
Suite act 4 : Expérience historique de Réaumur et Spallanzani
Répondre aux questions d'après le document ci dessous

a) Quelles conditions de l'expérience permettent de dire que Spallanzani cherche à recréer les 
conditions interne du corps dans les tubes à essai ? Qu'il veut faire du « in vivo » dans du « in 
vitro » ?
On voit que Spallanzani cherche à recréer les mécanismes du corps humain (in vivo) dans un tube 
à essai (in vitro) :
- il met son propre suc digestif
- il met un morceau de viande ( aliment qu'on a pour habitude de manger)
- il laisse 12 heures de digestion : dans notre corps la digestion prend entre 10 et 24 heures
-il place les deux tubes au chaud : comme dans notre corps

b) Quel organe de l'appareil digestif cherche t il à recréer ici ? Justifier votre réponse.
Ici dans le tube à essai il recrée l'estomac car c'est dans l'estomac que le suc GASTRIQUE se 
fabrique et transforme les aliments

c) Qu'aurait il pu faire d'autres  pour recréer encore plus les conditions interne du corps ?

Il aurait pu :
- agiter dans les tubes car l'estomac fait une digestion mécanique en mélangeant, en brassant les 
aliments



- mâcher la viande et la cuire comme celle que l'on avale et qui arrive dans l'estomac après avoir 
été mastiquée dans la bouche

e) Décrire les tubes 1 et 2 au début et à la fin de l'expérience.
Tube 1 et 2 au début :
On VOIT dans le tube 1 un morceau de viande SOLIDE plongé dans de l'eau
On VOIT dans le tube 2 un même morceau de viande, même volume, plongé dans du suc gastrique

Tube 1 et 2 à la fin : attention je ne dois surtout pas expliquer !!! mais décrire juste ce que je 
vois
On voit dans le tube 1, le morceau de viande qui n'a pas changé de volume, à la même taille
On VOIT dans le tube 2 que le morceau de viande a DIMINUE de volume, est devenu plus petit

Remarque : ici il ne faut surtout pas dire qu'il s'est dissout car cela reviendrait à expliquer et 
non plus à décrire

f) Expliquer les résultats obtenus dans les tubes 1 et 2 à la fin de l'expérience.
Cette fois ci il faut bien expliquer pourquoi la viande a diminué de volume et il y a 4 éléments à 
donner pour bien justifier     :
Dans le tube 2,  LE SUC GASTRIQUE qui est un liquide ACIDE a DISSOUT la viande et l'a 
transformé en NUTRIMENTS ( ici des acides aminées puisque la viande est une protéine)
Dans le tube 1, l'eau qui n'a pas de pouvoir acide, n'a pas pu dissoudre la viande

g) Quel est le rôle du tube 1 ?
C'est l'expérience TEMOIN qui permet de prouver que c'est le bien le suc gastrique qui a dissout 
la viande

h) Comment aurait on pu obtenir les mêmes résultats mais bien plus rapidement ? ( Pensez à ce 
qui se passe dans le corps avant cet organe)

On aurait pu macher la viande comme le fait la bouche, la découper en morceaux. Ainsi la 
digestion mécanique en broyant la viande aurait augmenter la surface de contact entre la viande 
et le suc gastrique et aurait faciliter l'attaque du suc gastrique

Compléter la phrase : «  Pour faire une bonne digestion chimique, il faut une bonne DIGESTION 
MECANIQUE. Ainsi si vous voulez aider votre estomac et votre intestin grêle il faut bien mâcher 
votre nourriture. Sans cela la digestion chimique avec des acides sera bien plus longue.

LECON     :

2°) La digestion chimique
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La digestion chimique a lieu dans les organes produisant des sucs ( estomac, intestin grêle). Elle 
permet de transformer les petits morceaux de la digestion mécanique en nutriments grâce aux 
enzymes contenus dans les sucs 

Définition    Sucs digestifs   : Substances liquides et acides contenant des enzymes responsables de 
la dissolution des aliments en nutriments.
 Les enzymes sont des protéines découpantes qui découpent les morceaux d'aliments  en 



nutriments

Schéma de la transforamtion des aliments en nutriments par les enzymes

 chaque catégories d'aliments est découpée par une enzyme spécialisée :
- les glucidases découpent les glucides en glucose
- les lipases découpent les lipides en acides gras
- les  proteases découpent les protéines en acides aminés

 D  éfinition complète de la digestion   :La digestion regroupe l’ensemble des mécanismes chimiques 
et mécaniques transformant les aliments en nutriments.
 Elle a lieu grâce à l’intervention des sucs digestifs dans l’appareil digestif et est facilité par le 
péristaltisme de l’estomac et la mastication de la cavité buccale.


