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Devoir n°1 – SVT
Durée : 2h
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 : 45 min)
L’épithélium du tube digestif

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 : 1h10 min)
Pour les graphes, une astérisque signale si on considère qu’un groupe est significativement différent du
témoin. A défaut, le résultat d’une analyse statistique peut être donné.
A proximité de la jonction entre l’intestin grêle et le côlon des mammifères se trouve un sac appartenant au
tube digestif, appelé cæcum, et qui a un rôle important chez la souris. On propose ici de comprendre un des
rôles de ce cæcum.
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.
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.
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
Question 4. Bilan : résumez en un paragraphe ce que vous a appris ce travail de la fonction du cæcum
chez la souris.

1

BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

SVT – Devoir n°1 – 2018-2019

Nom :

Prénom :

Régime alimentaire (g/kg)
Régime
« Cellulose »

Régime
« Salecan »

200
620
50

200
620
50

Sels minéraux

35

35

Vitamines

10

10

Méthionine
Bitartrate de chlore
Cellulose

3
2
80

3
2
0

0

80

Ingrédients
Caseine (protéine du lait)
Amidon de maïs
Huile de maïs

Salecan

Document 1a : On a soumis deux lots de souris à des régimes
alimentaires différents, le régime « cellulose » et le régime
« salecan. » Le salecan est un composé dont la formule simplifiée
est donnée dans le document 1b.

Document 1b : Formule chimique du
salecan.

Document 1c : On a nourri des souris avec les deux régimes alimentaires évoqués dans le document 1a, et on étudié
l’effectif de la population bactérienne du contenu du cæcum de ces souris après 14 jours de traitement, grâce à
l’analyse quantitative de l’ADN de chaque bactérie étudiée. Pour chaque bactérie, le nombre observé avec le
traitement « cellulose » est pris comme référence. Gauche : effectif de Lactobacillus ; droite : effectif de
Bifidobacterium.

Document 1d :Chez les souris ayant reçu les deux régimes alimentaires différents, on a mesuré le poids total (body
weight, en grammes) initial, final, ou la différence entre le début et la fin de l'expérience (gain ; l’expérience a duré 14
jours), ainsi que la consommation de nourriture, en gramme par individu et par jour (food intake). On a testé la
significativité des différences entre les deux lots : « a » indique que les résultats sont significativement différents du
témoin.
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Document 1e : Chez les souris ayant reçu
les deux régimes alimentaires différents,
on a mesuré la masse totale du cæcum
(total weight), la masse de la paroi du
cæcum (wall weight), ou la masse du
contenu du cæcum (content weight). On a
également mesuré la concentration en
certains composés : les acides totaux, le
lactate, l’acétate, le propionate et le
butyrate, dont les formules sont données
dans le document 1f. Pour chaque
mesure, une astérisque indique si les résultats sont significativement différents du témoin.

a.

b.

c.

d.

Document 1f : Formules chimiques de quatre composés contenus dans le caecum des rongeurs. a : acétate ; b :
propionate ; c : butyrate ; d : lactate.

Document 2a : On a cherché à mesurer l'absorption d’acides gras volatils dans deux conditions expérimentales. Dans
un milieu contenant les acides gras volatils que sont acétate, propionate et butyrate, on introduit des cellules présentant
(+, à droite) ou non (–, à gauche) la protéine MCT1 dans leur membrane plasmique. On mesure au bout de 24h la
concentration en acétate (a), propionate (b), butyrate (c) et en acides gras volatils totaux (SCFAs = short chain fatty
acid) dans le milieu de culture (c’est-à-dire dans le milieu extracellulaire).
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Conditions

Radioactivité intracellulaire au bout d’une
minute (unités arbitraires), après incubation
avec butyrate radioactif

Radioactivité intracellulaire au bout d’une
minute (unités arbitraires), après incubation
avec lactate radioactif

1

82 ± 11

4±1

2

195 ± 31*

32 ± 11*

Document 2b : On a cherché à mesurer l'absorption de butyrate et de la lactate dans deux conditions expérimentales.
On a utilisé dans les deux conditions des ovocytes d’amphibiens, connus pour ne pas posséder de transporteur à
lactate ou à buryrate. Condition 1 : on injecte avec une micropipette dans le cytoplasme des cellules de l’eau
distillée. Condition 2 : on injecte avec une micropipette dans le cytoplasme des cellules un ARN messager
correspondant au gène MCT1 ; les cellules vont donc produire la protéine MCT1. Dans chacune des deux conditions,
on place ensuite les cellules pendant 1 min dans une solution contenant du butyrate marqué au 14C (carbone
radioactif) ou du lactate marqué au 14C. On lave ensuite le milieu de culture, et on mesure dans chacun des cas la
radioactivité des cellules. * : les résultats sont significativement différents du témoin.
Document 3a : Document supplémentaire, en couleur. Par une technique
qu'on ne détaillera pas ici, on a marqué grâce à une molécule fluorescente
rouge la protéine MCT1, qui est une protéine de la membrane de certains
épithéliums, sur des coupes de muqueuse de cæcum de rat. On ne se
souciera pas du marquage vert ici.
Ci-contre : image interprétative permettant l’orientation de la
photographie.

Document 3b : Distribution de
la protéine membranaire MCT1
au sein de l'épithélium du tube
digestif, de l’estomac à l’anus.
Les ordonnées représentent
l’abondance de MCT1 pour
chaque section étudiée, en
unités arbitraires. Chaque
segment du tube digestif a été
découpé en diverses zones
d’étude : 3 zones pour l’estomac
(stomach, à gauche), 20 zones
pour l’instestin grêle (small
intestine, au centre) et 5 zones
pour le côlon (large intestine, à
droite). Le cæcum correspond à la zone 1 du côlon.
Bibliographie :
– Iwagana et al., 2015. Cellular distributions of
monocarboxylate
transporters:
a
review.
Biomedical research (Tokyo).
– Zhang et al, 2018. Effect of short-chain fatty acids
on the expression of genes involved in short-chain
fatty acid transporters and inflammatory response in
goat jejunum epithelial cells. In Vitro Cellular &
Developmental Biology – Animal.
– Ritzhaupt et al., 1998. Identification and
characterization of a monocarboxylate transporter
(MCT1) in pig and human colon: its potential to
transport lactate as well as butyrate. Journal of
physiology.
Zhou et al., 2014. Salecan diet increases short chain fatty acids and enriches beneficial microbiota in the mouse cecum.
Carbohydrate Polymer.

Document 3c : On a mesuré
l'abondance de la protéine MCT1 dans
l'épithélium du cæcum en culture avec
(+) ou sans (–) acides gras volatils
(SCFA = short chain fatty acid)
pendant 24 heures. On mesure cette
abondance par quantification de
l’ARN messager de MCT1, que l’on
donne ici en unités arbitraires (MCT1
relative mRNA level).

–
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