
 Les oignons
Je cherche à montrer que la production de larmes par

l’œil lors de l’épluchage d’oignon est un réflexe.
Un réflexe est une réaction automatique du système

nerveux. Il est déclenché par un stimulus sensoriel qui ac-
tive une boucle de neurones, plus ou moins longue. Cette
boucle passe par un centre nerveux : ganglion, moelle
épinière, cerveau, où se produit un (ou plusieurs) relais
synaptique.

. La substance déclenchante
L’expérience numéro , comparée à la situation habi-

tuelle d’une cuisine, montre que c’est un gaz issu des
oignons qui déclenche les larmes (et donc pas la vue ni
le contact avec la peau).

Les expériences  et  suggèrent qu’on peut envisager
que le produit actif sur les larmes soit distinct de l’odeur.

La comparaison de différentes variétés d’oignon per-
met(rait) de valider cette hypothèse)

. Les récepteurs sensoriels
Les expériences  et  montrent que les gaz produits

par un oignon coupé n’ont pas d’action sur les muqueuses
de la fosse nasale, ni sur les poumons. Par contre ils sont
actifs sur les yeux. Les chemorécepteurs à l’origine du
réflexe se situent donc dans les yeux.

L’expérience  permet de préciser que les récepteurs
doivent être à la surface de la cornée (qui bien que trans-
parente doit donc contenir des fibres nerveuses (hypo-
thèse restant à valider)).

. Un arc réflexe
La glande effectrice (glande lacrymale) étant distincte

des récepteurs sensoriels, il doit y avoir une voie, sans
doute nerveuse qui conduit de la cornée aux glandes la-
crymales. Les données expérimentales fournies ne per-
mettent pas de préciser la longueur de cette boucle.

Complément : Cette voie est une voie nerveuse qui relie
un nerf sensoriel (mais pas le nerf optique) à un ganglion
(latéral) de telle sorte que le réflexe n’est pas local mais est
latéralisé : le port d’une seule lentille de contact n’empêche
qu’un œil de pleurer.

 L’érection

. Introduction

. L’érection psychogénique
L’expérience numéro  nous prouve que l’érection peut

avoir comme origine le cerveau, soit directement si ce
sont des images mentales, soit par l’intermédiaire des
sens si ce sont des images (sons, parfums...) réels. Par-
tant du cerveau, des information (ou des ordres) sont
transmis jusqu’au pénis.

Attention : Ceci ne prouve pas que l’érection est volon-
taire

La comparaison entre l’expérience  et l’expérience nu-
méro  prouve que la voie de transmission est une voie
nerveuse, exclusivement. (On aurait par exemple pu envi-
sager une voie hormonale). Cette voie passe par la moelle
épinière (et pas une voie ortho- ou parasympatique). Une
lésion sur le chemin qui part du cerveau et va jusqu’à la
sortie de la moelle par des nerfs rachidiens abolit cette
érection en détruisant les fibres nerveuses qui sont le sup-
port des potentiels d’action responsable de l’érection.

. L’érection réflexe
L’expérience  mise en relation avec les deux précé-

dente, nous montre qu’il existe un second mécanisme per-
mettant l’érection, distinct de l’érection psychogénique.
Bien que le pénis ne soit plus en relation avec le cerveau,
il se produit une érection. Ce mécanisme a pour origine
une stimulation sensorielle. Comme pour le paragraphe
précédent, on peut se demander quelle voie est suivie
par cette boucle de commande. Cette expérience montre
que cette seconde boucle ne passe pas par le cerveau (ce
qui n’exclut pas que des informations sensorielles par-
viennent au cerveau et activent également l’érection psy-
chogénique.)

L’expérience  prouve que cette boucle passe par la
moelle épinière et plus précisément la moelle sacrée. (On
aurait pu envisager une boucle plus courte, interne au
pénis, par exemple.) La destruction de la moelle au ni-
veau du sacrum abolit ce type d’érection, tout comme
une lésion médullaire peut abolir le réflexe myotatique.
On peut donc proposer le schéma suivant pour les deux
types d’érections.

. Le sildénafil
L’expérience numéro  décrit l’action aphrodisiaque

d’un composé chimique, le sildénafil. On peut envisager
qu’il s’agisse d’une action hormonale, déclenchée par un
circuit nerveux (similaire à l’action de l’hormone ocyto-
cine qui provoque l’éjection du lait hors des seins). On
peut aussi envisager que le sildénafil agisse comme le cu-
rare ou le LSD, en prenant la place d’un neuromédiateur
dans une synapse.

Complément : Le mécanisme physiologique responsable
de l’érection du pénis implique la libération de monoxyde
d’azote (NO) dans les corps caverneux du pénis lors de
la stimulation sexuelle. L’oxyde d’azote active alors l’en-
zyme guanylate cyclase, ce qui entraîne une augmentation
des concentrations de guanosine-monophosphate cyclique
(GMPc) induisant un relâchement des muscles lisses du
corps caverneux et favorisant l’afflux sanguin qui provoque
l’érection.

Mais... dès que la GMPc est produite, une autre enzyme
est activée, la Phosphodiesterase- (PDE-), dont le rôle
est de détruire la GMPc pour mettre fin à la relaxation des
muscles lises et terminer l’érection.



Le sildénafil est un inhibiteur puissant et sélectif de l’en-
zyme phosphodiestérase du type  (PDE) dans les corps
caverneux. Le sildénafil n’a pas d’effet relaxant direct sur le
tissu du corps caverneux humain isolé, mais il accentue de
manière importante les effets relaxants du NO sur ce tissu.
Quand la voie NO/GMPc est activée, comme lors d’une
stimulation sexuelle, l’inhibition de la PDE par le sildéna-
fil entraîne une augmentation des concentrations de GMPc
dans les corps caverneux. Par conséquent, une stimulation
sexuelle est nécessaire pour que le sildénafil produise ses
effets pharmacologiques bénéfiques.

Des études in vitro ont montré que le sildénafil était sé-
lectif pour la PDE qui est impliquée dans le processus
érectile. Son effet est plus puissant sur la PDE que sur les
autres phosphodiestérases connues. Il y a une sélectivité 
fois plus importante par rapport à la PDE, impliquée dans
le processus de phototransduction de la rétine. Aux doses
maximales recommandées, il y a une sélectivité de  fois
par rapport à la PDE et de plus de  fois par rapport
aux PDE, , , , , ,  et .

Complément  : Il existe une érection féminine qui se pro-
duit avec le même mécanisme. Quand l’excitation sexuelle
apparaît, le clitoris entre en érection. Il possède deux corps
caverneux, exactement comme le pénis. Il gonfle et grandit
un peu et devient plus sensible. Mais l’essentiel de cette
érection est invisible : les racines du clitoris à l’intérieur
du corps font plusieurs centimètres, bordent l’intérieur des
petites lèvres et longent une partie du vagin.

Le sildenafil ne semble pas avoir le même effet sur l’érec-
tion féminine. Les laboratoires pharmaceutiques sont en
train d’élaborer un « viagra féminin ».

. L’éjaculation (et l’orgasme)

L’expérience numéro  montre que si le circuit nerveux
de l’érection est intact (ce qui permet un rapport sexuel)
cela n’implique pas que le circuit nerveux de l’éjaculation
le soit. On peut donc faire l’hypothèse que ces deux cir-
cuits sont – au moins pour partie – distincts.

Nous savons (cours de ère S) que l’orgasme qui accom-
pagne l’éjaculation utilise un circuit cérébral dit « circuit
de la récompense » qui utilise la dopamine comme neu-
rotransmetteur. On peut faire l’hypothèse qu’une lésion
de la moelle épinière empèche le fonctionnement de ce
circuit et par voie de conséquence l’activation de l’éjacu-
lation.

 Le complément

Le sérum anticholérique ne contient aucune cellule
(c’est la définition d’un sérum sanguin). Mis en contact
avec des bactéries du choléra, il fait éclater celles-ci. On
peut donc supposer qu’il contient une substance respon-
sable de cette lyse cellulaire.

Nous avons appris en cours que le sérum d’un animal
immunisé contient des anticorps (Ac). Je peux donc faire

l’hypothèse que les Ac sont responsable de la lyse bacté-
rienne. Après chauffage (puis refroidissement) le sérum
qui contenait les Ac n’est plus efficace. Nous savons que
les protéines peuvent être détruites par une température
élevée. Je suppose donc que les Ac ont été détruit par la
chaleur.

L’ajout au protocole précédent d’un sérum quelconque
(d’un animal non immunisé) rétablit la lyse cellulaire.
Or, ce sérum ne contient pas d’Ac anticholérique. La lyse
étant spécifique, il faut donc supposer que les Ac n’ont
pas été détruit par le chauffage, mais que c’est une se-
conde substance, également nécessaire qui a été détruite.
Le sérum chauffé ne la contient plus, mais le second sé-
rum l’a apportée de nouveau.

La description de l’expérience de Bordet précise que
cette expérience marche avec le sérum de n’importe quel
animal ; ceci montre que cette substance fait partie de
l’immunité innée et a dû apparaître depuis longtemps
puisqu’elle est commune à tous les mammifères (ou tous
les vertébrés ? L’énoncé ne précise pas si elle est égale-
ment présente chez les oiseaux ou les poissons).

 Remarques diverses
– Le problème n’est pas compris ; on ne sait pas ce

qu’on doit prouver. Question partiellement traitée.
– Paraphrase des données du problème. Possible si

entrelacé avec des conclusions partielles. Interdit si
c’est un gros bloc.

– Conclusion abusive, abrupte, sans précaution. Du
type « On voit aisément que... »

– Argumentation lâche, floue, imprécise,
– Bonus : montrer que l’on a compris l’intérêt du pro-

blème en proposant des hypothèses ou des expé-
riences complémentaires pour ouvrir le problème.

– L’introduction rappelle la problématique, annonce
le plan (ou la stratégie), introduit une définition si
besoin)

– Mise en page : une idée par paragraphe, un para-
graphe par idée

– Ordre des phrases : soit argument → conclu-
sion (partielle), soit théorème puis démonstration.
Connecteurs logiques (donc et car, or, par contre,
en revanche, ...)



Rappel : Nous avons vu qu’il existe une immunité
innée et une immunité adaptative Nous avons vu qu’il
existe une immunité à médiation cellulaire et une immu-
nité à médiation humorale.

L’inflammation est déclenchée par des cellule senti-
nelles : Les cellules lésées déclenchent une inflammation
(exemple = coup de soleil) La douleur est une réponse
adaptative.

Résumé

L’inflammation déclenche le recrutement des autres
cellules (par l’histamine, par exemple). Les chimiokines
peuvent provoquer des transformations cellulaires (pex

monocytes → macrophages) Parmi les cellules recrutées,
certaines cellules effectuent la phagocytose. Elles pré-
sentent ensuite à leur surface ces Ag.

Certaines des CPAg vont activer d’autres cellules par
l’intermédiaire de contacts. Ces sont des cellules qui pos-
sèdent à leur surface les bons récepteurs pour cet Ag
précis.

Certaines de ces cellules activées vont communiquer
entre elles par l’intermédiaire de substances chimiques,
les lymphokines. Rôle très important de ces cellules qui
organisent la réponse immunitaire.

Certaines cellules activée passent alors à l’action : elles
deviennent des productrices d’Ac, des cellules tueuses,
etc.


