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Devoir n°3 – SVT
Eléments de correction

I. La pepsine     : synthèse, structure, activité  

Question  1.  Par l’étude  du  document  1,  déterminez  la  localisation de  la  synthèse  de  pepsine  par
l’estomac.

Document 1a
But de l’expérimentation : on réalise un immunomarquage, qui permet de détecter in situ la pepsine grâce à
la fixation d’un anticorps détectable par une coloration brune. 
Observation : la pepsine est détectée dans la partie la plus inférieure des glandes gastriques, où on rencontre
essentiellement les cellules principales.
Interprétation : les cellules principales sont dont probablement les cellules produisant la pepsine, ce qu’il
faudrait vérifier par une observation plus fine des cellules.

Document 1b
But de l’expérimentation : on observe des celulles principales de l’estomac au microscope électronique à
transmission, qui permet d’avoir accès à des éléments d’ultrastructure cellulaire plus fins que le microscope
optique du document précédent. Si la pepsine est bien produite (et sécrétée) par les cellules principales, on
devrait pouvoir identifier des vésicules de sécrétion.
Observation :  on observe un noyau, un réticulum endoplasmique, des mitochondries, des petits organites
(100 à 500 μm de diamètre) à contenu très peu dense, mais également des m de diamètre) à contenu très peu dense, mais également des vésicules de grande taille (autour
de 1 μm de diamètre) à contenu très peu dense, mais également des m à presque 2 μm de diamètre) à contenu très peu dense, mais également des m) dont le contenu est très dense aux électrons.
Interprétation : ces vésicules contiennent donc une substance à forte concentration. Il est impossible de dire
si ces vésicules sont des vésicules d’exocytose contenant de la pepsine, mais cette observation est cohérente
avec la production et sécrétion de pepsine via ces vésicules.

Question 2. Par une étude détaillée du document 2, déterminez l’effet de la température et du pH sur
l’activité de la pepsine, et proposez des hypothèse expliquant cet effet.

Document 2a
But de l’expérimentation : on cherche l’effet de la température et du pH* sur l’activité de la pepsine, par une
mesure de l’activité (paramètre mesurée), pour des températures variables imposées (paramètre variant 1), ou
pour un pH variable imposé (paramètre variant 2).
Observation : l’activité augmente en fonction de la température, pour atteindre une vitesse maximale pour
30°C, puis décroît rapidement pour atteindre un minimum (activité nulle) à 60°C et au-delà.
Interprétation : la température provoque donc une augmentation de l’activité de la pepsine jusqu’à 30°C, puis
provoque une diminution de l’activité, jusqu’à totalement supprimer l’activité à partir de 60°C.
Observation : l’activité est maximale à pH 1,6, puis décroît plus ou moins régulièrement, pour atteindre une
activité nulle à partir de pH 5 et jusqu’à pH 8 (pH plus importants non testés).
Interprétation : l’augmentation du pH provoque donc une diminution forte de l’activité de la pepsine. 

*On rappelle que pH s’écrit bien « pH » et non « PH » ou « ph. » 

Documents 2b et 2c
But  de l’observation :  on a  étudié  la  structure  de la  pepsine,  et  on a  mis  en évidence 4 acides  aminés
différents, ainsi que les liaisons faibles entre ces acides aminés. 
Observation et interprétation concernant le pH : on observe que les acides aminés Asp11 et Arg307 sont
proches (alors qu’ils sont éloignés dans la séquence). L’aspartate et l’arginine sont respectivement acides et
basiques,  et  leur  charge dépend donc du pH :  les  liaisons faibles  qui  les  relient  sont  donc des  liaisons
ioniques.  Ces liaisons sont des éléments de  structure tertiaire.  Mais ces liaisons ioniques peuvent être
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détruites si l’un ou l’autre des acides aminés perd sa charge (si le pH est supérieur à pKa Arg ou inférieur à
pKaAsp. Cette constation permet d’expliquer que le pH ait une influence sur la structure de la pepsine, donc
sur sa fonction. 
NB : la structure présentée est probablement celle d’une pepsine à pH moyen (entre pKaArg et pKaAsp), car on
y distingue des liaisons,  probablement ioniques.  Il  s’agit  donc probablement  de la forme inactive de la
pepsine.
On peut faire exactement les mêmes observation et la même interprétation pour le couple Asp138-Arg315.

Observations et interprétation concernant la température : les liaisons entre acides aminés éloignés dans la
séquences (les deux couples  Asp138-Arg315 et  Asp11-Arg307) sont des liaisons faibles (a priori ioniques),
qui peuvent donc être détruites par un chauffage léger. Cette caractéristique permet d’expliquer le fait que
l’activité décroisse fortement pour une température supérieure à 30°C : la protéine est  dénaturée par la
température élevée. 

II. Le lansoprazole et son influence sur   Helicobacter pylori  

Question 3 (document 3). Déterminez l’effet du lansoprazole sur la morphologie de Helicobacter pylori.
Proposez des hypothèses sur le mode d’action de ce médicament.

Document 3
But de l’expérimentation : on observe la morphologie d’Helicobacter pylori aux microscopes électronique à
balayage  (MEB)  et  à  transmission  (MET)  dans  deux  situations  (paramètre  variant  :  avec  ou  sans
lansoprazole) de façon à identifier l’effet du lansoprazole sur la morphologie de ces bactéries. 
Observation :

sans lansoprazole (témoin) avec lansoprazole

aspect extérieur lisse aspect extérieur rugueux

présence de flagelles ou de pili sur certaines cellules absence de flagelles ou de pili

longueur remarquablement homogène (3-4 μm de diamètre) à contenu très peu dense, mais également des m) longueur très hétérogène (0,3 μm de diamètre) à contenu très peu dense, mais également des m → 10 μm de diamètre) à contenu très peu dense, mais également des m)

forme remarquablement homogène (bacilles) forme hétérogène (plutôt  coques ou plutôt  bacilles
selon les individus)

Interprétation :  le  lansoprazole  rend  la  bactérie  rugueuse,  provoque  la  disparition  du  flagelle,  et  est
responsable d’une grande variabilité de taille et de forme des bactéries.
Hypothèses : 

– Le lansoprazole  peut  interférer  avec  la  synthèse  de  la  paroi  de  peptidoglycane (en  inhibant  les
enzymes responsables de cette synthèse) ce qui pourrait expliquer l’aspect rugueux des bactéries.
Cela pourrait aussi expliquer les diversités de forme, la paroi des bactéries jouant un rôle similaire
chez les bactéries et chez les végétaux.

– Le lansoprazole pourrait empêcher la division cellulaire, ce qui expliquerait la taille très importante
de certaines bactéries.

– Les particules visiblement plutôt arrondies pourraient être des bactéries mortes, ou des bactéries en
train d’éclater. 

– Le  lansoprazole  pourrait  empêcher  la  synthèse  d’une  ou  plusieurs  protéine(s)  du  flagelle.  La
conséquence fonctionnelle  serait  alors  une perte  de la  mobilité  des  bactéries,  qui  pourraient  les
empêcher de se nourrir, par exemple. 

Toute autre hypothèse vraisemblable et correctement argumentée est bien sûr valorisée. 

Question 4. Décrivez et interprétez les données du document 4.

But de l’expérimentation : on mesure l’absorbance (paramètre mesuré, proportionnel à la concentration en
bactéries)  et  la  viabilité  des  bactéries  (autre  paramètre  mesuré)  dans  4  conditions  de  concentration  en
lansoprazole (0 μm de diamètre) à contenu très peu dense, mais également des g.mL–1 : témoin), de façon à déterminer l’effet du lansoprazole sur l’effectif bactérien et sur
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sa viabilité. 
Observation : la concentration en bactéries augmente au cours du temps dans les 4 situation, mais :

– elle  augmente  moins  vite  pour  25  μm de diamètre) à contenu très peu dense, mais également des g.mL–1 que  pour  0  μm de diamètre) à contenu très peu dense, mais également des g.mL–1 ou  6,25  μm de diamètre) à contenu très peu dense, mais également des g.mL–1,  puisque
l’absorbance atteinte n’est que de 0,2 pour le premier cas, contre 0,9 pour les deux autres. 

– pour 100 μm de diamètre) à contenu très peu dense, mais également des g.mL–1, elle augmente moins que pour les 3 autres concentrations pendant les 6 premières
heures, puis décroît entre 6 et 24 h, pour atteindre une absorbance de 0,1 à 6 h.

Interprétation : donc le lansoprazole limite la croissance des populations bactériennes pour une concentration
de 25  μm de diamètre) à contenu très peu dense, mais également des g.mL–1,  et provoque même la  mort des bactéries si la concentration de lansoprazole est de 100
μm de diamètre) à contenu très peu dense, mais également des g.mL–1.

Observation : la viabilité augmente régulièrement entre 0 et 24 h pour 0 μm de diamètre) à contenu très peu dense, mais également des g.mL–1 et 6,25 μm de diamètre) à contenu très peu dense, mais également des g.mL–1, mais :
– la viabilité avec 6,25 μm de diamètre) à contenu très peu dense, mais également des g.mL–1 est très légèrement inférieure à celle du témoin. On n’a cependant

aucune donnée statistique qui aiderait à interpréter cette observation.
– la viabilité stagne à 7,3 pour 25 μm de diamètre) à contenu très peu dense, mais également des g.mL–1 jusqu’à 6 h, avant de chuter à 6,5 à 24 h.
– la viabilité diminue régulièrement pour 100 μm de diamètre) à contenu très peu dense, mais également des g.mL–1, de 7,3 à une valeur (non mesurée précisément)

inférieure à 3 après 24 h.
Interprétation : le lansoprazole est donc responsable d’une baisse de la viabilité, baisse qui est nette pour 25
μm de diamètre) à contenu très peu dense, mais également des g.mL–1 et drastique pour 100 μm de diamètre) à contenu très peu dense, mais également des g.mL–1. L’absence de données statistiques ne nous permet pas de conclure
quant à l’effet du lansoprazole pour des concentrations de 6,25 μm de diamètre) à contenu très peu dense, mais également des g.mL–1 et inférieures

III. Le lansoprazole et son influence sur le pH de l’estomac  

Question 5 (document 5). Déterminez l’influence du lansoprazole sur la production d’acide par 
l’estomac, et déterminez la fonction de la protéine PP.

Document 5a
But de l’expérimentation :  on traite des patients avec diverses doses de lansoprazole (15,  30 ou 60 mg,
paramètre  varant)  et  on  mesure  la  production  d’acide  par  l’estomac  (paramètre  mesuré)  de  façon  à
déterminer l’influence du lansoprazole sur cette production. La situation initiale (avant traitement  : day -7)
constitue le témoin, et le comparera avec les tests après 2, 8 et 15 jours afin de déterminer si le traitement a
influence qui se prolonge dans le temps. 
Observation : la production d’acide est diminuée par rapport au témoin de façon significative dans chacune
des trois situations expérimentales 2 et 8 jours après le traitement, mais elle est revenue à la normale 15 jours
après le traitement. C’est à 8 jours que la diminution est la plus forte ; elle atteint un facteur 10, 8 et 3 pour
les doses de 15, 30 et 60 mg respectivement.
Interprétation : donc le lansoprazole provoque une forte baisse de la production d’acide par l’estomac, qui
atteint un facteur 10 pour un traitement à 60 mg, ce qui permet de supposer une concentration de H+ 10 fois
plus faible dans l’estomac, soit un pH une unité plus importante, ce qui est considérable. Ce traitement est
relativement efficace dans le temps,  mais son action s’estompe et  disparaît  entre 8 et  15 jours après le
traitement. 
Hypothèses : on peut faire l’hypothèse que le lansoprazole inhibe une molécule responsable de la sécrétion
d’acide par l’estomac.

Document 5b
But  de  l’expérimentation :  le  profil  d’hydrophobicité  permet  entre  autres  d’identifier  des  zones
particulièrement hydrophobes ou hydrophiles, qui pourrait justifier une localisation membranaire ou nonpour
la protéine PP.
Observation  et  interprétation :  de  larges  portions  (de  plus  de  20  AA de  long)  ont  une  hydrophobicité
fortement  positive.  On  peut  identifier  12  portions  pouvant  correspondre  à  des  hélices  α hydrophobes
putatives. Parmi ces 12 zones, 5 (notée « ? » ci-dessous) correspondent à des zones moins larges (17 ou 18
acides aminés successif hydrophobes plutôt que 22 à 25) et ou avec des valeurs d’hydrophobicité plus faibles
(1,5 à 2 plutôt que 2 à 3) ; on a donc un degré de confiance moins fort sur la prédiction de ces domaines
transmembranaire que sur les 7 autres. 
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NB : l’analyse de la position réelle des hélices α transmembranaires (ci-dessous) montre que 4 des attributions putatives d’hélices α
transmembranaires  étaient  fausses,  et  que  deux  hélices  α non  prévues  existent.  Cela  permet  de  rappeler  que  le  profil
d’hydrophobicité ne permet pas à lui seul d’avoir accès à la structure des protéines. 

Document 5c
But de l’expérimentation : la comparaison de séquences permet d’identifier des domaines protéiques qui
pourraient avoir la même structure, si leur séquence est identique ou proche, et donc la même fonction. On
cherche ici à savoir si PP a des similitudes structurales, et donc fonctionnelles, avec la pompe Na/K.
Observation : sur 300 acides  α-aminés de la séquence présentée, seuls 22 (7,3 %) sont très différents, 57
(19%) sont  proches,  et  le  reste  (donc 73,7,  près  des 3/4)  sont  totalement  identiques.  De plus,  certaines
portions de plusieurs dizaines d’acides aminés sont totalement identiques.
Interprétation : il est donc vraisemblable que la structure de la protéine PP soit très proche de celle de la
pompe Na/K, et donc que la fonction des deux protéines soit proche également. Plus concrètement, on peut
formuler l’hypothèse que la protéine PP serait un transporteur actif, transportant par exemple d’autres ions
que le Na+ ou le K+.

Document 5d
But  de  l’expérimentation :  l’acridine  orange  étant  un  indicateur  de  pH,  elle  permet  d’avoir  accès
indirectement au pH.  Ici,  l’acridine orange est  à  l’extérieur  des vésicules,  et  on mesure donc le  pH de
l’extérieur des vésicules. L’intérêt de la mesure du pH est de quantifier le passage d’ions H + de part et d’autre
de la membrane de la vésicule, qui pourrait être permis par la protéine PP présente dans les membranes des
vésicules. L’utilisation d’ATP permet de vérifier si le transport, s’il a lieu, est actif ou passif. Par ailleurs,
l’utilisation ou non du lansoprazole permet à l’expérimentateur de vérifier l’hypothèse formulées à la fin de
l’analyse du document 5a, selon laquelle le lansoprazole inhiberait une molécule responsable du passage des
H+ de part et d’autre de la membrane. 
Observation : la fluorescence du milieu diminue lorsqu’on ajoute de l’ATP, donc le pH du milieu augmente.
Interprétation :  donc chez le témoin,  l’ajout  d’ATP provoque le  passage des H+ depuis  l’extérieur  de la
vésicule (milieu intracellulaire) vers l’extérieur de la vésicule (= milieu intracellulaire). Or, la membrane des
vésicules ne contient que des phospholipides et la protéine PP : c’est donc la protéine PP qui est responsable
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d’un passage ATP-dépendant de H+ depuis le milieu cytosol vers le milieu extracellulaire. La protéine PP est
donc un transporteur actif à H+ (ou pompe à H+).
Observation :  avec  lansoprazole,  l’évolution  est  similaire  pendant  les  180  première  secondes,  puis  la
fluorescence augmente pour rejoindre la valeur initiale à partir de 1 000 secondes environ, donc le pH du
milieu augmente, jusqu’à 180 s, puis diminue jusqu’à la valeur initiale.
Interprétation : le lansoprazole provoque donc une inhibition du transport de H+ permis par la protéine PP,
avec un décalage temporel relativement important cependant : la protéine PP n’est pas inhibée pendant les 3
première minutes. On le discutera par la suite. 
Hypothèse : cette inhibition du transport peut se faire par inhibition de la protéine PP, ou par destruction de la
protéine PP.

Question 6 (document 6). Montrez que le lansoprazole se fixe à la protéine PP de façon covalente, selon
des modalités qu’on précisera. 

Document 6a
But de l’expérimentation : on détecte la protéine PP après un traitement au lansoprazole ou non, de façon à
déterminer si le traitement provoque ou non une destruction de la protéine PP.
Observation : avec ou sans traitement, la protéine PP est détectée. Elle a par ailleurs un poids moléculaire
d’environ 100 kDa.
Interprétation : donc le lansoprazole ne provoque pas la destruction de la protéine PP. L’inhibition déduite du
document 5d correspond donc bien à l’inhibition de la protéine PP.

Document 6b/c
But  de  l’expérimentation :  on  utilise  du  lansoprazole  radioactif  de  façon  à  pouvoir  le  détecter  par
autoradiographie.  On  réalise  une  électrophorèse  dénaturante  de  PP  avec  lansoprazole  (deux  temps
d’incubation  différents,  mais  en  maintenant  toutes  les  liaisons  covalentes)  afin  de  déterminer  si  le
lansoprazole (détectable) se fixe ou non de façon covalente. La présence de radioactivité pour une bande de
poids moléculaire correspondant à PP (100 kDa) permettra de valider le fait que le lansoprazole se fixe bien
de façon covalente sur PP.
Observation :  après  10  min,  on n’observe quasiment  aucune  radioactivité  sur  l’électrophorégramme.  En
revanche, après 45 min, on observe deux bandes, dont une, la plus intense, pour un poids moléculaire de 100
kDa. 
Interprétation : cette bande correspond donc à la protéine PP sur laquelle s’est fixé (de façon covalente) le
lansoprazole.
Hypothèse : le lansoprazole contient une fonction –SH (thiol, document 6b), ce qui permet d’envisager une
liaison S-S entre le lansoprazole et PP. Il contient également une fonction amine secondaire, ce qui permet
d’envisager une liaison amide (ou peptidique) avec un radical acide de la protéine PP. 

Document 6b/d
But  de  l’expérimentation :  le  traitement  au  glutathion  permet  de  détruire  les  ponts  disulfure.  Or,  le
lansoprazole possède une fonction thiol (document 6c), et peut potentiellement faire des ponts disulfure avec
des thiols portés par des cystéines de la protéine PP. Si tel est le cas, le traitement d’épithélium gastrique
(traité préalablement au lansoprazole radioactif) avec du glutathion devrait détruire la liaison S-S entre le
lansoprazole et PP, et la radioactivité du tissu devrait donc diminuer. 
Observation : on observe une diminution de la radioactivité, donc le glutathion provoque la destruction de la
liaison entre le lansoprazole et PP.
Interprétation : donc la liaison lansoprazole-PP est une liaison covalente S-S.
Critique : en toute rigueur, il manque un témoin négatif dans cette expérience : il faudrait pratiquer en même
temps une incubation à l’eau distillée (au lieu du glutathion), pour vérifier que la radioactivité reste bien
constante. Dans la mesure où le temps caractéristique de cette expérience est de quelques heures, il n’est pas
exclus  que  le  lansoprazole  soit  simplement  lié  par  des  liaisons  faibles  à  PP.  Cette  remarque  rend  la
conclusion  de  cette  expérience  discutable ;  c’est  le  document  6c  qui  permet  d’exclure  la  liaison  faible
lansoprazole-PP, et qui rend toutefois possible une conclusion pour le document 6d.

 5                                                                                                                    BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS


