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Durée : 3h

On propose ici d'étudier différents aspects des jonctions gap, ou jonctions lacunaires. Le devoir sera
organisé en deux parties relativement indépendantes.

Partie 1. Topographie des connexines

Vous pratiquerez une analyse rigoureuse des documents, et vous en déduirez la structuration 
des connexons et des connexines dans la membrane, que vous présenterez en guise de bilan 
sous forme d'un schéma.

Document 1: Structure d'une jonction
lacunaire. Gauche : coupe transversale
observée au MET. Barre : 60 nm.
Droite haut : Jonction lacunaire
observée au MET après cryofracture et
cryodécapage. E : face exoplasmique
(externe à la membrane) ; P : face
protoplasmique (interne à la
membrane).  Barre : 50 nm ; Droite
bas : Jonctions gap purifiées et fixées
dans la glace, observées en MET. Les
aspects structuraux notables d’un connexon sont indiqués par des triangles noirs. Barre : 20 nm.

Concours Agro-Véto 2005, d'après Gilbert, Dev. Biology, 2003; Meda, Médecine-Sciences, 2003 ;
Stauffer et al., Sem. Cell. Biol., 1992.
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Document 2: 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 (SDS-PAGE). Les protéines sont révélées au bleu de Coomassie, colorant 
spécifique des protéines.

Piste 1 : protéines de masses moléculaires connues (en kDa, masses indiquées au dessus du gel).

Piste 2 : protéines des jonctions gap.

Concours Agro-Véto 2005, d'après, Paul et al, J. Cell. Biol, 1986.

Document 3: Profil d'hydrophobicité d'une connexine. La position dans la séquence est repérée en 
abscisse.

Concours Agro-Véto 2005, d'après, Paul et al, J. Cell. Biol, 1986.
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Document 4 (page suivante) : Localisation par rapport à la membrane plasmique des portions 
extramembranaires des connexines.
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 :

• anticorps A38-53, spécifiquement dirigé contre la portion de connexine comprise entre l’acide 
aminé 38 et l’acide aminé 53,

• anticorps A111-125, spécifiquement dirigé contre la portion de connexine comprise entre l’acide 
aminé 111 et l’acide aminé 125,

• anticorps A217-234, 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 MET 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.

Concours Agro-Véto 2005, d'après Milks et al, EMBO, 1998
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Document 4: Résultat de l'expérience
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Partie 2. Quelques fonctions des connexines astrocytaires

Le système nerveux des mammifères est constitué de nombreuses cellules. Celles qui ne sont pas 
des neurones sont appelées cellules gliales, et ont de nombreux rôles.
Les astrocytes sont des cellules gliales particulières, qui sont impliquées dans de nombreuses 
fonctions au sein du système nerveux central. On sait que les astrocytes sont reliés entre eux, 
notamment par des jonctions gap, formant un réseau astrocytaire.
Les connexines sont une famille de gènes possédant de nombreux allèles différents. La connexine 
30 (Cx30) et la connexine 43 (Cx43) sont connue pour être largement impliquées dans le maintien 
du réseau astrocytaire. Dans les études suivantes, les mutants présentés correspondent à une 
inactivation de la connexine uniquement dans les astrocytes.
Vous tâcherez de montrer l'importance de Cx30 et Cx43 dans le maintien du réseau 
astrocytaire et la fonction du tissu nerveux.
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Document 5: connexines et réseau astrocytaire

Ci-contre : on a injecté dans un unique astrocyte
un traceur que l'on peut révéler après fixation et
coupe des tissus grâce à une réaction produisant
un composé noir. On a analysé après 20 minutes la
localisation du traceur. A : wt = wild type =
sauvage. B : mutant homozygote Cx43-/-. C :
mutant homozygote Cx43-/- et hétérozygote
Cx30+/- (un des deux allèles du gène est
fonctionnel). D : double mutant homozygote
Cx43-/- Cx30-/-. Barre d'échelle : 50 μm.

Wallraff et al, J. Neurosc, 2006.

Ci-contre : on a réalisé une expérience proche de l'expérience
précedente (le traceur est ici le 2-NBDG, un composé fluorescent
non métabolisable dérivé du glucose, et qui est connu pour avoir des
propriétés physiques (taille, diffusibilité) proche de celles du
glucose). On mesure après injection de 2-NBDG dans seule cellule
le nombre de cellules fluorescentes au bout de 20 min (number of
coupled cells) pour le sauvage (première colonne), un mutant
Cx30-/-, un mutant Cx43-/-, un double mutant Cx30-/- Cx43-/-, et
pour un sauvage traité à la carbenoxolone, un inhibiteur des
jonctions gap. Les astéristiques indiquent si les résultats sont
significativement différents du témoin.

Rouach et al, Science, 2009
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Document 6: connexine et concentration extracellulaire en K+

On a stimulé un neurone électriquement de façon à déclencher
un potentiel d'action. On rappelle qu'un potentiel d'action se
traduit notamment par une sortie de K+ du neurone, et donc une
augmentation de la concentration en K+ extracellulaire ([K+]o) ;
une trop forte augmentation de [K+]o peut entraîner de graves
dysfonctionnements des neurones. On mesure  [K+]o, exprimé en
en mmol.L-1 (mM), en fonction du temps à proximité du neurone
stimulé. Le temps 0 s correspond à la fin de la stimulation, et
donc la concentration maximale en K+. Les deux courbes
supérieures : stimulation importante (fréquence de potentiels
d'action importante) ; les deux courbes inférieures : stimulation
moyenne (fréquence de potentiels d'action moyenne). dko :
double knock-out (Cx30-/- Cx43-/-) ; wt ; sauvage.

Wallraff et al, J. Neurosc, 2006.

Document 7: connexine
et nutrition du neurone.

E. A l'aide de micro-
électrodes, on étudie
l'activité électrique d'un
neurone (normalized
fEPSP amplitude) dans
un milieu dépourvu de
glucose pendant 30 min
en fonction du temps.
On réalise le même
enregistrement en micro-
injectant du glucose
dans un astrocyte
adjacent au neurone
étudié. F : on réalise les
deux mêmes
manipulations chez une
souris double mutante
Cx30-/- Cx43-/-. G.
Différentes valeurs de
l'activité d'un neurone
après 30 min de
privation de glucose.
Control : pas de micro-
injection de glucose ; + Glucose astrocytes : micro-injection de glucose dans un astrocyte 
adjacent ; + Lactate astrocytes : micro-injection de lactate dans un astrocyte adjacent ; 4-CIN : en 
présence d'un inhibiteur des jonctions gap ; +/+ : expérience réalisée chez des souris sauvages ; 
Cx30-/- Cx43-/- : expérience réalisée chez des souris double mutantes Cx30-/- Cx43-/-.

Rouach et al, Science, 2009
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