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RÉSUMÉ
Les glycoprotéines de structure que nous illustre

rons avec la fibronectine et la laminine participent à 
l’organisation de la matrice extracellulaire et au posi
tionnement des cellules grâce à des récepteurs les inté
grines. Les interactions cellules-matrice contrôlent le 
comportement cellulaire. La composition de la matrice 
module ces interactions. Comme les autres composants 
matriciels, les glycoprotéines de structure contiennent 
des sites cryptiques qui sont révélés au cours de l’auto

assemblage de la molécule, de ses liaisons hétéroty
piques, de l’altération conformationnelle, de la dégra
dation enzymatique. Des fragments obtenus par pro
téolyse dont certains sont des matrikines présentent 
des propriétés inédites que ne possède pas la molécule 
originelle. Le remodelage de la matrice peut avoir un 
profond retentissement sur la différenciation cellulaire 
et sur le comportement cellulaire au cours de la cica
trisation et dans des conditions pathologiques.

SUMMARY Cryptic sites and matrikins: cellular effects of fibronectin and laminin peptides
Structural glycoproteins such as fibronectin and 

laminin play a dual role in the organisation of extra
cellular matrix and by acting through integrins with 
cell surfaces. Cell-matrix interactions are crucial for 
the regulation of cell behaviour which depends 
strictly on matrix composition. Structural glycopro
teins do contain cryptic sites which can be revealed

during fibrillogenesis, adsorption, alteration of 
conformation and proteolysis. Fibronectin and lami
nin fragments present new properties by comparison 
with the native molecule. Matrix remodeling and pro
duction of matrikins were shown to be of great 
importance for cell differentiation and cell behaviour 
and in pathological conditions.

INTRODUCTION

Le concept de matrice extracellulaire (MEC) en tant 
que structure passive pour les cellules qu’elle englobe est 
aujourd’hui obsolète. On sait au contraire qu’il s’agit 
d’une zone dynamique d’une grande complexité structu
rale et fonctionnelle, et que la matrice extracellulaire 
fournit aux cellules, par l’intermédiaire de récepteurs 
dont les plus importants en ce qui concerne MEC sont les 
intégrines, des signaux qui contrôlent leur forme, leur 
migration, leur prolifération, leur différenciation et leur 
survie (Lukashev M.E. & Werb Z., 1998, Boudreau N. 
& Bisseil M.J., 1998, Ruoslahti E., 1999). Ces intégrines 
sont des hétérodimères transmembranaires formés de 
sous unités α et β, dont la partie extracellulaire est en 
rapport avec la MEC, et la partie intracellulaire la relie 
aux protéines du cytosquelette (Sonnenberg A., 1993, 
Schwartz M.A. et al , 1995). MEC intervient en coopé

ration avec diverses voies de signalisation dont celles 
mises en jeu par les facteurs de croissance. La composi
tion de la matrice extracellulaire dépend du tissu consi
déré, de la cellule qui la synthétise. De plus, elle varie au 
cours du développement, de la maturation, du vieillisse
ment. Ceci implique tout au long de ces étapes une 
modulation des interactions cellules-matrice qui dépen
dent étroitement de la composition de cette dernière. Une 
nouvelle phase dans la compréhension de ces relations 
vient de s’ouvrir avec la reconnaissance du fait, de plus 
en plus général, que des fragments protéolytiques des 
macromolécules de la matrice présentent des propriétés 
inédites importantes, qui n’ont rien à voir avec celles de 
la protéine dont ils sont issus. Des sites matricryptiques, 
c’est-à-dire des sites cachés, biologiquement actifs, sont 
ainsi révélés à partir des macromolécules de la matrice 
(Davis G.E. et al., 2000) qui jouent un rôle dans l’assem
blage de la matrice extracellulaire, dans la cicatrisation,
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dans la transduction de signaux médiée par des récep
teurs avec, comme conséquence, une large variété 
d’effets biologiques importants. Ces sites cryptiques peu
vent se révéler après dégradation enzymatique générant 
des matrikines (Davis G.E. et al., 2000), au cours de la 
liaison hétérotypique des macromolécules de la matrice 
avec d’autres molécules, au cours de leur adsorption sur 
des surfaces connues pour altérer la conformation pro
téique lors de l’auto-assemblage, de la multimérisation 
de macromolécules lors de l’effet de forces mécaniques 
médiées par les cellules, de la dénaturation. Toutes ces 
étapes provoquent des altérations de la conformation des 
protéines. Il se produit alors un remodelage de la matrice 
qui peut avoir un profond retentissement sur la différen
ciation cellulaire.

Parmi les macromolécules de la matrice extracellu
laire qui peuvent être impliquées dans ces processus, la 
famille des glycoprotéines de structure joue un rôle 
important. Elles appartiennent à une classe de protéines 
multifonctionnelles dont les longues chaînes polypepti
diques sont formées par la juxtaposition d’un grand 
nombre de domaines de structure et de fonctions souvent 
autonomes. De tels domaines apparaissent souvent sous 
forme de modules dans plusieurs protéines de la matrice 
extracellulaire (MEC), mais aussi dans des protéines qui 
n’appartiennent pas à la matrice et ce groupe de pro
téines a parfois été désigné sous le nom de protéines 
mosaïques ; nous prendrons comme exemples, les fibro
nectines et les laminines qui sont les mieux étudiées. 
Ces composants de la MEC jouent un double rôle. D’un 
côté ils participent à son assemblage au cours de l’orga

nisation supramoléculaire de la matrice, de l’autre ils 
interagissent avec les surfaces cellulaires et jouent un 
rôle capital dans les fonctions cellulaires.

RAPPEL SUR LES FIBRONECTINES

Les fibronectines sont des protéines ubiquitaires qu’on 
rencontre dans pratiquement tous les tissus conjonctifs et 
dans les liquides biologiques. Si la fibronectine plasma
tique est principalement synthétisée par le foie, les fibro
nectines tissulaires sont synthétisées par les cellules du 
mésenchyme. La molécule est formée de deux sous-uni
tés similaires, mais non identiques A et B, composées de 
modules de trois types selon le nombre de leurs acides 
aminés constitutifs et leur stabilisation ou non par des 
ponts disulfures (Fig. 1). Il existe cinq modules de type 
I N-terminaux, trois C-terminaux et quatre à l’intérieur 
de la molécule, il y a deux modules de type II et 15 à 
17 modules de type III. Observée en ombrage tournant, 
la molécule de Fn apparaît comme un papillon formé de 
parties compactes très résistantes à l’attaque protéoly
tique, séparées par des parties exposées, très labiles. Ceci 
a été mis à profit pour l’étude de la molécule et il est 
apparu qu’elle était formée de domaines capables d’inter
agir avec d’autres composants de la MEC et avec les sur
faces cellulaires et avec elle-même. Il existe une 
séquence particulière d’aminoacides dans le module IIII0, 
la séquence RGD qui est la séquence de reconnaissance 
pour les surfaces cellulaires. Pour que cette séquence

Fig. 1.- Structure modulaire d’un des monomères de la fibronectine. 
Voir le texte pour les détails.
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puisse agir avec le maximum d’efficacité, elle doit agir 
en synergie avec une autre séquence présente dans le 
module III9. La séquence RGD est reconnue par une 
intégrine spécifique : α5βl. Les isoformes de fibronec
tine proviennent d’un seul gène par un processus com
plexe d’épissage différentiel du premier transcrit. Cet 
épissage a lieu en trois régions. Tantôt l’exon est soit 
inséré, soit omis dans sa totalité et c’est ce qui se passe 
dans les régions dites EIIIA ou EIIIB, tantôt il est frac
tionné comme dans la région IIICS. Là, l’exon peut être 
inclus en totalité, soit omis, soit subdivisé donnant nais
sance à un nombre variable d’isoformes et incluant des 
séquences d’acides aminés capables de se lier à des sur
faces cellulaires. Dans la région IIICS, deux fragments 
CSI et CS5 contiennent des séquences capables de ser
vir de ligands à des intégrines différentes de α5βl, LDV 
dans CSI et REDV ou RGDV dans CS5. LDV se lie aux 
cellules de mélanome, à l’intégrine α4βl comme les 
lymphocytes du sang, aux T-, B-lymphocytes et aux 
lignées lymphoides. Une autre séquence d’acides ami
nés : IDAPS est située dans un domaine qui se lie à 
l’héparine, dans les modules IIΙ12_14. Il contient un site de 
reconnaissance pour α4βl.

Nous avons montré que la biosynthèse de la fibronec
tine augmente avec l’âge (Labat-Robert J. et al., 1981, 
Rasoamantena et al., 1993, Boyer et al., 1991) ainsi que 
dans certaines conditions pathologiques comme le dia
bète (Kern P. et al., 1990, Labat-Robert J. et al., 1991).

Ces constatations prennent leur importance dans le 
cadre du nouveau concept du rôle biologique des pep
tides de fibronectine impliqués dans plusieurs patholo
gies liées à l’âge.

AUTO-ASSEMBLAGE ET MULTIMÉRISATION 
DE LA FIBRONECTINE

Les fibronectines contiennent des sites matricryp- 
tiques. Ces sites peuvent se révéler au cours de l' auto
assemblage de la molécule. Lorsqu’on observe en immu
nofluorescence une culture récente de fibroblastes de 
peau humaine par exemple, la fibronectine peut être 
observée à la surface des cellules. Mais si l’on prolonge 
la durée de la culture, le réseau de fibronectine obtenu est 
si abondant qu’il devient difficile d’apercevoir les cel
lules sous un réseau très dense de fibronectine. La fibro
nectine s’est autoassemblée. Le domaine N-terminal de 
type I (I1_5) est essentiel dans ce processus. Cet assem
blage se fait par étapes : initiation, élongation, stabilisa
tion (Schwarzbauer J.E. & Schetler J.L., 1999) et chaque 
étape implique le domaine N-terminal (I1_5), la séquence 
RGD du module III10 et la séquence de synergie III9 qui 
sont les sites essentiels de reconnaissance cellulaire. Cela 
peut impliquer aussi des domaines interagissant avec 
d’autres composants de la matrice comme le collagène 
ou l’héparine. En tant que ligand dimérique, la Fn peut 
induire le rapprochement d’intégrines et ces amas d’inté- 
grines-Fn créent une concentration élevée en Fn qui aide 
les molécules à s’autoassocier et à se connecter aux pro

téines du cytosquelette. Il est à noter que la région IIICS 
participe au processus via l' intégrine α4βl . Une fois les 
fibrilles amorcées, il y a addition continuelle de dimères 
de Fn pour former des multimères qui continuent à se 
multiplier. Les sites impliqués dans l’élongation sont le 
domaine I1_5 qui est essentiel, la première des répétitions 
de type III (III,) (Hocking DC et al., 1994) et le domaine 
C-terminal qui se lie à l’héparine, III12_14. Les sites de III, 
et III12-14 sont cryptiques. La multimérisation des pro
téines matricielles est un mécanisme très important qui 
régule l'assemblage de la matrice (Schwarzbauer J.E. & 
Sechler J.L., 1999). Dans certains cas, des sites matri- 
cryptiques peuvent catalyser le processus de multiméri
sation pour stimuler la déposition d’un réseau insoluble 
(Moria A. et al., 1994). L’addition d'un fragment recom
binant de fibronectine de 14-kd à de la fibronectine 
intacte induit sa multimérisation par un mécanisme 
d’auto-assemblage impliquant des ponts disulfures cova
lents (Moria A. et al., 1994)). Cette réaction d'échange 
de disulfures a été attribuée à un site matricryptique addi
tionnel (un motif Cys-X-X-Cys) situé dans un module I 
de la région C-terminale de la fibronectine qui possède 
une activité de disulfure isomérase (Langenbach K.J. & 
Sottile J., 1999). La multimérisation de la matrice extra
cellulaire augmente sa valence, peut-être par exposition 
des sites matricryptiques (Moria A. et al., 1994).

Le réseau fibrillane de Fn est soumis à une dynamique 
qui a pu être étudiée avec des cellules vivantes CHO 
transfectées avec une Fn marquée au GFP, une protéine- 
vert fluorescent et l’on a pu observer l’étirement et la 
contraction des fibrilles démontrant une élasticité signi
ficative (Ohashi T. et al., 1999). Normalement la Fn élas
tique existe sous forme étirée dans la matrice péricellu- 
laire. Elle se contracte lorsqu’il y a rupture des fibrilles, 
ce qui a pour conséquence de modifier le réseau de Fn. 
Un domaine critique exposé dans la molécule étirée se 
trouve caché quand la tension est relâchée (Ohashi T. 
et al., 1999, Zhong C. et al., 1998). Il semble qu’il se 
produise un remodelage du module III10 qui contrôle 
l’accessibilité de la séquence RGD (Krammer A et al., 
1999, Hocking D.C. et al., 1996, Ingham et al., 1997). 
La séquence RGD est localisée dans une boucle d’ami- 
noacides qui fait saillie à l’extérieur de la molécule, ce 
qui la rend accessible à l’interaction avec les intégrines. 
Toute distorsion ou aplatissement de la boucle peut pro
voquer des modifications de l’interaction cellules- 
matrice. Ceci pourrait expliquer comment les cellules se 
séparent du réseau de fibrilles de Fn pour migrer et pro
liférer. Ainsi selon l’étirement ou non des molécules il y 
a des changements de conformation qui altèrent la 
manière dont les cellules les perçoivent (Erickson H.P., 
1994). α
5  et βl liées à la molécule varie selon la conformation 

de la molécule ce qui altère la prolifération et la diffé
renciation (Garcia A.J., et al., 1999).

L’étirement de la fibronectine requiert la participation 
des cellules. Zhong C et al. (1998), ont montré que des 
cellules 3T3 privées de sérum produisent peu de Fn. Ces 
cellules manquent de Rho-protéine, une petite protéine G 
qui, activée, peut induire l’organisation d’actine et de
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myosine en fibres de stress. Lorsque Rho est activée, 
l’assemblage de la matrice est augmenté (Zhong C. et al, 
1998). Il semble qu’il y ait alors étirement de la Fn et 
exposition de nouveaux sites nécessaires à l’auto-assem- 
blage.

EFFET DE LA LIAISON HÉTÉROTYPIQUE

La Fn plasmatique en solution ne se lie que faiblement 
aux surfaces cellulaires et ne bloque que faiblement 
l’adhésion de cellules sur de la Fn immobilisée. Cepen
dant, lorsqu'elle a été elle-même immobilisée sur une 
surface, elle devient alors capable de se lier aux surfaces 
cellulaires ou de bloquer leur adhésion, ce qui a été attri
bué à sa flexibilité conformationnelle (Ugarova T.P. et 
al., 1995, Garcia A.J. et al., 1999). Ces interactions peu
vent conduire à l’exposition de sites cryptiques qui peu
vent jouer un rôle au cours de la déposition des macro
molécules de la matrice après leur synthèse et sécrétion, 
de même que dans la génération d’une matrice provisoire 
qui se produit après l’augmentation de la perméabilité 
vasculaire et le passage de protéines plasmatiques dans 
la matrice. Ces phénomènes se produisent en particulier 
dans la phase inflammatoire aiguë, au cours de la tumo- 
rigenèse.

Le réseau de Fn joue un rôle important sur les fonc
tions cellulaires. Un réseau natif stimule la prolifération 
cellulaire de plusieurs lignées déficientes en Fn. Au 
contraire, l’assemblage d’une matrice de Fn recombi
nante DIII1-7 inhibe la croissance cellulaire en bloquant la 
progression en G1 par diminution de la signalisation via 
la FAK (Focal Adhesion Kinase) (Sechler J.L. & 
Schwarzbauer J.E., 1998, Sottile J. et al., 1998). Ces 
effets sont abolis par addition du fragment N-terminal de 
la Fn qui bloque la formation de la Fn associée aux cel
lules en fibrilles. L’architecture de ce réseau joue un rôle 
déterminant dans le contrôle de la croissance cellulaire. 
Un fragment de Fn correspondant à une partie de la pre
mière répétition III1 peut réduire la matrice de Fn et la 
vitesse de prolifération de différentes lignées cellulaires.

La rupture des fibrilles de fibronectine provoque une 
réduction de l’activité de la cycline E-cdk2 qui affecte la 
progression du cycle (Bourdoulou S. et al., 1998)

EFFET DE LA PROTÉOLYSE :
GENESE DES MATRIKINES

La dégradation enzymatique de la matrice, sa dénatu
ration sont des mécanismes additionnels qui révèlent des 
sites matricryptiques suite à des changements conforma
tionnels secondaires.

Dès les années 80, il a été montré que des fragments 
de FN obtenus par dégradation protéolytique de la FN 
native pouvaient acquérir des fonctions biologiques dif
férentes de celles de la Fn intacte. Par exemple, le 
domaine de liaison avec le collagène a été décrit comme

un facteur de transformation maligne (De Petro G. et al., 
1981, 1983). Les Fns plasmatique et tissulaire peuvent 
être dégradées directement par u-PA et tPA, indépen
damment de la voie du plasminogène. La molécule est 
clivée dans la région C-terminale en donnant des frag
ments de 220-250 kDa ainsi que dans la région N-ter
minale libérant un fragment de 40 kd (Barlati S., 1994). 
Des fragments issus des régions C et N-terminales se 
sont comportés comme des inhibiteurs puissants et plu
tôt spécifiques de la croissance des cellules endothéliales. 
(Planchenault T. et al., 1991) et ont montré une activité 
protéolytique de fibronectinase Ca++ -dépendante (Lam- 
bert-Vidmar S.L. et  al., 1991a, 1991b)

Des fragments bien définis de Fn, l’un N-terminal de 
29 kDa, un de 50 kDa qui contient le site de liaison à la 
gélatine, et un de 140 kDa contenant le site de recon
naissance cellulaire ajoutés à des cultures de cartilage 
provoquent une production marquée de protéases à par
tir des chondrocytes et une baisse des protéoglycannes à 
partir du cartilage (Homandberg et al., 2001). Des frag
ments de Fn peuvent générer l’expression de cytokines. 
Ils provoquent l’augmentation de leur expression à côté 
de celles des MMPs et diminuent la synthèse de la MEC. 
Ces cytokines provoquent une prolifération de chondro
cytes suivie de leur mort. Il y a remodelage anormal de 
la matrice et sa perte. Ceci pourrait fournir la base 
d’interventions pharmacologiques pour la réparation du 
cartilage (Lotz M., 2001).

Plus récemment des fragments de Fn ont été décelés 
dans le parodonte qui pourraient avoir un effet significatif 
sur la perte dentaire (Kapila Y.L. et al., 1996). Comme 
plusieurs pathologies mentionnées précédemment sont 
dues au vieillissement, l’augmentation de la production 
de la fibronectine doit conduire à une amplification de sa 
dégradation protéolytique, enclenchant ainsi un cercle 
vicieux de nature épigénétique qui peut jouer un rôle 
important dans la perte de fonctions tissulaires liées à 
l’âge. En effet, l’étude du plasma de personnes âgées pré
sentant des pathologies a révélé la présence de fragments 
de fibronectine. Par contre, le plasma de centenaires en 
bonne santé n’en contient pas (Labat-Robert J. et al., 
2000).

RAPPEL SUR LES LAMININES

Les laminines sont des constituants importants des 
membranes basales, formes particulières de MEC qui 
séparent deux tissus d’origine embryonnaire différente. 
Ce sont des glycoprotéines hétérotrimériques, de struc
ture α, β et γ. Cinq chaînes a ont été décrites, trois 
chaînes β et 3 chaînes γ qui peuvent s’associer et donner 
12 isoformes (Fig. 2) (Colognato H. & Yurchenko P.D., 
2000). La laminine-5 répond à la composition α3β3γ2. 
Elle est la seule isoforme de laminine connue à ce jour 
qui contienne la chaîne γ2. Elle se rencontre typiquement 
à la jonction dermo-épidennique ainsi que dans plusieurs 
tissus épithéliaux stratifiés (Burgeson R.E., 1996,
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FIG. 2. -  Les diverses isoformes 
de laminine actuellement connues.

La laminine-1 a été la première 
étudiée après isolement de la 
tumeur EHS.

Aumailley M. & Rousselle P., 1999). Elle interagit avec 
diverses intégrines : α3β1, α6β1 et α6β4. L’interaction 
avec α6β4 conduit à l’assemblage des hémidesmosomes, 
Ln-5 a été localisée dans les filaments d’ancrage situés 
entre les hémidesmosomes et les membranes basales des 
jonctions dermo-épidermiques. Le domaine C-terminal 
de la chaîne α fournit les sites d’interaction avec les 
intégrines et l’on pense que les parties N-terminales des 
chaînes ß3 et γ2 sont responsables des interactions matri
cielles (Sasaki T. et al., 2001). Elle semble avoir la capa
cité d’induire des adhésions statiques via les hémides
mosomes (Jones J.C.R. et al., 1994) ou la motilité 
cellulaire (Miyazaki K. et al., 1993, Giannelli G. et al.. 
1997).

CAS DE LA LAMININE-5

La dégradation de la laminine, associée au renouvel
lement des basales et au remodelage des tissus peut 
exposer et rendre actifs des séquences de la laminine 
capables de médier des interactions cellulaires qui étaient 
inaccessibles, donc non fonctionnelles, avant la dégra
dation protéolytique. La Ln-5 est un excellent candidat 
pour jouer un rôle dans la motilité cellulaire et dans les 
aspects régulateurs de cette motilité (Koshikawa et al. 
2000). Dans un tissu quiescent, on ne décèle pas de frag

ments de Ln-5 (Giannelli G. et al., 1999) alors qu’au 
cours du remodelage d’un tissu, on trouve des fragments 
de la chaîne γ2 correspondant en taille à ceux produits 
par action de MMP-2 (80 kd) (Giannelli et al , 1997) et 
qui peuvent délivrer des stimuli pour la migration. Koshi
kawa et al. (2000) ont analysé un certain nombre de 
lignées cellulaires et ont montré que la migration sur la 
Ln-5 est corrélée avec l’expression de MT1-MMP qui 
clive le bras court de la chaîne γ2 de Ln-5, dans la zone 
N-terminale selon un schéma similaire à celui de MMP-2. 
MT 1-MMP peut cliver directement la Ln-5, d’une 
manière dose-dépendante. Elle active aussi MMP-2 qui 
amplifie ses effets. La taille des fragments de la chaîne γ2 
est la même que celle de ceux obtenus précédemment par 
d’autres auteurs, de 100 et 80 kd (Marinkovich et al., 
1992, Giannelli et al., 1997). Il n’y a par contre aucun 
changement dans la taille des deux autres sous-unités : 
α3 et β3. La codistribution de MT1-MMP et Ln-5 dans 
les tissus cancéreux du côlon et du sein suggère un rôle 
pour ce mécanisme au cours de l’invasion. Le clivage de 
Ln-5 par les MMPs peut constituer un mécanisme très 
largement répandu qui déclenche la migration des cel
lules. Avec plusieurs lignées cellulaires qui migrent 
d’une manière constitutive sur la Ln-5, la migration est 
bloquée par des inhibiteurs des MMPs (TIMPs, BB94, 
un hydroxamate). L’expression diminuée de MT 1-MMP 
par des oligonucléotides antisens a inhibé la migration. 
In vitro, Ln-5 purifiée est clivée par MT1-MMP selon un
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schéma similaire à celui de MMP-2, fournissant un 
mécanisme pour l’induction de la migration. Dans les 
mélanomes agressifs, la Ln-5 peut être sécrétée en tant 
que monomère, uniquement sa chaîne γ2, et non le tri
mère. Ces Ln qui n’appartiennent pas à des membranes 
basales peuvent promouvoir la migration des cellules de 
mélanomes en contact avec les vaisseaux (Pattaroyo M. 
et al., 2002). Il semble que la déposition de la chaîne 
gamma2 et/ou de ses fragments de clivage soit nécessaire 
pour l’induction de la formation de néo-vaisseaux par les 
cellules de mélanome agressif.

Récemment Pirilä et ai (2002) (communication person
nelle) ont montré que les MMP-3, -8,-12, -13 et -20 pou
vaient cliver Ln-5 et induire la motilité des cellules épi
théliales. La MMP-7 a été sans effet. Par ailleurs, le 
clivage par MMP-3, -13 et 20 avait pour conséquence la 
migration des cellules de carcinome mammaire MCF-7 sur 
Ln-5 alors que ce n’était pas le cas pour les MMP-8 et - 
12. Ln-5 peut être clivée dans sa chaîne γ2, dans la partie 
N terminale, en libérant un site cryptique par d’autres 
MMPs que MT 1-MMP et MMP-2, et libérer des frag
ments qui induisent la migration de cellules transformées. 
Les MMPs médient la migration cellulaire qu’on rencontre 
dans le cancer et l’inflammation, mais aussi dans le remo
delage tissulaire et le développement. Un inhibiteur syn
thétique de la gélatinase, le CTTHWGFTLC-peptide, a 
inhibé efficacement, mais pas complètement, la migration 
des cellules transformées (A549 carcinome pulmonaire) 
sur la Ln-5 dans ces expériences.

CONCLUSION

Ainsi, au cours du remodelage de la matrice, des frag
ments bio-actifs libérés à partir des composants de la 
matrice peuvent avoir des effets importants sur le com
portement des cellules. Ces résultats peuvent avoir un 
grand intérêt car la matrice comporte de nombreux régu
lateurs de différenciation qui sont vitaux pour la survie, 
la croissance et le développement des tissus et organes. 
La matrice joue un rôle important dans le contrôle du 
phénotype cellulaire. Toute altération peut contribuer au 
déclenchement ou à l’aggravation de nombreuses patho
logies, en particulier des tumeurs malignes.
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