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Devoir n°2 – SVT
Correction

Sujet :   Montrez  comment  les  fonctions  de nutrition d’un animal  interagissent  avec  les  autres  fonctions de
l'organisme.

Introduction
(définitions)  Les animaux sont des organismes pluricellulaires  hétérotrophes,  en général  doués de mouvements.  Ils
prélèvent  leur  matière et  leur  énergie essentiellement  sous forme de  molécules  organiques et  de  dioxygène,  et  ils
éliminent les déchets du métabolisme, notamment le CO2 et les déchets azotés. L’ensemble des ce fonctions (absorption
de matière et d’énergie, et élimination des déchets) constitue les fonctions de nutrition. L’organisme animal remplit
cependant d’autres fonctions : comme tout animal, il se reproduit, c’est-à-dire qu’il engendre un ou plusieurs individus
nouveaux : il s’agit de la fonction de reproduction ; il a des interactions variés avec de nombreux éléments, biotiques ou
non, de son environnement : il s’agit des fonctions de relation.

(contextualisation) Dans un contexte de pénurie alimentaire, on constate qu’une vache a une fécondité réduite et est
plus susceptible de subir des infections. Les fonctions de reproduction et de relations sont donc fortement influencées
par les fonctions de nutrition

(problématique et démarche) Nous tâcherons donc de montrer en quoi les fonctions de relation et de reproduction sont
dépendantes des fonctions de nutrition, mais également en quoi les fonctions de relation ont une conséquence plus ou
moins directe sur les fonctions de nutrition. Enfin, nous verrons que des systèmes de communication entre fonctions
existent, et permettent d’optimiser  l’ensemble des interactions décrites précédemment. 

I. Les  fonctions  de  relation  et  de  reproduction  consomment  des  nutriments  et  
rejettent  des  déchets,  molécules  absorbées  ou  rejetées  par  les  fonctions  de
nutrition

1. L’ensemble des cellules d’un organisme animal a un métabolisme hétérotrophe consommant de la  
matière organique et du CO2 et rejetant des déchets azotés

a) Les cellules d’un organisme animal consomment de la matière organique et rejettent du CO  2 grâce à la
respiration cellulaire

Donner  la  réaction  de  la  respiration  cellulaire,  mentionner  qu’elle  est  présente  chez  toutes  les  cellules  animales
(hétérotrophes  pour  le  carbone),  montrer  qu’elle  s’accompagne d’une consommation de  glucose  et  d’O2,  et  d’une
libération de CO2. Mentionner le fait que les cellules des organes assurant les fonctions de reproduction et de relation ne
font pas exception. On peut mentionner le fait que le muscle, notamment, impliqué dans la locomotion, consomme de
l’énergie, qu’il produit par le métabolisme respiratoire. 
Schémas :

– respiration cellulaire (peut être intégré au texte, à condition d’être mis en valeur, entouré ou encadré)
– organe quelconque (au  choix),  impliqué  dans  fonction  de  relation  ou de  reproduction,  qui  consomme du

glucose et de l’O2, et libère du CO2, et produit un travail : mouvement (muscle), activité électrique (neurone),
production de sécrétions (prostate)…

b) Les cellules d’un organisme animal consomment des acides aminés et libèrent des déchets azotés  
Mentionner le fait que les cellules animales sont hétérotrophes pour l’azote, et libèrent des déchets azotées (exemple  :
urée pour les mammifères).
Schémas : idem que précédemment (a)), mais avec absorption d’un acide aminé et rejet d’urée. Les deux schémas
peuvent être faits ensemble. En profiter pour donner la formule de l’urée, et justifier que l’urée est bien un rejet azoté.
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2. Le métabolisme dépend fortement des fonctions de nutrition, de respiration et d’excrétion  

a) La digestion hydrolyse les polymères alimentaires et absorbe les nutriments  
Montrez qu’une molécule du bol alimentaire (ex : une protéine) peut être hydrolysée par des enzymes, et les nutriments
(ex : les acides aminés) sont absorbés par l’épithélium. On peut mentionner en une phrase que l’échangeur épithélial a
une grande surface, qu’il est fin, et que les entérocytes absorbent grâce à divers types de transporteurs, non détaillés.
Schéma : coupe d’intestin de mammifère montrant la lumière, le système circulatoire, l’épithélium. Suggestion : schéma
d’une villosité, permettant d’intégrer en un seul schéma la surface, l’épaisseur, le sang, les enzymes intestinales et donc
l’hydrolyse des polymères.

b) La respiration absorbe et élimine les gaz respiratoires  
Montrer que le poumon permet l’échange entre sang et alvéole (CO2 dans un sens, O2 dans l’autre), sans mentionner la
double circulation. Rappeler l’optimisation de cet échangeur en vertu de la loi de Fick.
Schéma : alvéole pulmonaire et capillaire, montrant les échanges bidirectionnels et les gradients de gaz respiratoires. On
peut,  si  on manque de  temps,  se  contenter  des  deux poumons  très  schématisés  avec  veine  et  artère  pulmonaires,
montrant les échanges avec l’air (via la trachée).

c) L’excrétion élimine les déchets solubles, notamment azotés  
Montrer  que le  rein  élimine les  déchets  efficacement  par  un mécanisme d’ultrafiltration non sélective  suivi  d’une
réabsorption sélective. Donner la formule de l’urée, si ça n’a pas été fait à un autre endroit.
Schéma : schéma fonctionnel du néphron. Si on manque de temps, on peut se contenter d’un rein avec veine et artère
rénale et bassinet/uretère montrant les échanges entre le sang et l’urine.

II. La reproduction des mammifères dépend fortement des fonctions de nutrition  
de par la forte allocation énergétique au développement embryonnaire et à la
lactation

1. Les échanges placentaires et la lactation constituent des échanges de molécules importants  
Montrer que le placenta est une structure d’échange permettant de faire passer de nombreuses molécules (eau, O 2,
glucose, AαA) de la mère vers l’embryon ou dans l’autre sens (CO2, urée). On peut quantifier la dépense énergétique (3
kg en moyenne pour un bébé humain en 9 mois → 11 g par jour en moyenne, uniquement en masse corporelle. Montrer
que le lait est riche (proportion en graisse, protéines, glucides), évoquer la production journalière d’une vache (20 L en
moyenne pour une grosse productrice).
Schémas :

– échangeur cotylédonaire, avec échanges
– production de lait journalière en fonction du temps
– éventuellement, graphe ou tableau donnant a composition du lait en lipides, glucides, protéines, eau

2. Les fonctions de reproduction sont largement dépendantes des fonctions de nutrition  
Evoquer le fait que toutes les molécules organiques données à l’embryon (via le placenta) ou au jeune (via le lait)
proviennent initialement du tube digestif (molécules organiques) et des poumons (O 2), et que les déchets de l’embryon
sont éliminés par les poumons (CO2) et les reins (urée) de la mère. 
Schéma : on peut intégrer à cet endroit les relations entre organes via le sang (schéma du système circulatoire avec
cœur, poumon, tube digestif, mais aussi utérus et/ou glande mammaire ; tout dépend à quel point la circulation est
traitée à part, ou intégrée dans tout l’exposé au fur et à mesure.

III. Des relations biotiques et abiotiques optimisent la fonction de digestion  

1. Perception de l’environnement et locomotion permettent à l’animal de trouver et de prélever sa  
nourriture

a) L’animal dispose de capteurs sensoriels et de muscles  
Mentionner les yeux, ou le bulbe olfactif, ou l’ouïe, ou la langue, ou les capteurs de pression épidermiques divers (NB :
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chacun de ces sens sont plus ou moins impliqués dans la recherche de nourriture selon les animaux ; penser à d’autres
animaux que  la  vache,  comme par  exemple  les  mammifères  chasseurs,  qui  utilisent  énormément  leur  vue,  ou  de
nombreux poissons qui détectent leurs proies par des variations de pression de l’eau). Mentionner l’existence d’un
squelette et de muscles.
Schéma : muscle relié au squelette par les tendons, et au système nerveux par la plaque motrice.

b) L’animal prélève des informations sensorielles, les intègre grâce à son système nerveux, et se déplace  
vers des sources de nourriture

Mentionner l’intégration des informations sensorielles par le système nerveux central, et la commande neuromotrice du
mouvement. Raconter l’histoire vraie d’une vache qui voit un brin d’herbe (f° de relation), intègre que c’est comestible
(f° de relation), utilise ses muscles pour s’en rapprocher (f° de relation), et le consomme (f° de nutrition, permise par les
f° de relation).
Schéma : vache avec œil, cerveau, muscle, os, nerf, brin d’herbe et mâchoire, et séquence vue → message nerveux →
intégration dans le cerveau → message nerveux → locomotion → consommation du brin d’herbe.

2. Le tube digestif de nombreux animaux dépend de microorganismes symbiotiques pour la digestion  
Mentionner  les  3-5  kg  de  microorganismes  dans  la  panse  (ou  prendre  l’exemple  du  cæcum :  l’un  OU l’autre),
mentionner leur  activité brièvement (hydrolyse de cellulose,  fermentation glucose → AGV + prolifération) et  leur
digestion dans la caillette et l’intestin. Mentionner l’apport carboné des AGV (70 %) et azoté (95 %).
Schéma :  panse et  caillette  (donc intégrer  aussi  feuillet  et  bonnet,  il  semble difficile  de les  enlever),  montrant  les
séquences cellulose → glucose → AGV + prolifération (panse) et protéines des bactéries → acides aminés (caillette).
Eliminer le plus de détails possible qui ne seraient pas dans le sujet (méthane, détail des réactions des microorganismes
ruminaux…).

3. Les symbioses digestives peuvent être décrites comme faisant partie des fonctions de nutrition ou de  
relation

Mentionner que les bactéries et la vache sont en position d’interaction interspécifiques (f° de relation), mais que la
consommation des bactéries par la vache peut aussi être vu comme une prédation (f° de nutrition). Ne pas faire l’erreur
de se place du point de vue du microorganisme, ce qui serait hors sujet.
Schéma : Ø

IV. Des structures anatomiques permettent l’interaction entre fonctions  

1. Des  fonctions  différentes  sont  en  interaction  de  fait  lorsqu’elles  sont  assurées  par  des  organes  
identiques

L’urètre chez  les  mammifères  mâles  est  une structure mixte  reproductive (f°  de reproduction)  et  excrétrice (f°  de
nutrition), et tout désordre concernant cet organe (exemple : infection urinaire) modifiera chacune des deux fonctions,
qui sont donc en interaction de fait.
Schéma : organes génitaux de la vache mâle (ou de la souris), montrant la fusion en un canal unique du canal déférent et
des conduits urinaires provenant de la vessie.

2. Le système circulatoire est le principal lien anatomique entre les différentes fonctions  
Montrer que la circulation sanguine permet, par l’action du cœur, de transporter rapidement les nutriments et déchets
entre organes sources et organes puits.
Schéma : si ce n’est pas déjà fait, faire un grand schéma de la circulation sanguine, en intégrant tous les organes vus :

– cœur, veines, artère
– organes des f° de relation et reproduction consommant des nutriments et produisant des déchets  :  cerveau,

muscles, os, œil, utérus (placenta, ou carrément un fœtus, qui peut être vu comme un organe), gl. mammaire… 
– organes  des  fonctions  de  nutrition  permettant  l’approvisionnement :  tube  digestif  (absorbant :  panse  ou

intestin), poumon, rein
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Conclusion
(bilan) Les fonctions de nutritions assurent l’approvisionnement en nutriments s.l. ainsi que l’élimination des déchets du
métabolisme.  Les fonctions de relation et  de reproduction sont remplies par des organes ayant une consommation
énergétique propre importante, ainsi qu’une production de déchets tout aussi importante, et qui les rendent dépendantes
des fonctions de nutrition pour leur approvisionnement en nutriments et l’élimination de leurs déchets. Les fonctions de
nutrition sont également  partiellement  dépendantes  des fonctions de relation, dans la mesure où la recherche et  la
consommation de nourriture impliquent de nombreuses fonctions généralement attribuées aux relations avec le milieu
(perception, intégration, locomotion). Enfin, l’imbrication de ces différentes fonctions et leur grand interdépendance a
provoqué au cours de l’évolution l’apparition de structures, voire de systèmes entiers, assurant les interactions entre ces
fonctions, avec de façon très notable le système circulatoire, système d’échange et de communication par excellence au
sein de l’organisme. 

(comme à l’accoutumée, je propose deux ouvertures possibles, d’autres étant bien entendu envisageables)
(ouverture  1)  Les  implications  de  cette  position  centrale  des  fonctions  de  nutrition  sont  grandes  en  terme  de
compréhension des autres interdépendances au sein de l’organisme animal. Un fonctionnement altéré des fonctions de
nutrition  peut  provoquer  des  réactions  en  cascades,  illustrées  par  l’exemple  suivant :  une  mauvaise  nutrition  peut
entraîner une faiblesse musculaire, donc des capacités à rencontrer un partenaire sexuel diminuées ; elle affecte donc
directement les fonctions de relation, et indirectement les fonctions de nutrition. Pour cette raison, on gardera bien en
tête que la  description du fonctionnement  d’un animal  comme étant  une somme de diverses  fonctions isolées  est
nécessairement incomplète, et que l’ensemble des fonctions interagissent les unes avec les autres.

(ouverture 2) Le système circulatoire peut être vu comme un appareil fonctionnel mixte, à la croisée des fonctions de
nutrition, de reproduction et de relation, et qui permet justement les interactions entre ces fonctions. Il est omniprésent
chez les animaux d’une taille supérieure au centimètre, chez lesquels la diffusion simple des molécules (glucose, O 2…)
est trop lente pour permettre la vie. En revanche, on constate que les organismes de petite taille, comme les organismes
unicellulaires ou certains animaux (les plathelminthes, ou vers plats, par exemple) n’ont pas de système circulatoire. Les
échanges  entre  fonctions  sont,  chez  ces  animaux,  remplis  par  des  phénomènes  de  diffusion  simple  au  sein  de
l’organisme, en vertu de la loi de Fick. 
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