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Chapitre B1. L'organisme animal

Introduction
Les animaux sont des êtres vivants dont la définition est à la fois évidente (car tout le monde sait
plus ou moins ce qu’est un animal) et complexe (parce qu’il peut devenir difficile de produire une
définition incluant TOUS les animaux) :

– Les animaux sont  des organismes pluricellulaires  en général doués de mouvements  (au
moins, des mouvements de cellules). Cette définition est peu précise, dans la mesure où
d’autres  organismes  pluricellulaire  sont  doués  de  mouvements,  comme  de  nombreuses
plantes. 

– Les  animaux  possèdent  des  caractères  dérivés  propres  (qu’on  appelle  aussi
synapomorphies) concernant les types cellulaires, les molécules ou le métabolisme :
• synapomorphies  cellulaires :  les  animaux possèdent  des  cellules  musculaires  et  des

cellule nerveuse, et sont les seuls êtres vivants à en disposer
• synapomorphies moléculaires :  les animaux possèdent tous du cholestérol, un lipide

ayant de nombreuses fonctions, et que l’on verra plus tard dans l’année
• synapomorphies  métaboliques :  les  animaux  sont  hétérotrophes  pour  le  carbone  et

l'azote (c’est-à-dire que leur source de matière organique est organique)
– Les animaux peuvent être définis par leur  position systématique,  c’est-à-dire leur place

dans  l’arbre  du  vivant. Il  s’agit  alors  d’une  définition  phylogénétique.  Les  animaux
constituent un groupe ayant les caractéristiques suivantes : 
• Tous les individus actuels appelés « animaux » ont un ancêtre commun ;
• L’ensemble des descendants du plus récent des ancêtres communs à tous les animaux

sont également des animaux, sans exception.
Ces  deux  caractéristiques  définissent  un  groupe  monophylétique,  appelé  aussi  parfois
groupe  naturel,  en  ce  qu’il  est  défini  par  les  relations  de  parenté  uniquement,
indépendamment des choix de classification éventuellement arbitraires. 

Le terme métazoaire est utilisé indifféremment pour animal, et doit être connu. 

Les diverses activités biologiques d’un être vivant, et en particulier d’un animal ont été regroupées 
– artificiellement – en grandes fonctions : 

– Les fonctions de nutrition : elles assurent l'approvisionnement en molécules et en 
énergie, et l'élimination des déchets. Attention : respiration, excrétion azotée, circulation 
sanguine font partie des fonction de nutrition.

– Les fonctions de reproduction : elles assurent la production de nouveaux individus, et 
par là même la pérennité de l'espèce. Chez les animaux, le principal mode de reproduction 
est la reproduction sexuée, bien que la reproduction asexuée existent chez de nombreux 
animaux.

– Les fonctions de relation : elles assurent la communication et les interactions entre 
l'environnement et l'organisme, que ce soient des relations interspécifique (entre individus 
d’espèces différentes), intraspécifiques (entre individus de la même espèce) ou abiotiques 
(avec le milieu). Il s'agit de l'ensemble des sens et des systèmes permettant l'interaction, 
comme les déplacements, les systèmes de perception sensorielle et de réaction aux 
fluctuations du milieu, le système immunitaire, le système nerveux, etc.

Nous verrons ici comment ces fonctions sont réalisées chez un animal choisi comme exemple. 
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L’exemple imposé par le programme de BCPST est la Vache. Pourquoi ce choix ?
– La classe préparatoire BCPST forme essentiellement des étudiants agronomes et 

vétérinaires, qui se doivent de connaître cet animal omniprésent dans le paysage agricole 
français.

– La Vache est un animal fondamental pour l’économie française : elle est un maillon 
indispensable de la production de lait, de viande, de cuir et d’engrais.

– La Vache est un mammifère, et possède donc de nombreuses caractéristiques communes 
avec l’Homme.

La Vache est l’individu femelle d’une espèce dont le nom latin est  Bos taurus. Le nom de genre,
Bos, qui se décline au génitif en Bovis, a donné l’adjectif bovin, le nom de la famille des bovidés, et
le nom du jeune mâle châtré : le bœuf. Le nom d’espèce, taurus, a donné son nom au mâle de cette
espèce, le taureau. Le terme vache provient du latin vacca, de même sens. Il est resté sous la forme
vaque en picard et en normand.

I. Les fonctions de nutrition  

1. La digestion     : production et absorption de nutriments  

On  appelle  aliments  les  substances  (souvent  solides)  qui  sont  ingérés  par  l'organisme.  Elles
diffèrent des nutriments, qui désignent des petites molécules et des ions, qui sont absorbés par le
tube digestif et transportés par les fluides circulants (sang et lymphe).

Exemple : l’herbe est un aliment (pour la vache), tandis que le glucose, les acides aminés et l’ion
K+ sont des nutriments. 

a) Prise alimentaire et rumination  

La  bouche constitue, chez la vache comme chez la quasi-totalité des animaux, l’entrée du  tube
digestif. Chez les Vertébrés, elle comporte un organe constitué d’un muscle et de d’une muqueuse
riche en papilles gustatives : la langue. Celle-ci permet une perception chimique (la gustation) de
la nourriture, qui permet à l’animal de choisir la nourriture et de rejeter des aliments indésirables
(par  exemple,  des  plantes  toxiques).  La  langue  assure  cette  fonction  en  même  temps  que  la
muqueuse olfactive (olfaction), qui détecte les molécules volatiles.  

La vache appartient à un groupe de vertébrés (comme tous les mammifères, les oiseaux, les 
amphibiens, les « reptiles » et la plupart des « poissons ») qui dispose d’une mâchoire, c’est-à-dire 
une pince constituée par un os mobile permettant d’ouvrir ou fermer l’orifice buccal. Pour cette 
raison, la vache est un gnathostome (du grec gnatho- la mâchoire, et -stoma la bouche : bouche à 
mâchoire). 

Comme beaucoup de vertébrés, la vache dispose de dents, dont la structure sera vue un peu après. 
La denture constitue l’ensemble des dents (la dentition désigne en revanche les processus de 
développement des dents, et on emploie souvent le mot dentition au lieu de denture. Vous êtes 
chargés d’engueuler votre dentiste s’il fait l’erreur). La vache, comme de nombreux herbivores, a 
une denture particulière. Elle peut être notée ainsi :
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Ce mode de représentation désigne (pour chaque demi-mâchoire, droite ou gauche) les 4 types de
dents typiques des mammifères (I pour incisives, C pour canines, PM pour prémolaires et M pour
molaires) ;  la  fraction  désigne  le  nombre  de  dents  de  la  mâchoire  supérieure  (numérateur)  et
inférieure (dénominateur). On retrouvera cette formule dentaire dans le document 1.

La vache a donc 3 incisives et 1 canine au niveau de la mâchoire inférieure, et aucune incisive et
aucune canine sur la mâchoire supérieure. En revanche, on peut noter que la lèvre supérieure de la
vache (et de tous les ruminants) possède un épaississement de la peau (on dit qu’elle cornée) qui
permet à l’animal de pincer l’herbe entre la lèvre inférieure et les 8 dents de la mâchoire inférieure. 

Lors de la prise alimentaire, l’herbe (qui est l’alimentation principale de la vache) est avalée après
une  mastication rudimentaire. La mastication (aussi appelée  trituration) se fait plus tard, lors
d’un processus appelé rumination. 

Quel peut-être l’intérêt de ce broyage différé ? Dans la chaîne alimentaire (ou chaîne trophique),
la vache a le statut de proie, du moins lorsqu’elle est en liberté. La prise alimentaire dans une pâture
se fait à découvert, et elle est donc à la merci des prédateurs naturels (dans nos contrées, il s’agit du
loup,  et  éventuellement  de l’ours,  bien  que  ces  prédateurs  soient  aujourd’hui  rares).  Une prise
alimentaire rapide sans mastication permet à la vache d’ingurgiter de grandes quantités d’herbe tout
en  diminuant  le  risque  d’être  repérée  par  un  prédateur.  Il  s’agit  donc  d’une  adaptation
comportementale sélectionnée au cours de l’évolution car elle permet une meilleure survie. 

Une fois la prise alimentaire effectuée, la vache se met en sécurité dans un lieu moins voyant (sous
un arbre par exemple) et commence la rumination. La vache a un tube digestif plus complexe que
celui de beaucoup de mammifères. Elle possède quatre estomacs ; on dit pour cette raison qu’elle
est  polygastrique. Le premier estomac (du pôle antérieur au pôle postérieur de l’animal) est la
panse, aussi appelé rumen. C’est de très loin l’estomac le plus volumineux. A lui seul, il occupe
70 % du volume total du tube digestif, ce qui est considérable. Cela représente un volume moyen
(selon les races) de 125 L ! C’est dans le rumen que, via l’oesophage, l’herbe est acheminée lors de
la prise alimentaire. 

Passée la prise alimentaire, la vache régurgite, toujours via l’oesophage, une partie du contenu de la
panse, et triture très finement l’herbe. Nous allons nous focaliser désormais sur la structure de la
mâchoire et sur les dents jugales (prémolaires et molaires) pour comprendre les adaptations qui
permettent cette trituration. L’observation d’une vache en train de ruminer montre que la mâchoire
inférieure se  déplace latéralement :  la  vache  ne broie  donc pas  sa  nourriture  comme le  fait  un
Humain par exemple. Comme cette mastication latérale est-elle possible ?

Les dents sont constituées de deux tissus minéralisés : la dentine et l’émail. La dentine est un tissu
vivant, qui ressemble à l’os. Les cellules de la dentine sécrètent une matrice extracellulaire riche
en un composé minéral appelé  hydroxyapatite. Il s’agit d’un phosphate  hydraté de calcium, de
formule  Ca5(PO4)3(OH).  C’est  l’hydroxyapatite  qui  rend  ce  tissu  très  rigide.  La  dentine  est
constituée de 80 % d’hydroxyapatite en moyenne (plus que l’os), ce qui la rend très résistante.
L’émail  de  la  dent  est  un  tissu  mort  (qui  ne  se  renouvelle  donc  pas),  constitué  à  90 %
d’hydroxyapatite. Sa dureté est donc plus grande encore que la dentine (c’est d’ailleurs la substance
biologique  la  plus  dure  existante).  On  peut  voir  sur  le  document  1  que  les  dents   jugales
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(prémolaires  et  molaires)  sont  constituées  de  crêtes  d’émail  (en  noir  sur  le  schéma),  qui  sont
saillantes par rapport à la dentine, en raison de la différence de dureté des différents tissus. De plus,
ces crêtes sont en forme de demies-lunes (on parle de dents  sélénodontes) globalement orientées
dans le sens d’allongement de la mâchoire. 

La mâchoire est reliée au crâne par une articulation. Le condyle est la partie arrondie du dentaire
(l’os de la mâchoire) qui est impliquée dans cette articulation. On constate que le condyle est très
allongé latéralement, ce qui permet à la vache de décaler latéralement sa mâchoire sans risquer de la
luxer (ce dont un Humain ou une Souris serait totalement incapable). Enfin, le processus coronoïde
est une partie du dentaire impliquée dans l’implantation des muscles masticateurs (en particulier le
muscle masséter), qui sont également reliés au crâne. Il est très développé chez la vache, ce qui
permettent grande puissance de la mastication latérale évoquée. 

La  mastication  latérale,  associée  à  des  crêtes  d’émail  perpendiculaires  au  sens  de  mastication
permet à la denture jugale de jouer le rôle d’une  râpe, qui déchiquète très finement les végétaux
ruminés. 

b) Digestion microbienne  

Chez un Mammifère omnivore, comme l’Humain ou le Porc, l’estomac est unique, et il produit des
enzymes permettant la transformation du bol alimentaire (nourriture broyée) en nutriments. Chez la
vache, on constate que  la panse ne produit aucune enzyme digestive. Comment est réalisée la
digestion chez la vache ?

Pour le comprendre, il faut d’abord de poser la question de la composition chimique de l’aliment
principal de la vache : l’herbe. L’herbe, et plus généralement les végétaux de petite taille, que l’on
trouve dans une pâture, est constituée de cellules végétales. Les cellules végétales sont en général
de grande taille, et la majeure partie de la cellule (90%) est occupée par une vacuole, très riche en
eau.  La  part  du  cytoplasme  riche  en  nutriments  est  donc  très  mince ;  on  y  trouve  un  peu  de
protéines, quelques glucides comme le saccharose ou l’amidon, des acides nucléique, des lipides
membranaires… En revanche, la  matrice extracellulaire  (réseau de fibres qui entoure la cellule,
aussi appelée paroi) est très riche en cellulose. 

La  cellulose  est  un  polymère  glucidique,  c’est-à-dire  une  molécule  de  très  grande  taille
(comportant plusieurs milliers d’atomes) appartenant à la famille des glucides. Mais qu’est-ce qu’un
glucide ? Nous verrons dans le chapitre B2 ce qu’on appelle exactement un glucide ; on va ici se
focaliser sur un des principaux glucides existant chez les êtres vivants : le glucose. Il a pour formule
brute C6H12O6 et il en existe deux formes : le glucose α et le glucose β (document 2a).

Nous en sommes arrivés là le 4 septembre à 10h.

La cellulose est un homopolymère (tous les monomères, ou unités de base, sont identiques) de
glucose  β.  Sa structure est  donnée dans le  document 2a.  On pourra noter  que chaque unité  de
glucose  β est  inversée de  180° par  rapport  à  la  précédente,  ce qui  a  pour  conséquence  que la
molécule est  strictement linéaire. Elle forme donc des  fibres, qui sont à la fois très résistantes
mécaniquement  (d’où  leur  présence  dans  la  paroi  des  cellules  végétales),  mais  également  très
résistantes  à  l’action  enzymatique :  les  animaux  ne  possèdent  pas  d’enzymes  capables
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d’hydrolyser la cellulose. La vache ne peut donc, a priori, pas digérer la cellulose, qui est pourtant
le constituant principal de l’herbe !

On constate que la panse contient de nombreux microorganismes, appartenant à des groupes divers,
avec  en  particulier  des  microorganismes  capables  de  produire  la  cellulase,  qui  est  l’enzyme
responsable de l’hydrolyse de la cellulose. En particulier, on trouve en moyenne : 

– 1 kg d’Eubactéries, ayant une activité cellulase et amylase (hydrolyse de l’amidon) ;
– 2 kg de ciliés, qui sont des Eucaryotes unicellulaires, ayant aussi une activité cellulase et

amylase, mais également une activité de fermentation que nous allons voir.
– 1 kg de champignons microscopiques, ayant aussi une activité cellulase et amylase.
– des  bactéries  méthanogène,  appartenant  au  groupe  des  Archées  (qui  sont  avec  les

Eubactéries et les Eucaryotes un des trois grands règnes du vivant), qui comme leur nom
l’indique, produisent du méthane (CH4). 

La  cellulose  (mais  également  l’amidon,  qui  est  polymère  d’α-glucose)  est  hydrolysée par  les
enzymes  produites  par  l’ensemble  de  l’écosystème  microbien  (microbe  est  synonyme  de
microorganisme), en particulier les cellulases et les amylases. L’hydrolyse de ces polymères libère
les  monomères  de  glucose.  Bien  entendu,  le  glucose  étant  une  ressource  utilisable  par  ces
microorganismes,  il  ne  peut  pas  être  assimilé  par  la  vache :  ce  sont  les  microorganismes  qui
absorbent et  consomment le  glucose.  On va voir  ici  de quelle  façon ils  l’utilisent,  et  quel  sera
l’intérêt pour la vache de la présence de ces microorganismes.

Avant d’aller plus loin, quel est l’intérêt pour la vache de mastiquer l’herbe si tout le travail de
digestion  est  en  réalité  opéré  par  des  microorganismes ?  La  mastication,  en  fragmentant  les
particules, permet d’augmenter la surface disponible pour l’attaque par les microorganismes. Elle
permet donc l’optimisation de l’action de microorganismes. 

On  va  dresser  un  panorama  symplifié  des  réactions  métaboliques  qui  se  produisent  dans  le
cytoplasme des Ciliés et des Archées méthanogènes. Une partie du glucose va être transformé en
d’autres  molécules,  permettant  aux  microorganismes  de  synthétiser  l’ensemble  de  la  matière
organique dont ils ont besoin. Une partie du glucose va également être dégradée.

Le glucose est une molécule réduite (riche en électrons), dont l’oxydation libère de l’énergie. Chez
tous les êtres vivants, et en particulier chez les Ciliés, le glucose peut être dégradé dans une voie
métabolique appelée glycolyse. Il est alors transformé en pyruvate, de formule CH3COCOOH. On
peut écrire cette transformation : 

C6H12O6 (glucose) = 2 CH3COCOOH (pyruvate) + 4 e- + 4 H+ 
Il  s’agit  donc d’une  demi-équation d’oxydoréduction,  et  lorsqu’elle est  écrite dans ce sens, il
s’agit d’un oxydation du glucose en pyruvate.

Chez les Ciliés de la panse, le pyruvate est oxydé ultérieurement selon l’équation suivante : 
2 CH3COCOOH (pyruvate) + 2 H2O → 2 CH3COOH (acétate) + 2 CO2 + 4 H+ + 4 e-

Chacune de ces deux réactions d’oxydation libère de l’énergie. Cette énergie est convertie par la
cellule sous forme d’adénosine triphosphate,  ou ATP. Cette molécule est  dire à haut potentiel
d’hydrolyse, c’est-à-dire que l’hydrolyse de la liaison entre le 2e et le 3e phosphate, qui produit de
l’adénosine diphosphate et un phosphate libre, dit inorganique, libère beaucoup d’énergie :

ATP + H2O → ADP + phosphate + énergie
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La production d’ATP par l’oxydation du glucose en pyruvate, et par l’oxydation du pyruvate en
acétate permet donc à la cellule de réaliser de nombreuses réactions qui nécessitent de l’énergie.

Les 8 H+ et les 8 électrons libérés sont combinés pour produire un gaz (le dihydrogène), selon la
réaction : 

8 H+ + 8 e- → 4 H2

Ainsi, on peut écrire le bilan de ces trois réactions : 
C6H12O6 (glucose) + 2 H2O →  2 CH3COOH (acétate) + 2 CO2 + 4 H2 + énergie (ATP)

On peut formuler ce bilan par des phrases :
– Les Ciliés consomment et détruisent le glucose libéré par l’action de l’amylase et de la 

cellulase
– Les Ciliés produisent trois déchets : l’acétate, le CO2 et le H2.
– Les Ciliés retirent de l’énergie de ces réactions, sous forme d’ATP, ce qui leur permet de 

proliférer, c’est-à-dire d’augmenter leur population. 
– Comme on l’a vu plus haut, une partie du glucose est transformée en d’autres molécules, ce 

qui permet aux microorganisme de produire toute leur matière organique. 

La vache libère par éructation (rots) plusieurs centaines de litres de gaz par jour. Parmi ces gaz, on 
trouve du CO2, mais également du méthane, mais pas de H2. Comment l’expliquer ? Comme on l’a 
vu, des Archées méthanogènes vivent également dans la panse de la vache. Elles utilisent le H2 et 
une partie du CO2 produit par l’activité des autres microorganismes (et notamment les ciliés) pour 
les transformer en méthane : 

CO2 + 4 H2 → CH4 + 2H2O
Cette réaction libère également de l’énergie, ce qui permet aux Archées méthanogènes de produire
de l’ATP. Ces bactéries utilisent également le CO2 comme source de carbone pour synthétiser leur
matière  organique ;  on dit  que ce sont des organismes autotrophes  pour le carbone. Production
d’énergie  et  de  matière  organique  permet  donc  la  prolifération  de  ces  bactéries.  Cette  activité
métabolique permet également d’expliquer l’absence de rejet de H2 mais le rejet de méthane par
éructation.

On retiendra de l’activité métabolique de ces deux types de microorganismes :
– Le glucose est entièrement utilisé par les microorganismes : il permet d’augmenter la 

biomasse microbienne.
– Des déchets sont rejetés : deux gaz (le CO2 et le CH4), qui sont libérés par éructation, mais 

également de l’acétate. En réalité, deux autres déchets sont produits et libérés dans la panse :
le propionate et le butyrate, qui sont proches de l’acétate. Ces trois molécules appartiennent 
au groupe des acides gras volatils. On verra juste après l’intérêt de ces acides gras volatils 
(qu’on appellera AGV par la suite). 

L’activité microbienne de la panse quelques rôles annexes :
– Des molécules toxiques absorbées par la vache peuvent être détruites par les 

microorganismes, ce qui permet aux ruminants de consommer une très grande variété de 
plantes, y compris des plantes normalement toxiques pour d’autres mammifères. C’est une 
des raisons pour lesquelles les intoxications sont beaucoup plus courantes pour les chevaux 
et les porcs (non ruminants) que pour les vaches, chèvres et brebis (ruminants).

– Les microorganismes peuvent produire des molécules essentielles à la physiologie de la 
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vache, comme par exemple la vitamine B12.

Avant  d’aller  plus  loin,  une  dernière  question  n’a  pas  été  évoquée :  celle  des  protéines.  Les
protéines  sont  un  des  grands  types  de  molécules  présents  chez  les  êtres  vivants.  Elles  sont
constituées d’acides  aminés,  qui  sont  des molécules organiques comportant  au moins  un atome
d’azote (impliqué dans la fonction amine). Là encore, ce sont les microorganismes qui s’accaparent
l’azote qui pénètre dans la panse. Il peut avoir plusieurs origine :

– Il y a un tout petit peu de protéines dans l’herbe ; ces protéines sont hydrolysées en acides
aminés par les microorganismes (voir c)), qui récupèrent les acides aminés et les utilisent
pour faire leurs propres protéines.

– L’eau de boisson de la vache contient en quantité variable des ions minéraux contenant de
l’azote, comme par exemple le nitrate (NO3

–). Une fois dans la panse les microorganismes
transforment  le  nitrate  en  ammoniac  (NH3)  et  l’utilisent  pour  aminer  des  molécules
organiques initialement non aminées,  via le complexe enzymatique GS-GOGAT. Cette
amination se fait en deux temps :
• La  glutamine  synthase (GS)  catalyse  la  réaction  suivante :  glutamate  +  NH3 →

glutamine
• La glutamine oxyglutarate aminotransférase (GOGAT) catalyse la réaction suivante :

α-cétoglutarate  +  glutamine  →  2  glutamate ;  l’α-cétoglutarate  est  produit  par  les
microorganismes, et est donc disponible. 

• Le bilan est donc le suivant : NH3 + α-cétoglutarate → glutamate. Or, le glutamate est un
acide aminé : cette réaction permet donc d’augmenter la quantité d’acides aminés dans la
panse à partir d’une source non organique d’azote présente dans l’environnement. 

– Enfin, une source d’azote tout à fait originale provient de la salive de la vache. Il se trouve
que  les  animaux  rejettent,  comme  on  le  verra  dans  le  4.,  des  déchets  azotés,  issus  du
métabolisme des acides aminés. Chez la plupart des mammifères, la totalité de cet azote est
libérée par l’urine, sour forme d’urée (H2N-CO-NH2). Chez les ruminants, dont la vache,
une partie de cette urée est libérée dans la salive. Une fois avalée, elle est hydrolysée par les
microorganismes de la panse, selon la réaction suivante : H2N-CO-NH2 + H2O → CO2 + 2
NH3. Cet ammoniac est ensuite utilisé par les bactéries pour synthétiser de nouveaux acides
aminés. En somme, plutôt que de jeter son azote dans l’environnement via l’urine, la vache
le recycle en assurant une nutrition azotée aux microorganismes de sa panse. 

On retiendra  le  bilan  suivant : les  microorganismes  de  la  panse transforment l’herbe et  les
molécules azotées de l’alimentation de la vache, ce qui leur permet de proliférer ; ils libèrent
des déchets, comme les acides gras volatils, qui sont solubles dans la panse.

Les deux estomacs suivants ont un rôle purement mécanique. Le bonnet, aussi appelé réticulum, et
le feuillet, aussi appelé omasum, ont une muqueuse ayant des ornementations permettant de filtrer
le contenu de la panse,  de telle  sorte que seule la  fraction liquide et  les petites particules sont
admises dans le 4e et dernier estomac, la caillette, aussi appelée abomasum. Les plus gros éléments
sont refoulés et restent dans la panse : ils seront alors ruminés jusqu’à être fragmentés en éléments
suffisamment fins. 

c) Digestion chimique  
 
Une  enzyme  est une  protéine  ayant une  activité catalytique, c’est-à-dire qu’elle a la capacité à
accélérer les réactions chimiques. Les enzymes sont les meilleurs catalyseurs que l’on connaisse, et
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la vitesse peut être augmenté d’un facteur 1010, ce qui est considérable. En pratique, la plupart des
réactions chimiques non catalysées sont si lentes qu’on peut considérer qu’elles n’ont pas lieu, et la
catalyse permet alors à une réaction d’avoir lieu de façon extrêmement rapide. 

La  caillette  (le  4e estomac  de  la  vache)  est  homologue  de  l’estomac  des  mammifères
monogastriques (chez l’Humain ou la souris par exemple), c’est-à-dire qu’elle a la même origine
embryonnaire.  Elle  produit  et  libère  des  ions  H+,  qui  permettent  au  pH  de  la  caillette  d’être
particulièrement  bas  (de  l’ordre  de  2).  Elle  produit  également  des  enzymes  diverses,  parmi
lesquelles : 

– Du lysozyme, qui hydrolyse spécifiquement le peptidoglycane, qui est le composé principal
de la  paroi des bactéries. Le lysozyme provoque donc la mort des bactéries qui avaient
proliféré dans la panse.

– Des  protéases, et notamment la  pepsine. Cette enzyme est abondamment produite par la
muqueuse gastrique, et a un maximum d’activité à pH 2,5, soit un pH très acide. Comme
toute  protéase,  elle  permet  l’hydrolyse  de  la  liaison  pepdidique,  qui  relie  deux  acides
aminés dans une protéine (document 2A). La protéase contribue à la mort de la plupart des
microorganismes qui pénètrent dans la panse, par destruction de leurs protéines. 

– Des  glycosidases (qui  hydrolysent  les  sucres  complexes),  qui  hydrolysent  certains
polymères glucidiques qui composent les microorganismes. 

A l’issue de l’estomac, le contenu du tube digestif  est  riche en nutriments,  libérés  par l’action
enzymatique,  et  la  plupart  des  microorganismes  ont  été  tués.  Le  chyme  (liquide  présent  dans
l’estomac) passe alors de façon contrôlée le sphincter pylorique, et pénètre dans l’intestin grêle. Il
va recevoir alors les sécrétions du pancréas et du foie, via la vésicule biliaire. 

Le pancréas exocrine sécrète des ions HCO3
–,  qui contribuent à augmenter le pH, qui est  alors

autour de 7,5. Il synthétise également deux enzymes :
– La trypsine, qui est une protéase. Elle hydrolyse la liaison peptidique, comme la pepsine,

mais n’agit pas au niveau des mêmes acides aminés que la pepsine. Elle a donc un rôle
complémentaire à celui de la pepsine. Elle contribue à hydrolyser les protéines ayant résisté
à l’action des protéases gastriques. 

– La  lipase,  qui,  comme son nom l’indique,  hydrolyse  les  lipides.  Plus  précisément,  elle
hydrolyse la liaison ester entre le glycérol et l’acide gras des glycérides, et notamment des
triglycérides, qui sont les principaux représentants des corps gras. 

Le foie produit le bile, qui est stockée dans la vésicule biliaire, et expulsé au moment du repas via le
canal cholédoque dans l’intestin. La bile contient des déchets, comme par exemple les produits de
dégradation des hèmes de l’hémoglobine, mais également des sels biliaires. Ces molécules, qui sont
dérivées du cholestérol, ont des propriétés amphiphiles (un pôle hydrophile et un pôle hydrophobe)
et favorisent la formation de micelles de graisses, augmentant la surface disponible pour l’action de
la lipase. 

A l’issue de cette digestion, le liquide du tube digestif est riche en molécules solubles : 
– Pour la panse : des acides gras volatils.
– Pour  l’intestin  grêle :  des  acides  aminés,  quelques  sucres  simples,  des  acides  gras

émulsionés.

On va voir ici quels sont les mécanismes permettant leur absorption par l’organisme, au niveau de
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la paroi de la panse et de l’intestin grêle. 

d) Absorption active et contrôlée des nutriments  

Le tube digestif est revêtu, sur sa partie interne, par un tissu (c’est-à-dire un ensemble de cellules)
qui fait la jonction entre le milieu externe (la lumière du tube) et le milieu interne (la paroi du tube).
Ce tissu,  constitué de cellules toutes  jointives,  est  appelé  tissu épithélial,  ou  épithélium.  Pour
l’intestin, les cellules de cet épithélium sont appelées entérocytes (de entero- l’intestin, et -cyte la
cellule).

C’est  à  travers  cet  épithélium que  les  nutriments  pénètrent  dans  l’organisme.  Les  acides  gras
volatils sont absorbés par l’épithélium de la panse,  alors que les glucides (dont le glucose),  les
lipides et les acides aminés sont absorbés par l’épithélium intestinal. 

L’intestin  grêle  a  une  surface  interne  beaucoup  plus  importante  que  la  surface  interne.  Cette
augmentation de la surface est permise par trois éléments structuraux :

– Les plis circulaire, de dimensions centimétriques à millimétriques, qui sont des replis de la
muqueuse en forme d’anneau. L’augmentation de surface due aux plis circulaires est d’un
facteur 10 environ.

– Les villosités, de l’ordre de 100 μm à 1 mm. Il s’agit de replis fins de l’épithélium (tissu dem à 1 mm. Il s’agit de replis fins de l’épithélium (tissu de
revêtement  interne  de  l’intestin).  L’augmentation  de  surface  due  aux  villosités  est  d’un
facteur 20 environ.

– Les  microvillosités,  qui  ont  une  échelle  cellulaire,  et  sont  des  replis  très  fins  de  la
membrane  plasmique  des  cellules  de  l’épithélium  intestinal :  les  entérocytes.
L’augmentation de surface due aux microvillosités est d’un facteur 20 environ.

Au total,  l’augmentation de surface de l’intérieur  de l’intestin  est  donc d’une facteur  4000 par
rapport à un tube lisse de même diamètre. 

Au niveau de la panse, des millions de papilles d’une dimension de quelques millimètres, et des
microvillosités au niveau des cellules épithéliales contribuent également, comme pour l’intestin, à
augmenter la surface de la muqueuse de la panse.

Les échanges au travers d’une surface perméable sont décris par une loi physique : la loi de Fick.
Elle donne la valeur du flux molaire j à travers une paroi d’épaisseur e, de surface S, et pour un
coefficient de diffusion D. 

j=−DS
ΔC
e

Comme on peut le remarquer, le flux est proportionnel à la surface. L’augmentation de la surface
qui  a  été  constatée  précédemment  pour  l’échangeur  que  constitue  cet  épithélium permet  donc
d’augmenter le flux de molécules à travers cet épithélium. 

On notera un signe « – » dans la loi de Fick. Il vient du fait que le flux de matière (positif pour plus
de commodité) se fait spontanément  dans le sens des concentrations décroissantes, c’est-à-dire
que  les  molécules  qui  diffusent  le  font  depuis  le  compartiment  le  plus  concentré  vers  le
compartiment le moins concentré

Quelle est l’importance des acides gras volatils dans la nutrition de la Vache ? Les AGV sont  la
principale ressource carbonée de la vache, puisqu’ils représentent 70 % de la nutrition carbonée

BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



Biologie – Ch B1. L'organisme animal

de la Vache. Les 30 % restants sont assurés par les glucides, les lipides, les acides aminés et les
acides nucléiques. Cela permet d’expliquer que la glycémie à jeun de la Vache soit faible (elle n’est
que de 0,6 g.L–1,  contre 1 g.L–1 pour l’Humain).  L’absorption des acides aminés, qui se fait  en
revanche essentiellement à travers l’épithélium de l’intestin, compte pour 95 % de l’apport azoté de
la vache. Il convient donc de considérer la panse et l’intestin comme deux organes absorbants à part
entière, et aucun des deux n’a une importance négligeable. Ceci n’est pas vrai pour les animaux non
ruminants, où l’absorption des nutriments est presque exclusivement assurée par l’intestin grêle. 

Revenons aux modalités de l’absorption (car nous n’avons pas tout dit, loin s’en faut !). Lors de
l’arrivée du contenu du tube digestif au côlon (gros intestin), on constate que la totalité du glucose,
des  acides  aminés,  des  lipides,  etc.,  ont  été  absorbés.  Reprenons  la  loi  de  Fick :  le  flux  est
proportionnel à la différence de concentration ΔC. Cela signifie donc que ce flux doit être nul si ΔC
est nul, donc si les concentrations entre la lumière du tube digestif et l’intérieur de l’organisme sont
les mêmes. Comme il y a toujours du glucose, des acides aminés, etc., à l’intérieur de l’organisme,
on ne peut pas avoir à la fois  ΔC nul et C = 0 dans la lumière du tube. Cela montre donc que
d’autres modalités que la diffusion simple existent, qui permettent l’absorption de la  totalité des
nutriments présents dans le tube digestif. 

La  membrane  plasmique  est  très  imperméables  aux  molécules  organiques  solubles  dans  l’eau,
comme  on  le  verra  dans  le  chapitre  B3.  Des  transporteurs,  qui  sont  des  protéines
transmembranaires, permettent le passage de molécules d’un côté à l’autre de la membrane. On
prendra à présent l’exemple du glucose, sachant que des transporteurs existent pour la quasi-totalité
des molécules solubles.

– Certains transporteurs (les perméases) facilitent le passage spontané du glucose, en rendant
la membrane perméable au glucose spécifiquement. On verra les modalités de ces transports
dans le chapitre B4. Le glucose passe toujours strictement dans le sens du plus concentré
vers le moins concentré, sans qu’il n’y ait besoin d’apport d’énergie extérieure. On parlera
donc de transport passif. 

– Certains transporteurs sont capables de transporter des molécules du plus concentré vers le
moins  concentré (on  dit  que  le  transport  se  fait  dans  le  sens  contraire  du  gradient  de
concentration). De la même façon qu’on a besoin d’énergie pour remonter le courant d’une
rivière, ce type de transport nécessite de l’énergie. Là encore, deux cas de figure :
• L’ATP (adénosine  triphosphate,  déjà  rencontrée)  peut  apporter  l’énergie  nécessaire,

exactement  comme  on  utiliserait  de  l’essence  pour  faire  fonctionner  une  pompe  et
expulser de l’eau d’une cave. Ce type de transport est appelé transport actif primaire,
et le transporteur est appelé  pompe. Il s’agit dans la très grande majorité des cas de
transport d’ions minéraux (Na+, K+, H+, Ca2+…). Ce faisant, les pompes sont capables
de créer un déséquilibre ionique transmembranaire.

• Un  transporteur  actif  secondaire peut  utiliser  la  différence  de  concentration  (ou
gradient)  créée  par  un  transporteur  actif  primaire  (comme  une  différence  de
concentration en Na+ par exemple) de façon à faire passer le glucose du moins concentré
vers le plus concentré, en récupérant l’énergie libérée par le passage du Na+ du plus
concentré vers le moins concentré.

L’entérocyte dispose de 3 transporteurs permettant d’absorber le glucose : 
– Un transporteur passif (perméase) à glucose, appelé GLUT4
– Une pompe à Na+/K+, qui fait sortir de la cellule 3 Na+ et entrer 2 K+, dans le sens contraire 

de leur gradient.
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– Un transporteur actif secondaire Na+/glucose, qui fait entrer le glucose (contre son gradient) 
et entre le Na+ (dans le sens de son gradient). 

L’ensemble du fonctionnement de des trois transporteurs est résumé dans le document 8.

Les tissus épithéliaux, et en particulier l’épithélium intestinal, dispose également de nombreuses
jonctions,  qui  sont  impliquées  dans  l’absorption  des  nutriment.  Les  cellules  sont  liées
mécaniquement entre elles et à la matrice extracellulaire.

Les  desmosomes,  dont  la  structure  est  donnée  dans  le  document  13,  sont  des  jonctions
intercellulaires  mettant  en  jeu  une  protéine  intracellulaire  (la  desmoplakine)  et  des  protéines
transmembranaires (les cadhérines). Du côté intracellulaire, la desmoplakine est reliée à des fibres
protéiques constituant le cytosquelette. Les desmosomes permettent aux cellules d’être fermement
ancrées à leur voisines, si bien que le tissu ne peut pas se déchirer. De même, les hémidesmosomes
permettent d’ancrer les cellules à la matrice extracellulaire basale (aussi appelée lame basale), ce
qui permet l’ancrage du tissu au reste des tissus de l’organisme. De cette façon, la barrière que
constitue l’épithélium garde son intégrité et peut donc contrôler finement l’absorption de glucose et
d’autre nutriments. 

Les  jonctions  étanches,  ou  jonctions  serrées,  rapprochent  les  membranes  de  deux  cellules
adjacentes, jusqu’à une distance de l’ordre du nanomètre. On pense que dans certains cas, les deux
membranes des cellules fusionnent partiellement.  Ces jonctions sont permises par un couple de
protéines transmembranaires (occludine  et  claudine). Ces jonctions ceinturent totalement chaque
entérocyte, et empêchent toute molécule et  a fortiori tout pathogène d’utiliser l’espace entre les
cellules pour entrer ou sortir de l’organisme. Ces jonctions assurent donc l’étanchéité du tissu, et
renforcent le rôle des cellules dans le contrôles des entrées et sorties de l’organisme (et notamment,
pour l’absorption des nutriments). 
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