
DST1
Quelques erreurs à corriger...

I. Forme (syntaxe, orthographe…)

1. Cochez la seule des quatre propositions qui est grammaticalement.
☑ « On peut se demander pourquoi la vache possède quatre estomacs. »
□ « On peut se demander pourquoi la vache possède-t-elle quatre estomacs. »
□ « On peut se demander pourquoi la vache possède quatre estomacs ? »
□ « On peut se demander pourquoi la vache possède-t-elle quatre estomacs ? »

Justification : demandez à Mme Camier ; on n’est pas là pour faire une thèse de grammaire : savoir ce qui est juste et ce
qui est faux est suffisant. 

2. Corrigez la grammaire : « Les bactéries ont proliférées. »
« Les bactéries ont proliféré. »

3. Quel fâcheux anglicisme doit être corrigé dans cette phrase ? « Les dents sont dures, dû à la composition de
l’émail. »

« dû » ne s’emploie pas en remplacement de « à cause de » ou « en raison de » (anglicisme : « due to » signifie « à
cause de »).

4. Photo d’une copie : pourquoi le le prof (moi) a-t-il entouré « c’est un nutriment » en rouge et s’est-il énervé
avec un commentaire désobligeant (effacé pour préserver l’honneur de l’auteur de cette copie) ?

Il n’est pas question d’erreur de syntaxe, mais de forme pure. La proposition « c’est un nutriment » est une des phrases
les plus importantes du devoir, et elle doit donc être encadrée/soulignée, mise après un ou deux sauts de ligne, et écrite
dans une couleur différente du texte courant. De façon générale, il faut user de tous les artifices possible pour donner de
l’emphase à un concept important.

II. Démarche

a) Démarche de synthèse – plan – intro et conclusion

1. Première phrase de l’introduction de la synthèse : « la digestion est un processus complexe présent chez tous
les êtres vivants, il  est indispensable à la survie de tout organisme. » Que faudrait-il  corriger en terme de
démarche ? Pourquoi le fait de commencer l’intro par ce genre de phrases n’est-il pas satisfaisant ?

– Si l’on prétend que la digestion est « indispensable à survie de l’organisme, » cela ne pose pas question : cela
répond à  la  question  de  l’intérêt  de  la  digestion  pour  l’organisme :  il  s’agit  en  réalité  d’une  phrase  de
conclusion, et non d’introduction.

– Dire qu’un phénomène est indispensable ou qu’il est complexe n’est cependant pas dire son rôle. Il serait
plus intéressant d’indiquer le rôle de la digestion (hydrolyse des composés du bol alimentaire, production de
nutriments assimilables). 

– Erreur scientifique : la digestion existe chez tous les animaux, mais pas chez tous les êtres vivants (notamment,
absente chez les plantes, qui sont aussi des êtres vivants).

2. Conclusion de la  synthèse  lue dans une  copie (légèrement  modifiée) :  « Nous avons  pu voir  que pour  la
digestion, il  était  nécessaire d’avoir une bouche pour la prise alimentaire et la mastication, que l’estomac
permettait dans un second temps une première transformation des nutriments, et que l’intestin terminait le
travail de digestion. » Pourquoi cette conclusion n’est-elle pas satisfaisante ? comment peut-on l’améliorer ?

On a bien un bilan des trois parties du travail (I. prise alimentaire et mastication, II. digestion dans l’estomac, III.
digestion dans l’intestin). Cependant :

– On constate qu’il y a une bouche, et qu’elle permet la prise alimentaire et la mastication. On ne peut pas dire
que la bouche est nécessaire pour ce processus.



– A part  répéter  l’ordre  chronologique  (bouche  →  estomac  →  intestin),  cette  conclusion  ne  dit  rien  des
mécanismes et  de  leur  intérêt  pour  l’organisme.  Il  faut,  dans  une  conclusion,  rappeler  les  concepts
essentiels :  (I)  la  bouche  comporte  une  mâchoire  et  des  dents  adaptées  une  mastication  efficace,  (II)  les
aliments ainsi fragmentés sont efficacement attaqués par les enzymes produites par les microorganismes de la
panse, qui produisent des nutriments (les AGV) par fermentation, (III) et ces microorganismes sont eux même
tués et leurs composants hydrolysés grâce aux enzymes libérées dans l’intestin par la vache.

3. Voici la formulation du titre de la première partie dans une copie : « I. La prise alimentaire. » Pourquoi ce titre
n’est-il pas satisfaisant ? proposez une formulation qui l’intègre pleinement dans la démarche de résolution de
la problématique.

Un titre doit être porteur de sens, c’est-à-dire qu’il doit énoncer un concept, et ce, sans ambiguïté. Ici, on peut dire à
peu près tout et n’importe quoi avec ce titre :

– la prise alimentaire rapide permet à la vache de se protéger de ses prédateurs ;
– exposé de la diversité des modes de prise alimentaire chez divers animaux ;
– les effets collatéraux de la prise alimentaire en terme d’absorption de molécules toxiques ;
– adaptations de la mâchoire à la prise alimentaire… 

Bref, un titre doit être précis. On lui préfèrera donc quelques chose comme :
– I. la prise alimentaire rapide permet à la vache d’ingurgiter de grandes quantités d’herbe tout en limitant sa

vulnérabilité vis-à-vis des prédateurs
– I. anatomie de la mâchoire et denture : des adaptations à la prise alimentaire
– … 

b) Autres éléments de démarche

1. Quel problème de démarche pose cette phrase : « La mâchoire de la vache présente deux larges condyles qui
permettent  à  la  vache  d’avoir  une  mastication  latérale.  En  effet,  les  molaires  et  prémolaires  sont  à  la
perpendiculaire de cet axe de mastication. »

L’expression « en effet » ne doit généralement pas être utilisée dans un raisonnement scientifique. Elle exprime conduit
à donner un argument après la conclusion, ce qui est incohérent. On préfèrera : « les molaires et prémolaires sont à la
perpendiculaire de l’axe des condyles (argument), qui sont larges (argument). Ceci permet à la vache d’avoir une
mastication latérale (conclusion). »

2. Cette phrase n’a aucun sens, malgré les apparences. Pourquoi ? « La vache n’a pas de cellulase, ce sont donc
les microorganismes qui vont produire la cellulase et qui vont hydrolyser la cellulose. »

Cette  phrase  confond les  constatations (« la  vache  n’a  pas  de  cellulase »  et  « les  microorganismes  produisent  la
cellulase ») avec un lien causal (l’absence de cellulase provoquerait la synthèse de cellulase par les microorganismes,
ce qui est faux). Identifier un lien causal entre deux observations de situations naturelles conduit à laisser penser qu’il y
a une finalité dans les phénomènes naturels (et le finalisme est un non-sens en biologie).
Pour autant,  n’y a-t-il  aucun lien entre  ces  deux constatation ?  Il  y  en  a  bien un :  l’absence  de  cellulase  est  une
contrainte pour la vache, la production de cellulase par les microorganismes est une réponse à cette contrainte. 

3. Quel(s)  problème(s)  de raisonnement  (qui  a  sans doute  valu à son auteur un énergique  coup de tampon)
comporte(nt) cette phrase ? « Pour remplir la fonction de nutrition, la nourriture doit être digérée. »

– Cette phrase est finaliste : la nourriture n’est pas ingérée pour (ni dans le but de, ni afin de) remplir la fonction
de nutrition, mais l’ingestion de nourriture constitue un élément de la fonction de nutrition.

– La nourriture ne doit en aucun cas être ingérée : il n’y a pas d’impératif, de devoir, de tâche, d’obligation, à
ingérer de la nourriture. L’animal le fait, ou ne le fait pas, c’est tout. 

4. Pourquoi cette phrase n’a-t-elle aucun sens ? « Sans son microbiote, la vache ne pourrait pas survivre. » 
– Cette phrase suppose qu’on a testé que la suppression du microbiote était bien mortelle. L’a-t-on fait ? ce n’est

pas évident…
– Qu’est-ce que ça apporte ? a-t-on besoin de dire que « sans tel processus l’animal serait mort » pour indiquer

que c’est un processus important ? comme cette phrase peut se transposer à à peu près tout et n’importe quoi,
elle n’a pas beaucoup de sens et doit être proscrite du discours biologique. 

5. Pourquoi cette phrase n’a-t-elle  aucun sens ?  « Dans le document 1.b, pour la situation sans antibiotique,  on
observe donc une forte concentration de cellulose. » 

La  conjonction  « donc »  indique  une  déduction,  c’est-à-dire  un  élément  d’argumentation,  de  logique.  Une
observation n’est en aucune manière le fruit d’un raisonnement ; pour cette raison, on ne peut pas dire « on observe
donc. » 



6. Pourquoi cette phrase n’a-t-elle pas beaucoup d’intérêt ? « Le but du document 1.b. est d’observer la quantité
de cellulase. »

Observer n’est pas un but en soi ; observer est un élément central de la démarche scientifique, qui permet de répondre à
un  problème  scientifique.  Répondre  à  un  problème  scientifique,  voilà  la  but  d’un  document  expérimental.  On
préfèrera donc « dans  le  document  1.b.,  on observe  la  quantité  de  cellulase avec  ou sans antibiotique (qui  tue  le
microbiote), dans le but d’étudier si le microbiote est responsable de la production de cellulase ou non. 

7. Chacune des expressions suivantes est utilisée couramment de façon fautive. a. Donnez le sens qu’exprime
cette expression ; b. Donnez un synonyme non ambigu à cette expression.
➢ Les bactéries produisent de la cellulase. De ce fait, elles peuvent digérer la cellulose. 

a. donc ; b : « on déduit que » ;« donc »

➢ SGLT est un transporteur actif, ainsi il a besoin d’énergie.
a. explicitation, précision, définition ; b : « ce qui signifie que » ; « ce qui exprime l’idée que » 

➢ Le document 2.a. montre l’effet de la saligénine sur la croissance des larves d’insectes. 
a. présenter ; b. « présente » ; « expose » ; « va nous permettre de montrer »

8. Cette phrase est très imprécise, voire fausse. Pourquoi, et comment la corriger ? « La concentration en Nlst16
est 2,5 fois plus importante quand l’insecte est nourri que quand il n’est pas nourri, donc l’alimentation a un
impact sur la production de Nlst16. »

Conclure que l’alimentation « a un impact » est très incomplet : un impact peut être négatif ou positif, ou même d’autre
nature.  Ici,  on  peut  conclure  que  l’alimentation  a  un impact  positif sur  l’expression  de  Nlst16,  ou,  mieux,  que
l’alimentation provoque une augmentation d’un facteur 2,5 de l’expression de Nlst16.

9. Rangez  les  verbes,  expressions verbales  et  modes  suivants  dans  les  catégories  correspondantes :  montrer,
causer,  présenter,  démontrer,  verbe  au  conditionnel,  voir,  avoir  un  impact,  remarquer,  induire,  déduire,
supposer, constater, formuler une hypothèse, sembler, augmenter, verbe à l’indicatif, observer, diminuer, verbe
au futur proche, confirmer, provoquer, avoir pour conséquence, stagner, influencer.

description identification  d’un  lien
causal

énoncer une hypothèse à  ne  (presque)  jamais
utiliser

• présenter
• voir
• remarquer
• constater
• augmenter
• observer
• diminuer
• stagner
• verbe à l’indicatif

• montrer
• causer
• démontrer
• avoir un impact
• induire
• déduire
• confirmer
• provoquer
• avoir  pour

conséquence
• influencer
• verbe à l’indicatif

• verbe  au
conditionnel

• supposer
• formuler  une

hypothèse

• avoir  un  impact
(pas précis)

• sembler  (sembler
n’est  pas  dans  le
champ  du
raisonnement, mais
dans  celui  de
l’intuition)

• verbe  au  futur
proche  (le  temps
qui décrit ce qui est
est l’indicatif)


