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Contrôle de l’adhérence cellulaire

L
e fonctionnement des cellules
vivantes est, en règle générale,
déterminé par de multiples

étapes d’attachement et de détache-
ment au contact d’autres cellules ou
de surfaces biologiques. Ces phéno-
mènes influencent en particulier la
survie et la prolifération (anchorage
dependence), la différenciation et les
processus de migration cellulaires.
Cette adhérence est déterminée par
l’expression membranaire de récep-
teurs spécialisés dont l’activité fonc-
tionnelle est contrôlée par une diver-
sité remarquable de mécanismes. Ce
texte décrit ces différents méca-
nismes, de nature très générale, et
illustre leur importance par quelques
exemples. Par souci de clarté, nous
distinguerons quatre étapes dans le
processus d’adhérence, et quatre
mécanismes principaux de régula-
tion des récepteurs cellulaires.

Les quatre étapes
de l’adhérence cellulaire

Les processus d’attachement et de
détachement comportent en règle
générale quatre phases successives
(figure 1) :

Approche
L’approche d’une cellule et d’une
surface est influencée par des forces
produites par :
– le milieu extérieur (par exemple,
l’écoulement sanguin au cours de
l’interaction leucocyte/endothélium) ;
– les cellules (la force protrusive
exercée par un lamellipode) ;
– les interactions des surfaces en pré-
sence, qui peuvent engendrer une
force répulsive avant que ne sur-
vienne le contact des récepteurs.

Formation de la première liaison
Cette première liaison constitue sans
doute l’élément déterminant de

l’adhérence, à la fois parce que sa
survenue est nécessaire à l’attache-
ment et parce que sa durée condi-
tionne le renforcement de l’interac-
tion. Cette étape est évidemment
conditionnée par les propriétés fonc-
tionnelles des récepteurs cellulaires.

Consolidation de l’attachement
Durant les minutes qui suivent la for-
mation de la première liaison, l’atta-
chement est considérablement ren-
forcé : ainsi, alors qu’une interaction
ligand-récepteur peut être rompue
par une force de quelques dizaines
de piconewtons [1], une force mille
fois supérieure (quelques dizaines de
nanonewtons) est souvent nécessaire
pour séparer rapidement deux cel-
lules liées entre elles [2, 3]. Ce ren-
forcement comporte des évènements
complexes nécessitant une parti-
cipation active de la cellule : étale-
ment, réorganisation du cytosque-
lette, redistribution latérale des
molécules membranaires.

Détachement
Il n’est pas possible de discuter ici les
mécanismes de rupture de l’adhé-
rence. Cependant, il convient de
noter qu’’il est parfois plus difficile
pour une cellule de se libérer d’une
surface que de s’y attacher, et de
multiples mécanismes (forces de trac-
tion, affaiblissement du cytosque-
lette, protéolyse) sont parfois néces-
saires pour réaliser ce détachement.

Contrôle de l’adhérence cellulaire

Nous évoquerons maintenant quatre
mécanismes principaux de contrôle
de l’adhérence. Ceux ci peuvent être
mis en jeu simultanément ou de
manière séparée, et leur importance
relative dépend de la nature des
récepteurs responsables de l’adhé-
rence.
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Figure 1. Les quatre étapes de
l’adhérence cellulaire. A. Approche
des surfaces (forces extérieures ou
mouvements actifs) et répulsion
engendrée par la matrice péricellu-
laire. B. Formation de la première
liaison (les paramètres critiques
sont la cinétique de formation et la
durée de vie). C. Renforcement de
l ’adhérence : réorganisation du
cytosquelette (1), concentration
des récepteurs (cercles rouges)
dans la région de contact (2) ,
déformation de la membrane (3).
D. Détachement : arrondissement
de la cellule (1), arrachement ou
clivage de certains récepteurs (2),
dissociation du cytosquelette (3),
rupture des liaisons (4).
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Contrôle des répulsions intercellulaires
On sait depuis plus de trente ans que
les membranes plasmiques cellulaires
sont généralement recouvertes d’une
couche externe riche en polysaccha-
rides et portant une charge élec-
trique négative, qui apparaît comme
une région vide en microscopie élec-
tronique, en l’absence de coloration
spécifique. Cette région a reçu la
dénomination de glycocalyx, matrice
péricellulaire, cell coat ou fuzzy
coat . Les molécules glucidiques, qui
représentent 5 % à 10 % de la masse
membranaire, peuvent être présentes
sous forme de chaînes oligosacchari-
diques relativement courtes, liées aux
glycoprotéines membranaires, ou
constituer les chaînes très étendues
des protéoglycanes et des glycosami-
noglycanes qui sont liés à la mem-
brane de manière plus ou moins
étroite. La leucosialine (ou CD43)
constitue un exemple assez représen-
tatif : qualifiée de « mucinique » du
fait de la présence de plusieurs
dizaines de chaînes oligosacchari-
diques liées à des résidus sérine ou
thréonine, cette molécule a de ce fait
une structure étendue, lui conférant
une longueur de l’ordre de 45 nm. Il
a été suggéré qu’elle occupait une
fraction notable (quelques %) de la
surface des leucocytes.
L’action anti-adhésive de la matrice
péricellulaire semble bien établie par
des approches expérimentales com-
plémentaires :
– On sait depuis longtemps que
l’adhérence cellulaire peut être facili-
tée lorsque la charge négative des
membranes est réduite par un traite-
ment enzymatique (neuraminidase).
– A l’inverse, une surexpression de
molécules volumineuses du glyco-
calyx (CD43, épisialine, épiglyca-
nine), telle qu’elle est induite par
transfection de l’ADNc codant pour
ces molécules, réduit l’adhérence cel-
lulaire [4]. Réciproquement, des lym-
phocytes déficitaires en leucosialine
(CD43) ont une capacité augmentée
d’adhérer à des cellules endothé-
liales in vivo ou à des surfaces cou-
vertes de fibronectine ou de molé-
cules ICAM-1 (intercellular adhesion
molecule) [5].
L’importance physiologique de ce
phénomène est précisée par quelques
données supplémentaires récentes :

– Il a été rapporté dans deux modèles
différents que l’effet anti-adhésif de
la couche polysaccharidique extracel-
lulaire pouvait n’apparaître que
lorsque le contact intercellulaire était
transitoire, en présence d’un écoule-
ment liquide [6, 7]. Cette condition
est en particulier rencontrée au
cours du roulement (rolling) des 
leucocytes sur les parois endothé-
liales, préliminaire à la transmigra-
tion vers les tissus périphériques. Ce
caractère transitoire de l’anti-adhé-
rence pourrait être lié à la mobilité
latérale des molécules membra-
naires. En effet, des structures anti-
adhésives telles que les molécules
CD43 peuvent migrer à distance des
régions adhésives dans les minutes
qui suivent le contact intercellulaire
[8]. Cette migration pourrait mettre
en jeu des mécanismes actifs voisins
de ceux qui sont responsables du 
capping de certaines molécules mem-
branaires.
– La barrière répulsive anti-adhésive
ne constitue pas une structure per-
manente. Ainsi, l’activation des cel-
lules phagocytaires peut entraîner
une libération protéolytique de la
molécule CD43 [9] et une modifica-
tion des glycosylations membranaires
[10]. Ce remaniement constitue bien
un mécanisme physiologique de
contrôle de l’adhérence : on sait
depuis longtemps que la fonction des
macrophages est sous le contrôle de
facteurs tels que l’interféron gamma.
En utilisant le modèle de la lignée
phagocytaire THP-1, nous avons
récemment montré que l’activité du
récepteur FcγRII (CD32) impliqué
dans la phagocytose était fortement
augmentée lorsque les cellules
étaient traitées par l’interféron
gamma, et que cette augmentation
était liée à une diminution de la sia-
lylation de la molécule CD43 [11].
Le glycocalyx constitue donc une bar-
rière dynamique anti-adhésive, et la
réduction de cette barrière peut
constituer un mécanisme physiolo-
gique d’augmentation de l’adhésivité
cellulaire.

Régulation de l’expression membranaire
des molécules d’adhérence
Il s’agit sans doute du mécanisme de
contrôle conceptuellement le plus
simple. Ainsi, les cellules endothé-

liales au repos n’expriment pas de
molécules de type sélectine membra-
naire*. L’activation de ces cellules
peut entraîner une augmentation de
l’expression de ces sélectines par plu-
sieurs mécanismes [12] comprenant
l’exocytose rapide (en quelques
minutes) de la P-sélectine conservée
dans les grains de Weibel-Palade ou
le déclenchement de la synthèse de
molécules de E-sélectine dont
l’expression membranaire sera maxi-
male en quelques heures. Récipro-
quement, certains récepteurs (L-
sélectine leucocytaire) peuvent être
libérés en quelques minutes par pro-
téolyse consécutive à une activation
cellulaire. Ils peuvent également être
retirés de la membrane par un méca-
nisme d’endocytose conduisant à une
dégradation (E-sélectine) ou à la
constitution d’une réserve intracellu-
laire susceptible d’être réutilisée (P-
sélectine).
Le contrôle de l’expression des
récepteurs cellulaires peut-être quali-
tatitive (comme c’est le cas des sélec-
tines endothéliales qui sont en prin-
cipe absentes de la surface des
cellules au repos) ou quantitative
(comme c’est le cas de molécules de
la famille des intégrines ou de la
superfamille des immunoglobulines,
dont font partie des molécules
comme VCAM (vascular cell adhesion
molecule) ou ICAM-1.

Contrôle fonctionnel intrinsèque
Il est depuis longtemps connu que
l’activité fonctionnelle de nom-
breuses protéines peut être contrôlée
par des modifications conformation-
nelles (contrôle allostérique des
enzymes). Il est rapidement apparu
que ce mode de régulation s’appli-
quait à des récepteurs tels que les
intégrines [13]. Ainsi, les molécules
LFA-1 (leukocyte function-associated 1)
sont inactives sur les lymphocytes au
repos, et un signal est nécessaire
pour leur conférer une capacité fonc-

* Les sélectines sont des glycoprotéines dont la structure
protéique associe un domaine lectine, des domaines de
type EGF (epidermal growth factor) et des domaines
homologues aux domaines de contrôle du complément. Il
en existe trois types : L-(leukocyte)-sélectine, E-(endo-
thelial)-sélectine et P(platelet)-sélectine.
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tionnelle [8]. La modulation peut
être intrinsèque (modification de
l’affinité) ou extrinsèque (méca-
nismes post- ou péri-récepteur) et la
distinction entre ces deux possibilités
n’était pas, jusqu’à une période
récente, facile à effectuer. C’est cette
difficulté qui a pu conduire à intro-
duire le concept d’avidité, qui repré-
sente l’« efficacité » avec laquelle un
récepteur membranaire se lie à son
ligand.
Depuis quelques années, des progrès
méthodologiques et conceptuels ont
permis de quantifier de manière très
précise les fonctions de molécules
d’adhérence liées à des surfaces et de
montrer comment ces fonctions pou-
vaient être réglées [14, 15]. Ainsi,
l’interaction de deux molécules
solubles peut être décrite de manière
pratiquement exhaustive par deux
paramètres, les constantes d’associa-
tion, kon, et de dissociation, koff, dont
le rapport est égal à la constante
d’affinité. Cependant, pour décrire
l’efficacité adhésive de deux récep-
teurs liés à des surfaces, il faut déter-
miner deux fonctions : kon(d) est la
fréquence d’association de deux
molécules dont les points d’ancrage
membranaire sont situés à une dis-
tance d ; koff(F) est la fréquence de
dissociation d’un couple ligand-
récepteur soumis à une force F.
Récemment, des outils nouveaux tels
que la microscopie de force ato-
mique, les écoulements hydrodyna-
miques ou la manipulation de vési-
cules flexibles ont permis d’observer
de manière relativement directe
l’association et la séparation de
récepteurs cellulaires. La chambre à
flux laminaire est sans doute l’outil
conceptuellement le plus simple
(figure 2). Le principe consiste à
observer le mouvement de cellules
ou de sphères couplées à des récep-
teurs le long d’une surface couverte
de ligand en présence d’un écoule-
ment laminaire qui peut être très
lent. Lorsque les cellules ou les parti-
cules sont entraînées par une force
de quelques piconewtons, une seule
liaison ligand-récepteur peut suffire à
entraîner un arrêt dont la durée sera
d’autant plus courte (en général)
que la force sera plus faible. Le
comptage des arrêts donnera des
informations relativement directes

sur la cinétique d’association. La
mesure des durées des arrêts permet-
tra de mesurer la cinétique de disso-
ciation.

De nombreux auteurs ont utilisé des
écoulements hydrodynamiques pour
mesurer les propriétés de plusieurs
couples ligand/récepteur. La
constante de dissociation satisfait fré-
quemment à une équation du type
[16] :

koff(F) = koff° exp(F/F°)

La valeur expérimentale du para-
mètre koff° présente d’importantes
variations : nous avons mesuré des
valeurs de l’ordre de 0,01 seconde– 1

(système intégrine/collagène activé
[17]) et 8 s– 1 environ [1]. Le coeffi-
cient F° varie de quelques dizaines de
piconewtons à plus de 200 piconew-
tons [18]. Il est intéressant de noter
que l’exposition de récepteurs des
intégrines à des anticorps connus
pour activer ou inactiver leur fonc-
tion a permis de faire varier la ciné-
tique de dissociation dans un rapport
de 1 à 80.

Modulation fonctionnelle d’un récepteur
liée à sa situation dans la membrane
cellulaire
On sait depuis longtemps que l’acti-
vité de récepteurs tels que les inté-
grines peut être modulée de manière
indépendente du site de fixation
(événements post-récepteurs [19])
De multiples mécanismes sont sus-
ceptibles d’être mis en jeu. Nous en
donnons quelques exemples.

Concentration sur les microvilli
Les surfaces cellulaires sont habituel-
lement irrégulières, hérissées de mul-
tiples protrusions (pseudopodes,
lamellipodes, filopodes, microvilli...).
Il était logique de penser que leur
concentration sur les microvilli plu-
tôt que dans les régions « concaves »
accroîtrait l’efficacité fonctionnelle
des molécules. Cette conception
simple a été confirmée par von
Andrian et al. [20] qui ont utilisé des
molécules chimériques comportant
les domaines extracellulaires de la L-
sélectine et les parties transmembra-
naires et intracytoplasmiques d’une
autre molécule pour démontrer que,
d’une part, ces dernières régions
sont responsables de la concentra-
tion de la L-sélectine sur les sommets
des microvilli, et d’autre part cette
localisation est nécessaire à la fonc-
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Figure 2. Étude de la rupture de liai-
sons moléculaires individuelles. A.
Des cellules (ou des particules
modèles) recouvertes de récepteurs
(points rouges) sont soumises à un
écoulement hydrodynamique faible
(flèche) au voisinage d’une surface
couverte de ligand (cupules noires).
Une liaison est soumise à une force
de l’ordre de quelques piconewtons
(double flèche). B. Les trajectoires
des particules comportent des étapes
de déplacement à vitesse relative-
ment constante (1) séparées par des
arrêts (2). C. La distribution des
durées des arrêts est représentée
sous la forme d’une courbe de déta-
chement dont la pente représente la
cinétique de dissociation des liai-
sons. La résistance mécanique des
liaisons est étudiée en faisant varier
la force hydrodynamique et en déter-
minant la relation entre cette force et
la constante de dissociation (koff).
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tion adhésive. Cette localisation
pourrait constituer un mode de
contrôle, puisque l’activation de cel-
lules phagocytaires peut entraîner
une concentration de certaines inté-
grines vers les protrusions [21].

Microagrégation
Des expériences de marquage à l’or
colloïdal avaient démontré que l’acti-
vation d’un récepteur du complé-
ment (l’intégrine CD11bCD18, CD18
étant la chaîne β2 des intégrines) sur
les macrophages était corrélée à une
microagrégation de ces molécules en
amas de quelques récepteurs [22].
Réciproquement, l’importance fonc-
tionnelle d’une dimérisation de
récepteurs tels que ICAM-1 [23] ou
la C-cadhérine [24] a été démontrée
de manière particulièrement directe :
ainsi, des cellules exprimant des
molécules de cadhérine chimériques
(présence dans la région intracyto-
plasmique de modules capables de
fixer la petite molécule FK506) ont
vu leur adhésivité augmenter en pré-
sence d’un dimère de FK506, capable
de traverser la membrane plasmique
et de provoquer une dimérisation
des molécules de cadhérine [24].

Modulation de la mobilité latérale
La formation d’une adhérence stable
s’accompagne en règle générale
d’une concentration des récepteurs
dans les régions de contact intercel-
lulaire. Cette redistribution peut
résulter d’une diffusion passive ou de
déplacements actifs impliquant des
éléments du cytosquelette. Elle
constitue souvent un élément néces-
saire à la formation d’une adhérence
stable [25]. Cependant, le cytosque-
lette peut contrôler l’adhérence à de
multiples niveaux : il peut également
limiter la mobilité latérale des récep-
teurs, mais aussi augmenter la soli-
dité de leur ancrage dans la mem-
brane ainsi que la résistance
mécanique de la surface cellulaire. Il
est donc concevable qu’une modula-
tion de l’interaction des récepteurs
cellulaires avec le cytosquelette
puisse modifier leur capacité adhé-
sive. Ce concept a été vérifié expé-
rimentalement. L’activation fonction-
nelle de l’intégrine lymphocytaire
LFA-1 induite par un ester de phor-
bol ou un inhibiteur de la polyméri-

sation de l’actine (cytochalasine B) a
pu être attribuée à une augmenta-
tion de la mobilité latérale des inté-
grines plutôt qu’à une augmentation
d’affinité du récepteur [26]. Cepen-
dant, le rôle du cytosquelette n’est
pas univoque puisque la cytochala-
sine B a pu augmenter ou diminuer
l’activité de LFA-1 suivant que les cel-
lules traitées se trouvaient au repos
ou déjà activées [27].
L’efficacité fonctionnelle ou
« avidité » des récepteurs cellulaires
est dépendante de multiples méca-
nismes dont la réalité est maintenant
bien démontrée et qui ont pu être
soumis à une étude quantitative. Il
apparaît donc clairement que
l’expression normale des récepteurs
membranaires sur une population
cellulaire pathologique ne permet
pas d’écarter la possibilité qu’un défi-
cit fonctionnel de ces molécules soit
responsable des anomalies consta-
tées. Étant donné que les interactions
adhésives influencent de multiples
aspects du comportement cellulaires,
il apparaît donc justifié de dévelop-
per la pratique des tests fonctionnels
de l’adhérence dans le cadre des
explorations hospitalières spéciali-
sées ■
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