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Devoir n°3 – SVT
Durée : 3 h

Thème : l’estomac

Ce  sujet  est  une  étude  de  documents,  dont  le  thème  est  l’estomac.  Les  trois  parties  sont  largement
indépendantes. On conseille cependant de traiter les questions dans l’ordre. 
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. La présentation et l'orthographe seront pris en compte dans l'évaluation.

I. La pepsine     : synthèse, structure, activité  

La pepsine est une protéase agissant dans l’estomac des vertébrés lors de la digestion. On va ici aborder
quelques aspects de sa  synthèse, de sa structure et de son activité. 

Document 0: La structure de l’épithélium gastrique des vertébrés. Ce document ne doit pas être analysé : il constitue 
un point de repère anatomique.

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

Document 1a: Immunomarquage de la pepsine 
sur une coupe d'estomac de souris (marquage 
brun). Document couleur distribué à part. 

Document 1b: observation
au microscope
électronique à

transmission d’une cellule
principale de l'estomac

d'une souris. NB : la
cellule apparaît ronde et

isolée suite à un
traitement ayant fait

perdre les jonctions avec
les cellules voisines. 
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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: Chez le thon, on mesure l'activité relative de la pepsine en fonction de la température (gauche, en °C) et 
en fonction du pH (droite). L’activité relative correspond à un pourcentage de l’activité maximale. Les lettres 
correspondent à des données de significativité : deux points ayant au moins une lettre en commun correspondent à des 
résultats non significativement différents, et réciproquement. 

   

Document 2b: Structure tridimensionnelle de la pepsine humaine. Gauche : vue d'ensemble ; droite : détail. 4 acides 
aminés sont identifiés : les aspartates 11 et 138, et les arginines 307 et 315. Structure 3utl.pdb, visualisée avec 
libmol.

Document 2c: Structure de l'aspartate et de l'arginine. Pour chacun des deux acides aminés, on donne les deux formes 
acido-basiques du radical, ainsi que le pKa correspondant. 
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II. Le lansoprazole et son influence sur   Helicobacter pylori  

L’ulcère  de  l’estomac,  ou  ulcère  gastro-duodénal,  est  une  maladie  courante,  dont  les  complications
peuvent être graves (hémorragie gastrique et perforation gastrique, potentiellement mortelles).  Helicobacter
pylori est une bactérie courante dans l’estomac des humains (présente chez 50 % des individus adultes).
Souvent  asymptomatique,  elle  est  cependant  responsable  de  80 %  des  ulcères  gastro-duodénaux.  Le
lansoprazole est un médicament couramment prescrit contre les ulcères gastro-duodénaux. On cherche l’effet
de ce médicament 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.

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

Document 4: Dans différentes
conditions de concentration en
lansoprazole, on mesure au cours du
temps (incubation time, en heures)
l’absorbance d’une suspension de
bactéries (gauche) et la viabilité des
bactéries (droite). L’absorbance est
proportionnelle à la concentration
de bactéries dans le milieu. La
viabilité mesure la capacité des
bactéries à former de nouvelles
colonies lors d’une mise en culture.
Chaque courbe correspond à une
concentration différente en
lansoprazole : ● : 0 μg.mLg.mL–1 ; ○ :
6,25 μg.mLg.mL–1 ; ■ : 25 μg.mLg.mL–1 ; □ :
100 μg.mLg.mL–1.

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

Le pH acide de l’estomac est un facteur aggravant pour les ulcères gastro-duodénaux. On cherche à montrer 
que le lansoprazole, outre son effet sur la bactérie H. pylori, limite l’acidité de l’estomac. Par ailleurs, la 
protéine PP est une protéine des cellules pariétales (voir document 0), dont il sera question ici. 
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Document 3: Observations au microsocope électronique à balayage (a) et à transmission (b) de Helicobacter pylori, 
dans des conditions proches de celles qui règnent dans l’estomac humain, avec (deux images de droite) ou sans 
(deux images de gauche) lansoprazole. Pour chacune des 4 images, la barre d’échelle correspond à 0,5 μg.mLm.
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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: 12 patients volontaires sont traités pendant
7 jours au lansoprazole, à 3 doses quotidiennes
différentes : 60 mg par jour (noir), 30 mg par jour
(hachuré) ou 15 mg par jour (blanc). On mesure la
production d'acide par l'estomac de ces 12 patients suite à
une stimulation simulant un repas. La mesure est effectuée
7 jours avant le traitement (Day -7), 2 jours après le début
du traitement (Day 2), 8 jours après le début du traitement
(Day 8) ou 15 jours après le début du traitement (Day 15).
La production d’acide est donnée en mmol de H+ par
heure (mmol/h).

Document 5b: Profil d'hydrophobicité (ou hydropathie) de la protéine PP.

Document 5c: Alignement d'une partie de la séquence de
la protéine PP (en haut) et de la pompe Na+/K+. Chaque
acide aminé est représenté par son code à une lettre. La 3e

ligne correspond à l’analyse : « * » signifie que les acides
aminés sont identiques, « . » et « : » signifie que les
acides aminés ont des propriétés chimiques proches, et un
vide signifie que les acides aminés ont des propriétés très
différentes. 

Document 5d: L'acridine orange est un indicateur
de pH. Il est d’autant plus fluorescent que le pH
est bas. On construit des vésicules artificielles
dont la membrane contient la protéine PP, face
cytoplasmique à l’extérieur de la vésicule, et face
extracellulaire vers l’intérieur de la vésicule. On
introduit dans le milieu (donc à l’extérieur des
vésicules) de l’acridine orange. On mesure au
cours du temps la fluorescence du milieu. A
t = 50 s, on introduit dans le milieu de l’ATP
(présent en quantité non limitantes pendant toute
la durée de l’expérience). On réalise cette
expérience dans deux conditions : avec
lansoprazole ou sans lansoprazole (eau).
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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: On prélève des
fragments d'épithélium gastrique de
patients traités ou non au lansoprazole,
et on réalise un western blot avec
anticorps anti-protéine PP. M :
marqueur de poids moléculaire (106 et
80 kDa). 1 : avec lansoprazole ; 2 sans lansoprazole. On rappelle que 
le Da (dalton) est l’unité de poids moléculaire, avec 1 Da 
correspondant à une masse molaire de 1 g.mol–1.  

Document 6b:
Après ingestion du
lanzoprazole par le
patient, il est
transformé par le foie en un composé actif 
dont la formule est présentée ici. R1, R2, R3 et 
R4 désignent des groupements chimiques.

Document 6c: On traite des patients avec du 
lansoprazole dont les hydrogènes sont radioactifs (3H). 
Après 10 min (gauche) ou 45 min (droite), on prélève 
un fragment d’épithélium gastrique, et on fait migrer les
protéines en électrophorèse dénaturante, mais en 
prenant soin de ne pas détruire les liaisons covalentes 
(y compris les ponts disulfure). L’électrophorèse est 
révélée par autoradiographie. La courbe située à droite
de chaque gel quantifie l’intensité de la radioactivité 
déduite de l’autoradiographie. La principale bande 
(droite) correspond à un poids moléculaire d’environ 
100 kDa.   

Document 6d: On traite des patients avec du lansoprazole 
dont les hydrogènes sont radioactifs (3H). Quelques heures 
plus tard, on prélève un fragment d’épithélium gastrique, que
l’on incube avec du glutathion (GSH), un composé qui 
détruit les ponts disulfure entre cystéines, ainsi que toute 
liaison covalente S-S. L’incubation a une durée variée (entre 
0 h et 6 h). A l’issue de cette incubation, on lave le tissu, et 
on mesure l’intensité de sa radioactivité. Elle est indiquée 
dans ce graphe en fonction du temps d’incubation.

Question 7. Savourez le week end qui arrive… 
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