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Devoir n°1 – SVT
Correction

I. Synthèse  

Sujet : l’épithélium du tube digestif

Introduction
(définitions)
Un épithélium est un tissu de revêtement qui constitue l’interface entre les milieux externe et interne. Le tube digestif est un organe
essentiel dans la fonction de digestion de la plupart des animaux, et dans la mesure où il est en contact avec les aliments ingérés, il est
en contact avec le milieu extérieur, et est donc revêtu d’un épithélium. C’est cet épithélium qui va nous occuper tout au long de cet
exposé.

(contextualisation)
Par  une mesure de la concentration en glucose dans le sang d’un humain après  un repas,  on constate  que le  taux de glucose,
initialement à 0.9 g.L–1,  passe rapidement à 1,4 g.L–1.  On peut expliquer cette augmentation par une absorption du glucose par
l’épithélium de l’intestin. Le tube digestif est donc capable de digérer les aliments, et d’absorber les nutriments produits.

(problématique)
Par sa situation à l’interface entre le milieu externe (la lumière du tube digestif) et interne (le réseau vasculaire de la muqueuse), le
tube digestif constitue une barrière, mais qui est également capable de produire des molécules utiles à la digestion, et d’absorber les
nutriments. Nous allons ici nous attacher à montrer quelles sont les adaptations de ce tissu lui permettant d’assurer son rôle de
digestion chimique et son rôle d’absorption.

I. Des  cellules  épithéliales  non  absorbantes  protègent  l’organisme  et  optimisent  la  
digestion

1. L’œsophage est revêtu d’un épithélium pluristratifié kératinisé à rôle de protection mécanique  
Sans nécessité de réaliser un schéma, mentionner la présence de cet épithélium et son rôle de protection contre l’agression des
particules vulnérantes.

2. Les cellules caliciformes produisent un mucus protecteur  
Evoquer ces cellules, mentionner la présence de mucus, qui protège l’épithélium tout en permettant de contrôler le développement de
bactéries symbiotiques et en lubrifiant le tube digestif.

3. Des  cellules  épithéliales  glandulaires  gastriques  produisent  des  sucs  digestifs  impliqués  dans  la  digestion  
chimique

Mentionner que l’épithélium de l’estomac produit du HCl et de la pepsine, une protéase. Montrer l’action de la pepsine sur une
protéine, de façon à argumenter l’importance des sécrétions épithéliales dans l’hydrolyse des polymères.

II. Des cellules épithéliales ont des adaptations moléculaires à l’absorption des nutriments  

1. Des transporteurs actifs permettent l’absorption des nutriments sur la face apicale des cellules épithéliales  
absorbantes

Evoquer la pompe Na/K, la consommation d’ATP (justifiée par le gradient de Na+ de part et d’autre de la membrane plasmique),
montrer que le glucose est absorbé par transport actif secondaire. Généraliser à d’autres molécules que le glucose.

2. Des  transporteurs  passifs  assurent  la  sécrétion  des  nutriments  sur  la  face  basale  des  cellules  épithéliales  
absorbantes

Montrer que la face basale des épithéliums est riche en GLUT4, qui permet le transfert passif du glucose depuis l’entérocyte vers le
milieu interne. Généraliser à d’autres molécules que le glucose.
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III.L’épithélium a une structure permettant l’optimisation de l’absorption des nutriments  

1. La loi de Fick décrit l’absorption à travers une membrane perméable  
Donner la loi de Fick, décrire l’influence de l’épaisseur et de la surface sur le flux.

2. L’échangeur épithélial est fin, ce qui optimise les échanges  
Montrer sur l’exemple de l’épithélium d’une villosité que l’épaisseur de l’échangeur est faible, et qu’elle permet les échanges.

3. L’échangeur épithélial a une surface importante à plusieurs échelles  
Montrer que les plis circulaires (échelle : 1 cm), les villosités (échelle : 100 μm) et les microvillosités (échellem) et les microvillosités (échelle : 100 nm) sont des
structures permettant d’augmenter considérablement la surface de l’échangeur, et donc les échanges.

Conclusion
L’épithélium du tube digestif a une structure variée, et par la présence de nombreuses cellules différentes, il permet d’une part la
digestion a proprement parler, et d’autre part l’absorption. Celle-ci est assurée par des transporteurs spécifique, ainsi que par une
structure optimisant, en vertu de la loi de Fick, l’absorption des nutriments.
(ouverture 1) Le tube digestif possède de nombreuses dépendances, dont certaines possèdent un épithélium glandulaire aux propriétés
essentielles à la digestion, comme le foie, les glandes salivaires ou le pancréas, responsables chez de nombreux vertébrés de la
production d’enzymes.
(ouverture 2) Les concepts énoncés concernant l’absorption par l’épithélium du tube digestif peuvent être généralisés à de nombreux
autres tissus épithéliaux, à commencer par l’épithélium pulmonaire, réalisant également des échanges de molécules optimisés en
vertu de la loi de Fick.
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II. Etude de documents  

Question 1. A l’aide du document 1,
– mettez en évidence l’influence du salecan sur le fonctionnement du cæcum ;
– proposez une explication à cette influence.

Document 1
But de l’expérimentation     : on a nourri des souris avec ou sans salecan, et on a mesuré divers paramètres (masse du cæcum, de son
contenu, population bactérienne), de façon à connaître l’influence de ce composé. Le régime des souris est varié, et pour chacun des
deux groupes, il ne diffère que par la présence de cellulose ou de salecan (doc 1a). Il y a donc un seul paramètre qui varie  : la
présence  de  salecan  ou  de  cellulose ;  la  cellulose  est  un  polymère  glucidique  fibreux ;  le  salecan  est  également  un  polymère
glucidique (doc 1b ; c’est un polymère de glucose β1-4), et on peut imaginer qu’il peut avoir un rôle proche de celui de la cellulose. 
Observation : on observe que la population bactérienne est différente selon le régime : avec régime salecan, on observe 3 fois plus de
Lactobacillus et 6 fois plus de Bifidobacterium dans le cæcum qu’avec le régime cellulose (doc 1c).
Interprétation : donc ce polymère provoque une augmentation de la prolifération des bactéries, que l’on peut interpréter comme étant
dû à une hydrolyse plus facilement réalisée que celle de la cellulose, et donc une libération accrue de glucose.
Observation : avec salecan, on observe également une augmentation de la concentration de certains acides, comme l’acétate et le
butyrate, et une augmentation de la masse de la paroi du cæcum et de son contenu (doc 1e).
Interprétation : les bactéries présentes dans le cæcum (et qui sont plus nombreuses avec salecan) utilisent probablement le glucose
(comme c’est le cas dans la panse de la vache) et produisent par des fermentations des acides. L’augmentation de la population
bactérienne provoque donc une augmentation de la production de ces acides, notamment le lactate et l’acétate. L’augmentation de la
masse du contenu du cæcum peut notamment être expliquée par l’augmentation de la population bactérienne (et donc de la masse
bactérienne). L’augmentation de la masse de la paroi du cæcum est plus intéressante : elle montre que le cæcum est capable de
s’adapter aux conditions du milieu. Il est tôt pour proposer une interprétation biologique à cette augmentation de la masse de la paroi,
mais on peut proposer diverses hypothèses :

– la masse totale peut être augmentée en raison d’une augmentation du volume total de l’organe, permettant d’accueillir la
surcharge de masse de son contenu, sans autre rôle particulier ;

– la paroi peut être épaissie, de façon à mieux protéger le milieu interne de la prolifération de bactéries potentiellement
pathogènes ;

– la surface interne de peut être augmentée, ce qui permettrait d’absorber les divers acides produits par le cæcum. Cette
hypothèse nécessiterait  que le  cæcum soit  un organe absorbant,  ce  qu’on ne peut  pas  confirmer pour  le  moment  (ni
réfuter !).

Observation :  enfin,  on observe que la prise de poids des souris est  plus importante avec le régime salecan qu’avec le régime
cellulose (83 % d’augmentation avec salecan, contre seulement 66 % avec cellulose, doc 1d). 
Interprétation : on en déduit donc que le régime salecan permet une nutrition plus riche et/ou une meilleure absorption. On peut
proposer l’inteprétation suivante : les bactéries se développent mieux avec salecan, produisent plus d’acides (lactate et acétate), et ces
acides sont absorbés (par le cæcum ou non), permettant d’entrer dans la nutrition de la souris, de même que les acides gras volatils
entrent dans la composition de la nutrition carbonée de la vache.

Question 2. A l’aide du document 2, montrez que la protéine MCT1 est un transporteur à acides gras. Vous représenterez sa
fonction par un schéma convenablement légendé.

Document 2a
But de l’expérimentation : on a placé des cellules contenant ou non MCT1 dans leur membrane plasmique, dans un milieu contenant
des acides organiques, et on mesure le taux de ces acides au bout de 24h. La présence ou non de MCT1 est donc le paramètre variant,
et la concentration externe en acides est la grandeur mesurée. Si MCT1 est effectivement un transporteur à acides gras, les acides
doivent être mieux absorbés par les cellules dont la membrane contient MCT1, et la concentration externe en acides doit donc être
plus faible au bout de 24h pour ces cellules-là. Dans le cas contraire (si MCT1 n’a pas de rôle dans l’absorption des acides gras), les
concentrations externes d’acides doivent être les mêmes dans les deux situations.
Observation : on observe qu’avec MCT1, la concentration du milieu externe en acides gras est plus faible que sans MCT1 au bout de
24h, et ce, quel que soit l’acide mesuré, avec des différences systématiquement significatives par rapport au témoin, et avec des
variations remarquablement proches pour les quatre acides considéré (23 %, 21 %, 21 % et 20 % de diminution par rapport au témoin
respectivement pour acétate, butyrate, propionate et acides gras volatils totaux).
Interprétation :  MCT1 est  donc bien une protéine impliquée dans l’absorption des acides gras (a priori,  volatils  :  on ne l’a pas
démontré pour l’ensemble des acides gras) par la cellule. On ne sait pas, cela dit, si ce transporteur est de type passif (perméase,
comme GLUT4) ou actif secondaire (comme SGLT).

Document 2b
But de l’expérimentation : on injecte à des cellules un ARNm codant le gène MCT1 de façon à provoquer la synthèse de la protéine
MCT1. Cette manipulation permet  d’avoir  un excellent témoin :  les cellules  non injectées  et  les cellules injectés  sont  a priori
rigoureusement identiques, à l’injection près. On mesure ensuite la radioactivité des cellules, sachant que l’on a placé dans le milieu
du butyrate  radioactif  (gauche)  ou du  lactate  radioactif  (droite).  Une variation  de radioactivité  au  bout  d’un  certain  temps est
forcément expliquée par une absorption de la molécule radioactive.
Observation : on observe que pour les deux molécules étudiées (butyrate et lactate), la radioactivité est beaucoup plus forte dans les
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cellules si on les microinjecte avec l’ARNm MCT1 plutôt qu’avec de l’eau distillée.
Interprétation : donc MCT1 est un transporteur à acides acides gras (démontré pour le lactate et le butyrate).

NB : le document 2b apporte la même conclusion que le document 2a. A priori, on pourrait penser qu’il est inutile ; pourtant, il est
intéressant :

– dresser une conclusion à partir de deux expériences différentes est plus pertinent, car les biais sont très différents pour
chacune des deux expériences ;

– le témoin est plus pertinent dans le cas du document 2b ;
– dans l’expérience 2a, il est possible que la diminution de la concentration en acides du milieu extérieur soit due à une

réaction chimique qui dégrade ces acides. Avec des acides radioactifs, on se prémunit de ce biais, puisque les atomes sont
conservés dans les réactions chimiques : une augmentation de la radioactivité intracellulaire est FORCEMENT expliquée
par une pénétration dans la cellules de molécules radioactives venant du milieu extérieur.

On ne peut pas, pour le moment, trancher sur la nature active ou passive du transporteur MCT1. On peut donc proposer l’un ou
l’autre des deux schémas suivants.

Question 3. A l’aide du document 3, commentez la localisation et l’abondance de la protéine MCT1 :
– à l’échelle du tissus
– à l’échelle du tube digestif
– selon l’environnement des cellules

Document 3
But de l’expérimentation : on étudie la localisation de MCT1 dans les cellules épithéliales du cæcum (document 3a) et à l’échelle du
tube digestif (document 3b), dans diverses situations (en présence ou en absence d’acides gras). Cela permettra de proposer un rôle
de ce transporteur à acides gras au niveau cellulaire (ou tissulaire), au niveau du tube digestif, par comparaison avec ce qu’on sait des
transporteurs à glucose le long du tube digestif. 
Observation : on observe que le transporteur MCT1 est localisé au niveau de la face apicale des cellules épitéhliales du cæcum (qui
sont également des entérocytes) (doc 3a).
Interprétation : cette localisation est la même que celle de SGLT dans l’épithélium de l’intestin grêle. On peut donc proposer que
l’épithélium du cæcum absorbe les acides gras volatils produits dans cet organe. On ne sait pas, cela dit, si cet épithélium garde ces
acides gras, ou s’il les sécrète dans le sang dans la face basale, mais on peut raisonnablement en faire l’hypothèse.
Observation : MCT1 est quasiment absent de l’épithélium de l’estomac et de l’intestin grêle antérieur (doc 3b). Il est en revanche
présent dans  la partir postérieure de l’intestin grêle, dans le cæcum (segment 1 du côlon), et de façon générale dans le côlon.
Interprétation : le tube digestif est capable d’absorber les acides gras volatils en particulier dans le côlon. Ces acides étant produits
dans le cæcum (doc 1), la localisation essentiellement cæcale et colique de ce transporteur (et très peu en antérieur du cæcum)
permettrait donc une augmentation forte de l’absorption des acides gras volatils.
Observation : la protéine MCT1 est 40 % plus abondante dans l’épithélium du cæcum en présence d’acides gras volatils (test) qu’en
absence d’acides gras volatils (témoin) ; les différences sont significatives.
Interprétation :  la  présence  d’acides gras  volatils  stimule la  synthèse de  MCT1.  On peut  faire  une interprétation évolutive :  la
synthèse d’un transporteur représente un coût énergétique ; l’évolution a sélectionné un mécanisme qui permet de ne synthétiser le
transporteur MCT1 que lorsqu’il est utile (lorsqu’il y a des acides gras à absorber), ce qui permet de limiter les dépenses énergétiques
inutiles. 

Question 4. Bilan : résumez en un paragraphe ce que vous a appris ce travail de la fonction du cæcum chez la souris.

Le cæcum contient des bactéries,  et  il  peut s’adapter au type de régime alimentaire :  il  est  plus développé,  et  contient plus de
bactéries selon le type de polymères glucidiques apporté.  Ces bactéries produisent notamment des acides gras volatils  : acétate,
butyrate, propionate et lactate. L’épithélium du cæcum contient dans la membrane plasmique une protéine, MCT1, qui joue le rôle de
transporteur d’acides gras, et qui est probablement impliquée dans l’absorption de ces acides gras. Cette protéine est d’autant plus
produite que les acides gras volatils sont abondants. Elle est globalement disposée dans la face apicale des cellule de l’épithélium du
côlon, et permet probablement l’absorption par un phénomène de transport actif secondaire (par analogie avec le transport de glucose
par SGLT) ; cette dernière affirmation reste hypothétique. 
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