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Devoir n°1 – SVT

Partie I. L'acidose ruminale

Doc 1
Observation : le pH de la panse fluctue au cours de la journée. Il y a d'importantes variations interindividuelles, on
constate systématiquement une baisse du pH juste après le repas, de l'ordre de 0,4 à 0,8 unités de pH.
Interprétation : la digestion microbienne dans le rumen s'accompagne de la libération d'acides, notamment les AGV ;
une augmentation des fermentations par l'arrivée de bol alimentaire permettrait donc d'expliquer cette baisse du pH.
NB : rien ne permet de dire pour l'instant qu'il s'agit d'une acidose, puisque les valeurs de pH critiques permettant de
définir cette maladie n'ont pas été données.

Doc 2
Observation : 
Quantité totale d'AGV : la composition du mélange d'AGV évolue en fonction du pH. La quantité totale d'AGV diminue
avec le pH : on passe de 75 mmol.jour-1 à 42 mmol.jour-1 (-44 %). Cette évolution est confirmée si on raisonne en terme
de moles de carbone (acétate : 2 C ; butyrate : 3C ; propionate : 4C) : on passe de 184 mmol.jour-1 à 127 mmol.jour-1 (-
31 %).
Rapport acétate/propionate : le rapport acétate/propionate baisse avec le pH, pour passer en dessous de 3 à partir de pH
6.
Interprétation : l'augmentation de l'acidité provoque, même pour des valeurs relativement peu acides (pH 6) une
diminution importante de la quantité de nutriments assimilables (AGV), ainsi qu'une détérioration de la qualité de ces
AGV, par un déséquilibre de la proportion des AGV à 2 et 4 carbones. Or
Corrélation : la valeur seuil de pH 6 est pourtant largement dépassée dans la panse d'un ruminant alimenté avec une
importante quantité de maïs grain (doc 1). Cela peut donc être un phénomène relativement courant. Il faut donc essayer
de comprendre le mécanisme de formation de cette acidose pour mieux la prévenir.

Doc 3
Observation : la LDH a un optimum d'activité très net à pH 5,5 environ, soit typiquement une valeur de pH atteinte lors
de l'acidose (vue dans les deux doc précédents).
Interprétation : à pH bas, les bactéries lactiques ont a priori une activité de production d'acide lactique importante ; ou
alors, les bactéries lactiques vivent à pH 5,5 et ne peuvent survivre à des pH plus neutre (on ne peut trancher avec les
données qu'on a). La conséquence est de toutes façons la même : à un pH déjà bas, les bactéries lactiques accentuent la
baisse de pH en produisant de l'acide lactique.

Doc 4
Observation : pour une alimentation riche en concentrés, on observe une augmentation importante de la [propionate] et
de la [lactacte], mais une baisse sensible de la [acétate].
Interprétation : on en déduit une baisse du rapport acétate/propionate, caractéristique de l'acidose (voir doc 2). On peut
également postuler une augmentation de l'activité des bactéries lactique (voir doc 3). Ces deux phénomènes sont
caractéristiqes d'un pH bas. Une nutrition riche en concentrés favorise donc a priori l'acidose.

Doc 5
Observation : la richesse de l'alimentation en concentrés provoque une diminution du pH, qui a déjà été postulée dans
le doc précédent.
Interprétation et hypothèse : les composés sont finement broyés, donc facilement accessible pour les
microorganismes ; ils sont, de plus, riches en amidon et sucres, qui permettent une fermentation rapide, et donc une
production très efficace d'AGV. La diminution du pH qui en résulte provoque une importante activation des bactéries
lactiques, qui produisent de l'acide lactique, qui accentue le phénomène de l'acidose.

Partie II. Limiter la production de méthane

Doc 6
Observation et interprétation : un traitement au NOP (CON = témoin négatif) ne provoque pas de variation des
caractéristiques intéressantes du lait (ni le rendement, ni le pourcentage de graisse, de protéines ou de lactose). Il n'a
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donc a priori pas d'effet secondaire gênant.
Critique : seules 4 caractéristiques du lait ont été étudiées. Cela semble insuffisant pour conclure à l'innocuité de ce
composé (et s'il y avait du NOP dans le lait ? d'autres composés toxiques ?).

Doc 7
Observation et interprétation : la quantité de nourriture prélevée est la même pour une vache traitée ou non traitée par
le NOP. L'appétit de la vache n'est donc pas affecté par ce composé. En revanche, les émissions de méthane sont
diminuées de 60 %. Le NOP est donc un composé particulièrement intéressant en agronomie, dans une optique
d'agriculture durable et respectueuse de l'environnement.

Doc 8
Observation et interprétation : la quantité de dihydrogène émise par les vaches sans traitement (control) est quasiment
nulle. C'est à mettre en corrélation avec l'utilisation du H2 par les bactéries méthanogènes : 4 H2 + CO2 → CH4 + 2H2O.
En revanche, avec traitement, la quantité de H2 rejetée est bien plus élevée. On l'interprète comme étant due à une
accumulation du H2 non consommé par la méthanisation (doc 7 : 60 % de méthane produit en moins). L'effet est
d'autant plus important que la concentration en NOP est importante. On ne sait pas si en augmentant encore la [NOP],
on pourrait accentuer cet effet.
On constate en parallèle une variation au cours du temps de la quantité de H2 rejetée : une diminution pour les fortes
[NOP], une augmentation puis une diminution pour les faibles [NOP]. On peine à interpréter cette diminution.
Critique : il faudrait continuer encore cette expérience plusieurs semaines encore pour voir si cette tendance à la baisse
se confirme. Il se pourrait que les microorganismes de la panse s'adaptent au NOP, et que son effet deviennent nul sur la
durée.
Hypothèse : ce doc permet de proposer que la diminution de la quantité de méthane produit ne soit pas due à l'étape de
formation du dihydrogène, réalisée par les ciliés, mais plutôt à la méthanisation elle-même (réalisée par les archées
méthanogènes). On peut supposer que le NOP est une molécule toxique pour les bactéries méthanogène.

Doc 9
Observation et interprétation : globalement, on constate que la quantité de méthane rejetée est d'autant plus
importante que le nombre de méthanogènes est important. On peut postuler une corrélation linéaire entre ces deux
paramètres. Chez les vaches traitées (NOP), la quantité de méthanogènes est plus faible que chez les vaches non
traitées. On peut donc expliquer la baisse de la production de méthane : elle est due à une diminution de la quantité de
méthanogènes dans la panse, comme cela a été postulé dans l'étude du doc 8.

Partie III. L'absorption des acides gras volatils par la panse

Les acides gras volatils (AGV) produits par le métabolisme des bactéries du rumen sont absorbés par le tube digestif de
l'animal, et constituent un apport énergétique majeur. On cherche ici à comprendre les modalités de cette absorption. On
s'intéressera en particulier au rôle de la protéine MCT1.

Doc 10
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Observation : la quantité de MCT1 est faible dans les premiers jours de la vie du veau, et augmente rapidement pour
atteindre un maximum relativement stable entre 5 et 10 jours.
Interprétation : la capacité du rumen à absorber les AGV doit se mettre en place assez rapidement après la naissance,
même si l'alimentation est dans un premier temps uniquement composée de lait. Une protéine impliquée dans le
transport des AGV doit donc être produite rapidement dans la paroi du rumen. Cette condition est remplie par MCT1.

Doc 11
Observation : on observe que la protéine MCT1 est particulièrement abondante dans le réticulo-rumen, décroit de
façon importante dans l'omasum (feuillet) et l'abomasum (caillette). Il n'y en a pas dans l'intestin grêle. On en retrouve
dans le cæcum et le côlon.
Interprétation : si MCT1 est impliqué dans le transport des AGV, il doit être présent dans la partie antérieure du tube
digestif, qui est le lieu de production et d'absorption des AGV. On constate que c'est le cas. La concentration non nulle
dans le feuillet et la caillette est intéressante : il est possible que les AGV soient également absorbés par ces deux
estamocs, pour le cas où une partie n'aurait pas été absorbée par le réticulo-rumen.

Doc 12
Observation et interprétation : l'inhibiteur de MCT1 (pCMB) provoque, à partir de 0,1 mmol.L-1, une diminution
significative de la concentration en propionate et en acétate dans la veine ruminale, c'est-à-dire une baisse de
l'absorption par la panse de ces deux acides. MCT1 est donc bien impliqué dans le transport des AGV : c'est
probablement un transporteur membranaire (on ne peut pas dire s'il s'agit d'un transport passif secondaire, comme
SGLT, ou d'une perméase, comme GLUT4).
De façon intéressante, on constate que l'effet sur le propionate et sur l'acétate est le même. On peut donc proposer que
MCT1 soit un transporteur d'AGV à spécificité large (non pas spécifique d'une seule molécule, comme c'est souvent le
cas, mais spécifique d'au moins l'acétate et le propionate).
Hypothèse : on peut supposer que si MCT1 peut transporter l'acétate (C2) et le propionate (C3), il peut transporter 
également le butyrate (C4).

Doc 13
Observation et interprétation : que l'inhibiteur soit appliqué du côté apical ou du côté basal, on observe une
diminution de l'absorption d'acétate par rapport au témoin non traité. Cette diminution est cependant significativement
plus importante du côté apical que du côté basal.
Hypothèse : on peut donc supposer que la membrane apicale contient une quantité moindre de transporteur ; ce serait la
raison pour laquelle elle est plus sensible à l'inhibiteur.

Schéma d'une cellule épithéliale du rumen :
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Schéma bilan :
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