
BIOLOGIE CELLULAIRE – MATRICE EXTRACELLULAIRE 

Introduction :
-Cell s'assemblent et interagissent entre elles et avec la matrice pour former des tissus : tissu épithélial, musculaire, 
nerveu et conjonctif.
-Seules cell germinales et cell souches pluripotentes n'appartiennent pas à ces tissus & cell libres (cell sanguines et 
leurs progénitrices) généralement comptées dans tissu conjonctif liquide.
-Tout ou partie de l'espace extracell occupé par MEC qui englobe totalement ou partiellement les cell représente 
fraction variable du volume tissulaire très importante dans les tissus de nature conjonctive.

PARTIE 1     : RELATIONS DES CELL AVEC LA MATRICE EXTRACELL 
ET LEUR ROLE DANS SA POLARITE CELLULAIRE

I) La matrice extracellulaire 
-Fonctions très importantes :

•remplit espace entre cell jouant un rôle dans architecture des organes
•soutient mécanique des cell/tissus
•rôle dans le contact entre cell et la mise en place de la polarité cell
•signalisation : traverse la matrice pour arriver aux cell
•rôles physiologiques : nutrition, stockage moléculaire, support des migrations cell..
•déterminant pour la croissance, le dvpt, la réparation tissulaire (cicatrisation)
•défense : cell circulante (dans le sang) qui sortent des vaisseaux et passer dans la matrice
•intervient dans de nbreux processus pathologiques : cancérogénèse, inflammation...

1) Généralités sur sa composition
MEC = fibres + substance fondamentale (eau, sels minéraux, AA, glycoprotéines, polysaccharides)
-Ensemble de macromolécules qui englobent cell dans un tissu, 3 types de macromolécules : 

•fibres : collagène, réticuline, élastine
•glycoprotéines : fibronectines, laminines
•polysaccharide : glycosaminoglycanes, protéoglycanes

-Ces macromolécules sont synthétisées par des cell spécialisées localisées dans la MEC :
•les fibroblastes
•les ostéoblastes dans l'os
•les chondroblastes, dans le cartilage

+autres types coopèrent avec ces cell: cell épithéliales, leucocytes ayant migré du sang dans la matrice
par diapédèse 
-Certaines cell présentent (interface entre elles et la MEC) une lame basale : 

-cell épithéliales : reposent sur la lame basale
-adipeuses, endothéliales, fibre nerveuse, musculaires : entourées de lame basale

-Toutes cell animales possèdent dans la mem plasmique des récepteurs spécifiques = SAM (Substrate Adhesion 
Molecules) de chacune des mol entrant dans la composition de la MEC: leur mise en jeu modifie l'architecture, 
l'organisation fonctionnelle des cell et module de nbreuses voies métaboliques
-MEC se renouvelle de manière physiologique ou pathologique : remodelage matrice = phénomène très important en 
pathologie humaine (cancer) avec 2 familles d’enzyme qui participent au remodelage : 
familles d'enzymes, participent au remodelage de la MEC:

•MMP (Matrix MetalloProteinase) : dégrade spécifiquement, a besoin de zinc pour fonctionner
•ADAM (A Disintegrin And Metalloproteinase) : composé de plusieurs domaines tel que disintégrine qui 

empêche les intégrines d'interagir avec d'autres composés de la matrice

 Participent à divers phénomènes comme l'angiogenèse, la réparation tissulaire, la cicatrisation, 
l'embryogénèse

-ADAM découvertes dans le venin de serpent qui détruit mem basale de l'endothélium vasculaire et inhibe l'agrégation
des plaquettes sanguines en se fixant sur les intégrines

2) Les fibres de la MEC
 Les fibres de collagène :



-Super famille de glycoprotéines sécrétée par les fibroblastes (29 types)
-25% des protéines des organismes / 80% du tissu conjonctif
-Collagène type I est le plus abondant des collagènes et possède la distribution la plus ubiquitaire
-Morphologie

•en MO, organisé en faisceaux de fibrilles de 0,5 à 5µm (possibilité de bcp de coloration pour l’observer)
•en MET, les fibrilles présentent une striation avec une période de 64 nm (périodicité ≈64nm à 67 nm)

-Fonctions : 
•cohésion des tissus/organes
•résistance

 Selon l'expression du Dr P.Bououyrie, les collagènes sont aux tissus l'équivalent de l'acier dans le béton armé. 
Sa résistance à la traction est proche de celle de l'acier (ou cordage raquette de tennis)

-Carence en collagène peut provoquer : instabilité articulations, douleurs articulaires / déformations articulaires, désintégration du cartilage / 
érosion et inflammation du cartilage, ligaments et tendons fragilisés / rhumatismes (arthrose et une forme spé d’arthrite), rhumatisme des tissus 
mous / ligaments et tendons fragilisés, peau fragile et trop mince, mauvaise cicatrisation / varices, ulcères, hernies, ruptures tissus conjonctifs, 
anévrisme / pb oculaires & 
Dentaires (SCORBUT)

-Composition & organisation fibrille de collagene de type I (M.Marseault architecture intracell!)
•type 1 : strié, renforce & résistance à étirement : os, tendon, dentine, peau
•type 4 : s'organise en réseaux et constitue la lame basale, role de support aux cellules
•type 7 et 12: liaisons entre molécules : épithélium malphigien-jonctions(12) et peau/tendons (17)
•type 17 : jonction derme-épiderme, liaisons à la cell

 Les fibres élastiques
-Présentes en qt importante dans les MEC de tissus soumis à de gds variations de taille et de 
formes, comme le poumon, la peau et qui subissent des déformations élastiques comme la paroi 
des artères
-Principal composant : élastine (70kDa) prot non glycosylée riche en proline et en glycine ET 
tropoelastine (monomère)
-Microfibrilles composées de plusieurs glycoprotéines dont la fibrilline

- Mol d’élastine reliées entre elles par glycoprotéines MAGP (microfibrill associted glycoprotein)
-Biosynthèse et renouvellement : synthétisés par fibroblastes ou cell musculaire, tps de demi vie env 70ans PUIS 
dégradtion par élastase (MMP12) 

 Les glycoprotéines     : FIBRONECTINE
-Assurent interactions entre constituants de la MEC + leur adhérence avec les cell (on détaille ici que la fibronectine)
-Structure : dimère de gd taille (100nm de long env 220kDa) & domaines de liaison au collagène, à l’héparan sulfate 
protéoglycane, aux intégrines
-Biosynthèse et renouvellement : double origine locale (fibroblastes + cell entourées ou reposant sur lame basale) et
cell hépatiques PUIS dégradée par MMP
-Fonctions : organisation de MEC et adhérence cell à cette matrice, migration cell (particulier neuronale) et recepteurs 
mem fibronectine (dont intégrine) a role de transducteur mécano-chimique pour la cell qui les porte 

 Les polysaccharides
A) Les glycosaminoglycanes ou GAG

-Longue chaine de disaccharides : glucide aminé + acide uronique 
-Forment des mailles, notamment acide hyaluronique (50% se trouve dans le derme) absorbant gd qt eau
-Crée pression de gonflement qui permet à MEC de résister aux pressions de compression
-GAGs se lient à une prot pour former protéoglycanes excepté acide hyaluronique

B) Les protéoglycanes
-Composés de GAGs liés de façon covalente à des prot
-Certains appartiennent à la MEC et forment gros agrégats visibles au MET
-Certaines sont attachés à la mem plasmique-charpente transmembranaire (SAM)
-Biosynthèse et dégradation: par les compartiments du système
endomembranaire (voie de sécrétion constitutive) et sont dégradés par protéases
des familles MMP & ADAM



-Fonctions : 
•Organisation de la matrice extracell en intéraction avec collagène, glycoprotéines
•Résistances aux forces de compression
•Favorise adhérence cell
•Contrôle probable perméabilité à eau, éléments minéraux & autres mol qui baignent ou traversent MEC
•Servent zone de stockage pour certains facteurs de croissance tel que FGF / contituent des gradient de 

concentration de ces mol qui orientent par chimiotactisme les déplacements cell dans la MEC notamment pdt dvp 
embryo

•Protéoglycanes mem servent de récepteur pour d’autres composant de la MEC et interviennent dans 
renouvellement des mol de la MEC par endocytose 

A retenir
Perlecane pour extracell
Syndecane pour transmem

 La lame basale
=région différenciée de la MEC supportant (cell épithéliales) ou entourant les cell (cell adipeuses, cell endothéliale, 
fibre nerveuse myélinisée et faisceaux de fibres nerveuses non myélinisées, cell musculaires squelettiques)
-1ere matrice en contact avec les cell mais toutes les cell ne sont pas en contact avec une lame basale
-Lame basale = matrice "péricellulaire" ; elles contiennent du collagène de type IV, de la fibronectine,
laminine(à ne pas confondre avec lamine qui sont des filaments intermédiaires intracell) et
perlecane (épaisseur de 50 à 200nm).
 on peut les voir avec de la microscopie électronique à transmission
-Composée de 3 couches : Lamina Lucida, Lamina Densa, Lamina Fibroreticularis (cellule vers
extérieur)
-Glomérule rénale : lame basale très importante car elle filtre le sang pour former l'urine primaire, elle 
est très épaisse car elle est composée de deux lames basales accolées.

 Collagène de type IV n'est présent que dans les lames basales : s'organisent en réseau plans (et non en 
faisceaux comme le type I) formant des couches superposées & d'autres types de collagène non organisés en 
fibres ou en faisceaux sont aussi présents dans certaines lames basales.

 Laminine : glycoprot présente uniquement nv lames basales  (3 chaines polypeptidiques enroulées formant 
une structure en croix)

-Cell au contact lame basale possèdent des récepteurs spé de ses constituants= SAM (Substrate Adhesion Mol ou 
molécules d'adhésion cellulaire=MAC) principalement intégrines qui interagissent avec plusieurs composés (mol 
d'adhésion très importante)
-Lame basale est synthétisée à la fois par cell adjacentes (entourées par ou en contact avec elle)& par cell conjonctives 
(dans une interaction réciproque)
-Kératinocytes participent à la synthèse de la lame basale (voir expérience : lame basale crée sans derme donc 
kératinocytes de l'épiderme qui synthétisent mais la lame basale est incomplète DONC coopération entre épiderme et 
derme pour former la lame basale).
-Fonctions et constituants : dvpt embryonnaire : sert de substrat pour le migration des cell & tissus adultes : assure 
l'interface entre des tissus non vascularisés (les épithéliums...) et le tissu conjonctif vascularisé

filtre mécanique qui contrôle apport, à partir des vaisseaux sanguins du conjonctif, de mol nécessaires au fct
des cell épithéliales

support pour la migration de cell (sert de rail)

RECAP LAME BASALE
-maintien de l'organisation de certains tissus

-mécanique (envers les enzymes de dégradation)
-filtration (rein)

-adhérence des cell à la MEC
-support pour la migration cell (dvpt, régénération)

-polarisation cell
-prolifération et différenciation cell



-fixation de facteurs de croissance et d'hormones
-progression et guidage des axones en croissance

II) MEC et polarité cell
Ex de cell fortement polarisée : le neurone car il a deux pôles ≠ d'un cote et de l'autre

1) Définition de la polarité cell
-Orientation préférentielle de la cell qui intéresse 4 nv : morphologique (forme différente d'un cote et de l'autre), 
moléculaire, fonctionnelle, relations avec les cell voisines et avec la MEC.

 Au nv apicale les cell peuvent avoir des morphologies différentes (comme des microvillosités).
-La polarité des cell epithéliales définies par 4 critères:

•La membrane plasmique est divisée en 2 domaines : apical er basolatéral dont la frontière se situe à la 
jonction serrée
•Les édifices macromoléculaires mem, enzymes, récepteurs, systèmes de transports transmembranaires, sont 
distribués de manière différente entre ces 2 domaines
•Les jonctions intercell autres que les jonctions serrées sont rencontrées sur les faces latérales (adhérentes, 
desmosomes, communicantes)(hémidesmosome) et basales des cell
•Le fonctionnement cell et les échanges entre la cell et le milieu environnant se déroulent schématiquement 
dans une orientation verticale, pôle apical <--> pole latéro-basal, dans 2 directions

Polarité cell épithéliales controlée par matrice extracell 

2) Expérience sur les cell thyroïdes (produit des hormones dans le sang)
-Plusieurs follicules dans la thyroïde : sur l'ext cell folliculaires entourent la cavité folliculaire.
-Pole basale du cote de la lame basale et le cote apical est vers la cavité folliculaires.
-Iodure de sodium arrive du sang et permet l'iodation de la thyroglobuline qui est stockée dans la cavité folliculaire 
puis re-internalisation pour produire la T3 et T 4 qui partent dans le sang pour aller agir sur différents organes.
T3 : tri-iodo-thyrosine
T4 : tétra-iodo-thyrosine

CONCLU:
-rôle et importance du collagène dans la polarisation des cell aussi bien sur le plan morphologique que fonctionnel
-polarité des cell épithéliales est contrôlée par la matrice extracell
-il s'agit d'un contrôle dynamique et continu
-il faut au moins du collagène et du Ca2+
-l'entretien de la polarité cell résulte de mécanismes encore mal connus

Etablissement puis le maintien de la polarité ont pour conséquence une orientation dans le fonctionnement des cell et
lors des échanges avec leur environnement (ex: Le phénomène de sécrétion)  Voir chap sur le transport intracell

 Les jonctions Cell/MEC : Hémidesmosomes/Points focaux d'adhérence
-Situés au pôle basal des épithéliums, liés à la matrice extracell
-Asymétriques (une seule plaque d'adhérence),
-Contiennent des intégrines

•  Hémidesmosomes :
-reliés aux filaments intermédiaires, ils fixent l'épithélium à la lame basale.
Au nv des adhérences focales, la mem plasmique contient des agrégats d'intégrines.
-structure dynamiques qui peuvent être rapidement désassemblées si la cell adhérente
est stimulée pour se déplacer ou pour entrer en mitose.

•  Points focaux



PARTIE 2     : RELATIONS INTERCELLULAIRES
-Pour fonctionner, un orga multicell doit avoir une organisation précise de ces cell et des communications intercell.
-La communication entre les cell se fonde sur l'identification et l'adhésion cellule-cellule.
-L'adhésion entre cell homologues dispositif primordial de l'architecture de nbreux tissus assurée par des mol 
d'adhésion et des systèmes de jonctions.

I) Les jonctions intercell
Une jonction se compose :
-d'un ligand externe,
-d'une prot transmembranaires
-de molécules de liaison
-d'un composant cytosquelettique

 Bien que chaque MEC ait force liaison réduite c’est leur assemblage en nb élevé qui 
permet liaison intercellulaire ribuste

1) Jonction serrées / étanches (zonula occludens / Tight junction)
 Ultrastructure

-Forment anneau ceinturant le pourtour de la cell et permettant occlusion complète de l'espace intercell
-Les mem plasmiques des cell adjacentes s'accolent pour assurer l'étanchéité de l'espace intercell apical.

 Structure moléculaire
3 types de molécules :             
-protéines transmembranaires : claudine, Occludine, JAM
-protéines d'attachement intracell : complexe ZO1, ZO2,ZO3
-protéines du cytosquelette : spectrine, MF d'actine

 Occuline = phosphoprotéine mem intégrale & interaction entre mol d’occuline et de claudine de 2 cell 
adjacentes régule transport paracellulaire

 Claudine = prot transmem qui crée barrière de diffusion paracell pour les solutés (ions et eau)

 Rôle des jonctions serrées
-barrière sélectivement perméable qui isole le sang des cavités de l'organisme, telle que la lumière intestinale
-frontière entre 2 domaines de la mem plasmique : pôle apical et pôle basolatéral
-adhérence intercell
-barrière de diffusion latérale des prot et lipides mem entre les 2 pôles cell, contribue maintien de la ≠ de leur 
composition mol
-contrôle du transport paracell, de l'eau et substances dissoutes, par les claudines

 Jonctions serrées maintiennent dans leurs domaines respectifs les transporteurs mem de glucose, par ex 
(actifs au pôle apical, passif au pôle baso-latéral).

-Jonctions serrées sont impliquées dans plusieurs pathologies humaines altérant l'étanchéité de l'épithélium polarisé, 
la fuite d'eau, de sels, de protéines du milieu int

•mutation de claudines responsables de surdité, de troubles des échanges hydro-minéraux rénaux
•toxine d'une bact, Clostridium perfringers, responsables de diarrhées fait disparaitre les claudines
•toxine du choléra ouvre les JS des entérocytes rompt étanchéité épithélium intestinal entranant passage de 

l’eau matricielle dans la lumière intestinale provoquant diarrhées
2) Jonctions intermédiaires ou zonulaires (zonula adherens) ou adhérentes (Adherens junction)



=jonctions d'ancrage qui relie les faisceaux contractiles de MF d'actine d'une cell à une autre
-ZA encercle chaque cell qui interagit dans le feuillet epithélial. 
-Cadhérines + couple Nectine (immunoglobulines)/Afadine aussi impliqué dans jonctions adhérentes. 

 Ultrastructure
-Bande péricellulaire continue sous les jonctions serrées dont elles renforcent la structure
-Associées aux filaments d’actine 

 Structure moléculaire : Ancrage cell-cell par les cadhérines
-Cadhérines forment liaisons de 30nm de long, dépendantes du calcium
-Elles sont liées au cytosquelette d’actine par caténines

 Mécanisme d’intéraction des cadhérines
-Mécanisme proposé pour adhérence cell médiée par les cadhérines : 

•ions calcium se fixent entre chaque domaine et maintiennent la rigidité de la partie extracell de la prot, 
changeant leur conformation et permettant leur dimérisation

•mol de cadhérines des cell opposées agissent l’un sur l’autre par interdigitation ou contact « tête à tête » 
permettant de relier les mem adjacentes (voir effet de fermeture éclaire)
-Sont des prot d’adhésion liées au calcium (E = cell épithéliales & embryo / P = placenta & épiderme / N = neurones & 
muscles / VE = cell endothéliales vasculaires)

 Les ≠ qualitatives et quantitatives des cadhérines jouent un rôle dans organisation des tissus 

2) Desmosome (autre type de jonction d’ancrage à cadhérine)
-Protéine famille des cadhérines
-Formation d’une plaque d’adhésion cell
-Filaments de cytokératine ancrés sur la plaque

 Sont des jonctions discoidales en forme « bouton de pression » qui engendrent adhérences
fortes entre 2 cell + surtout présents dans la peau, épithélium intestinal & muscle cardiaque 

 Structure moléculaire     : 
Protéines de plaques sont la plakoglobine et la desmopakine

 Propriétés     :
-Particulièrement nbreux dans mes tissus soumis à des efforts mécaniques (peaun gencive, utérus..)
-Plaques cytoplasmiques denses sur la surface int de la mem plasmique servent d’emplacement d’ancrage des coudes 
de filaments.
-Fournissent résistance à la traction pour un feuillet entier de cell
-Reliés aux réseaux de filaments intermédiaires  permet de relier les cytosquelettes des cell adjacentes
(Réseau intégrateur ?)

2) Hémidesmosomes
Similaires à des demi-desmosomes mais : 

•situés au pôle basal des épithéliums, liés à la matrice extracell
•asymétriques (une seule plaque d’adhérence)
•contiennent des intégrines à la place des cadhérines

-Reliés aux filaments intermédiaires, fixent epithélium à la lame basale
-Au nv adhérences focales, la mem plasmique contient agrégats d’intégrines
-Structure dynamiques pouvant être rapidement désassemblées si la cell adhérente est stimulée pour se déplacer ou 
pour entrer en mitose

3) Jonctions communicantes : « Gap Junction », nexus
-Canaux intercellulaires groupés en plaques membranaires qui connectent les cytoplasmes de nos cell (sauf fibres 
muscu squelettiques, certains neurones, hématies et spermatozoides matures)

 Ultrastructure
-Chaque canal composé de l’assemblage de 2 demi-canaux transmem= les connexons, provenant chacun d’une des 2 
cellules en contact (2 connexons=1 gap junction).

 S  tructure moléculaire     :



-Connexons :  hexamères de prot transmem =les connexines, agencées pour former le
pore du canal
-Chaque jonction gap peut contenir plusieurs milliers de connexons formant un canal
de 1,5 nm de diamètre & 2 mem séparés par 2-4nm
-Ouverture canaux est régulée par ≠ de pH et de concentration en ions
divalents(Ca2+, Mg2+) intracell.

 Fonctions des jonctions communicantes
-Permettent à de petites mol, ions (taille <1,2 nm, PM<1500 dalton) de passer entre les cell : par exemple le Ca2+, 
sucres, neurotransmetteurs, ATP, AMPc.
-Couplage fonctionnel entre les cell, coordination des tissus (contraction cardiaque, sécrétion, ou mvt de cils)

I) Molécules d’adhésion et ancrages non jonctionnels
-Cadhérines (interaction Ca2+ dépendante)
-Intégrines (interaction Ca2+ dépendante)
-CAM de type immunoglobines
-Sélectines (interaction Ca2+ dépendante)
-Protéoglycanes inter-membranaires (SAM)

1) Les intégrines
 Ancrage cellule – matrice par les intégrines     : 

-Famille de glycoprot mem, récepteurs de surface des cell pour des constituants de la matrice extracell : collagène, 
laminine, fibronectine et autres.
-Composées de 2 SU : α(18types) & β(8 types)  diversité combinatoire
-Spécificité de liaison dépend du domaine extracell des SU α qui identifient le motif RGD de la laminine et de la 
fibronectine, et d’autres parties de glycoprot
-Parties intracell des intégrines possèdent des domaines de liaison pour des mol du cytosquelette.
-Cations divalents requis pour maintenir intégrines dans leur conformation capable de lier le ligand 
-Intégrines participent aussi aux interactions cell/cell en se liant à des IgCAM
-Régulent cascade intracell en réponse à des modif extracell  influence sur le comportement cell : motilité, 
croissance, survie…
-Interaction avec le MEC reversée par les désintégrines qui possèdent domaine RGD entrant en compétition avec les 
prot de la MEC

 Jonctions contenant des intégrines
-Jonction d’adhérence relie un composant de la matrice à une intégrine liée par un adaptateur à l’actine.
-Hémidesmosome relie un composant de la matrice à des intégrines et, par l’intermédiaire d’un adaptateur, aux 
filaments intermédiaires.

1) Les IgCAM
-Contiennent un domaine de type Immunoglobuline (Ig)
-Glycoprotéines transmembraires indépendantes du calcium
-Les ICAM responsables des interactions entre les lymphocytes et les cell requises pour les réponses immunitaires.
-V-CAM1 & N-CAM1 : responsables adhérence entre cell non immunes N-CAM médie princ des interactions 
homophiles liant cell qui expriment des mol N-CAM semblables
-D’autres IgCAM médient l’adhérence intercell par des liaisons avec les intégrines  

2) Sélectines
-Glycoprot intégrales qui médient des interactions transitoires par des liaisons hétérophiles avec des glycoprot de 
surface exprimées par d’autres cell
-Il existe 3 types :

• L (leucocytaires)
• E (endothéliales de la paroie de vaisseaux)
• P (plaquettaires, des plaquettes des vaisseaux sanguins)

-Leur domaine extracell comprend :
• domaine de type EGF
• domaine structural
• domaine externe de type lectine

-Elles se lient, de façon calcium dépendante, à des sucres présents à la surface des cell adjacentes.



-Elles médient les intéractions entre les leucocytes et les parois vasculaires des vaisseaux sanguins

3) Rôles des protéines d’adhésion dans l’extravasation des leucocytes
5 étapes principales dans l’extravasation des leucocytes :

1-Activation des cellules endothéliales
2-Piégage des neutrophiles
3-Activation des neutrophiles
4-Adhésion des neutrophiles
5-Extravasation des cellules

PARTIE 3     : ANALYSE D’UN ORGANE COMPLEXE     : PEAU
 Composition
1) Epiderme = couche superficielle qui nous protège des influences ext
2) Derme = couche où se situent les vaisseaux sanguins qui nourrissent la peau (cell responsables de la défense 

immunitaire + orga sensoriels et les nerfs)
3) Hypoderme = constitué de cell qui stockent les lipides et l’eau, ce qui donne son élasticité à la peau

 Fonctions de la peau
-Protection contre les rayons UV et les agressions mécaniques, chimiques et thermiques
-Sensation : organe sensoriel le plus étendu de l’organisme 
-Thermorégulation
-Fonctions métaboliques ; la vitamine D est synthétisée dans l’épiderme et complète celle d’origine alimentaire

 Peau en renouvellement constant 

-Couche basale :1 seule couche  mélanocytes servent à donner les pigments de la peau et les protéger contre les 
rayons du soleil (mélanine)  coloration différente des kératinocytes 
-Couche épineuse : couche la plus épaisse  appelée épineuse car on voit comme des petites épines sur les cellules 
(dans les cellules on voit le noyau avec des nucléoles dedans ce n’est pas le cytoplasme avec des noyaux mais un noyau
en entier !!)




