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Devoir n°1 – SVT
Durée : 3h

Ce devoir comporte deux parties d'importance égale et indépendantes : une synthèse et une étude de

documents. Le sujet peut être rendu avec la copie si les documents sont annotés.

I. Synthèse (durée conseillée : 1h30)

Le glucose chez les animaux

Votre exposé se basera sur vos connaissances, et comportera :

– Une introduction détaillée, qui explicitera votre démarche

– Un plan explicite et détaillé

– Une conclusion établissant un bilan de votre travail

– Des schémas et illustrations qui seront très largement pris en compte dans l'évaluation 

La présentation et l'orthographe seront pris en compte dans l'évaluation.

II. Etude de documents (durée conseillée : 1h30)

L a cobalamine, ou vitamine B12 (notée Cbl dans ce devoir), est une molécule essentielle à certains

processus chez l'Humain, comme l'hématopoïèse (fabrication des hématies) ou le fonctionnement du système

nerveux. C'est une molécule organique complexe, comportant un atome de cobalt (Co). Elle n'est pas

produite pas l'organisme humain, et doit donc être prélevée dans la nourriture et absorbée par l'intestin. Les

déficiences en cobalamine sont responsables d'anémies graves, caractérisées par un faible taux

d'hémoglobine et une taille anormalement élevée des hématies.

L e facteur intrinsèque (noté dans ce devoir IF, pour intrinsic factor) est une protéine produite par des

cellules de l'épithélium gastrique, et sécrétée dans la lumière de l'estomac. Elle est produite par

l'expression (transcription et traduction) d'un gène, le Gene of Intrinsic Factor (noté GIF dans ce devoir). 

1. A l'aide des documents 1 à 2, discutez l'implication de IF dans l'absorption de la cobalamine

par le tube digestif.

Le test de Schilling permet d'évaluer la capacité de l'organisme à absorber la vitamine B12 par voie intestinale. Il suit

le protocole suivant :

1. On réalise sur le patient une injection intramusculaire de cobalamine non radioactive en excès. La

cobalamine est alors absorbée par l'ensemble des cellules de l'organisme et sature les divers récepteurs à

cobalamine présent dans ou sur ces cellules.

2. Le lendemain, le patient absorbe une gélule de cobalamine dont le cobalt est radioactif.
3. On mesure quelques heures plus tard la radioactivité dans l'urine, en pourcentage de cobalamine récupérée

par rapport à la cobalamine injectée. La radioactivité urinaire est d'autant plus importante que la

concentration en cobalamine radioactive dans le sang est importante.

Document 1: Le test de Schilling
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Patient Sexe Test de Schilling

( % cobalamine

urinaire radioactive)

Cobalaminémie

(pg.mL
-1
)

Hémoglobine (g.dL
-1
) Volume

érythrocytaire (fL)

K1.1 M < 10 % 247 6 97,9

K1.2 M < 10 % 31 7,9 123,7

K1.3 M < 10 % 245 4,2 101

K1.4 M < 10 % 94 5,4 104

K2.5 M < 10 % 112 5,5 109

K2.6 F < 10 % 117 6,5 97,4

K2.7 M < 10 % 411 6,9 109,6

8-01 M 0,92 % 100 5,9 103,6

I028 F 2 % 30 4 93

L043 M 1 % 96 4 96

EN95 F NT 75 6,5 100

PN99 F NT 75 10 83

Valeur normale > 10 % > 300 [13,0 ; 18,0] [79 ; 100]

Document 2: Analyses médicales de 12 patients portant une mutation du gène GIF telle que la protéine IF est non 
fonctionnelle ou non produite. Test de Schilling : voir document 1. M : masculin ; F : féminin ; NT : non testé ; 

cobalaminémie : concentration de cobalamine dans le sang ; hémoglobine : concentration en hémoglobine dans le 
sang ; volume érythrocytaire : volume moyen des hématies. 1 pg = 1 picogramme = 10-12 g ; 1 fL = 1 femtolitre = 

10- 15 L. La dernière ligne (en gras) donne les valeurs pour un individu sain.

 

2. A l'aide des documents 3 et 4, montrez que IF et Cbl interagissent par des liaisons faibles de

façon à former un dimère (ou complexe, que l'on notera IF-Cbl).

Document 3a: Structure de la cobalamine (en haut à

gauche), de la rhodamine (en bas à gauche) et du CBC
(à droite). La rhodamine est une molécule fluorescente,

capable d'émettre une radiation lumineuse à 553 nm en
réponse à une excitation à 532 nm.
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Document 3b: Caractéristiques de la fluorescence du 

CBC en fonction de la présence d'IF. Excitation : 
longueur d'onde d'absorption de CBC ; emission : 

longueur d'onde d'émission de la fluorescence. 
Courbes en pointillé « CBC » : excitation et émission 

de fluorescence de CBC seul ; courbe pleine « IF-
CBC » : excitation et émission de fluorescence de 

CBC en présence de IF. On notera que la fluorescence
d'une molécule varie lorsqu'elle se lie par des liaisons

faibles à une autre molécule. Les flèches indiquent les 
variations de l'intensité d'absorption et d'émissions de

photons avec ou sans IF. NB : on n'étudiera pas les 
courbes TC-CBC.  

Document 3c: Dans une solution contenant 0,5 μmol.L-1 (μM) 

de CBC, on ajoute à t = 0 s IF à raison de 0,5 μM (bas), 1,0 
μM (milieu) ou 2,5 μM (haut). On suit au cours du temps (en s) 

la fluorescence relative à 553 nm. Fluorescence relative = 
différence entre fluorescence mesurée au cours du temps et 

fluorescence initiale. NB : si on remplace CBC par la 
rhodamine, on n'observe une fluorescence relative nulle.

Document 4: Structure tridimentionnelle (partielle) de la protéine IF obtenue en présence de Cbl. Les
liaisons en pointillé désignent des liaisons H et d'autres liaisons faibles. Les sphères désignent des 

molécules d'eau. Leu, Phe, Val, Glu, Thr, Ser, Tyr, His, Gln et Asp désignent divers acides aminés de 
IF (représentés en gris sombre). Cbl désigne la cobalamine (représentée en gris clair).  
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On admettra par la suite que le complexe IF-Cbl, présent dans l'intestin grêle, se fixe sur une protéine

membranaire, appellée cubiline, présente sur la membrane des entérocytes de l'intestin grêle distal (iléon).

On cherche dans la suite de ce devoir à comprendre quelles sont les modalités de l'absorption du complexe

IF-Cbl par les entérocytes. 

3. A l'aide des documents 5 à 7, montrez que le complexe IF-Cbl subit une endocytose dans les

entérocytes, selon des modalités que l'on précisera.

NB : documents 5 et 6 en couleur en annexe.
 

Document 7: On a incubé des
entérocytes en culture en présence

du complexe IF-Cbl, puis on a traité
les cellules avec deux anticorps : 1.

un anticorps anti-cubilline fixé à une
bille d'or de 10 nm de diamètre, et 2.

un anticorps anti-AMN fixé à une
bille d'or de 5 nm de diamètre. Des

billes de 5 nm sont repérées par les
pointes de flèches. LE et AI :

vésicules d'endocytose ; MV :
microvillosité. En l'absence du

complexe IF-Cbl, l'immunomarquage ne détecte des protéines qu' à proximité de la membrane plasmique. Barre 
d'échelle : 0,1 μm.

 

4. A l'aide du document 8, montrez que le complexe IF-Cbl est digéré des lysosomes après son

endocytose

Le fractionnement subcellulaire est une technique permettant de séparer les constituants d'une cellule. Il consiste en

un broyage fin, par un traitement des cellules aux ultrasons, puis une centrifugation à haute vitesse. On récupère au

moins deux fractions : le surnageant et le culot.

• Contenu du surnageant :

◦ cytosol (et molécules solubles contenues le cytosol)

◦ milieu extracellulaire (et  molécules solubles contenues le milieu extracellulaire)

◦ contenu soluble des organites (matrice mitochondriale, contenu des vésicules, contenu soluble du noyau,

contenu des lysosomes)

• Contenu du culot :

◦ débris de la membrane plasmique

◦ débris des membranes internes (membranes mitochondriales, enveloppe nucléaire, réticulums

endoplasmiques, membranes des vésicules, des lysosomes)

◦ macromolécules intra- et extracellulaires

◦ toute molécule liée à une protéine membranaire

Document 8a : Le fractionnement subcellulaire
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Document 8b : Formation d'un endosome par

endocytose (vésicule d'endocytose), fusion avec
un lysosome et dégradation par digestion

enzymatique du contenu de l'endosome. Un
lysosome est une vésicule contenant des enzymes

(hydrolases). Ce mécanisme est courant pour de
nombreuses vésicules formées par endocytose,

bien qu'il ne soit pas systématique.

 

Document 8c : On a engendré un mutant de souris,
possédant une protéine AMN non fonctionnelle. Les

souris sauvages expriment la protéine AMN non
mutée. Les deux souches de souris expriment

normalement la cubiline. On place des cellules
mutantes (Mut et Mut+I) et sauvages (WT et WT+I)

en culture en présence de IF radioactif lié à la
cobalamine, en présence (Mut+I et WT+I) ou en

absence (WT et Mut) d'un inhibiteur des lysosomes
(cf. document 8b). 0h, 2h, 4h, 6h ou 8h après le

début de l'expérience, on réalise un fractionnement
subcellulaire, et on sépare le broyat en deux fractions : un surnageant et un culot (cf. document 8a). On mesure la 

radioactivité du surnageant (gauche) ou du culot (droite).

5. Dressez un schéma bilan de l'absorption de la cobalamine, à l'échelle du tube digestif, et à
l'échelle de l'entérocyte.
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Annexe : documents 7 et 8 en couleur

Document 5: AMN est une protéine de la membrane des entérocytes. On traite des entérocytes avec 
un anticorps anti-AMN lié à un fluorochrome vert (gauche) ou avec un anticorps anti-cubiline lié à 

un fluorochrome rouge (milieu). L'image de droite correspond à la superposition des deux signaux. 
Une colocalisation (localisation au même endroit des deux protéines) se traduit par un signal jaune. 

Les trois images sont des coupes optiques obtenues au microscope confocal. Barre d'échelle : 10 μm.  

Document 6: On traite des entérocytes avec un anticorps anti-AMN lié à un fluorochrome vert (gauche) ou avec un 

anticorps anti-adaptine (AP-2 β2 subunit) lié à un fluorochrome rouge (milieu). On rappelle que l'adaptine permet le 

recrutement de la clathrine. L'image de droite correspond à la superposition des deux signaux. Une colocalisation 

(localisation au même endroit des deux protéines) se traduit par un signal jaune. Echelle : 1 cm = 10 μm. NB : pour 
chaque image, on donne un grossissement supplémentaire dans un encart en haut à droite. 
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