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Devoir n°1 – SVT
Eléments de correction

I. Synthèse  

   La digestion : de l’aliment au nutriment   

Introduction
(définitions)
Les aliments constitue la matière organique, souvent solide, ingérée par les animaux. La digestion désigne l’ensemble
des processus de transformation de ces aliments en molécules assimilables  (les  nutriments),  et  l’absorption de ces
nutriments par la paroi du tube digestif. On va ici de limiter à la production des nutriments à partir des aliments. La
vache est l’animal chez qui la majeure partie des exemples seront choisis.

(situation problème – problématique)
Chez la vache, on peut observer que de la paroi de la panse – le premier et plus gros estomac – et de l’intestin grêle sont
toutes deux adaptées capables d’absorber des nutriments : 

– la panse absorbe essentiellement des acides gras volatils ;
– l’intestin grêle absorbe des glucides, des acides aminés et des acides gras.

Ces  deux  compartiments  différents  contiennent  donc  des  nutriments  différents.  Pourtant,  la  vache  consomme
uniquement de l’herbe, constituée essentiellement de polymères glucidiques. Quels sont les processus à l’origine de la
transformation des polymères alimentaires en nutriments ? quelles sont les transformations ultérieures responsables de
la diversité des nutriments dans les différents compartiments du tube digestif ?
(démarche)
Afin de répondre à cette question, on commencera par montrer que la nourriture est fragmentée mécaniquement, avant
que ses molécules constitutives ne soient hydrolysées par des enzymes produites par les microorganismes. On verra par
la suite que les microorganismes constituent en réalité une deuxième source d’aliments, et que leurs constituants seront
hydrolysés et transformés en nutriments grâce à des enzymes endogènes.

I. La fragmentation mécanique     : une étape préparant les hydrolyses des molécules alimentaires  

1. La bouche     : un organe adapté à la fonction de trituration  

Alignement des dents jugales, crêtes d’émail et creux de dentine, direction opposée à celle de la mastication → grande
efficacité. 
Schémas : organisation structurale et fonction de la mâchoire inférieure de la vache.

2. La trituration augmente l’efficacité ultérieure des enzymes digestives  

Fragmentation = formation de petites particules → augmentation de la surface, et meilleure accessibilité des molécules
des aliments pour les enzymes digestives.

II. Le  microbiote  assure  l’hydrolyse  des  composés  des  alimentaire  et  la  production  de  nutriments  
assimilables

1. Hydrolyse des molécules des aliments par le microbiote  

Hydrolyse de la cellulose par les cellulases microbiennes. 
Schémas :

– structure de la cellulose
– hydrolyse de la cellulose par la cellulase (il est conseillé de faire un seul schéma pour les deux notions)

2. Fermentations microbiennes et production de nutriments assimilables  
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Utilisation  du  glucose  par  les  microorganismes,  production  d’acides  gras  volatils  (acétate  notamment)  par  les
fermentations.

3. Fermentations microbiennes et prolifération microbienne  

Production d’ATP par fermentation, utilisation de cette énergie pour la prolifération de ces microorganismes. 
Schéma commun pour le 2. et le 3. : métabolisme des ciliés dans la panse. 

III. Des enzymes endogènes sont responsable de l’hydrolyse des polymères constituant l’aliment-microbiote  

1. Des enzymes à l’origine de la mort de l’aliment-microbiote  

Destruction des parois bactériennes par le lysozyme et mort des bactéries. 

2. Des enzymes à l’origine de la production de nutriments assimilables  

Protéases  (trypsine  ou  pepsine)  et  hydrolyse  des  protéines  des  microorganismes,  glucosidases  et  hydrolyse  des
polymères glucidiques des microorganismes, lipases (lipase pancréatique) et hydrolyse des lipides des microorganismes.
Evoquer la bile (et notamment les sels biliaires) qui sont responsables de l’émulsion des graisses. Production d’acides
aminés, de glucides simples (glucose par exemple), d’acides gras… 
Schéma : une réaction d’hydrolyse au choix.

Conclusion
(bilan)
(bilan du I) La trituration est une fragmentation mécanique qui contribue à augmenter la surface d’action des enzymes
digestives.
(bilan du II) Chez de nombreux herbivores, comme la vache, la principale molécule de l’alimentation est la cellulose  ;
elle est digérée par des  enzymes exogènes, produites par le microbiote. Le glucose ainsi produit est utilisé par le
métabolisme des microorganismes, qui produit des déchets (les acides gras volatils, qui sont des nutriments), et qui
fournit la matière et l’énergie nécessaires à la prolifération de ces microorganismes. 
(bilan du III) Les microorganismes peuvent par la suite être considérés comme des aliments : ils sont tués, et leurs
constituants sont hydrolysés par des enzymes endogènes, libérant ainsi des nutriments (notamment, des acides aminés,
des glucides simples et des acides gras).

(ouverture 1 – généralisation à l’ensemble des herbivores)
On notera que ce mode de fonctionnement se rencontre chez de nombreux herbivores, avec cependant une organisation
anatomique variable : les hydrolyses microbiennes sont prégastriques chez les ruminants, alors qu’elles sont intestinales
(caecales) chez les rongeurs. La variabilité de ces organisations anatomiques permet de suggérer que ces systèmes ont
été acquis indépendamment au cours de l’évolution, et ce, en réponse à une même contrainte (la non digestibilité de la
cellulose). Ils sont donc probablement convergents.
(ouverture 2 – devenir des nutriments) 
Les nutriments produits par les deux grandes familles de processus enzymatiques (digestion microbienne et digestion
chimique) sont initialement présents dans la lumière du tube digestif. Ils sont par la suite absorbés par l’épithélium
intestinal, et transportés par le sang, assurant ainsi la nutrition de l’ensemble des cellules de l’organisme. 
(ouverture 3 – aspects agronomiques et sanitaires)
Comme  on  l’a  vu,  il  existe  deux  mécanismes  d’hydrolyse  des  polymères  alimentaires  très  différents,  mais
complémentaires. Les approches consistant à comprendre la digestion sous le seul angle de la production d’enzymes par
l’animal,  ou sous le  seul  angle de  l’équilibre du microbiote ruminal,  sont  donc chacune insuffisante.  L’organisme
herbivore doit être considéré comme un écosystème complexe où chacune des composantes (le microbiote et son hôte)
et leurs interactions sont nécessaire pour comprendre la digestion, et en particulier la transformation des aliments en
nutriments. 
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II. Etude de documents  

1. Microbiote intestinal et production de nutriments  

Question 1. Par une analyse précise du document 1, déterminez le rôle du microbiote intestinal des insectes dans
la digestion des aliments d’origine végétale.

Document 1a
Analyse du protocole expérimental : par la coloration de la cellulose au rouge Congo, l’expérimentateur peut quantifier
la cellulose dans la boîte de Petri. Le seul paramètre pouvant provoquer une variation de la concentration de cellulose
est la présence de cellulase dans l’extrait de tube digestif. On cherche donc par cette expérience à quantifier la cellulase
présente dans l’extrait de tube digestif. 
Observations :  on  constate  une  auréole  claire  autour  du  centre  de  la  boîte,  il  s’agit  donc d’une  partie  pauvre  en
cellulose ; la partie la plus externe est sombre, donc riche en cellulose.
Interprétation : donc le contenu du tube digestif des criquets contient de la cellulase, qui a provoqué l’hydrolyse de la
cellulose à proximité du centre de la boîte. 
On peut formuler l’hypothèse que cette cellulase est produite par des bactéries du microbiote du tube digestif, comme
c’est le cas chez la vache. Cette hydrolyse pourrait permettre de produire un glucose utilisable par le criquet, ou pour la
prolifération des microorganismes du tube digestif. 

Document 1b
Analyse du protocole  expérimental :  on quantifie  l’activité  cellulase (paramètre mesuré)  avec  ou sans antibiotique
(facteur variant, la situation sans antibiotique étant le témoin). Or les antibiotiques sont des molécules toxiques pour les
bactéries, et tuent donc les bactéries. Si l’activité cellulase est différente avec ou sans antibiotique, cela signifie que
cette cellulase est produite par les bactéries.
Observations : sans antibiotiques, l’activité cellulase varie entre 0,02 et 0,06 unités arbitraites (UA) de 1h30 à 5h, puis
augmente pour passer à 0,09 UA à 5h, pour attendre une valeur très importante (plus de 0,4 UA) 43h après le début de
l’expérience. En conditions de traitement avec antibiotique, l’activité cellulase est identique au témoin au début de
l’expérience, et fluctue sans que l’on puisse observer une tendance très nette, mais la valeur maximale ne dépasse
jamais 0,04 UA pendant la totalité de la durée de l’expérience. L’activité cellulase est donc beaucoup plus faible – en
particulier plusieurs dizaines d’heures après le début de l’expérience – pour les bactéries traitées aux antibiotiques (donc
tuées).
Interprétation : donc ce sont les bactéries du tube digestif qui sont responsables de la synthèse de cellulase, confirmant
l’hypothèse formulée dans l’analyse du document 1a. 

Document 1c
Analyse du protocole expérimental : on mesure après 24h la concentration en acides gras volatils (AGV) et en CH4 et H2

dans  des  conditions  d’alimentation  végétale  normale  à  base  d’avoine  dans  un  contenu  de  tube  digestif  incubé.
L’ensemble de ces composés sont potentiellement formés par le microbiote des animaux herbivores, comme c’est le cas
chez la vache. On cherche donc à évaluer si ces insectes peuvent avoir une digestion symbiotique du même type que
celle des ruminants. On a réalisé l’étude chez 5 insectes différents, afin d’avoir un aperçu de la diversité éventuellement
existante chez les insectes en terme de fermentations microbiennes.
Observations : on observe que la quantité initiale d’AGV et de gaz est très faible (entre 2 et 10 mg). On considèrera ce
niveau basal comme un niveau de référence. Après 24h, la production d’AGV et de gaz est notable chez les 5 espèces
étudiées. Elle atteint 40 mg pour le scarabée, et jusqu’à 180 mg pour le hanneton. Plus généralement, la quantité d’AGV
et de gaz est soit une multipliée par 10 à 60 selon les espèces. 
Interprétation : on en déduit que le tube digestif de ces espèces contient probablement des microbes symbiotiques au
métabolisme proche de ceux de la vache.
Observations : la proportion en différents acides gras volatils et des différents gaz est très différente selon les espèces
considérées. 
Interprétation : on peut formuler l’hypothèse que la nature et l’effectif du microbiote d’espèces aussi différentes que des
criquets, des grillons ou des blattes est très variable, et que ces variations sont responsables de productions somme toute
assez différentes entre ces espèces. 

Réponse à la question : le microbiote intestinal des insectes phytophages libère des cellulases dans le milieu, qui sont
responsables de l’hydrolyse de la cellulose, que les insectes ne peuvent pas digérer. Ce microbiote produit aussi des
composés issus de fermentations, dont certains (les AGV) sont a priori (par analogie avec la vache) assimilables. 

2. Microbiote intestinal et détoxification de poisons végétaux  
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Question 2.  Par une étude précise  du document  2,  montrez  que le  microbiote  du tube digestif  des  insectes
participe à la détoxification de la saligénine. 

Document 2a
Analyse  du  protocole  expérimental :  on  soumet  des  insecte  à  deux  salicylates,  et  on  évalue  en  fonction  de  la
concentration en salicylate la survie de ces insectes. On cherche ainsi à déterminer si ces deux molécules sont toxiques
ou non.
Observations :  sans  salicylate,  les  survies  des  deux  groupes  de  larves  ne  sont  pas  significativement  différentes
(recoupement des barres d’erreur). Avec salicine, la survie fluctue légèrement en fonction de la concentration, mais
toujours avec une variabilité importante : les valeurs de survie ne sont pas significativement différentes.
Interprétation : on en déduit que la salicine n’est pas toxique pour les insectes. 
Observations : avec saligénine, la survie décroit nettement en fonction de la concentration, si bien que la survie est plus
de trois fois plus faible avec 90 μmol/g de feuille de saligénine que sans saligénine.mol/g de feuille de saligénine que sans saligénine.
Interprétation : donc la saligénine inhibe la croissance des insectes, et est donc un composé toxique pour les insectes. 

Document 2b
Analyse  du  protocole  expérimental :  on  étudie  l’évolution  de  la  masse  de  larves  dans  diverses  conditions :  avec
antibiotiques (de façon à éliminer le microbiote), avec saligénine (de façon à provoquer des conditions toxiques), avec
antibiotiques  et saligénine (de façon à tester si la toxicité de la saligénine est  plus ou moins grande selon que le
microbiote est présent ou non). Selon l’expérience, on définira divers témoins.
Observations : avec antibiotique, l’évolution est de 88 % contre 113 % pour le témoin non traité.
Interprétation : donc la destruction du microbiote provoque empêche les larves d’assurer une nutrition équilibrée.  
Observations : avec saligénine, l’évolution est de 97 % contre 113 % pour le témoin non traité.
Interprétation : cela confirme donc que la saligénine est un composé toxique. 
Observations : avec saligénine et antibiotiques, l’évolution est de 63 % contre 97 % pour le témoin saligénine seule, et
88 % pour le témoin antibiotique seul.
Interprétation : donc la combinaison des deux molécules est plus toxique que chacune des deux molécules séparées. On
peut  proposer  l’hypothèse  suivante :  la  saligénine  est  toxique,  mais  en  présence  d’un  microbiote  (donc  sans
antibiotique), le microbiote dégrade la saligénine, ce qui diminue sa toxicité.
NB : on notera qu’on ne peut pas conclure définitivement avec cette seule expérience, d’où le fait qu’on en reste au
stade de l’hypothèse. 

Document 2c
Analyse du protocole expérimental : en mesurant la concentration en salicylates dans les feuilles (avant consommation)
et dans les excréments (après digestion), on peut évaluer le pourcentage des molécules entrantes qui sont préservées ou
éliminées. On cherche à montrer que la saligénine est éliminée lors de son passage dans le tube digestif. 
Observations : la concentration en salicine est multipliée par 40 lors du passage dans le tube digestif. En revanche, tous
les autres salicylates sont totalement éliminés (totalement indétectables dans les excréments), y compris la saligénine.
Interprétation :  donc le passage dans le tube digestif  de la saligénine provoque sa disparition totale.  On peut faire
l’hypothèse que c’est le microbiote qui provoque cette destruction. Il est vraisemblable que la saligénine et d’autres
salicylates soient transformés en salicine (molécule proche), hypothèse qui a le mérite d’expliquer la forte augmentation
de la concentration en salicine. 

Réponse  à  la  question :  un  faisceau  de  convergence  nous  permet  de  faire  l’hypothèse  très  vraisemblable  que  la
saligénine, molécule toxique, est détoxifiée par le microbiote, probablement en la transformant en salicine non toxique. 

3. Les transporteurs des cellules de l’intestin des insectes  

Question 3. Par l’étude du document 3, déterminez la localisation et discutez le rôle du transporteur SGLT chez
la guêpe Aphidius ervi.

Observation : on observe que le transporteur SGLT se situe à proximité de (probablement dans) la membrane plasmique
apicale des entérocytes. 
Interprétation : comme chez les mammifères, SGLT pourrait absorber activement (transport actif secondaire) le glucose
présent dans le tube digestif. Le fait que ce transporteur soit actif permet de récupérer la quasi-totalité du glucose dans
le tube digestif. 

Question 4. Par l’étude du document 4, déterminez la fonction de la protéine Nlst16.
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Document 4a
Analyse du protocole expérimental :  on mesure l’absorption de glucose par Nlst16 avec ou sans cytochalasine (un
inhibiteur de transporteur passif à glucides) afin de tester si cette molécule peut être un transporteur passif à glucide. Si
Nlst16 a un autre rôle, alors l’absorption ne sera pas affectée par la cytochalasine. 
Observation : on observe qu’avec traitement à la cytochalasine, l’absorption est divisée par 13 environ (on passe de 130
à 10 pmol par 30 min par ovocyte) par rapport à la situation sans cytotochalasine.
Interprétation : on en déduit que la cytochalasine inbibe Nlst16, et que cette protéine est donc un transporteur passif à
glucide. 
Critique : rien ne dit que la membrane des cellules utilisées ne contiennent pas un autre transporteur, comme GLUT par
exemple. Il aurait fallu refaire cette même expérience avec ue membrane artificielle ne contenant que Nlst16.

Document 4b
Analyse du protocole expérimental : on réalise la même expérience avec et sans Na+, afin d’investiguer si l’absorption
de glucose est Na+-dépendante. Si elle est dépendante du Na+, cela signifie que Nlst16 est peut être un transporteur actif
secondaire  à  Na+ ;  dans le  cas  contraire,  Nlst16 est  probablement  un transporteur  passif  (ou  un transporteur  actif
secondaire utilisant un autre gradient que le gradient de Na+).
Observation : avec ou sans Na+, l’absorption n’est pas significativement différente. 
Interprétation :  on en déduit  que le  Na+ n’est  pas  nécessaire  pour l’absorption de glucose via  Nlst16.  Il  est  donc
vraisemblable qu’il soit un transporteur passif à glucose, comme GLUT4. Le fait qu’il soit inhibé par la cytochalasine
permet de confirmer qu’il s’agit bien d’un transporteur passif à glucose. 

Question 5. Déterminez les conditions qui contrôlent la synthèse par les entérocytes de Nilaparvata lugens de la
protéine Nlst16. Quel peut être l’intérêt de ce contrôle ?

Analyse du protocole expérimental : on teste l’abondance de Nlst16 en condition de pénurie alimentaire ou de nutrition
suffisante, de façon à savoir si la quantité de nourriture contrôle la synthèse de Nlst16.
Observation : dans des conditions de pénurie, l’abondance de Nlst16 dans les membranes est environ diminuée d’un
facteur 3 par rapport à une situation de nutrition normale. 
Interprétation : donc, soit une alimentation suffisante provoque la synthèse de Nlst16, soit une alimentation insuffisante
inhibe la synthèse de Nlst16.
Intérêt : cela permet de faire en sorte d’éviter de produire une molécule inutile dans une situation de stress trophique
(pénurie alimentaire), ce qui dépenserait de l’énergie inutilement. 
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