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Modules et interactions 
moléculaires au sein des 
matrices extracellulaires 

De nombreuses protéines comportent des motifs homo
logues, appelés modules. Les macromolécules sécrétées, 
malgré leur grande diversité, sont construites à partir d'un 
nombre relativement restreint de modules différents. La 
modularité des protéines de la matrice extracellulaire est 
importante, tant par les assemblages supramoléculaires 
que par son rôle physiologique. Les modules peuvent, en 
effet, être impliqués à la fois dans la structure de ces pro
téines et dans les interactions qu'elles ménagent entre elles 
ou avec des récepteurs cellulaires qui leur sont propres, ce 
qui contribue à la cohérence des matrices extracellulaires. 
Les mutations affectant la structure d'un module et/ ou la 
fonction qui peut lui être associée sont à l'origine de plu
sieurs maladies héréditaires des matrices extracellulaires. 

L 
a matrice extracellulaire 
comprend un grand nombre 
d'assemblages supramolécu
laires différents, spécifiques 
de tissus donnés. Ces assem

blages complexes se construisent et se 
spécialisent au cours du développe
ment, et leur composition peut évo
luer en fonction de différentes situa
tions, physiologiques (croissance ou 
remodelage du tissu lors de la cicatri
sation par exemple) , ou patholo
giques (fibrose, ostéoarthrose, etc. ) .  
La grande diversité des matrices ex
tracellulaires est liée au grand 
nombre de molécules qui la compo
sent et à leurs multiples capacités d' in
teraction. A l 'origine de cette diversi
té moléculaire se trouve un nombre 
limité d'unités homologues constitu
tives : les modules. Les modules re-

présentent des séquences homo
logues rencontrées plusieurs fois à 
l ' intérieur d'une même protéine ou 
dans plusieurs protéines différentes, 
sécrétées ou non. 
Ces modules diffèrent cependant les 
uns des autres à l ' intérieur d'une pro
téine par le contexte dans lequel ils 
sont présents, et parfois par les fonc
tions qu'ils prodiguent. Ils sont sou
vent disposés en groupes de plusieurs 
modules adjacents (clusters), formant 
ainsi des domaines entiers de la pro
téine. On retrouve cependant aussi 
des domaines composés d'un module 
unique ou de plusieurs modules diffé
rents adjacents. 
Ces modules représentent générale
ment une capacité de repliement in
dépendant du reste de la protéine, ce 
repliement étant supposé conservé 
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Figure 1 .  Exemples de chaÎnes d'interaction. Les macromolécules ne sont pas dessinées à l'échelle. A. Interactions des 
composants de la matrice cartilagineuse. B. Interactions des composants de la jonction dermo-épidermique. Pour des 
raisons de simplicité, la complexité du lacis de collagène IV n 'a pas été représentée. C. Assemblage de macromolécules 
rencontrées dans le derme et d'autres tissus. 
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d'un module à l 'autre, quel que soit le 
contexte dans lequel i l  se trouve. On 
suppose, par exemple, qu'un module 
EGF ( epidermal growth factor, ou facteur 
de croissance épidermique) ,  présent 
de manière répétée dans diverses pro
téines de la matrice, aura une structu
re tridimensionnelle voisine de celle 
qui est connue pour l 'EGF soluble 
( voir figure 4) . On peut souvent faire 
un parallèle entre la structure modu
laire d'une protéine et la structure en 
exons du gène correspondant. En ef
fet les limites d'un module correspon
dent souvent aux limites d'un exon. I l  
existe cependant plusieurs exceptions 
notoires (modules VWA, homologues 
du facteur von Willebrand, colla
gènes, etc . ) . 
Nous allons ici i llustrer ces concepts 
par la description de deux matrices 
extracellulaires très étudiées actuelle
ment : la matrice cartilagineuse et la 
jonction dermo-épidermique, en dé
taillant la structure de leurs compo
sants et les interactions qui les lient. 
Nous décrirons, de plus, quelques as
semblages supramoléculaires retrou
vés dans de nombreux tissus. L'utilisa
tion de ces exemples nous conduira à 
analyser plus en détail certains mo
dules constituant ces protéines, que 
l 'on regroupera ensuite par type de 
fonctions. 

1 Exemples d'assemblages 
supramoléculaires 

Le cartilage hyalin 

Le cartilage hyalin (figure lA) est un 
tissu constitué d'une matrice extracel
lulaire importante riche en collagènes 
et protéoglycanes, et synthétisée par 
un nombre relativement petit de cel
lules, les chondrocytes. Dans ce tissu, 
la force tensile des fibres de collagène 
s'oppose à la pression osmotique due 
à la grande densité de charge des pro
téoglycanes pour former un système 
biologique d'amortisseur de chocs. Le 
composant majeur de cette matrice 
est le collagène Il .  Celui-ci est sécrété 
sous la forme d'homotrimères (pro
collagènes) , dont les extrémités N et 
C-terminales sont clivées dans l'espa
ce extracellulaire [ 1 ] .  Les molécules 
de collagène mature s'assemblent 
alors entre elles pour former des fi
brilles, dont le cœur est probable
ment formé de collagène XI. Un col-

lagène non fibrillaire, le collagène IX, 
s'associe de façon covalente avec les 
molécules de collagène II de la surfa
ce de la fibrille de manière pério
dique (figure lA) [ 1 -4] . Ce collagène 
non fibrillaire appartient à la famille 
des collagènes associés aux fibrilles et 
à triple hélice interrompue (FACIT, 
filrril associated collagen with interrupted 
triple helix) . Il est composé de trois do
maines en triple hélice (COLl à 
COL3) séparant des domaines non 
collagéniques (NCl à NC4) [5-7] . Il 
interagit avec la fibrille par ses do
maines COLl et COL2, C-terminaux. 
Le domaine COLl constitue un mo
dule retrouvé dans tous les FACIT 
( voir ci-dessous et figure 3A) .  Les do
maines COL3, hélicoïdal, et NC4, non 
collagénique et N-terminal, sont pro
jetés à l 'extérieur de la fibrille. Ce der
nier, constitué en fait d'un module 
appelé PARP (homologue du peptide 
arginine-proline-rich) ou NC4 [8] est 
ainsi en position favorable pour inter
agir avec d'autres éléments de la ma
trice, comme des protéoglycanes (fi
gure lA). 
Nak.ata et al. ont construit un gène re
combinant de la chaîne al  (IX) délété 
d'une partie des domaines COL3 et 
COL2. Ce gène a été exprimé chez des 
souris transgéniques. La chaîne al ( IX) 
tronquée qui est synthétisée interfère 
avec la formation de triples hélices 
stables. Les souris homozygotes pour le 
transgène développent une ostéoar
throse accompagnée d'une chondro
dysplasie légère [9] . Ces résultats, qui 
suggèrent que des mutations dans les 
gènes de collagène de type IX pour
raient être responsables de certaines 
formes d'ostéoarthrose et de chondro
dysplasies chez l 'homme, soulignent 
l'importance des interactions molécu
laires du collagène IX, via ses modules, 
dans la cohérence de la matrice cartila
gineuse. 
La matrice cartilagineuse est particu
lièrement riche en protéoglycanes, le 
plus représenté dans ce tissu étant 
l 'agrécan. Ce dernier se lie de maniè
re spécifique et réversible avec l 'acide 
hyaluronique. Une deuxième protéi
ne, la protéine de liaison du cartilage 
participe également à cette interac
tion et la stabilise [ 10 ] . Cette protéine 
a, en effet, une double capacité de liai
son : à l 'agrécan, d'une part, et à l 'aci
de hyaluronique, d'autre part (figures 
lA et 2). Ces trois composants sont 
tous synthétisés par les chondrocytes, 
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mais seuls ceux comportant une chaî
ne polypeptidique, l 'agrécan et la pro
téine de liaison, suivent la voie de syn
thèse classique passant par le 
réticulum endoplasmique et l 'appa
reil de Golgi. Ces deux macromolé
cules pourraient donc déjà interagir 
dans ces compartiments, alors qu'ils 
ne rencontreront l 'acide hyaluro
nique qu'après leur exportation dans 
le milieu extracellulaire. Ces trois élé
ments interagissent de façon coopéra
tive : des assemblages in vitro des trois 
partenaires pris deux à deux ont dé
montré que l'affinité de l 'agrécan 
pour l 'acide hyaluronique était forte
ment augmentée quand la protéine 
de liaison participait à l ' interaction 
[ 10] . Ces éléments semblent donc 
chacun porter une interaction spéci
fique, tout en agissant en synergie (fi
gure 2). 
L'agrécan est constitué d'un grand 
noyau protéique à structure modulai
re, sur lequel sont fixées de nom
breuses chaînes de kératan sulfate et 
de chondroïtine. Observé en micro
scopie électronique après ombrage 
m/s n • 12, vol. 10, tlécemûre 94 

Figure 2. Interaction de /'agrécan et 
de la protéine de liaison avec l'acide 
hyaluronique. Les modules PTR (pro
teoglycan tandem repeat) et replie
ment lg (IG) sont indiqués. Le domai
ne G 1 du protéoglycanne et la 
protéine de liaison interagissent tous 
deux avec l'acide hyaluronique, et in
teragissent entre eux via leur module 
IG (flèches). Ce complexe ternaire est 
ainsi stabilisé. 

tournant, il montre trois globules (Cl 
à G3) séparés par deux segments al
longés. La séquence de l 'ADNe de 
l 'agrécan humain [ 1 1 ]  a montré que 
son globule Cl est homologue à la 
protéine de liaison. I ls sont en effet 
tous deux constitués de deux types de 
modules : un module repliement Ig 
(Igfold, IG) N-terminal, et un module 
répété en tandem caractéristique des 
protéoglycanes nommé PTR (proteo
glycan tandem repeat), formant une 
double boucle stabilisée par un pont 
disulfure. Le globule G2 de l 'agrécan 
porte également ce module en tan
dem, mais pas de repliement Ig (figu
re JB). 
Le module à repliement Ig, présent 
dans la séquence N-terminale du glo
bule G l  de l 'agrécan et de la protéine 
de liaison présente une homologie 
avec les domaines hypervariables des 
anticorps [ 12] . Ce module est très 
probablement impliqué dans les in
teractions agrécan-protéine de liaison 
qui stabilisent la formation du com
plexe agrécan-acide hyaluronique
protéine de liaison (figure 2). Cette in-

teraction est donc directement res
ponsable de l ' immobilisation des 
charges des glycanes au sein de la ma
trice cartilagineuse. 
Il existe d'autres composants du carti
lage, dont les interrelations ne sont 
pas encore complètement connues et 
qui ont aussi une structure modulaire 
comme la CMP (cartilage matrix pro
tein) et la fibromoduline. I l  apparaît 
donc que la matrice cartilagineuse 
constitue un réseau d'interactions 
moléculaires auquel de nombreuses 
protéines et leurs chaînes de glycosa
minoglycanes participent. Ce réseau 
est fondé par l ' interaction de modules 
de différentes macromolécules et dé
termine les fonctions du tissu. Des 
protéines, présentes dans d'autres tis
sus et encore moins bien caractéri
sées, sont analogues à certaines pro
téines du cartilage et pourraient avoir 
des fonctions similaires. C'est le cas 
du protéoglycane appelé versican dé
crit pour le derme, et qui a une struc
ture modulaire voisine de celle de 
l'agrécan. 

La jonction denne-épidenne 

La peau est composée de deux tissus, 
l 'épiderme et le derme. L'épiderme, 
formé à partir d 'une fine couche de 
kératinocytes, recouvre le derme, un 
tissu fibreux élastique beaucoup plus 
épais. Ces deux tissus sont solidarisés 
par une zone d'adhérence centrée au
tour de la membrane basale épider
mique, la jonction dermo-épider
mique. Cette dernière se distingue 
par la présence de structures d'ancra
ge caractéristiques. Du côté de l 'épi
derme, les hémidesmosomes assurent 
la jonction entre les kératinocytes et la 
membrane basale. Du côté du derme, 
les fibres d'ancrage, composées de 
collagène VII, interagissent avec la 
membrane basale et des fragments de 
celle-ci, les plaques d'ancrage, pour 
former un réseau qui piège les fibres 
de collagène de la couche supérieure 
du derme (figure lB). 
Cette structure est très importante 
pour le maintien de la cohésion der
me-épiderme. En effet, si l 'ensemble 
de ces interactions n 'est pas mainte
nu, on peut arriver à une situation pa
thologique où cette zone est fragilisée 
donnant lieu à un décollement de 
l 'épiderme. C'est le cas dans deux 
formes d'épidermolyses bulleuses 
(EB) , I 'EB jonctionnelle dans laquelle 
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le décollement se fait entre l 'épider
me et la membrane basale, et l 'EB dys
trophique dans laquelle le décolle
ment se fait entre le derme et la 
membrane basale [ 1 3-1 5] . 
La membrane basale est, elle-même, 
composée de laminine, de nidogène, 
de collagène IV et de perlecan (ou hé
paran sulfate protéoglycane) , qui ont 
tous une structure modulaire (figure 
3). Elle se forme par un processus 
d'auto-assemblage, ses composants 
contenant eux-mêmes l'information 
nécessaire à leur interaction [ 15, 1 6] .  
Le collagène IV, collagène non fibrillai
re, existe sous trois formes distinctes 
[al (IV) ] 2a2(IV) ; [a3(IV) ] 2a4(IV) ; 
[a5(IV) ] 2a6(IV) avec des distributions 
tissulaires différentes. Chaque chaîne 
est divisée en trois grands domaines : 
une courte triple hélice -terminale 
(domaine 7S) , suivie d 'une interrup
tion précédant une longue triple héli
ce comportant de fréquentes inter
ruptions des répétitions glycine-X-Y 
caractéristiques de la structure pri
maire des collagènes [ 1 ,  1 7] .  Ce do
maine hélicoïdal est relativement 
flexible. Il est suivi du côté C-terminal 
par un domaine globulaire C l ,  com
posé de deux modules homologues 
adjacents. Ce domaine est capable 
d'interagir par ces modules avec le 
même domaine d'autres molécules de 
collagène IV. A l 'autre extrémité de la 
molécule, les domaines 7S sont ca
pables d'interagir pour réunir quatre 
molécules de collagène antiparallèles 
deux à deux. L'ensemble de ces inter
actions combinées permet la forma
tion d'un filet à mailles lâches, qui 
constitue la charpente des mem
branes basales (figure lB). 
Les laminines, molécules également 
trimériques, sont aussi capables 
d'auto-assemblage. La laminine- 1 ,  an
ciennement appelée laminine EHS, 
est un hétérotrimère composé de trois 
chaînes a l ,  �1 et y l  (selon la nouvel
le nomenclature [ 1 8] ,  et ancienne
ment appelées A, B 1 et B2) . Un tri
mère de laminine ressemble à une 
croix composée de trois bras courts 
porteurs de deux ou trois globules, et 
d'un bras long terminé par un globu
le, formé de l 'assemblage en triple hé
lice a des trois chaînes al , �1 et yl . 
Ces trois chaînes ont une su·ucture 
modulaire, dans laquelle des frag
ments de bras courts sont composés 
de nombreux modules EGF adjacents, 
et où l 'extrémité C-terminale du bras 

long (chaîne a l )  est composée de 5 
modules G [ 1 9] (figure 3C). La lamini
ne interagit par un module EGF d'un 
de ses bras courts avec le globule C
terminal d'une protéine plus petite, le 
nidogène [20] . Cette interaction peut 
être stabilisée par une liaison covalen
te établie par la transglutaminase tis
sulaire [2 1 ] .  Par son globule N-termi
nal, le nidogène interagit également 
avec la triple hélice de collagène IV 
[22] . Dans le nidogène, les segments 
séparant les globules les uns des 
autres sont eux aussi constitués de 
modules EGF adjacents [23] (figure 
3C). 
Ce complexe ternaire laminine-nido
gène-collagène IV peut aussi lier des 
protéoglycanes, en particulier le 
perlecan [24] (figure lB). Le noyau 
protéique du perlecan comprend des 
modules EGF et des modules 
homologues aux modules G C-termi
naux de la laminine, et porte des 
chaînes glycaniques [25] (figure 3B). 
Par ces chaînes, il est capable d'inter
agir avec la partie C-terminale d'une 
molécule de laminine, et par sa partie 
protéique avec un globule du nido
gène [26] . 
La laminine et le collagène IV compor
tent également des sites de reconnais
sance pour des récepteurs cellulaires 
[ 16] . L'ensemble de ces interactions, 
dans lesquelles interviennent d'autres 
protéines modulaires moins connues 
comme BM 40 /SP ARC/ ostéonectine, 
ou la fibuline, déterminent la structure 
de toute membrane basale. 
Dans la jonction derme-épiderme, la 
membrane basale est jointe au derme 
sousjacent par des fibres d'ancrage, 
composées de collagène VII, qui in
teragissent avec la membrane basale 
et des plaques d'ancrage. Le collagè
ne VII a aussi une structure modulaire 
(figure 3). I l  comprend deux domaines 
collagéniques en triple hélice séparés 
par un court domaine non hélicoïdal 
et deux domaines non collagéniques 
N et C-terminaux. Le domaine N-ter
minal est vaste, et composé d'un mo
dule CMP, de neuf modules Fn3 (fi
bronectine 3) consécutifs, suivi d'un 
module VWA [27] (figure 3A). Ces mo
dules confèrent, par des mécanismes 
encore inconnus, des propriétés d'ad
hérence à cette extrémité du collagè
ne VII ,  facilitant l 'attachement des 
fibres qu'il forme à la membrane ba
sale et aux plaques d'ancrage du der
me. L'extrémité C-terminale est corn-
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Collagène X l i  : a1 (Xli) 6 1 0  � Collagène XIV : a1 (XIV) 
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� Collagène iX : a1 (1X) 

Collagène VI : a1 (VI), a2(VI) 

� a3(VI) 9 

- Collagène VIl : a1 (VI I )  9 

B c 
Agrécan 

�0§§] Laminine EHS : chaîne a1 

C@:8 Protéine de liaison G G G G G  

Perlecan/HSPG 

G 

� chaîne �1 � 
� chaîne y1 � 
� Nidogène v �. v 

� Ténascine � 
Fibrilline 

Figure 3. Structure modulaire des protéines de la matrice extracellulaire. 
Représentation schématique de quelques protéines de la matrice extracellu
laire. A. Collagènes ; B. Protéoglycanes et protéine de liaison du cartilage ; 
C. autres molécules. Chaque module est représenté par un symbole particulier 
et un sigle. IG, module à repliement lg ; PTR, proteoglycan tandem repeat ; E, 
module EGF; LEC, lectine ; CB, complément 8 ;  PARP, domaine homologue au 
peptide riche en proline-ariginine; VR!CR, homologie à une région constante 
(CR) et une région variable (VR) du globule N-terminal de certaines chaÎnes de 
procollagène [8]; COL, domaine en triple hélice ; C, module C-propeptide ; F7, 
F2, Fn3, modules fibronectine de type 1, Il et Ill ; VWA, module von Willebrand 
de type A ; K, module Kunitz ; G, module G ;  LDL, module des law density l i 
poproteins ; CMP, module de la cart i lage matrix prote in ; Fbg, module du fi
brinogène ; T, modules du TGF [3. Pour simplifier la figure, les longues répéti
tions de modules sont données entre crochets. Les zones des molécules ne 
présentant pas de structure modulaire sont schématisées par un trait simple. 
Le zig-zag des chaÎnes de laminine représente la portion en hélice a super-en
roulée du trimère. La partie N-terminale de la chaÎne a2(XI) n'est connue qu'à 
partir du premier tiers du module PARP environ mais est représentée totale
ment ici. 
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posée d'un module rencontré dans 
les inhibiteurs de protéases de Kunitz, 
également rencontré dans une chaîne 
du collagène VI [28] . 

Assemblages supramoléculaires 
retrouvés dans le derme 
et d'autres tissus 

Le derme lui-même est constitué 
d'éléments appartenant à plusieurs 
familles de macromolécules. Ces as
semblages se retrouvent, dans des 
proportions diverses, dans bien 
d'autres tissus conjonctifs (figure 1C) .  
De même que la charpente de la  ma
trice cartilagineuse est composée de 
fibres mixtes comprenant à la fois les 
collagènes II et XI ,  celui de la matri
ce dermique est consti tué de fibrilles 
de collagènes I et I I I ,  et d'un cœur 
de collagène V. En surface de ces 
fibre , le col lagène de la famille 
FACIT présents dans la peau sont les 
collagènes de type XII et XIV (figu
re 1 C). Ces collagènes ont deux do
maines en triple hélice (COLl et 
COL2) , le domaine COLl é tant 
constitué d 'un module homologue à 
COLl du collagène IX, et un large 
domaine non col lagénique repré
sentant environ 90 % de la protéine 
totale. Ce domaine non collagé
nique est constitué de modules Fn3 
et VWA répétés un grand nombre de 
fois [29, 30] (figure 3A) et joue pro
bablement un rôle dans des interac
tions protéine-protéine. 
Les collagènes XII et XIV interagis
sent avec la fibre de collagène I de ma
nière probablement indirecte. Ré
cemment, l ' interaction du collagène 
XIV avec la décorine, un protéoglyca
ne, a été démontrée in vitro. Cette in
teraction se fait par la chaîne glycosa
minoglycane de la décorine et semble 
mettre enjeu le module C l  C-termi
nal [31 ] du collagène XIV (figure 1C). 
Il est connu par ailleurs que la décori
ne interagit, par son noyau protéique, 
avec les fibres de collagène I [32, 33] . 
On suppose donc l 'existence in vivo 
de ce complexe quaternaire : fibre 
mixte de collagènes 1 et V, déco ri ne et 
collagène XIV (figure 1 C). Des résul
tats récents de notre laboratoire indi
quent que le collagène XII interagit 
avec la décorine de manière compa
rable (Font et al., résultats non pu
bliés) . 
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Une autre structure est présente dans 
la peau comme dans le cartilage et 
d'autres matrices extracellulaires : il 
s'agit d'une structure microfibrillaire 
composée de collagène VI. Ce colla
gène a un court domaine en triple hé
lice, et de grands domaines globu
laires N-terminaux représentant plus 
des deux tiers de la protéine, compo
sés principalement de la répétition de 
modules VWA. L'extrémité C-termi
nale de la chaîne a3 (VI) comporte en 
plus un module de type inhibiteur de 

A 8 

0 
RGD 

protéase de Kunitz et un module de 
protéine salivaire (figure 3A). Par ses 
modules VWA, les molécules de colla
gène VI interagissent entre elles et 
avec l 'acide hyaluronique pour for
mer une structure microfibrillaire ré
gulière (figure 1 C). 
Les fibres élastiques de la peau sont 
composées d'élastine et de microfi
brilles, dont le composant majeur est 
la fibrilline. Ces mutations sont res
ponsables du syndrome de Marfan 
(m/s no  8, vol. 7, p. 872). On ne connaît 

c D 

Figure 4. Structure tridimentionnelle de quelques modules. A. domaine colla
génique ; B. module EGF ; C. module Fn3 ; D. module à repliement lg. Les dia
grammes en lacets (représentant les brins /3) et en boucles ont été dessinés 
avec MOLSCRIPT [48] d'après les structures déduites de données cristallogra
phiques présentes dans la base de données PDB (Protein  Data Bank) [49] sous 
les références suivantes : A) 2CLG, 8) P7EGF, C) 1 TEN, DJ 1RE/. Les modules 
sont représentés en vue axiale (haut de la figure) et perpendiculaire (bas). Par 
commodité, le domaine collagénique représenté comprend 18 résidus par 
chaÎne. La structure du module EGF est celle du facteur de croissance EGF hu
main. La structure du module Fn3 représentée est issue de la ténascine. La po
sition de la séquence RGD dans cette structure est indiquée par une flèche. 
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pas encore le mode d'assemblage pré
cis de cette molécule, mais sa séquen
ce montre un grand nombre de mo
dules EGF répétés [34] (figure JC). Les 
microfibrilles se retrouvent aussi indé
pendamment de l 'élastine dans de 
très nombreux tissus, en particulier 
dans le tissu de l'œil qui maintient le 
cristallin, la zonule (figure 1 C). 
In vivo, l 'ensemble de ces structures 
est probablement très imbriqué, par 
le jeu d'interactions croisées. D'autres 
molécules, telles que des glycopro
téines à expression transitoire (vitro
nectine, ténascine, thrombospondi
ne . . .  ) ,  ou d'autres protéoglycanes 
(versican, biglycan, fibromoduline . . .  ) ,  
sont présents dans ces tissus. Leur rôle 
et les interactions dont elles sont ca
pables sont encore mal connus. 
Ainsi, la structure des matrices extra
cellulaires met en jeu des réseaux 
d'interactions entre des partenaires 
multiples, celles-ci se réalisant d'une 
molécule à l 'autre principalement par 
des modules particuliers. 

1 Les modules 
des protéines matricielles 

Nous avons rencontré, dans les 
exemples discutés ci-dessus, des com
posants distincts construits cepen
dant à partir de modules homo
logues. Les homologies structurales 
des modules n' impliquent pas forcé
ment une stricte homologie de fonc
tion pour les différentes protéines 
qui les portent. Pour faciliter l 'analy
se , nous avons regroupé ici les mo
dules, suivant des caractéristiques gé
nérales. Cependant, en raison de la 
diversité des fonctions que peuvent 
porter des modules homologues, ces 
regroupements ne peuvent pas 
constituer en eux-mêmes une classifi
cation. 

Les modules arrangés par groupes 
et jouant un rôle structural 

Dans de nombreuses macromolé
cules de la matrice extracellulaire, 
certains modules sont fréquemment 
arrangés en groupes, c 'est-à-dire 
qu' ils sont répétés, parfois un grand 
nombre de fois, et sont souvent adja
cents. C'est notamment le cas des 
modules EGF, Fn3 et VWA (figure 3). 
L'observation des molécules consti-
m/s n • 12, vol. 1 0, décembre 94 

tuées de ces groupes en microscopie 
électronique, après ombrage tour
nant, montre que fréquemment, ces 
répétitions constituent dans la pro
téine des segments en bâtonnet, des 
bras. Ainsi, les bras courts de la lami
nine forment des bâtonnets ponc
tués de deux ou trois globules. Dans 
la séquence de la molécule, les courts 
segments séparant les globules sont 
constitués de plusieurs modules EGF 
adjacents. La structure d 'un module 
EGF isolé a été déduite de la structu
re connue à partir de I 'EGF cristalli
sé. [35] . La protéine est repliée en 
feuillets � stabilisés par trois ponts di
sulfure (figure 4B). Elle forme donc 
une structure très compacte, dont la 
répétition en chaînette donne sou
vent lieu à des segments résistants 
aux protéases. 
De même, la ténascine est constituée 
de six chaînes polypeptidiques dispo
sées en tentacules, chacune étant 
constituée de 1 4  modules EGF for
mant un bras fin, suivis de 1 1  modules 
Fn3 continuant ce bras en l 'épaissis
sant. La fibronectine, dimère en for
me de V, comporte également un 
long segment constitué de la répéti
tion de modules Fn3. 
La triple hélice de type « collagè
ne » (figures JC et 4A) est une confor
mation que l 'on retrouve dans de 
nombreuses protéines de la matrice 
extracellulaire (les collagènes) , mais 
également dans des protéines trans
membranaires ou circulantes (C1q,  
acétylcholinéstérase, récepteur du 
macrophage, ficoline, etc. ) .  La notion 
de module peut s'appliquer à cette 
structure, même s'il est parfois diffici
le d'en définir les limites : en effet, les 
triples hélices participant à la structu
re de ces protéines ont des tailles va
riables, et peuvent être plus ou moins 
interrompues par de courtes sé
quences non répétitives. 

Modules impliqués 
dans des interactions 
protéine-protéine 

L'implication de certains modules 
dans des interactions spécifiques pro
téine-protéine a pu être démontrée. 
Ainsi, le module VWA du facteur de 
von Willebrand, facteur circulant 
jouant un rôle dans l 'agrégation des 
plaquettes au cours de la coagulation, 
est capable d' interagir avec le collagè
ne. Parmi les nombreuses protéines 

de la matrice portant ce module, cer
taines interagissent aussi avec le colla
gène, mais l ' implication de leurs mo
dules VWA dans cette interaction n'a 
pas encore été démontrée. Le collagè
ne Vl, par exemple, possède plusieurs 
modules VWA à ses extrémités. On 
suppose ainsi que l 'assemblage de 
plusieurs molécules en une structure 
microfibrillaire (figure 1 C), se fait grâ
ce à l ' interaction de ces modules 
d'une molécule avec la triple hélice 
collagénique d'une autre molécule 
[36] 0 
Les modules EGF, outre leur rôle 
structural quand ils sont arrangés en 
groupes, peuvent aussi, dans certains 
cas, jouer un rôle dans des interac
tions protéine-protéine. Cela a été 
démontré pour deux molécules 
jouant un rôle dans le développe
ment de la drosophile, Notch et Del
ta. Dans ces molécules, il semble que 
chaque module EGF d 'un groupe 
soit impliqué dans une interaction 
différente. Tous ne seraient donc pas 
équivalents et interchangeables [37] . 
Dans la fibrilline, qui comprend plus 
de quarante modules EGF [33] , on 
connaît plusieurs mutations dans ces 
modules. Ces mutations entraînent 
l 'apparition d 'un syndrome de Mar
fan, caractérisé par des défauts des 
systèmes squelettique, oculaire et 
cardiovasculaire . L'existence de cet
te maladie nous prouve, là encore, 
que le défaut porté par un seul mo
dule peut affecter la fonction de la 
protéine entière. Ici, la mutation de 
la protéine entraîne un défaut de 
l 'assemblage en une structure micro
fibrillaire, mettant enjeu des interac
tions protéine-protéine. 
Certains modules EGF de la fibrilli
ne ou d 'autres molécules portent 
une séquence consensus de �-hy
droxylation sur une asparagine ou 
un acide aspartique particulier. 
Quand cet acide aminé est ainsi mo
difié, le module acquiert la capacité 
de lier le calcium, ce qui peut jouer 
un rôle dans les interactions protéi
ne-protéine [38] . Plusieurs muta
tions de la fibrilline chez des pa
tients atteints par la maladie de 
Marfan interviennent dans cette sé
quence consensus [ 39 ,  40] . D 'autres 
mutations ont aussi été m ises en évi
dence, en particulier au niveau de 
cystéines de modules EGF. 
La fibronectine joue un rôle impor
tant dans l ' interaction des cellules 
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avec la matrice extracellulaire en parti
culier grâce à des récepteurs spécifiques 
de type intégrines. L'interaction avec 
certaines intégrines met en jeu la re
connaissance d'une séquence arginine
glycine-acide aspartique (RGD) . Un 
seul des modules Fn3 de la fibronectine 
porte ce tripeptide RGD, et constitue le 
site d'interaction avec les cellules [ 41 ] .  
L'étude par RMN de modules Fn3 et 
de la diffraction des rayons X par ces 
modules issus de différentes macro
molécules ont démontré une structu
re formée de deux feuillets compre
nant respectivement quatre et trois 
brins � [ 42] (fig;ure 4C). Le tri peptide 
RGD est situé dans une boucle parti
culièrement accessible de ce module 
Fn3 (fig;ure 4). Un autre module Fn3, 
appartenant à une autre molécule, la 
ténascine, porte une séquence RGD à 
la même position [ 43] . Aucun autre 
des 300 modules Fn3 connus à ce jour 
n'a de séquence RGD, et ne semble 
jouer un rôle dans l ' interaction avec 
les cellules. Inversement, si le module 
Fn3 de la fibronectine portant la sé
quence RGD est déterminant pour la 
spécificité des interactions de la molé
cule avec la cellule, cette interaction 
est plus forte si l 'ensemble de la molé
cule y participe, ce qui suggère l 'exis
tence de sites secondaires d'adhéren
ce, agissant en synergie avec le site 
RGD [41 ] .  
La structure de certains modules 
trouvés isolément et non en groupe 
suggère leur implication dans des in
teractions protéine-protéine. Par 
exemple, les modules à repliement 
Ig et PARP /NC ont des structures 
voisines des boucles hypervariables 
des immunoglobulines, impliquées 
dans les phénomènes de reconnais
sance antigène-anticorps. Le module 
à repliement Ig est constitué de sept 
brins constituant deux feuillets � et 
intercalant trois boucles hyperva
riables (fig;ure 4D). La structure exac
te du module PARP /NC n'a pas en
core été déterminée, mais un modèle 
prédisant un repliement en neuf 
brins � antiparallèles est proposé 
[ 44] . D 'autres structures en feuillets 
� sont rencontrées dans des pro
téines impliquées dans des méca
nismes de reconnaissance moléculai
re. Il est donc légitime de postuler un 
rôle d'interaction aux domaines pro
téiques portant des modules à replie
ment Ig ou PARP /NC. 

Modules jouant un rôle 
dans l'assemblage moléculaire 

Les collagènes fibrillaires sont tous 
construits sur le même schéma avec 
un N-propeptide et un C-propeptide, 
de part et d'autre d'une longue triple 
hélice centrale, qui seront clivés après 
sécrétion du trimère. Si les N-propep
tides ont des structures diverses, les C
propeptides sont tous homologues (fi
g;ure 3). La traduction terminée, les 
chaînes s'assemblent en trimères par 
leurs C-propeptides. C'est ce module 
qui porte les fonctions de reconnais
sance et d'assemblage des chaînes en 
trimères. L'assemblage est stabilisé 
par des ponts disuifure. A partir àe 
l 'amorce trimérique formée par l 'as
sociation des trois C-propeptides de 
trois chaînes, et après certaines modi
fications post-traductionnelles (hy
droxylation et glycosylation ) ,  la for
mation de la triple hélice commence 
et progresse de proche en proche à la 
manière d'une fermeture éclair, jus
qu'à l 'extrémité N-terminale [ 45] .  Les 
molécules assemblées sont exportées, 
et leurs N et C-propeptides sont clivés 
dans l 'espace extracellulaire, ce qui 
permet la formation de fibres. 
Pour les autres collagènes, les méca
nismes d'assemblage sont moins 
connus. Pour les FACIT, qui com
prennent les collagènes IX, XII, XIV 
et XVI, nous avons montré au labora
toire que c'est le module C-terminal 
COLl qui est impliqué dans la forma
tion du trimère. Ces collagènes ne 
comportent pas de C-propeptide cli
vé. Cependant, ils comportent tous le 
module très conservé COLl ,  dont la 
jonction avec NC 1 comporte deux cys
téines espacées de quatre acides ami
nés conservés. Un fragment protéoly
tique du collagène IX, comprenant 
COLl avec ces deux cystéines, est ca
pable in vitro de reformer des assem
blages trimériques en triple hélice à 
partir des chaînes séparées et puri
fiées [ 46] . Il a par ailleurs été démon
tré par transfection de mini-gènes de 
collagène XII recombinants, codant 
pour ce module, qu'il contient toute 
l ' information pour l 'assemblage des 
chaînes de collagène XII, et leur re
pliement en triple hélice [ 47] . 

1 Conclusion 

Nous avons ici discuté les rôles joués 
par quelques modules parmi les 
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mieux connus. I l  en existe cependant 
un nombre beaucoup plus impor
tant : on connaît en effet actuelle
ment une cinquantaine de modules 
différents participant aux structures 
des protéines extracellulaires. La 
comparaison systématique des sé
quences des protéines telles qu'elles 
apparaissent dans les bases de don
nées, avec les motifs des modules ré
pertoriés, montre que certains mo
dules sont représentés jusqu'à 1 200 
fois au sein des protéines connues à ce 
jour. La grande variété des protéines 
extracellulaires, et en particulier des 
protéines de la matrice, s'est ainsi éta
blie à partir d'un nombre relative
ment restreint de modules constitu
tifs, associés dans la structure d'une 
protéine en de multiples combinai
sons. 
Les différentes matrices extracellu
laires sont constituées de l 'assemblage 
ordonné de macromolécules, spéci
fiant les fonctions d'un tissu. L'analy
se au niveau moléculaire des interac
tions mises en jeu dans les 
assemblages des matrices extracellu
laires met en évidence le rôle clé que 
jouent les modules dans ces interac
tions. La connaissance des méca
nismes d'assemblage impliqués est 
essentielle à une meilleure compré
hension des matrices formées dans 
des conditions normales et patholo
giques • 
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Summary 
Molecular interactions and modu
larity of extracellular matrix pro
teins 

During the past ten years, nume
rous reports have demonstrated the 
presence of homologous sequences 
repeated in different proteins. The
se motifs, that share common struc
tures, are called modules. The great 
diversity of secreted proteins and 
particularly of those found in the 
extracellular matrix can in fact be 
reduced to a relatively small num
ber of distinct modules. In this re
view, we underline the importance 
of modularity of extracellular ma
trix macromolecules in their supra
molecular assemblies and in their 
physiological roles. The modules 
from which a particular protein is 
built up can be involved both in the 
structure of the protein, acting for 
example as spacers, and in func
tionnal aspects, leading to specifie 
interactions with other extracellu
lar proteins or with specifie mem
brane receptors. The resulting in
teractions account for the integrity 
of extracellular matrices. A muta
tion affecting a single module can 
be responsible for a loss of function 
of the en tire protein. This can lead 
to severe heritable disorders. 
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