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Devoir n°1 – SVT
Durée : 2 h

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 : 1 h)

   Digestion chimique et digestion microbienne chez la vache   

On demande un travail de synthèse qui développe chacune des deux notions de la digestion chimique et de
la digestion microbienne, ainsi que les  relations entre ces deux notions  (intérêts communs, différences,
conséquences pour l’organisme, etc.).

Votre exposé se basera sur vos connaissances, et comportera :
– Une introduction détaillée, qui explicitera votre démarche
– Un  plan explicite et  détaillé. Tout plan « I. chimique, II. microbien » ou l’inverse sera considéré

comme invalide. 
– Une conclusion établissant un bilan du travail et ouvrant des perspectives en lien avec le sujet
– 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 : 1 h)

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

Thème : l’épithélium intestinal et les bactéries pathogènes

Les  bovins,  comme les  humains,  sont  sujets  à  des  infections  entériques,  qui  sont  des  proliférations  de
bactéries  pathogènes dans  le  tube  digestif.  On  cherche  ici  à  comprendre  quelques  modalités  de  ces
infections, et notamment de la réaction de l’épithélium intestinal face à ces bactéries. 

De  nombreuses  bactéries  potentiellement  pathogènes  possèdent  sur  la  membrane  externe  une  molécule
appelée lipopolysaccharide (qui sera noté par la suite LPS). On peut montrer que ce LPS est détecté par les
entérocytes  grâce  à  un  récepteur  membranaire,  et  qu’il  provoque  une  forte  réaction  inflammatoire  de
l’épithélium.  Dans  les  expériences  suivantes,  on  cherche  à  montrer  l’importance  du  LPS  dans  la
pathogénicité des bactéries.

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

 1                                                                                                                    BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



SVT – Devoir n°1 – 2020-2021                                   Nom :                                     Prénom :

Le gène inducible nitrite oxide synthase code une protéine impliquée dans la synthèse de monoxyde d’azote
(NO). Dans le cas d’une inflammation (notamment une infection bactérienne), ce gène est particulièrement
exprimé : il s’agit donc d’un marqueur de l’inflammation.

Dans les études du document 2, on cherche à connaître l’influence du LPS et du NO sur la perméabilité de
l’intestin. Pour cela, on a réalisé le dispositif expérimental suivant, qui est illustré par le schéma ci-dessous.
Une portion d’intestin grêle a été prélevée chez une souris. On a l’a ligaturée à une extrémité (1), puis on a
retourné l’intestin (2) de façon à ce que l’épithélium se retrouve tourné vers l’extérieur (3). On ligature alors
une seconde fois, de façon à former un sac intestinal inversé totalement fermé, l’épithélium vers l’extérieur. 

Après avoir placé la souris dans différentes conditions (voir détails dans la légende des documents), on isole
un sac intestinal inversé et on le place dans un milieu contenant du  dextrane 4000, qui est un polymère
constitué de 25 unités de glucose. Normalement, la taille de ce polymère fait  qu’il ne peut pas passer à
travers les jonctions serrées de l’épithélium. On mesure ensuite le taux de dextrane 4000 à l’intérieur du
sac intestinal inversé, qui permet de déduire le flux de dextran 4000 qui traverse l’épithélium. 

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. 

Question 3 (document 2B) : identifiez l’implication du NO dans l’augmentation de la perméabilité de
l’intestin provoquée par le LPS. 
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Document 1: A. On a cultivé des entérocytes de souris, que l’on a mis en contact avec des doses variables de LPS. On
étudie pour chacun des 5 lots le pourcentage de survie des entérocytes par rapport au témoin non exposé au LPS ;
une valeur de 100 % désigne donc un taux de survie identique à celui du témoin. En abscisses : la concentration en
LPS, entre 10 et 50 μg.mLg.mL-1. L’expérience est réalisée sur une durée de 2 h. Les astérisques désignent des résultats
significativement différents du témoin.

B. On a cultivé des entérocytes de souris en contact avec 50 μg.mLg.mL -1 de LPS. On étudie toujours le pourcentage de
survie des entérocytes par rapport au témoin non exposé au LPS, mais ici en fonction du temps, entre 0 et 2 h.
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Document  2: A. On introduit  (à t = 0 h)
dans le tube digestif  d’une souris du LPS
(gris) ou de l’eau (blanc, noté « con » pour
« control »),  puis  on  réalise  un  sac
intestinal inversé que l’on incube dans du
dextrane 4000, et on mesure le flux entrant
de  dextrane  4000.  Il  est  exprimé  en  nl
(nanolitre)  par min et  par cm²  d’intestin.
La mesure est réalisée 6 h, 12 h ou 18 h
après exposition au LPS ou à l’eau.

B. On réalise une expérience similaire : on
introduit (à t = 0 h) dans le tube digestif
d’une souris de l’eau (con), du L-NIL, du
LPS ou du LPS et du L-NIL (LPS + L-NIL),
puis 12 h après, on réalise un sac intestinal
inversé que l’on incube dans du dextrane
4000,  et  on  mesure  le  flux  entrant  de
dextrane 4000. Le L-NIL est un inhibiteur
de  iNOS :  il  empêche  totalement  la
protéine iNOS de fonctionner,  et  empêche
donc  la  synthèse  de  monoxyde  d’azote
(NO). 

Les expériences du document 2 ont été réalisées avec le dextrane 4000, une molécule de taille importante,
mais  toutefois  bien plus  petite  qu’une bactérie.  On cherche  désormais  à  savoir  si  l’augmentation  de  la
perméabilité observée pour le dextrane 4000 s’observe également pour des bactéries. 

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

Document  3:  Comme  dans  le  document  2,  on
introduit  (à t  = 0 h) dans le tube digestif  d’une
souris  l’eau  (con)  ou  du  LPS.  12  h  après,  on
mesure le nombre de bactéries présentes dans les
nœuds lymphatiques  mésentériques ;  ces  organes
situés  en  périphérie  de  l’intestin  contiennent
normalement  peu  de  bactéries,  mais  peuvent  en
contenir  lorsque  des  bactéries  parviennent  à
traverser la paroi de l’intestin et à pénétrer dans
l’organisme.  L’expérience  est  réalisée  chez  des
souris sauvages (WT) ou possédant une mutation
(KO) du gène iNOS, qui le rend totalement inactif.

On cherche à comprendre ce qui provoque l’augmentation de perméabilité de l’intestin. Dans le document
suivant, on a prélevé des fragments d’intestin de souris après avoir introduit du LPS dans leur tube digestif.
On a extrait les protéines, et on a détecté spécifiquement la protéine OCC, qui est une occludine. Elle a été
détectée  directement  dans  des  villosités  intestinales,  par  une  technique  (non  détaillée  ici)  appelée
immunomarquage, et qui fait apparaître l’occludine par un signal fluorescent rouge. Par ailleurs, on détecte
aussi  les  noyaux cellulaires  par  un  marquage bleu.  Dans le  document  suivant,  on  ne  s’intéressera  à  la
présence ou non de l’occludine, et à sa localisation (et non à la morphologie de l’intestin). 

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.
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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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Document 4: (document en couleur distribué séparément) Chez des souris traitées avec de l'eau (con), du LPS ou du 
LPS et du L-NIL (LPS + L-NIL), on a observé (12h après traitement) des coupes d’intestin après avoir coloré 
l’occludine en rouge et les noyaux cellulaires en bleu. Echelle : les deux premières images sont x 600, la troisième est x 
400. Afin de faciliter la compréhension du document, des schémas interprétatifs ont été réalisés pour chacune des trois 
observations. Ces trois schémas ne doivent pas être analysés.


