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BIOLOGIE

Épreuve B

Durée : 3 heures 30 minutes

________

L’usage de la calculatrice, d’abaques et de tables est interdit pour cette épreuve

À partir de l’exploitation des documents et de vos connaissances, étudiez
quelques aspects structuraux et fonctionnels des jonctions gap.

NB : jonctions gap = jonctions lacunaires 

• L’exposé sera encadré  par une introduction et une conclusion, et sera structuré par un
plan faisant apparaître explicitement les thèmes abordés et la progression suivie.

• L’exposé doit se limiter aux trois thèmes abordés par les documents, qui feront  l’objet
de trois parties indépendantes. 

• Les  documents  peuvent  être  découpés  et  intégrés  à  la  copie,  à  condition  d’être
exploités.
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THÈME 1
JONCTIONS GAP : TOPOGRAPHIE DES CONNEXINES

Document 1A
Structure de jonctions gap in situ – données de la microscopie électronique à

transmission 
-A1-

Jonction lacunaire (coupe transversale)
observée en MET après déshydratation et

fixation 

La zone repérée par une accolade est une jonction
intercellulaire de type gap.
La barre d’échelle représente 50 nm.
P : face protoplasmique (= interne à la membrane)
d’une hémimembrane

 E : face exoplasmique (= externe à la membrane) d’une
   hémimembrane

(Meda P., 1996, Médecine/Sciences, 12 , 909-920)
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-A2-
Jonction lacunaire observée en MET  après

cryofracture et cryodécapage.

P

E

La zone repérée par une accolade est une
jonction intercellulaire de type gap.
La barre d’échelle représente 60 nm.

(Gilbert S.F.,2003, Developmental biology,
7e édition, Sinauer)



Document 1B
Structure de jonctions gap isolées – données de la microscopie électronique

Jonctions gap purifiées et fixées dans la glace, observées en MET
Les aspects structuraux notables d’un connexon sont indiqués par des triangles noirs

La barre d’échelle représente 20 nm.
(Stauffer K.A. et Unwin N., 1992, Sem. Cell. Biol., 3, 17-20)

Document 1C
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Électrophorèse des connexines des jonctions gap de cellules de foie 

Des jonctions gap de cellules de foie (ou hépatocytes) de rat  sont  isolées et  subissent  un
traitement salin.
Elles sont ensuite analysées par électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de SDS
(dodécyl sulfate de sodium), une petite molécule chargée qui dénature les protéines présentes.
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Piste  1 : protéines de masses
moléculaires  connues  (masses
moléculaires  indiquées  en
kiloDaltons).

Piste  2 : protéines  des
jonctions gap 

La flèche représente le sens
de migration des protéines

lors de l’électrophorèse.

(Paul D.L., 1986, J. Cell. Biol, 103, 123-134)

Document 1D
Profil d’hydropathie des connexines des jonctions gap 

Le séquençage d’une connexine de jonction gap d’hépatocytes de rat a été réalisé et le profil
d’hydropathie de la protéine en a été déduit.
Le profil d’hydropathie est une représentation graphique faite par un programme qui calcule,
pour chacune des positions dans la séquence polypeptidique, la valeur moyenne de l’index
d’hydropathie  d’un segment de 20 acides aminés centré autour de cette position. Une valeur
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positive de l’index d’hydropathie correspond à un comportement hydrophobe du segment et
une valeur négative correspond à un comportement hydrophile.

Le profil d’hydropathie de la connexine est présenté ci-dessous :

      0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100     120       140     160      180     200      220      240      260     280

L’index d’hydropathie  est reporté en ordonnées. La  position dans la séquence est reportée en abscisses.
 

(Paul D.L., 1986, J. Cell. Biol, 103, 123-134)

Document 1E
Localisation par rapport à la membrane plasmique des portions extramembranaires 

des connexines 
(Milks L.M. et al., 1988, EMBO, 7, 10, 2967-2975)

On injecte à un lapin des peptides de synthèse, dont la séquence est identique à la portion de la
connexine de cellule de foie de rat comprise entre l’acide aminé 6 et l’acide aminé 17. On
prélève après quelques jours le sérum du lapin, d’où l’on extrait les anticorps spécifiquement
dirigés contre le peptide de synthèse. Ces anticorps seront notés anticorps A6-17.

On prépare ainsi d’autres anticorps, dirigés contre d’autres portions de la connexine :
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• anticorps A  38-53, spécifiquement dirigé contre la portion de connexine comprise entre
l’acide aminé 38 et l’acide aminé 53,

• anticorps A  111-125, spécifiquement dirigé contre la portion de connexine comprise entre
l’acide aminé 111 et l’acide aminé 125,

• anticorps A  217-234, spécifiquement dirigé contre la portion de connexine comprise entre
l’acide aminé 217 et l’acide aminé 234.

Ces anticorps sont tous marqués à l’or colloïdal, donc repérables en microscopie électronique
sous la forme de particules sombres.

Par ailleurs, des jonctions gap intactes de cellules de foie de rat sont réparties en différents
lots :

• 4 lots témoins,
• 4 lots  incubés  2 heures  à  température ambiante,  respectivement  avec les  anticorps

marqués  A6-17,  A38-53, A111-125 et A217-234,
• 4 lots mis en présence d’une solution 8 M d’urée, à pH = 12 : ce traitement sépare les

deux membranes plasmiques mises en contact par les jonctions gap, mais conserve
l’intégrité de chaque membrane. Après lavage, chacun de ces 4 lots est incubé 2 heures
à température ambiante, respectivement avec les anticorps marqués  A6-17,  
A38-53, A111-125 et A217-234.

On  observe  ensuite  les  membranes  plasmiques  des  différents  lots,  en  MET,  après
déshydratation et fixation.

Les électronographies sont présentées sur la page suivante. 

La barre d’échelle située en haut de page est valable pour tous les clichés et représente 
100 nm.
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Document 1 E (suite)
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Témoin Jonctions gap incubées 
en présence de A

6-17

Jonctions gap séparées et  
incubées en présence de A

6-17

Témoin
Jonctions gap incubées 
en présence de A

111-125

Jonctions gap 
séparées et  incubées 

en présence 
de A

111-125

Témoin

Jonctions gap incubées 
en présence de A

217-234

Jonctions gap séparées et  incubées 
en présence de A

217-234

Témoin Jonctions gap incubées 
en présence de A

38-53

Jonctions gap 
séparées et  
incubées en 

présence de A
38-53



THÈME 2
PROPRIÉTÉS ÉLECTROPHYSIOLOGIQUES DES JONCTIONS GAP

(Spray D.C., et al., 1986,  The Journal of Cell Biology, 103, 135-144; 
Frangi A.F., 1997, Gap junctions for engineers : a review, Univ. Catalonian, 18p.)

Les jonctions gap sont très abondantes dans le foie des Mammifères.
La dissociation de tissu hépatique, par l’emploi d’une collagénase, induit la séparation des
hépatocytes. Cependant, de nombreuses cellules restent associées par paires.
L’utilisation de sondes fluorescentes auxquelles les jonctions gap sont perméables, montre
que celles-ci sont présentes entre les deux cellules restées associées.
De  telles  paires  d’hépatocytes  constituent  d’excellents  outils  pour  l’étude  des  propriétés
électrophysiologiques des jonctions gap.

    Document 2A -   Propagation de variations de potentiels de membrane au sein d’une
paire d’hépatocytes

Le potentiel de repos d’un hépatocyte est de l’ordre de –40 mV.
Un courant électrique de faible intensité (1 nanoAmpère – nA) est réalisé grâce à l’emploi
d’une microélectrode dans une cellule d’une paire. 
On enregistre la variation du potentiel de membrane dans les deux cellules associées.

Observation (microscopie optique) d’une paire d’hépatocytes
                      Cellule 1 Cellule 2

Emplacement de la 
microélectrode  
excitatrice     V1             V2

 Emplacements des microélectrodes réceptrices

Enregistrements du potentiel membranaire des cellules 1 (potentiel V1 en mV) et 2
(potentiel V2 en mV) après une excitation I (en nA) de la cellule 1.
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Les barres d’échelle 
représentent :

50 mV (pour V1 et V2)

1 nA pour II

50 µm



Document 2B
Application de la méthode du voltage-imposé à l’étude des propriétés

électrophysiologiques des jonctions gap
La méthode du voltage imposé (voltage-clamp) peut être appliquée à l’étude des conductances
jonctionnelles entre deux cellules interconnectées par des jonctions gap. 

Le principe du montage utilisé est le suivant     :  
On applique une variation de potentiel ∆V1 à la cellule 1 (grâce à un courant d’intensité I1).
On applique un courant  électrique I2 à  la cellule 2 de façon à maintenir  son potentiel  de
membrane constant.  L’intensité  de ce courant  I2 est  donc de même valeur  que le  courant
ionique s’opérant  au travers  des  jonctions gap (courant  jonctionnel)  et  permet  donc de le
mesurer.
 

cellule 1           cellule 2

2B1 – résultats de l’application d’un voltage imposé à un hépatocyte au sein d’ une paire
reliée par des jonctions gap

Document 2B2
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∆V2 = 0
gj : conductance au travers
des jonctions gap
gnj : conductance en dehors
des jonctions gap



Relations existant entre l’intensité des courants jonctionnels et non jonctionnels 
(I en nA) et la valeur du potentiel de membrane de la cellule 1 (V1 en mV).

Par un montage adapté à partir de celui présenté dans le document 2B1, toujours sur une paire
d’hépatocytes, il est possible de déterminer  l’intensité des courants jonctionnels (au travers
des  jonctions  gap)  et  des  courants  non jonctionnels  (en  dehors  des  jonctions  gap),  pour
différentes valeurs de ∆V1.
Les résultats sont présentés ci-dessous (les points blancs représentent l’intensité des courants
jonctionnels et les points noirs représentent l’intensité des courants non jonctionnels. 

NOTA BENE : Le document 2B2 peut se prêter à une étude quantitative simple. 
On indique pour cela que, par simple application de la loi d’Ohm :  g = I/∆V,  il est possible
de  déduire  les  conductances associées  aux  courants,  autrement  dit  la  perméabilité  des
jonctions gap aux ions minéraux (si l’on considère l’intensité des courants jonctionnels) et la
perméabilité de la membrane plasmique en dehors des jonctions gap (si l’on considère les
courants non jonctionnels) .
On note alors, comme indiqué sur le schéma de principe du montage (page précédente) :

gj la conductance jonctionnelle (en nano-Siemens – nS)
gnj la conductance non jonctionnelle (en nS également)

Document 2B3
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Variations des conductances jonctionnelle et non jonctionnelle (g en nS) en fonction de
la valeur du pH intracellulaire.

On renouvelle ce protocole, appliqué à des paires d’hépatocytes.

À t = 15s, on place les hépatocytes dans des conditions qui acidifient leur cytosol. 
À t = 60 s, on replace les hépatocytes dans les  conditions initiales.

On mesure, à intervalles réguliers, les valeurs du pH intracellulaire et des conductances (non
jonctionnelle et jonctionnelle).

Légende     :  
Conductance jonctionnelle (gj – en nS)
Conductance non jonctionnelle (gnj – en nS) 

   H       pH intracellulaire (pHi)
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THÈME 3
JONCTIONS GAP ET DÉVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE

3A
Altérations du réseau de communications jonctionnelles pendant le développement

embryonnaire du Xénope (Amphibien)
(Warner A.E., et al., 1984, Nature, 311, 127-131)

Protocole :
On dispose d’embryons de Xénope (un Amphibien) au stade 8 cellules.
On sépare ces embryons en deux lots :

- un premier lot ne subit aucun traitement,
- un  second  lot  subit  une  injection,  au  stade  8  cellules,  d’anticorps  anti-connexine

d’hépatocytes de rat , toujours dans la même cellule (cellule d indiquée ci-dessous). 

                                                    PÔLE ANIMAL

PÔLE VÉGÉTATIF

Quelques embryons de chaque lot sont prélevés et on injecte dans la cellule  d le colorant
Lucifer Yellow. Le Lucifer Yellow est  un colorant de masse moléculaire 457 g.mol-1,  qui
franchit les jonctions gap mais ne traverse pas les membranes en dehors des jonctions gap.

Document 3A1 – Migration du colorant Lucifer Yellow dans des embryons de Xénope
ayant ou non subi une injection d’anticorps anti-connexine.

On qualifie de positive toute migration du colorant en dehors de la cellule d.

Migrations positives du Lucifer Yellow à
partir de la cellule d 

(en pourcentage du nombre d’essais)
Xénopes  n’ayant  subi  aucune  injection
d’anticorps anti-connexine.

79

Xénopes  ayant  subi  une  injection
d’anticorps anti-connexine (dans la cellule
d ; au stade 8 cellules).

18

13

Cellule injectée (cellule d)

Croissant gris



Document 3A2 -  Organisation  comparée d’embryons de Xénope s’étant  développés
jusqu’au stade bourgeon caudal.
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a a-CT

b

b-CT

Vues latérales d’embryons au stade bourgeon
caudal éclos.

a – embryon n’ayant subi aucune injection
d’anticorps anti-connexine.
b – embryon ayant subi une injection d’anticorps
anti-connexine au stade 8 cellules, dans la cellule
d.

 Barre d’échelle : 1 mm

Coupes transversales passant par la tête,
d’embryons au stade bourgeon caudal éclos.

a-CT – embryon n’ayant subi aucune injection
d’anticorps anti-connexine.
b-CT – embryon ayant subi une injection
d’anticorps anti-connexine au stade 8 cellules,
dans la cellule d. (même orientation que a-CT)

Barre d’échelle : 500 µm

droitegauche

Vésicules céphaliques

yeux



3B
Suivi du transfert d’un colorant sur des embryons entiers et 

sur des sections d’embryons
 (Guthrie et al. , 1988, Development, 103, 769-783 ; Landesman Y. et al., 2000, J. Cell Biol, 150, 4, 929-936)

Dans les  années  1980,  de nombreux tests  de  migration de Lucifer Yellow ont  été
réalisés sur des embryons de Xénope. Les observations, menées sur des embryons entiers, ont
suggéré que les migrations étaient beaucoup plus efficaces au niveau de la future face dorsale
des embryons qu’au niveau de la future face ventrale. Ces résultats suggéraient ainsi une forte
asymétrie  dans  les  communications  via les  jonctions  gap,  supposée  être  impliquée  dans
l’acquisition de la polarité dorso-ventrale de l’organisme.
 En 2000, une équipe d’embryologistes reproduit les mêmes expériences d’injections
sur des embryons précoces, mais affine les conditions d’observation : le suivi des migrations
est réalisé sur des embryons entiers (comme précédemment), et sur des sections d’embryons.
Les résultats  ci-dessous sont  obtenus après l’injection de Lucifer Yellow dans une cellule
dorsale d’un embryon à 16 cellules juste avant la fin de la mitose aboutissant au stade 32
cellules :  on  s’attend  donc  à  obtenir  au  moins  2  cellules  marquées,  la  cellule  ayant  subi
l’injection et sa cellule sœur.

Le document 3B1 (ci-dessous) est
une  photographie  de  l’embryon
observé  dans  sa  totalité en
microscopie  optique,  30  minutes
après  l’injection  du  colorant  dans
la  cellule  dorsale  marquée  d’un
triangle rouge.

La barre  d’échelle  représente  200
µm.

 

La barre  d’échelle  représente  250
µm.
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Le  document 3B2 (ci-dessous) est  une photographie
d’une  section de l’embryon,  observé en microscopie
optique, 30 minutes après l’injection du colorant dans
la cellule dorsale marquée d’un triangle rouge. 
Le triangle bleu indique la cellule-sœur de la cellule
ayant subi l’injection.

70 sections différentes ont été réalisées, toutes passant
par la cellule injectée. Elles fournissent toutes un
résultat analogue à celui présenté sur ce document.

La barre d’échelle représente 200 µm.


