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 Entérocytes et complexes jonctionnels 

 
 
 
Question 
Dans votre fichier concernant l’histologie de l’intestin grêle, vous évoquez quelques caractéristiques des 
entérocytes de la muqueuse. Ces cellules sont souvent citées comme exemple pour évoquer les jonctions entre 
cellules. Pouvez-vous revenir sur cet aspect qui me semble pouvoir revenir dans des sujets sur documents et 
être utilisé dans des sujets de synthèse ou des exposés oraux. 
Merci pour votre réponse. 
 
 

Réponse 
 

Ces cellules de la muqueuse intestinale offrent en effet un exemple assez pertinent des complexes jonctionnels, 

particulièrement dans leur diversité. Voici quelques éléments qui devraient vous permettre d’évoquer ces 

structures. 
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 Localisation des complexes jonctionnels de l’entérocyte 
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• Jonctions serrées, « étanches » (z. occludens) : elles associent diverses protéines membranaires, 

principalement les claudines (petits ronds verts sur le schéma, véritables points d’attache entre deux 

cellules adjacentes) mais aussi des occludines, JAM, Crumb… Comme dans d’autres cellules épithéliales, 

elles interviennent principalement en imposant le passage de la plupart des solutés par la membrane 

de l’entérocyte, en évitant les flux (pertes) d’eau et d’ions, ou encore la fluidité des protéines au sein de 

la membrane, réservant un compartiment apical distinct du compartiment basal. 

• Jonctions adhérentes (z. adherens) : pour l’essentiel constituées par des E-cadhérines (E pour 

épithéliales, petits rectangles oranges sur le schéma), associées entre elles dans l’espace intercellulaire 

et associées à des microfilaments d’actine par l’intermédiaire de diverses protéines telles les vinculines, 

et diverses caténines. Ces jonctions apparaissent, au niveau des épithéliums, comme de véritables 

senseurs mécaniques vérifiant la tension et la cohésion entre cellules. Elles relaient alors l’état de 

contraintes au cytosquelette (actine F). 

• Desmosomes : ces jonctions sont des sortes de boutons « pressions » entre deux cellules adjacentes. La 

liaison est assurée par des cadhérines desmosomales qui s’ancrent, côté cytosolique, à une 

desmoplaque (assemblage protéique de desmoplakine) qui interagit avec des cytokératines. Les 

cytokératines sont des filaments intermédiaires spécifiques des cellules épithéliales.   

• Jonctions communicantes : au niveau d’une jonction gap, l’espace intercellulaire est restreint (2 à 4 nm). 

Les deux cellules adjacentes sont associées par des connexons, ces deux connexons formant canal de 

diffusion entre ces cellules. La diffusion concerne l’eau, de petits ions et de petites molécules 

hydrophiles de masse moléculaire inférieure à 1 kDa. Chaque connexon est constitué par 6 connexines. 

Les connexons et donc la diffusion sont contrôlés par les ions calcium et/ou le pH (le canal se ferme 

lorsque le pH baisse ou la charge calcique est élevée). 

• Hémidesmosomes : ces contacts focaux entre une cellule et la matrice font intervenir des intégrines 

« intégrées » à la membrane plasmique, associées côté cytosol à une plaque de plectine, elle-même liée 

aux filaments intermédiaires. Côté extracellulaire, elles sont associées à une lame basale qui réunit 

laminine, protéoglycanes et collagène IV. Cette attache à la matrice (basale) maintient l’épithélium en 

place par rapport aux tissus plus profonds. 

 


