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Préambule philosophique

Pour conclure avec certitude qu’une condition donnée
est la cause prochaine d’un phénomène, il ne suffit pas
d’avoir prouvé que cette condition précède ou accom-
pagne toujours le phénomène ; mais il faut encore établir
que, cette condition étant supprimée, le phénomène ne se
montrera plus. Si l’on se bornait à la seule preuve de pré-
sence, on pourrait croire à des relations de cause à effet
quand il n’y a que simple coïncidence. Les coïncidences
constituent un des écueils les plus graves que rencontre
la méthode expérimentale dans les sciences complexes
comme la biologie.

La contre épreuve devient donc le caractère essentiel
de la conclusion du raisonnement expérimental. Elle est
l’expression du doute philosophique porté aussi loin que
possible.

Ce texte est dans votre manuel page . Qui en est l’auteur ?

 Les oignons ( pts)

Quand on épluche et/ou que l’on coupe des oignons,
il est fréquent que les yeux produisent des larmes. on se
demande si cette réaction est un réflexe.

À l’aide des expériences suivantes, vous propo-
serez une solution argumentée à cette question.
La précision et la qualité de votre texte font par-
tie des critères d’évaluation.

Expérience  : On épluche et on coupe l’oignon
sous la hotte aspirante d’un laboratoire de chimie. On
ne perçoit bien sûr pas l’odeur des oignons. Les yeux ne
produisent pas de larmes.

Expérience  : On utilise un masque de plongée
qui enferme les yeux. La respiration se fait normalement
par le nez. On perçoit l’odeur de l’oignon. Pas de larmes.

Expérience  : On utilise un masque d’oxygéna-
tion qui enferme le nez et la bouche. L’air inspiré provient
d’une bouteille d’air sous pression. Les yeux sont à l’air
libre. on ne perçoit pas l’odeur des oignons. Production
de larme.

Expérience  : Le port de lentilles de contact
rigides ralentissent beaucoup l’apparition des larmes
quand on épluche des oignons.

 L’érection ( pts)

Dans la série Downtown Abbey le jeune Matthew est
fiancé à Lavinia. En , il est gravement blessé dans
une tranchée par l’explosion d’un obus. Le médecin qui
l’examine diagnostique une lésion de la moelle épinière
et lui annonce que son mariage sera « incomplet » et qu’il
ne pourra pas avoir d’enfants. Est-ce un bluff de la part

des scénaristes ? On se demande donc comment est com-
mandée l’érection masculine.

À l’aide des expériences suivantes, vous propo-
serez une solution argumentée à cette question.
La précision et la qualité de votre texte font par-
tie des critères d’évaluation.

Expérience  : Dans une des ses chansons,
Georges Brassens affirme : « Quand je pense à Fernande,
je bande, je bande... La bandaison, papa, ça ne se com-
mande pas. » Les médecins nomment ce type d’érection
« psychogénique » (c’est-à-dire provoquée par le psy-
chisme). Des images suggestives ou imaginées peuvent
provoquer une érection.

Expérience  Une lésion médullaire au dessus du
niveau D-L (ème vertèbre dorsale - ème vertèbre
lombaire) peut entraîner la perte de l’érection psychogé-
nique.

Expérience  : Des caresses directes du pénis
peuvent entraîner une érection (automatique) y compris
chez certains patients pour lesquels l’érection psychogé-
nique est abolie.

Expérience  Une lésion de la moelle au niveau
des vertèbres sacrées (S-S) abolit le plus souvent cette
érection automatique. [Les vertèbres sacrées constituent
le coccyx]

Expérience  : Certains hommes qui ont une
érection déficiente utilisent du sinafil (dont le nom com-
mercial est Viagra). Ce médicament est efficace chez les
patients ayant une lésion entre D et L.

Expérience  Beaucoup d’hommes ayant de graves
lésions médullaires n’ont plus d’éjaculation lors d’un rap-
port sexuel.

 Le complément ( pts)
À l’aide des expériences suivantes, vous propo-

serez un mécanisme expliquant la destruction des
cellules bactériennes du choléra.

En , Jules Bordet constate qu’un sérum anticho-
lérique (obtenu par la vaccination d’un cheval contre le
choléra par exemple) ajouté à des bactéries du choléra,
provoque une action lytique, c’est-à-dire que les bacté-
ries éclatent. Cette destruction de bactéries intervient
bien que le sérum anticholérique (comme tout sérum) ne
contienne aucune cellule.

Si on chauffe le sérum anticholérique à 57˚C (puis
qu’on le laisse refroidir) la lyse bactérienne n’a plus lieu.

Si au ajoute au sérum anticholérique chauffé (puis re-
froidi) le sérum de n’importe quel animal (donc non vac-
ciné), même d’une espèce différente, les bactéries du cho-
léra sont lysées.


