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Un siècle de transformations
scientifiques et technologiques
Cours

Une évolution médicale majeure
L’accélération des découvertes médicales au xxe siècle est spectaculaire. En 1928, la découverte de la pénicilline par Alexander Fleming permet la création des antibiotiques.
Développés aux États-Unis, ils sont utilisés pour soigner les soldats pendant la Seconde
Guerre mondiale. Ils sont ensuite produits en masse par des industriels et mis à la disposition des populations civiles. De nouveaux vaccins produits industriellement deviennent accessibles à tous. De nombreuses maladies sont désormais soignées.
L’impact sur les sociétés
• L’espérance de vie augmente. L’Occident connaît un baby-boom (1945-1965), la
mortalité infantile diminue. Les États organisent des campagnes de vaccination qui font
reculer des maladies comme la polio.
• Au cours du xxe siècle, de nouveaux défis sont relevés : fécondation in vitro, trithérapie
contre le sida, lutte contre le cancer. De nouvelles machines comme les IRM, les scanners, les échographes permettent l’amélioration des diagnostics des experts médicaux.
D’autres innovations rendent la vie des malades plus facile : pile cardiaque, prothèse en
carbone, greffes d’organes…
Les nouveaux enjeux
• Aujourd’hui de nouvelles recherches médicales se profilent en réponse à de nouveaux
besoins. L’augmentation de l’espérance de vie entraîne l’apparition de maladies liées
au grand âge : les maladies d’Alzheimer ou de Parkinson. La trop grande utilisation des
antibiotiques rend certains germes de plus en plus résistants aux traitements médicamenteux.
• Ces progrès médicaux posent de nouveaux problèmes bioéthiques. La morale et la
science s’affrontent parfois. Les tentations eugénistes, le clonage humain, la recherche
en thérapie génique, l’euthanasie, l’acharnement thérapeutique restent au cœur des
débats médicaux.

Le conseil du prof
Mettez des majuscules aux noms propres et apprenez l’orthographe des mots de
la leçon (pénicilline). Il faut avoir une solide culture générale sur ce sujet. Suivez
l’actualité sur les avancées médicales qui font régulièrement la « une » des journaux.

Exercices
1 Soulignez la bonne définition du mot
« vaccin ».
1. C’est une substance naturellement présente
dans le corps et qui, inoculée à l’homme, le
rend plus dynamique et en meilleure santé.
2. C’est une substance préparée à partir
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de microbes ou de virus et qui, inoculée à
l’homme, lui confère une immunité contre
le germe correspondant.
3. C’est une substance préparée à l’aide
d’antibiotique et qui, inoculée à l’homme,
lui permet de lutter contre la fièvre.

1. Définissez l’espérance de vie et la mortalité infantile.
......................................................................
2. Quelle est l’espérance de vie en France au
début du xxe siècle ? du xxie siècle ?
......................................................................
3. Quel est le taux de la mortalité infantile
en 1920 ? en 1990 ?
......................................................................
4. Donnez deux raisons qui expliquent ces
évolutions.
......................................................................
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3 Expliquez ce slogan publicitaire :
« Les antibiotiques, c’est pas automatique. »
......................................................................
......................................................................
......................................................................

1. Un siècle de transformations scientifiques et technologiques

2 Cochez la bonne réponse.
1. Par qui la pénicilline a-t-elle été découverte ?
❑ a. Louis Pasteur
❑ b. Alexander Fleming
❑ c. Ian Fleming
2. Quelle est l’année de la découverte de la
pénicilline ?
❑ a. 1918
❑ b. 1928
❑ c. 1938
❑ d. 1948
3. La pénicilline a donné naissance aux :
❑ a. antibiotiques.
❑ b. antibioniques.
❑ c. antibiologiques.

4 Donnez trois conséquences des progrès
de la médecine.
1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. .................................................................
5 Donnez trois nouveaux débats que
posent les innovations médicales.
1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. .................................................................
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Source : Affiche nazie pour la revue Nouveau
Peuple, 1937, Deutsches Hygiene-Museum.

/8
pts

L’évolution de la mortalité infantile
et de l’espérance de vie en France
Âge

En ‰
Espérance de vie
à la naissance
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55

1910

Source : Ined

1920

1930

1940

1950

1960

1970

50

1980

45

Progrès dans la prise
en charge des prématurés

Transplantation du rein
Vaccin contre la rougeole
Transplantation cardiaque,
vaccin contre la rubéole

Cortisone

Pénicilline

0
1900

Vaccination antidiphtérique

50

Transfusion sanguine

100

Vitamines, insuline, BCG

Mortalité infantile
(décès d’enfants de moins d’un an)

Efficacité des chimiothérapies

150

Traduction de l’affiche :
« 60 000 Reichsmark. C’est ce que cette personne souffrant d’une maladie congénitale
coûte à la communauté au cours de sa vie.
Camarade, c’est aussi ton argent. Lisez Nouveau Peuple, revue mensuelle de l’office des
politiques raciales du NSDAP. »

1990

2000

1. De quand date ce document ? Quel parti
politique le publie ?
......................................................................
2. Que sous-entend-t-il ?
......................................................................
3. À quels dangers peut être confrontée la
médecine ?
......................................................................
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