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Devoir n°1 – SVT
Correction

I. Synthèse  

   Digestion chimique et digestion microbienne chez la vache   

Introduction

(définitions) La vache est un mammifère couramment élevé pour sa production de viande et de lait. Elle appartient au
groupe  des  ruminants,  comme  la  chèvre  et  le  mouton.  Comme  tous  les  mammifères,  elle  prélève  dans  son
environnement des aliments, sous forme solide. Ces aliments seront transformés en nutriments assimilables lors d’un
processus appelé digestion, qui fait appel à des enzymes.

(situation problème)  Chez  la  vache,  on constate  l’existence  de quatre estomacs,  dont  en particulier  la  panse  et  la
caillette : la panse ne produit pas d’enzymes mais contient des microorganismes ; la caillette produit des enzymes, mais
contient très peu de microorganismes. Quel est l’intérêt de disposer de deux modalités  de digestions différentes, dans
deux compartiments différents ?

(démarche) Après avoir développé la notion d’hydrolyse enzymatique, commune aux deux modalités de digestions, on
relèvera les particularités de la digestion chimique (dans la caillette) et microbienne (dans la panse), qui sont adaptées
grâce à des enzymes particulières à des types de substrats différents, et on montrera enfin que ces deux modalités de
digestion  sont  tout  à  fait  complémentaire,  en  ce  qu’elles  permettent  à  l’animal  de  répondre  à  des  contraintes
nutritionnelles différentes et de récupérer la majeure partie des nutriments de l’herbe. 

A) La  digestion     :  une  hydrolyse  enzymatique  de  macromolécules  en  
nutriments

1. L’alimentation est composée de macromolécules  

Formule de la cellulose  OU de l’amidon, montrer que ce sont des polymères de glucose ;  relever que ce sont des
composés importants dans l’herbe. Mentionner également la présence de protéines dans l’herbe en petite quantité.
Schéma : formule d’un polymère glucidique.  

2. Des enzymes (endogènes ou non) catalysent l’hydrolyse des polymères en monomère  

Sur  UN exemple, montrer qu’un polymère (amidon  OU cellulose  OU protéine) peut être hydrolysé en monomères ;
insister sur l’importance de l’eau pour justifier le terme hydrolyse.
Schéma : hydrolyse d’un polymère glucidique.

B) Digestion chimique et  microbienne     :  des compartiments  et  des enzymes  
différentes

1. Digestion chimique et microbienne ont lieu dans des compartiments différents  

Montrer  que  la  panse  contient  de  nombreux  microorganismes  (et  quantifier  leur  abondance),  situer  la  digestion
microbienne dans la panse, et chimique dans l’estomac et l’intestin grêle.
Schéma : anatomie du tube digestif, situant les 4 estomacs et l’intestin.

2. Digestion chimique et microbienne utilisent des enzymes différentes  

Enzymes de la panse : amylase et cellulase, hydrolysent l’amidon et la cellulose. Enzymes de l’estomac et l’intestin  :
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pepsine,  trypsine,  lipase,  glycosidases (non cellulases).  Enzymes différentes,  adaptées à la nourriture présente dans
chaque compartiement. 
Schéma :  hydrolyse d’un  polymère  glucidique,  si  cela  n’a  pas  déjà  été  fait  plus  tôt ;  ou  pour  changer,  une  autre
hydrolyse (lipide, protéine...) 

C) Digestion chimique et microbienne sont complémentaires  

1. La digestion microbienne digère des composé que la digestion chimique ne peut pas hydrolyser

Incapacité de la vache à produire de la cellulase (et donc à hydrolyser la cellulose en glucose). 

2. La  digestion  microbienne augmente  les  ressources  en  azote,  produit  des  vitamines  et  des  nutriments
nouveaux

Autotrophie pour l’azote pour les microorganismes, utilisation de l’azote de l’urée (recyclage), de l’azote minéral de
l’eau de boisson (GS-GOGAT) ; production de vitamines (B12) ; production d’acides gras volatils.
Schémas : métabolisme des microorganismes et production d’AGV, hydrolyse de l’urée, production d’acides aminés
(GS-GOGAT)… 

3. La digestion chimique digère les microorganisme qui ont proliféré grâce à la digestion microbienne

Mentionner le lysozyme gastrique, mentionner les protéases qui permettent de récupérer les acides aminés des bactéries.
Schéma : hydrolyse des composés d’une bactérie ou d’un autre microorganisme.

Conclusion

Chez la vache, la digestion microbienne (dans la panse) permet la digestion des molécules que la vache n’est  pas
capable d’hydrolyser. La digestion chimique permet l’utilisation de la biomasse microbienne qui s’est développée dans
la panse, grâce aux enzymes endogènes. Les deux types de digestions, qui ont lieu dans des compartiments différents,
sont donc interdépendantes, et donc complémentaires. Elles permettent d’optimiser la consommation par la vache d’un
aliment normalement difficile à dégrader, et pourtant présent en abondance : l’herbe.

On propose ici  trois exemples d’ouverture,  qui permettent,  tout en restant dans le sujet,  de prendre du recul et  de
replacer le sujet dans un contexte plus global. Il ne s’agit en aucun cas de parler d’un autre sujet. 

(ouverture 1) La complémentarité digestion chimique/microbienne n’est pas l’apanage des ruminants. On la constate
également  chez  les  lagomorphes  (lapins  et  lièvres)  et  les  rongeurs ;  cependant,  chez  ces  animaux,  la  digestion
microbienne suit la digestion chimique (alors qu’elle la précède chez les ruminants). Les composés nutritifs produits par
la  digestion  microbienne  (y  compris  les  bactéries  elles-mêmes)  sont  donc  présents  dans  les  excréments,  qui  sont
secondairement absorbés (coprophagie) par ces êtres vivants. La complémentarité digestion chimique/microbienne est
donc un processus partagé par de nombreux herbivores, mais dont les modalités anatomo-physiologiques varient selon
le groupe d’animaux considéré.

(ouverture 2) L’importance des microorganismes dans la digestion de la vache permet de poser la question du régime
alimentaire de la vache. S’il est  a priori évident que la vache est herbivore, on constate en réalité que ce sont les
microorganisme de la panse qui consomment l’herbe, alors que la vache se nourrit en réalité de microorganismes. Elle
est donc en réalité herbivore à l’échelle écosystémique, mais « microorganismovore » à l’échelle physiologique.

(ouverture  3)  La  complémentarité  vache/microorganismes  est  un  bel  exemple  de  coopération  entre  êtres  vivants
d’espèces  différentes.  Pour  la  vache,  l’intérêt  est  clair :  l’herbe  peut  être  digérée,  les  AGV  sont  une  ressource
alimentaire importante, et les microorganismes sont consommés. Pour les microorganismes, même si des individus sont
consommés, les  espèces sont préservées  par  un milieu propice à leur  survie (la  panse) :  cette association est  donc
favorable aux microorganismes. On peut donc parler d’une symbiose.

II. Etude de documents  

Question 1. (document 1) : donnez l’effet du LPS sur la mortalité des cellules de l’épithélium intestinal.
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Document 1A

But de l’expérimentation : on étudie le pourcentage de survie des entérocytes en présence de concentration
diverses en LPS ; de cette façon,  on cherche quelle est  l’influence du LPS sur la survie. Le témoin est
constitué par les cellules non exposées au LPS ; il n’est pas représenté ici, mais les valeurs (en pourcentage)
sont rapportées au témoin. 
Observation : jusqu’à 30 μg.mLg.mL-1 de LPS, le taux de survie est proche de 100 %, et est en tout état de cause
non significativement différent de celui qui est observé pour le témoin. Pour 40 μg.mLg.mL -1, le taux de survie est
légèrement diminué (de façon significative) et passe à 80 %. Pour 50 μg.mLg.mL-1, il s’effondre et passe à 20 %
de survie.
Interprétation : on en déduit que pour des concentrations en LPS supérieures à 40 μg.mLg.mL-1, le LPS provoque
une mortalité des entérocytes. Au delà de 50 μg.mLg.mL-1, le LPS est extrêmement toxique, puisqu’il provoque
une mortalité de 80 % de la population d’entérocytes. 

Document 1B
But  de  l’expérimentation :  on  étudie  le  pourcentage  de  survie  des  entérocytes  en  présence  d’une
concentration en LPS de 50 μg.mLg.mL-1, ce qui est une valeur que l’on sait être très toxique (de par le document
précédent). On étudie l’évolution de la mortalité au cours du temps, de façon identifier la chronologie de la
réaction des entérocytes à la la toxicité du LPS.
Observation :  la  viabilité  cellulaire  n’est  pas  significativement  différente  du  témoin  au  bout  d’un  quart
d’heure, mais elle diminue fortement et passe à 70 % au bout de seulement une demi heure, pour s’effondrer
au bout d’une heure. Elle continue de décroitre et moins de 10 % des cellules sont toujours vivantes au bout
de 2h. 
Interprétation : la LPS exprime sa toxicité très rapidement, au bout d’une demi heure, et provoque la mort de
la majorité des cellules au bout d’une heure.

Question 2. (document 2A) : montrez que le LPS provoque une augmentation de la perméabilité de
l’intestin  au  dextran  4000,  et  proposez  une  hypothèse  pour  expliquer  cette  augmentation  de
perméabilité. 

But de l’expérimentation : on réalise des sacs intestinaux inversés que l’on immerge dans une solution de
dextran, et on mesure le taux de dextran 4000 dans le sac de façon à évaluer la quantité de dextran 4000 qui
est entrée dans le sac, c’est-à-dire la quantité de dextran 4000 qui a traversé l’épithélium. Cela permet donc
de mesurer la perméabilité. L’expérience est réalisée après traitement par le LPS ou non, de façon à déduire
l’influence du LPS sur cette perméabilité. On étudie cette influence au cours du temps.
Observation : au bout de 6h, le flux de dextran 4000 est légèrement plus élevé pour le lot LPS que pour le lot
témoin,  mais  la  différence  n’est  pas  significative.  En  revanche,  au  bout  de  12h  et  18h,  le  flux  est
respectivement de 170 et 270 nl.min-1.cm-2,  soit  2,5 fois et 3 fois plus que le témoin respectivement ; et
surtout, les résultats sont clairement significativement différents du témoin. 
Interprétation : donc le LPS provoque une augmentation de la perméabilité de l’épithélium d’un facteur 2,5 à
3, et ce, avec un délai d’au moins 6 h.
Corrélation avec le document précédent :  on pourra ici  aussi  parler de toxicité – puisque la fonction de
l’épithélium est entre autres de constituer une barrière imperméable – mais on notera que cette toxicité se
met  en place avec un délai  plus  grand (6 h au moins)  que l’augmentation de la  mortalité  vue dans le
document 1.

Question 3 (document 2B) : identifiez l’implication du NO dans l’augmentation de la perméabilité de
l’intestin provoquée par le LPS. 

But  de  l’expérimentation :  on  réalise  une  expérience  similaire,  mais  avec  des  paramètres  variants
supplémentaires. On a toujours un témoin sans LPS et un test avec LPS, mais en plus, on a également un
deuxième test avec L-NIL et un troisième test avec LPS et L-NIL. Le L-NIL est un inhibiteur de iNOS, donc
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traiter les souris avec L-NIL revient à empêcher les cellules de produire du NO. On sait (document 2A) que
le LPS provoque une augmentation de la perméabilité ; en inhibant ou non la production de NO, on cherche à
montrer si l’effet du LPS dépend de la production de NO. On peut donc faire trois hypothèses :

– Soit le LPS provoque l’augmentation de la perméabilité grâce à l’augmentation de la [NO], auquel
cas son inhibition devrait empêcher l’augmentation de la perméabilité

– Soit le NO limite l’action du LPS, auquel cas son inhibition devrait accentuer l’augmentation de la
perméabilité

– Soit  le NO n’a aucun lien avec l’augmentation de la  perméabilité,  auquel  cas  son inhibition ne
devrait avoir aucun effet sur l’augmentation de la perméabilité.

On notera que l’expérience n°2 (absence de LPS mais présence de L-NIL) permet de valider si le NO seul a
une influence sur la perméabilité.
Observation : avec L-NIL seul, la perméabilité est non significativement différente du témoin.
Interprétation :  donc  le  NO  n’a  aucun  lien  sur  la  perméabilité  de  l’épithélium  dans  des  conditions
physiologiques normales.
Observation : avec LPS seul, la perméabilité est augmentée d’un facteur 2,5 (elle passe de 30 à 75 nl.min -

1.cm-2) et de façon significative.
Interprétation :  ce  résultat  était  déjà  connu  (document  2A),  et  confirme  que  le  LPS  provoque  une
augmentation de la perméabilité.
Observation : avec LPS et L-NIL, la perméabilité est augmentée d’un facteur 0,3 (elle passe de 30 à 40
nl.min-1.cm-2), soit beaucoup moins que sans L-NIL. Surtout, elle est diminuée d’un facteur 2 environ (de 75
à 40 nl.min-1.cm-2) par rapport à la situation avec LPS seul (qui peut ici être considérée comme témoin), et de
façon significative.
Interprétation : donc le NO est nécessaire (partiellement) pour expliquer l’augmentation de perméabilité due
au LPS. En terme de mécanismes, on peut proposer que le LPS provoque en temps normal une augmentation
de  la  [NO],  et  que  c’est  cette  augmentation  qui  provoque  la  toxicité  (au  moins  pour  ce  qui  est  de  la
perméabilité).

Question 4 (document 3) : montrez que la perméabilité intestinale aux bactéries est augmentée par le
LPS via la production de NO.

But de l’expérimentation : ici, on mesure le passage des bactéries à travers la paroi intestinale (épithélium)
en évaluant la population de bactéries qui se trouve dans les nœuds lymphatiques. On compare la situation
témoin à la situation avec LPS, de façon à identifier l’influence du LPS sur la perméabilité aux bactéries.
L’étude  est  faite  chez  un sauvage  (témoin)  et  chez un  mutant  pour  le  gène iNOS ;  on  cherche donc  à
identifier l’influence de la production de NO sur cette perméabilisation.
Observation : chez le sauvage (WT), le nombre de bactéries est environ 6 fois plus important avec LPS que
sans LPS.
Interprétation : donc le LPS provoque une perméabilisation de l’épithélium intestinal.
Observation : chez muté (KO), le nombre de bactéries est deux fois plus important avec LPS que sans LPS,
sans que les différences ne soient significatives. Les différences entre LPS et sans LPS sont donc beaucoup
plus faibles que chez le sauvage. 
Interprétation : donc le NO est impliqué dans la perméabilisation de l’épithélium due au LPS. 

Question 5 (document 4) : identifiez l’influence du LPS et du NO sur la présence de la protéine OCC,
et proposez une explication à l’augmentation de la perméabilité intestinale provoquée par le LPS.

But de l’expérimentation : avec ou sans LPS, avec avec LPS + L-NIL, on détecte ici la présence  in situ
(c’est-à-dire directement dans les cellules et les tissus) de l’occludine ;  la détection se fait  par un signal
fluorescent  rouge.  Sachant  que  le  LPS  provoque  une  perméabilisation  de  l’épithélium,  on  peut  faire
l’hypothèse que le LPS provoquera une diminution de l’expression de l’occludine.  On étudie en plus la
situation LPS + L-NIL ; on sait que le L-NIL provoque une diminution de la toxicité du LPS (et notamment
en diminuant la perméabilisation LPS-dépendante de l’épithélium), et donc il est vraisemblable que le L-NIL
conduise  à  une  relative  insensibilité  de  l’épithélium au LPS,  conduisant  à  une  observation qui  pourrait
ressembler fortement au témoin.
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Observation : sans LPS, on observe un marquage rouge dans l’épithélium intestinal, et plutôt en position
apicale. La totalité des cellules est entourée par ce marquage rouge, qui est donc continu sur toute la surface
de l’épithélium.
Interprétation : cela correspond à la localisation connue des jonctions serrées ; ce résultat (qui est celui du
témoin) est donc un résultat attendu et prévisible. 
Observation : avec LPS, on observe une diminution drastique de la présence d’occludine ; la majeure partie
des cellules épithéliales ne possèdent pas d’occludine.
Interprétation :  donc avec LPS,  les  cellules  ne possèdent  pas  (ou peu)  de jonctione serrées,  ou ont  des
jonctions  serrées  probablement  non  non  fonctionnelles.  L’hypothèse  formulée  précédemment  est  donc
validée, et la destruction (ou la non production) d’occludine provoquée par le LPS permet donc d’expliquer
la perméabilisation LPS-dépendante de l’épithélium, déduite des documents 2 et 3.

Observation : avec LPS et L-NIL, on observe un marquage rouge dans l’épithélium intestinal en position
apicale, ce qui correspond à tout à fait à l’observation déjà faite chez le témoin sans LPS. 
Interprétation :  le  L-NIL empêche  le  LPS  de  provoquer  la  destruction  de  l’occludine,  donc  le  NO est
nécessaire pour provoquer la destruction de l’occludine, et donc des jonctions serrées.
On peut donc résumer l’action du LPS sur les jonctions serrées et la perméabilité de l’épithélium : le LPS
provoque une activation de iNOS, ce qui provoque une augmentation de la concentration cellulaire en NO,
ce qui provoque la destruction (ou la non-production) de l’occludine, ce qui provoque la destruction des
jonctions serrées et donc la perte de l’imperméabilité de l’épitéhlium : les bactéries peuvent alors passer à
travers l’épithélium et infester l’intérieur de l’organisme.

 
Question 6 (synthèse) : à l’échelle de la cellule épithéliale, réalisez deux schémas (l’un sans LPS, et
l’autre avec LPS) permettant de rendre compte du ou des mécanisme(s) cellulaire(s) expliquant la
perméabilisation  LPS-dépendante  de  l’épithélium.  Si  votre  schéma  introduit  des  hypothèses  non
démontrées, cela doit être précisé impérativement. 
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