
Biologie – Ch B1. L'organisme animal

Chapitre B1. L'organisme animal

Partie du programme traitée : SV-1-A. Regards sur l’organisme animal (totalité) ; SV-C. La cellule dans son 
environnement (en partie) ; SV-C. Organisation fonctionnelle des molécules du vivant (en partie). SV-K-2-1 
Classer la biodiversité (en partie).

I. La vache, un métazoaire de la famille des bovidés  
1. La classification phylogénétique  
2. La place de la vache dans la classification phylogénétique  

II. Les fonctions de nutrition  
1. La digestion permet l'absorption de nutriments  

a)

b)

c)

d)

2. La respiration pulmonée  
a) L'organisme animal a un métabolisme respiratoire  
b) La respiration pulmonée     : une adaptation au milieu aérien  

3. La circulation     : transports des nutriments et gaz respiratoires  
a) La double circulation optimise la fonction respiratoire du sang  
b) Système porte et métabolisme hépatiques  
c) Transport et absorption des lipides  

4. L'excrétion élimine les déchets du métabolisme  

III. La fonction de reproduction  
1. Une reproduction sexuée avec fécondation interne et sous contrôle hormonal  
2. Sélection naturelle et artificielle  

a) Notion de sélection  
b) Les races sont issue d'une sélection artificielle  
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IV. Les fonctions de relation  
1. Interactions biotiques  

a) Des relations intraspécifiques  
b) D  es relations interspécifiques  

2. Prélèvement et intégration d’informations sensorielles  
3. Locomotion  
4. Protection de l’organisme  
5. Régulation des paramètres internes  

Document 1: Denture et anatomie de la mâchoire d'une vache. A. Denture inférieure et supérieure. B. Détail de la 3e 
molaire supérieure (gauche) et son schéma d'interprétation (droite). Les crêtes d'émail sont représentées en noir. Leur 
forme en demi-lune est caractéristique des ruminants, et définit la morphologie sélénodonte. Production personnelle, 
avec l'aimable participation de Marguerite, feu la vache du lycée Corot, Douai.
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Document 2: Classification phylogénétique de la vache ; les principales synapomorphies sont 
indiquées à droite des noeuds. Production personnelle. 
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 (amidon) + n H2O→ n  (glucose)

 (cellulose) + n H2O→ n  (glucose)

 (peptide) + H2O →  (acides aminés)

A. Hydrolyse de certains composés du bol alimentaire

C6H12O6 (glucose) → 2  (pyruvate) + …… e- + …… H+ (Glycolyse)

2  (pyruvate) + 2 H2O → 2  (acétate) + 2 CO2 + …… e- + …… H+

…… e- + …… H+ → …… H2

Bilan :  glucose → 2 acétate + 2 CO2 + 4H2

B. Une fermentation courante chez les ciliés : production d'acétate et de H2. A compléter !

CO2 + 4 H2 → CH4 + 2 H2O

C. La méthanisation (chez des Archées, dont Methanococcus)

Document 3: Quelques réactions dans la panse (dans le bol alimentaire ou dans des microorganismes de la panse). 
Images : modifié d’après Wikimedia Commons.

Document 4: Muqueuses
des quatre estomacs de la
vache. Les papilles de la
panse permettent
l'absorption des acides
gras volatils. Le réseau en
nid d'abeille du bonnet
permet la filtration des
particules vers la caillette.
A l’échelle. D'après
BCPST 1ère année –
Biologie, Segarra et al.,
2014.

  

Document 5: Détail de 
l'ingestion d'une fibre végétale 
par le protozoaire cilié de la 
panse Ostracodinium sp. 
D'après J.-P. Jouany, INRA.
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Légende Titre Nutriment

a.

b.

c.

d.

e.

Document 6: Qu'y a-t-il de bon à manger dans une bactérie ? Compléter les légendes de la structure d'une cellule 
bactérienne (ici, gram......), et indiquez dans le tableau les composés qui pourraient être intéressant pour la nutrition de
la vache dans l'hypothèse où cette bactérie serait digérée par la caillette et/ou l'intestin grêle de la vache. 

Dans le cas d’un milieu où la concentration molaire (notée C) est hétérogène, la loi de Fick quantifie le flux molaire
(noté  j)  d'une molécule ou d'un ion à travers une surface imaginaire (notée  S) selon la distance (notée  x). Le flux
molaire est proportionnel à la surface, et à l’opposé de la variation de concentration par rapport à la distance, selon un

coefficient de proportionnalité (noté D), appelé constante de diffusion : j=−D S
d c
d x

Le signe négatif qui précède

l’expression indique que le flux se fait dans le sens des concentrations décroissantes (du plus concentré au moins
concentré).
Dans le cas particulier d’un milieu constitué de deux compartiments 1 et 2, chacun homogène, de concentration C1 et
C2, avec C1 > C2, séparés par une membrane perméable de surface S et d’épaisseur e, le flux molaire du compartiment

1 vers le compartiment 2 est : j=−D S
C2−C1

e
=−D S

Δ C
e

Comme pour toute loi physique, on utilisera rigoureusement le système international d’unités, soit :
– j, le flux molaire, est en mol.s-1

– S, la surface, est en m²
– C1 et C2, les concentrations, sont en mol.m-3

– e, l’épaisseur, est en m2

– une analyse dimensionnelle montre donc que D, le coefficient de diffusion, est en m².s-1

Document 7: La loi de Fick

Document 8:
Métabolisme
fermentaire
dans la panse
de la vache :
schéma bilan.
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Document 9: Structure tissulaire et cellulaire de l'intestin grêle d'un mammifère. D'après Anatomie et physiologie 
humaines, Marieb, 2005.

Document 10: Absorption des nutriments, 
transporteurs et jonctions chez l'entérocyte. 
Complétez les légendes : 

légende nom

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

1.

2.

3.
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Document 11: La circulation sanguine chez un mammifère. Noter : système porte hépatique et double irrigation du foie.
 

Document 12: Les
trois transporteurs
impliqués dans
l'absorption du
glucose par
l'entérocyte. SGLT :
sodium glucose
linked transporter
(transporteur actif
secondaire) ;
GLUT4 : perméase
(transporteur
passif) à glucose ;
pompe Na/K :
transporteur actif
primaire (ATP-
dépendant) à
sodium et
potassium.
Production
personnelle et
modifié d’après
Biologie-Géologie
BCPST1, Perrier et
al., Dunod, 2021.
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Document 13: Les principales jonctions au sein de l'épithélium intestinal d'un mammifère. D’après Biologie-Géologie 
BCPST1, Perrier et al., Dunod, 2021.

Document 14: Organisation anatomo-
fonctionnelle du poumon des 
mammifères. D’après Biologie-Géologie 
BCPST1, Dunod, 2021. 

Document 15: Echanges de gaz respiratoires entre une 
alvéole pulmonaire et un capillaire sanguin. A mettre en 
relation avec le document 6 (loi de Fick). D'après BCPST 
1ère année – Biologie, Segarra et al., 2014.
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Document 16: Schémas anatomique et fonctionnel du néphron d'un mammifère adulte. Production personnelle. 

 

Document 17: Appareil reproducteur de la vache. Gauche : mâle (d'après le Ministère de l'Agriculture de l'Ontario). 
Droite : femelle. Echelle 1/10. D'après le Babcock Institute for Dairy Research and Development.
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Document 18: Cycle hormonal d'un ruminant en lien avec le cycle 
ovarien, dans le cas où il n'y a pas fécondation (exemple de la 
brebis ; chez la vache, la durée du cycle est d'une vingtaine de 
jours). En haut : hormone hypophysaires (LH et FSH). En bas : 
hormones ovariennes (oestrogènes et progestérone). D'après 
Campus numérique francophone de Rabat, maroc.  

Document 19: Structure de la musculature et
du squelette du membre postérieur gauche 
d'une vache. Echelle : 1/10e. D'après BCPST
1ère année – Biologie, Segarra et al., 2014.
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Document 20: Relations de hiérarchie possibles au sein 
des femelles adultes d'un groupe de vaches. Chaque 
animal est représenté par un cercle. Le sens des flèches 
indique le sens de la dominance. D'après Le 
comportement social des bovins, Bouissou et Boissy, 
INRA prod. anim. 2005.   

Document 21: Coupe transversale de peau de 
mammifère, dans une zone portant des poils. Source : 
Wikimedia Commons  

Document 22:
Immunomarquage d'îlots
de Langerhans de
pancréas humain avec
des anticorps anti-
glucagon (gauche) ou
anti-insuline (droite). Les
anticorps sont couplés à
une enzyme provoquant
l'apparition d'un
composé brun. Les
cellules à l’extérieur des
îlots correspondent au
pancréas exocrine.
D’après Shen et al. 2012,
Endocrine Research.

Document 23: Représentation
schématique des fonctions de nutrition
chez la vache.
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Document 24: Boucle de
régulation de la glycémie
chez un mammifère

 
 

Document 25: Structure du squelette d'une vache.
A comparer à d'autres animaux, comme la souris
par exemple. Echelle : 1/15e. D'après BCPST
1ère année – Biologie, Segarra et al., 2014.

Document 26: Mécanisme simplifié de l'exocytose Ca2+-dépendante. Production personnelle.
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Document 27:
Quelques unes des
races bovines les
plus courantes en
France
métropolitaine.
Seules les femelles
sont représentées.
Compilation
personnelle à partir
d'images diverses
libres de droits.
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Observation au MET
d'une exocytose. A
légender !
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Document 29:
mécanisme de
l'endocytose
clathrine-dépendante
à récepteur.

Document 30: Exemple d'une interaction
entre les entérocytes et des bactéries du
microbiote chez les mammifères dans le
côlon. MAMPs : microbe associated
molecular patterns ; TLR : toll-like
receptors ; NFκBB : nuclear factor-kappa
B ; BAFF : B-cell activating factor ;
IgA : immunoglobuline A (anticorps) ;
pIgR : polymeric immunoglobulin
receptor ; REG3γ : peptide
antimicrobien.

Bibliographie suggérée :
– Biologie, Campbell, ed. De Boeck, dernière édition en 2012
– Biologie moléculaire de la cellule, Alberts et al., ed. De Boeck, dernière édition en 2011
– Le comportement social des bovins, Bouissou et Boissy, INRA prod. Anim. 2005
– Diverses publications du Collectif Educagri, à l'usage des vétérinaires et agriculteurs
– Anatomie et physiologie humaines, Marieb, ed. Pearson, 2005
– Biologie-Géologie BCPST1, Perrier et al., 2021.
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