
(= inside out)
→ Le fibrinogène est une molécule qui peut se lier à différentes intégrines → il sert de 
linker entre les intégrines α2bβ3a.
→ Les intégrines α2bβ3a se lient entre elles au niveau de toutes les plaquettes grâce au 
fibrinogène → amas de plaquettes qui fait suite à la première étape d’activation
➭ Pathologie : thrombasthénie de Glanzman :
→ maladie héréditaire rare
→ plusieurs types

- déficit majeur d’expression d’une ou des sous unité de l’intégrine α2bβ3a 
(moins de 5% d’expression d’une des 2) à cause d’une délétion ou d’une 
mutation sur l’un des signaux s’épissage

- anomalies qualitatives (expression normale des intégrines) à cause d’une 
mutation ponctuelle portant sur la zone de reconnaissance de la séquence 
RGD (= adhésiotope) du fibrinogène

→ conséquences = pas d’activation plaquettes / fibrinogène nécessaire pour former 
le clou plaquettaire
→ clinique : syndrome hémorragique nécessitant des transfusions



➭ Molécules d’adhérence : cible pharmacologique
→ α2bβ3a : cible pharmacologique dans le traitement des thromboses caractérisées 
par des lésions de la paroi qui peut alors se rompre → mécanisme de coagulation → 
formation du clou = risque d’obstruction du vaisseau
→ objectif : inhibition de l’agrégation plaquettaire dans certains situations à risque
(syndromes coronariens aigus → si formation d’un clou dans une coronaire, 
diminution du diamètre et du coup infarctus)
→ stratégie : Ac monoclonaux ou « peptides de synthèse » qui vont entrer en 
compétition avec le fibrinogène et donc diminuer l’interaction fibrinogène / 
intégrines.

➭ Subversion des protéines d’adhérence

→ Maladies infectieuses 
- virus : VIH interagit avec CD4 pour sa pénétration, 

rhinovirus interagit avec ICAM1, poliovirus interagit avec 
CD155 (sfIg)

- bactéries : listeria utilise E-cadhérines, bacille de la peste
interagit avec les intégrines

- champignons
→ Progression tumorale : certaines étapes du processus
métastatique dépendent en partie de molécules d’adhérence

➭ Molécules d’adhésion et transformation des cellules
épithéliales

→ Adhérence cellule / cellule = élément initiateur.
→ liaison homophilique
→ diminution d’expression des E cadhérines → perte d’adhérence cellule / cellule 
mais aussi de tous les liens entre les cadhérines et les caténines et le cytosquelette 
(induit par une modification au niveau des gènes) → signalisation IC via les beta 
caténines (mais aussi via la perte d’organisation du cytosquelette) = sécrétion de 
beaucoup de protéines = métalloprotéinases de la ME (MMP) qui vont détruire la 
membrane basale des cellules et qui permettent aux cellules épithéliales de se 
déplacer



Jonctions intercellulaires

➭ Elément différencié de la membrane
➭ Groupement ordonné de molécules d’adhérence → 
interactions avec des molécules associées intracellulaires
(structure ou « plaque ») → interaction avec les éléments du 
cytosquelette
→ Plus gros que l’adhérence

Jonctions serrées ou zonula occludens

➭ Bande continue autour de la cellule (pôle apical), présentes
dans les épithéliums et endothéliums (= première interface sang / vaisseaux → très 
importantes dans la BHE)
➭ Zone où les membranes sont très rapprochées

Composition

➭ Occludines, claudines, JAM = protéines TM (possibilité
d’avoir plusieurs domaines TM)
➭ Protéines ZO (zonula occludens) et cinguline = protéines
extrinsèques
➭ Organisation particulière, les protéines impliquées sont 
spécifiques de ces jonctions (on ne les trouve qu’ici)
➭ Reliées aux éléments du cytosquelette : microfilaments d’actine
Rôles

➭ Frontière entre le pôle apical et le pôle basal → compartimentation : pas de 
diffusion des lipides et des protéines entre la membrane apicale et la membrane 
baso-latérale (A)
➭ Fonction barrière de l’espace para-cellulaire : imperméabilité aux grosses 
molécules (B), canaux ioniques laissant passer des solutés et des ions (très régulés) 
(C)



➭ Les jonctions serrées sont impliquées dans la signalisation intracellulaire
➭ L’information est transmise dans les 2 sens : 
→ assemblage des jonctions serrées et régulation de la perméabilité para cellulaire
→ impact des jonctions serrées sur l’expression des gènes, la prolifération, la 
différenciation

Formation des épithéliums

➭ Dans les cellules à faible confluence, l’expression des
protéines des jonctions serrées est faible (densité faible,
les cellules sont espacées → peu d’interactions)
➭ Quand la densité cellulaire augmente, les cellules
forment plus de jonctions serrées
➭ Ceci induit une diminution de la prolifération quand il
n’y a plus de place dans la boite
→ Régulation de la prolifération des cellules grâce aux
jonctions serrées

Jonctions d’ancrage

➭ Assurent la cohésion mécanique forte
➭ Présentes dans de nombreux types cellulaires
➭ 4 ensembles en fonction du type de jonction (SAM ou CAM) et du type de filaments
impliqués (actine, filaments intermédiaires)

Ceinture adhérente ou 
zonula adherens

➭ Bande continue au pôle apical de la cellule, mais juste en dessous des ZO
➭ Retrouvée de façon importante dans les épithéliums

➭ Composition :
→ protéine membranaire : cadhérines
→ plaque cytoplasmique : protéines spécifiques (caténines)



→ éléments du cytosquelette : microfilaments d’actine

➭ Rôles :
→ mécanique : maintien de la forme cellulaire
→ mort, prolifération, polarité (apical / basal)
→ morphogénèse
➭ Exemple : formation du tube neural. En se formant, les 
jonctions induisent une courbure qui forme pour finir un tube.
Quand ces ceintures n’existent plus ou fonctionnent mal, cette
absence de liaison correcte engage la cellule dans des fonctions de
migration, de mort et de prolifération.

Desmosomes ou macula adherens – hémidesmosomes

➭ Plaque arrondie au niveau latéral et basal des cellules
(bien visibles au microscope)
➭ On retrouve également ces structures dans les 
épithéliums

➭ Composition du desmosome :
→ protéines membranaires : cadhérines
spécifiques (qui n’interviennent que dans les
desmosomes = desmocholines et desmogléines)
→ plaque cytoplasmique : protéines spécifiques
d’attachement (plakoglobine, plakofilinne et 
desmoplakine)
→ éléments du cytosquelette : filaments
intermédiaires de cytokératine

➭ Composition de l’hémidesmosome : idem sauf pour la protéine membranaire 
spécifique de type intégrine au lieu de cadhérine

➭ Rôles :
→ adhésion intercellulaire
→ maintien de la forme, intégrité globale du tissu

Jonctions communicantes ou GAP



➭ Forme arrondie au niveau latéral
➭ Présente dans les épithéliums et dans d’autres types cellulaires (cardiomyocytes)

➭ Composition :
→ unité fonctionnelle = connexon
→ formé de 6 sous unités, chaque sous unité = une
connexine, qui délimitent un passage
→ pour que ça fonctionne, il faut qu’il y ait un connexon
sur chaque cellule, l’un en face de l’autre, et il faut un
rapprochement, un contact des membranes
→ ouverture / fermeture par glissement cellulaire

➭ Rôles :
→ passage de petites molécules (eau, ions, petits
peptides)
→ communication intercellulaire

Structures adhérentes labiles

Apparaissent et disparaissent de façon assez rapide, ni
jonction ni adhérence.

➭ Engrènements
→ replis complémentaires entre cellules voisines, pas de protéines impliquées
→ structures labiles, très fragiles mécaniquement, rapidement constituées mais 
aussi rapidement détruites

➭ Contacts focaux
→ zones d’adhérences transitoires entre cellule et MEC
→ structure identique aux hémidesmosomes
(ressemblent), sauf pour les éléments du cytosquelette
(filaments d’actine) et pour les protéines associées
(permettent la formation de réseaux → taline, alpha-
actinine) mais quand même existence d’une plaque
→ structure dynamique

Aspects fonctionnels des jonctions



Organisation

➭ Disposition étagée des structures d’adhérence
➭ Association de jonctions serrées, intermédiaires et de
desmosomes → complexes de jonction
→ Organisation tridimensionnelle, à des endroits
spécifiques, avec des fonctions spécifiques

Jonctions et échanges

➭ Peu de transfert entre les espaces paracellulaires dans le
sens vertical
➭ Jonctions serrées = barrières plus ou moins perméables
➭ Echanges transversaux entre les cellules par les GAP

Atteintes des jonctions

 Pathologies liées aux connexines

➭ Ex : mutation des connexines
→ neuropathie héréditaire (atrophie musculaire et perte des réflexes) car pas de 
transfert de petites molécules
→ surdités congénitales (transfert de K dans les cellules de l’oreille interne)
→ kératoses = dysfonction épithéliale, anomalies de prolifération et de fonctionnement 
des cellules

Fragilité des jonctions d’ancrage

➭ Origine génétique : épidermolyses bulleuses héréditaires
→ mutations de la kératine, des intégrines ou du collagène (MEC) → clivage au 
niveau des kératinocytes de la couche basale de l’épiderme → perte de la cohésion 
dermo-épidermique



➭ Origine auto immune
→ destruction des desmosomes : Ac anti-desmoplakine, anti-desmogléines 
(pemphigus)
→ destruction des hémidesmosomes : auto Ac anti-collagène (dermatose bulleuse)

Anomalies des jonctions serrées

➭ Perturbation de la fonction de barrière, ex = effet de la toxine CPE (pathologie 
infectieuse) produite par le Clostridium perfringens
→ fixation sur les claudines au niveau intestinal
→ modification des interactions des protéines des jonctions serrées
→ perte de l’imperméabilité des jonctions serrées, fuite de liquide vers la lumière 
intestinale
→ toxi-infection alimentaire : diarrhée

➭ Perte de la frontière entre les 2 pôles, ex = cellules cancéreuses
→ on a pris des cellules cancéreuses épithéliales qui n’avaient pas de claudine. Du coup 
on a injecté des claudines et on a étudié la capacité des cellules à créer des métastases
→ si les cellules peuvent faire des jonctions serrées (parce qu’il y a de la claudine), les 
cellules font moins de métastases

Conclusion

➭ Choix du mécanisme d’adhérence
dépend
→ du type cellulaire
→ des besoins immédiats de la cellule

➭ Dans tous ces mécanismes
d’adhérence
→ multiplication du nombre de 
liaisons faibles
→ cytosquelette assiste et stabilise les
liaisons

➭ Jonction / adhérence : mêmes
molécules

➭ Rôle de signalisation +++
→ régulation de la prolifération
→ différenciation cellulaire


