SVT – Devoir n°1

Devoir n°1 – SVT
Durée : 3h
Thème général : le muscle
Les deux parties sont indépendantes. Il n'est demandé ni introduction ni conclusion générales. Les qualités
rédactionnelles (y compris orthographe et présentation) seront prises en compte dans l'évaluation. Les
documents peuvent être découpés et collés dans la copie, à conditions d'être convenablement exploités et
éventuellement légendés. Dans tout le devoir, on admettra que les résultats sont significativement différents
si et seulement si les intervalles de confiance, quand ils sont donnés, ne se recoupent pas.

Partie 1. Le phénotype culard (8 pts)
Jean-Charles D. passe son samedi après-midi en Belgique pour acheter des clopes pas chères. Il passe à côté
d'un champ où paissent des bovins, et s'écrie soudain : « Vindjouss ! eul' gross' vaque ! » Le fait est qu'il se
trouve nez-à-nez avec une vache au phénotype culard, de la race bleu blanc belge. Ni une ni deux, JeanCharles se précipite à la boucherie du coin pour s'en procurer un morceau et cuisiner une bonne carbonade.
Le phénotype culard est provoqué par une mutation du gène codant la myostatine, une protéine importante
dans le développement du muscle. En plus des races de vaches culard, on a également engendré des souris
mutées pour ce gène. Dans toute cette partie, Mst désigne le gène codant la myostatine, et Mst+/+, Mst+/- et
Mst-/- désignent respectivement les génotype sauvage homozygote, hétérozygote, et muté homozygote.
•

A partir des documents 1 à 4, caractérisez le phénotype culard, et proposez des hypothèses
pour expliquer ce phénotype.

Document 1: Patte avant droite écorchée
d'une souris Mst-/- (gauche) et Mst+/+
(droite).

Document 2: Mesure du
diamètre des cellules
musculaires du muscle tibial
antérieur (a) ou du muscle
gastrocnémien (b), deux
muscles des pattes arrières,
chez une souris sauvage
(barres grises sans contour)
ou une souris mutante Mst-/(barres à contour noir).

Document 3: Les étapes de la formation d'une cellule musculaire (myotube) mature (haut : schématisation ; bas :
micrographie au microscope à contraste de phase). Myoblastes : cellules souches non différenciées à l'origine des
myocytes ; myocytes : cellules différenciées qui sont capables de fusionner entre elles ; myotybe : cellule plurinucléée
(à plusieurs noyaux) issue de la fusion de plusieurs myocytes. Pour les micrographies : 1 cm = 100 μm
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Document 4: Vitesse d'incorporation de la thymidine
(un composant de l'ADN) radioactive dans des
cellules musculaires en cours de formation chez des
fœtus de vache de phénotype culard (gris) ou nonculard (blanc). La thymidine est d'autant plus
absorbée que les cellules se divisent intensément. Les
prélèvement ont été réalisés sur des fœtus à différents
stades de leur développement, mesurés par la
longueur totale de l'animal (<25 cm, entre 26 et 50
cm, entre 50 et 75 cm, >75 cm). Deux résultats portant
la même lettre ne sont pas significativement différents.

La viande de bœuf de la race bleu blanc belge possède des caractéristiques gustatives, diététiques et
économiques, qu'on propose d'étudier ici.
•

A partir des documents 5 à 8, vous discuterez les avantages et inconvénients gustatifs,
diététiques et économiques de la viande de la race bleu blanc belge.

Caractère

Mst+/+

Mst+/-

Mst-/-

Indice de vêlage

1,397 (0,11)

1,621 (0,11)

2,230 (0,18)

Poids à la naissance (kg)

40,08 (0,72)

41,34 (0,72)

44,94 (0,18)

Taille à la naissance (cm)

95,28 (0,95)

96,27 (0,95)

97,23 (1,71)

Indice de
masse musculaire

6,640 (0,37)

7,645 (0,34)

10,118 (0,79)

Indice de
masse graisseuse

6,455 (0,44)

5,221 (0,40)

4,413 (0,93)

Tendreté de la viande

4,583 (0,17)

4,813 (0,21)

4,096 (0,49)

Caractère juteux
de la viande

4,721 (0,15)

4,6000 (0,18)

3,968 (0,40)

Goût agréable

4,049 (0,10)

3,706 (0,12)

3,245 (0,28)

Appréciation globale

4,256 (0,10)

3,953 (0,12)

3,103 (0,30)

Acides gras saturés (mg par 100 g de
viande)

982,9 (65,4)

842,9 (80,0)

460,0 (194,8)

Acides gras polyinsaturés (mg par 100 g
de viande)

200,6 (4,8)

184,6 (5,9)

197,7 (14,3)

Rapport acides gras polyinsaturé/saturé
(AGPI/AGS)

0.1214 (0.0092)

0.1357 (0.0011)

0.2232 (0.027)

Document 5: Quelques caractéristiques des animaux Mst+/+, Mst+/- ou Mst-/-, et de leur viande (étude réalisée
notamment grâce à des dégustations). Pour chaque case, les nombres entre parenthèses représentent les intervalles de
confiance à 5 %. Indice de vêlage : quantifie les complications lors du vêlage (1 : aucune ; 5 : vêlage impossible).
Indice de masse musculaire : d'autant plus grand que la masse musculaire est grande. Indice de masse graisseuse :
d'autant plus grand que la masse graisseuse est grande. Tendreté : de 1 (viande coriace) à 6 (viande très tendre).
Caractère juteux : de 1 (viande sèche) à 6 (viande juteuse). Appréciation globale : de 1 (insatisfait) à 6 (très satisfait).
Acides gras polyinsaturés : acides gras comportant plusieurs insaturations.
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Document 6: Poids des veaux dans leurs deux premières
années. Triangles blancs : Mst+/+ ; carrés blancs :
Mst+/- ; carrés noirs : Mst-/-.

Document 7: Effet d'un régime à fort AGPI/AGS (cf. doc 5)
sur le taux de cholestérol sanguin total, sur le taux de
cholestérol sous forme de LDL, sur le taux de cholestérol
sous forme de HDL, et sur le taux de triglycérides sanguin.
Les études ont été réalisées sur des personnes ayant subi
un infactus récemment. n-3 : avec régime enrichi en lipides
insaturés. Control : régime à AGPI/AGS normal.

Document 8: effet d'un traitement à haut AGPI/AGS (n-3) sur la mortalité totale (A), la mortalité par arrêt cardiaque
(B), la mortalité des suites de maladie coronarienne (C) et la mortalité des suites de maladies cardiovasculaires autres
(D). Cette étude est réalisée chez des patients ayant subi au temps 0 un infarctus du myocarde. On évalue au cours du
temps la probabilité de survie. Trait fin : traitement par des acides gras insaturés (2 g par jour), en plus des traitements
classiques ; trait épais : traitement classique uniquement.
Pour chaque situation, on évalue en plus (cadres) la réduction du risque (c'est-à-dire la valeur ajoutée du traitement) à
90 jours (A), 120 jours (B), 240 jours (C et D) à en fin de traitement (A, B, C et D) ; la 1ère valeur correspond au facteur
de réduction du risque par rapport au témoin ; entre parenthèses : intervalle de confiance ; P : probabilité que l'effet
observé soit dû au hasard.
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Partie 2. Physiologie du muscle et lipoprotéines (12 pts)
François P. est horrifié par la lecture des copies du dernier devoir de physique. Pour se changer les idées, il
avale un plateau de fruits de mer consistant avec une bonne mayonnaise, le tout accompagné de frites, puis il
fait du sport pendant une partie de l'après-midi.

•

A partir des documents 9 à 12, expliquez les variations de la physiologie des cellules
musculaires après un repas et un effort physique.

Document 9: Consommation d'ATP d'une cellule musculaire
en fonction de la vitesse de contraction. Deux types de fibres
sont utilisées ; ronds noirs : fibres à contraction lente ; ronds
blancs : fibres à contraction rapide.

Document 10: Mécanisme simplifié de l'oxydation d'un acide gras et d'un glucose en CO2. Ces réactions ont lieu dans
la majeure partie des cellules de l'organisme humain.

L'insuline est une hormone produite par le pancréas en réponse à un repas riche et consistant. Elle permet
notamment le stockage de glucose par le foie. Elle a également une action sur de nombreuses cellules de
l'organisme, dont les cellules musculaires.
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Document 11: A : transport transmembranaire de glucose par une cellule musculaire en nmol/mg de protéines, sur une
durée de 15 s. B : quantité de protéine GLUT4 dans la membrane d'une cellule musculaire, en pourcentage par rapport
au témoin. Basal : non traité ; contraction : mesure 4 min après contraction de la cellule ; Insulin : mesure 4 min après
traitement à l'insuline ; insuline + contraction : mesure 4 min après traitement à l'insuline et contraction simultanés.

Document 12: A : transport transmembranaire de palmitate (acide gras 16:0) par une cellule musculaire en nmol/mg
de protéines, sur une durée de 15 s. B : quantité de protéine FAT/CD36 (transporteur d'acide gras) dans la membrane
d'une cellule musculaire, en pourcentage par rapport au témoin. Basal : non traité ; contraction : mesure 4 min après
contraction de la cellule ; Insulin : mesure 4 min après traitement à l'insuline ; insuline + contraction : mesure 4 min
après traitement à l'insuline et contraction simultanés.

Après avoir fait 18 fois le tour de Douai au pas de course, François rencontre Virginie C., qui, lassée
d'asservir et de soumettre ses élèves, se livre à de profondes réflexions métaboliques. Elle fait remarquer à
François que la graisse des frites et de la mayonnaise qu'il a ingérée a été transportée par les lipoprotéines de
son sang. Tous deux se posent alors la question de savoir comment les triglycérides présents dans les
lipoprotéines vont pouvoir être transformés en acides gras et utilisés par les cellules de l'organisme,
notamment les cellules musculaires.
On rappelle que l'endothélium constitue le revêtement le plus interne des vaisseaux sanguins, y compris les
capillaires.
•
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A l'aide des documents 13 à 17, vous préciserez les l'importance du glycocalyx des cellules
endothéliales, de la lipoprotéine-lipase et des apolipoprotéines C et E dans la fixation des
lipoprotéines circulantes à l'endothélium et dans leur utilisation par les cellules. Vous
accompagnerez votre réponse d'un schéma où figureront au minimum un capillaire, le
glycocalyx, une lipoprotéine, la lipoprotéine-lipase, des triglycérides et des acides gras libres.
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Document 13: La lipoprotéine lipase (LPL)
est une enzyme qui catalyse la réaction
donnée ici. NB : l'acide caprylique (à 8
carbones) représenté constitue un exemple
généralisable : cette réaction reste possible
quel que soit l'acide gras.

Document 14: Micrographies électroniques
(MET) d'une coupe transversale d'un
capillaire sanguin au niveau du muscle
cardiaque. A : sans traitement ; B : après
traitement à la hyaluronidase, une enzyme qui
hydrolyse l'acide hyaluronique et d'autre
polysaccharides proches ; C : détail de
l'image A (bas) et de l'image B (haut) au
niveau de l'endothélium.
Document 15: On a traité des cellules
endothéliales de souris avec de l'héparinase
(une enzyme ayant une activité proche de la
hyaluronidase). On mesure la quantité de
lipoprotéines qui se fixent sur ces cellules
en fonction de la quantité d'héparinase
utilisée pour le traitement. Cercles noirs :
VLDL ApoE-/- supplémentés en ApoE ;
carrés blancs : VLDL ApoE-/- ; carrés
noirs : HDL.
NB : les VLDL ApoE-/- sont issus de souris
possédant une mutation du gène codant
ApoE

Document 16: On a traité (barres blanches)
ou non traité (barres noires) des cellules
endothéliales de souris avec de l'héparinase,
puis on les a incubées avec un mélange VLDL
+ ApoE + oléate-14C radioactif (droite), ou
un témoin constitué de liquide physiologique
+ oléate-14C radioactif (gauche). On
quantifie l'hydrolyse des constituants des
lipoprotéines ajoutées par la mesure
intracellulaire de l'ester cholestéryl-14COléate.
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Document 17: ApoC-II est une lipoprotéine ayant un rôle important dans les chylomicrons et les VLDL. On a incubé
du sérum (fraction liquide du sang, contenant diverses lipoprotéines) ou des chylomicrons de souris déficientes pour
ApoC-II avec (ronds noirs) ou sans (ronds blancs) ApoC-II supplémentaire. On mesure l'activité de la lipoprotéine
lipase, par la mesure de la production d'acides gras libres.
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