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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)

   La respiration chez les mammifères   

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 : 1h15)

On rappelle  qu’une  étude  de  documents  repose,  pour chaque document,  sur  une  analyse précise  des
protocoles, une  observation détaillée et éventuellement  quantifiée, et une  interprétation répondant à la
question posée. Dans l’ensemble des documents, les barres d’erreur représentent les intervalles de confiance
à 95 %. Des astérisques désignent le fait que le résultats sont significativement différents du témoin. 

On cherche dans ce devoir à comprendre les modalités de l’absorption des graisses (ou lipides) par l’appareil
digestif des mammifères.

Partie 1 : l’importance de CD36 dans l’utilisation des lipides par les entérocytes

CD36 est une protéine de la membrane plasmique des entérocytes. On cherche à identifier son rôle dans
l’absorption des lipides.  On a engendré une lignée de souris possédant  une mutation du gène codant  la
protéine CD36 ; chez ces souris, notées « CD36 KO » ou « CD36-null », le gène codant CD36 n’est plus
fonctionnel, et la protéine CD36 n’est donc pas produite.

1. A l’aide du document 1, montrez que CD36 n’a pas d’influence sur l’absorption des graisses
par l’organisme.

Document 1: On injecte dans l'estomac des
souris des lipides (fatty acids), et on mesure
l'absorption de ces lipides par l'intestin en
calculant le rapport de la masse de lipides
injectés par rapport à la masse de lipides
retrouvée dans les excréments. Le résultat
est donné en pourcentage de lipides
absorbés. Gauche : sauvage (WT) ; droite :
mutant (CD36 KO).
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2. Documents  2  et  3 :  montrez  que  CD36 est  responsable  de  la  sécrétion des  lipides  dans  la
lymphe par les entérocytes.

Document 2: Après avoir injecté des
lipides dans l'estomac de deux lots de
souris, on a quantifié le flux de lipides
dans les vaisseaux lympatiques au
cours du temps. Il est donné en mg par
heure, en fonction du temps en heures.
Carrés noirs : sauvage ; cercles
blancs : mutant.

 

Document 3: On a
nourri des souris
sauvages (WT) ou
mutantes (DC36-null)
avec un régime riche
en graisses, et on a
ensuite réalisé une
coupe fine de leur
intestin, que l'on a
coloré au rouge
soudan, de façon à
identifier les lipides,
qui apparaissent sous
la forme de gouttelettes
rouges. Les deux
images du milieu (x 
400) correspondent à
un zoom des images du
haut (x 100). On donne
en annexe l’image
grossie 400x en
couleurs.
Abréviations : L :
lumière de l’intestin ;
M : muqueuse ; SM :
sous-muqueuse et
muscles ; SC : séreuse.
On propose en plus un
schéma, qui n’est pas à
analyser, constituant une
aide à l’interprétation des
images. 1 : lumière de
l’intestin ; 2 : épithélium
intestinal (entérocytes) ; 3 :
milieu interne de la
villosité (zone riche en
capillaires et vaisseaux
lymphatiques).
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Partie 2 : l’importance du facteur de signalisation VEGF dans la sécrétion des chylomicrons

VEGF est une protéine ayant de nombreux rôles dans l’organisme. Elle joue un rôle de signalisation ; elle se
fixe sur un récepteur protéique, nommé Nrp1, qui est présent sur la membrane des cellules. L’activité de
VEGF est dépendante de ce récepteur. 

Dans la suite de ce devoir, on a engendré une lignée de souris possédant une mutation du gène codant le
récepteur Nrp1 ; chez ces souris, notées « Nrp1;Flt1iECko », le gène codant Nrp1 n’est plus fonctionnel, et le
récepteur Nrp1 n’est donc pas produit.

3. Par une analyse détaillée du document 4, proposez des hypothèses sur le rôle de Nrp1.

Document 4: On a nourri des souris adultes sauvages (Ctrl) ou mutantes (Nrp1;Flt1iECko) avec un régime riche en 
lipides. A. On a photographié les animaux des deux lots au bout de 16 semaines (4 mois). B. On a mesuré le poids 
(body weight) des souris des deux lots au cours du temps (wk = semaine) depuis le début du traitement juqu’à 16 
semaines. C. On a mesuré l’augmentation de poids (weight gain) des souris des deux lots à l’issu du régime riche en 
lipides (HFD : high fat diet). Pour information, le poids moyen d’une souris adulte est de 21 g. D. On a mesuré 
l’augmentation de poids (weight gain) des souris des deux lots dans le cas d’un régime non enrichi en lipides(NC : 
normal chow).

4. a. Par une analyse détaillée des documents 5a, 5b et 5c montrez que Nrp1 a une influence sur la
structure des jonctions entre les cellules des vaisseaux lymphatiques et  sur la sécrétion des
chylomicrons.
b. Concluez quant au rôle de VEGF dans l’absorption des lipides.

Document 5a: Par une technique
qu'on ne détaillera pas ici, on a
détecté spécifiquement la
cadhérine (gauche) ou l'occludine
(milieu) dans des cellules de
vaisseaux lymphatiques de
villosités intestinales chez des
souris sauvages (haut) ou
mutantes (bas). Dans chaque cas,
la protéine détectée apparaît par
un signal blanc au microscope.
Pour chaque génotype, on donne
un schéma interprétatif, qui n’est
pas à analyser, montrant les
membranes plasmiques des
cellules. Echelle : 1 cm = 1 μm m  
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Dans la suite de ce devoir, les jonctions mises en évidence dans la partis basse du document 5a (souris
mutantes) seront appelées « jonction zipper » (« zipper junctions » en anglais). 

Document 5b: Gauche : chez des souris sauvages (Ctrl) ou mutantes
(Nrp1;Flt1iECko), on a prélevé, après un régime riche en graisses, dix
vaisseaux lymphatiques dans des villosités intestinales, et on a
dénombre le nombre de vaisseaux contenant des chylomicrons (number
of lymphatics filled with chyle). Chaque rond noir (sauvage) ou blanc
(mutant) correspond à un individu. Droite : dans des vaisseaux
lymphatiques de souris sauvages (Ctrl) ou mutante (Nrp1;Flt1iECko),
on a évalué le pourcentage de jonctions de type zipper (voir document
5)

Document 5c: Chez des souris sauvages (Ctrl, gauche) ou mutantes (Nrp1;Flt1iECko, droite), on a prélevé des 
vaisseaux lymphatiques dans les villosités intestinales après un régime riche en lipide. On a observé une coupe 
transversale de ces villosités de façon à détecter et quantifier les chylomicrons. LL : lumière du vaisseau lymphatique ;
CM : chylomicron ; LEC : paroi du vaisseau lymphatique.
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