
Organisation des jonctions serrées 

Modifié à partir d’un sujet G2E Biologie 2 (2009) 

 
Les jonctions serrées (tight junctions en anglais, abrégées TJ) ou zonula occludens (abrégées ZO) sont 
des jonctions connues pour être présentes entre les cellules des épithéliums, comme par exemple 
l’épithélium intestinal. 
 
Document 1 : Relations structures fonction au sein de la jonction serrée au niveau de l’intestin grêle 
Le document montre les jonctions serrées sur une photographie en microscopie électronique après cryofracture et 
sur une photographie en microscopie électronique conventionnelle.  (A) Localisation schématique ; (B) 
Photographie en microscopie électronique après cryofracture ; (C) Photographie en microscopie électronique 
conventionnelle. (D-E) Photographie en microscope électronique des cellules d’un épithélium dans lequel le 
lanthane, dense aux électrons, a été ajouté soit sur le côté apical (en D) soit sur le côté basolatéral (en E).  
D’après Biologie moléculaire de la cellule, Alberts, quatrième édition, 2004 Médecine-Sciences Flammarion.  
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Document 2 : Effet du taux d’expression du gène de la claudine 4 sur la conductance paracellulaire (en A) 
et sur le flux de mannitol (en B).  
En A : en haut, analyse par Western blot du taux d’expression du gène de la claudine 4 dans les cellules selon la 
quantité de répresseur doxycycline ; en bas : mesure de la conductance.  
En B : deux clones ont été testés, symboles en triangle (premier clone) ou en cercle (second clone), en présence 
de répresseur (doxycycline à 10 ng / mL) : symboles vides, en l’absence de répresseur : symboles pleins. Noter 
que pour un temps donné, il n’y a pas de différence significative entre les courbes.  
D’après Regulated expression of claudin-4 decreases paracellular conductance through a selective decrease in 
sodium permeability, C. Van Itallie, C. Rahner, and J. Anderson, The Journal of Clinical Investigation, 2001. 

 
 
Document 3 : Séquence en acides aminés de la claudine 4 de la souris et profils d’hydrophobicité 
correspondants. (sur le profil d’hydrophobicité : en abscisse : séquence d’acides aminés, en ordonnée : indice 
d’hydropathie). En A : Séquence du domaine *** de la claudine 4. La mutation K65D de la claudine 4 supprime la 
sélectivité de la perméabilité au Na+ en B : Profil d’hydrophobicité de la claudine 4. D’après Claudin-1 and -2: 
Novel Integral Membrane Proteins Localizing at Tight Junctions with No Sequence Similarity to Occludin, Tsukita et 
al., The Journal of Cell Biology, Vol. 141, 1998. 
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JAM = junctional adhesion molecule (33 kDa) 


