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Devoir n°1 – SVT
Durée : 3 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 : 1h30)

   La digestion : de l’aliment au nutriment   

Votre exposé se basera sur vos connaissances, et comportera :
– Une introduction détaillée, qui définira les termes du sujet et construira une problématique ;
– Un plan explicite et détaillé, qui permettra une réponse progressive à la problématique ;
– 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 : 1h30)

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,
accompagnée éventuellement d’hypothèses explicatives. 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 ; dans le
cas où ce n’est pas précisé, on admettra que le non-recoupement des barres d’erreur indique que les résultats
sont significativement différents. 

Thème : la digestion chez les insectes phytophages

Beaucoup d’insectes ont un régime alimentaire essentiellement phytophage (ou herbivore). On propose ici
d’aborder  quelques  aspects  de  la  digestion  chez  ces  insectes.  Diverses  espèces  sont  étudiées  dans  les
différents documents.  On admettra que ce qui  est  démontré pour une espèce donnée est  généralisable à
l’ensemble des insectes phytophages. 

1. Microbiote intestinal et production de nutriments  

La plupart des insectes phytophages disposent d’un microbiote intestinal  très développé. On propose ici
d’aborder quelques aspects nutritionnels du microbiote des insectes. Dans certaines expériences, on utilise
des antibiotiques, qui sont des molécules toxiques pour les bactéries. 

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.
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Document 1a: Dans une boîte de 
Petri contenant de la cellulose, on 
place au centre un extrait de tube 
digestif de criquet, en veillant à 
prélever les microorganismes sans 
les détruire. Après 1h d'incubation, 
on colore la cellulose au rouge 
Congo. La coloration est d'autant 
plus intense que la concentration en
cellulose est grande.

Document 1b: On a isolé une
bactérie présente dans le tube
digestif de criquets. On la
cultive en présence ou non
d'antibiotiques. On mesure au
cours du temps l'activité
cellulase (specific activity, sans
unité), qui est proportionnelle à
la concentration en cellulase
dans le milieu. Le temps
(abscisses) est en heures. t = 0 :
début de la culture bactérienne.
Flèche : début du traitement.
Carrés blancs : traitement à
l’eau distillée ; ronds blancs et
ronds noirs : traitement avec au
chloramphénicol et à la
rifampine respectivement, qui
sont deux antibiotiques.

Document 1c: On a extrait le contenu du tube
digestif de divers insectes, en veillant à prélever
les microorganismes sans les détruire. On a
incubé ces échantillons avec des flocons d’avoine
broyés. On a mesuré la concentration en divers
composés avant (T0, temps initial) ou après
incubation (Tf, temps final = 24h). C2, C3, iC4,
C4, iC5, C5 : divers acides gras volatils. CH4 :
méthane. H2 : dihydrogène. Les mesures sont
données en mg (milligramme). 5 espèces sont
étudiées : des blattes (cockroach), des hannetons
(chafer), des scarabées (beetle), des grillons
(cricket) et des criquets (locust).

 

2. Microbiote intestinal et détoxification de poisons végétaux  

La saligénine est un composé chimique produit par de nombreuses plantes. Il appartient à la famille des
salicylates, tout comme la salicine. 

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. 
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Document 2a: Effet de deux molécules proches (la salicine et 
la saligénine) sur la croissance de larves du papillon de nuit 
Operophtera brumata. RGR : relative growth rate = taux de 
croissance. En abscisse : concentration en salicine et en 
saligénine, en μmol par gramme de feuille consommée. mol par gramme de feuille consommée. 

Document 2b: Evolution de la masse de larves de 
Tenebrio molitor (le ver de farine) dans diverses 
conditions. None : aucun traitement ; antibiotics : ajout 
d’antibiotiques à la nourriture ; saligenin : ajout de 
saligénine à la nourriture ; antibiotics + saligenin : 
ajout d’antibiotiques et de saligénine à la nourriture. On
mesure la masse des larves après 15 jours d’expérience. 
La masse initiale est utilisée comme référence, et vaut 
100 par défaut. L’intervalle de confiance à 95 % est 
donné par le deuxième nombre. Le nombre entre 
parenthèse désigne le nombre de larves utilisées pour 
l’expérience. Exemple : 113±6(10) désigne une masse de
113 % au 15e jour par rapport au début (augmentation 
de 13%), moyennée sur 10 individus, avec un intervalle 
de confiance de [107 %;119 %].

composé concentration dans les feuilles de Salix
myrsinifolia 

concentration dans les excréments

salicine 2,06 ± 0,24 81.60 ± 6,04 

autres salicylates (dont saligénine) 123,79 ± 7,53 0,00 ± 0,00

Document 2c: Mesure de la concentration en salicine et en autres salicylates (dont la saligénine) dans les feuilles de 
Salix myrsinifolia (avant consommation), et dans les excréments de Operophtera brumata ayant consommé ces feuilles.

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.

Document 3: Par une technique non développée ici, on a détecté spécifiquement le transporteur SGLT dans l’intestin de
Aphidius ervi (une petite guêpe). Gauche : le marquage clair matérialise la détection de SGLT (indiqué par la flèche). 
Milieu et droite : observation au microscope optique, et son interprétation légendée. 
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Dans des entérocytes de Nilaparvata lugens, une petite cigale asiatique qui se nourrit de sève de riz, on a
identifié une protéine transmembranaire nommée  Nlst16. Dans les expériences suivantes, on a étudié des
cellules isolées  dont la membrane contient cette protéine. On cherche à connaître quelques une de ses
caractéristiques  fonctionnelles.  La  cytochalasine  B est  un  poison  connu  pour  inhiber  les  transporteurs
transmembranaires passifs à glucose, comme la protéine GLUT4 des mammifères. 

Question 4. Par l’étude du document 4, déterminez la fonction de la protéine Nlst16.

Document 4a: On place
des cellules isolées dont
la membrane contient
Nlst16 dans un milieu
contenant du glucose. Au
bout d’une heure, on
mesure la concentration
intracellulaire en
glucose, ce qui permet de
mesurer l’absorption de
glucose par la cellule. Le
résultat est donné en
pmol (picomol) de
glucose absorbé en 30
min. La mesure est faite en présente (+) ou en 
absence (–) de cytochalasine B.      

Document 4b: On
réalise à nouveau une
expérience de mesure
d'absorption de
glucose par une
cellule dont la
membrane plasmique
contient la protéine
Nlst16. Cette fois, on
la réalise dans deux
conditions : avec une
concentration
extracellulaire
normale en Na+

(+Na+), ou dans un milieu dépourvu de Na+ (–Na+).
ns : différences non significatives.

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 ?

Document 5: On mesure
l'abondance de Nlst16 dans
les membranes des
entérocytes de Nilaparvata
lugens dans deux
situations : l’animal n’est
pas nourri pendant 24h
(food-deprived) ou est
nourri normalement
pendant 24h avec des
feuilles de riz (rice).
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