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Préambule 

 

 
 

 

  Le présent polycopie est déstiné pour les étudiants des sciences de la nature et de la 

vie en première année tronc commun, il comporte les étapes de l’évolusions des sciences 

biologiques dans les différents èrres en passant de la préhistoire jusqu’à le temps présent 

Le savoire de l’histoire des sciences biologiques est un élément important pour dévélopper 

l’aspect de la rénovation , construire une culture scientifique , améliorer les objectifs de 

recherche . 
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Chapitre1  

préhistoire et  Antiquité 
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1.1 La préhistoire 

  La préhistoire désigne la période chronologique de la vie de l’humanité qui va de 

l’apparition de l’homme à l’invention de l’écriture. La première période, qui s’achève il y a 

10 000 à 12 000 ans, est appelée le « paléolithique » et se caractérise par l’apparition et le 

développement de l’industrie de la pierre et par une économie de prédation et de cueillette. 

Le paléolithique inférieur débute par la culture des galets aménagés, dits « choppers », 

fabriqués par l’australopithèque puis par le genre Homo (Homo habilis et Homo erectus) 

[1]. 

   Le paléolithique moyen correspond au développement de l’Homo sapiens, dont le 

type le plus connu est l’homme de Neandertal.  Le paléolithique supérieur concerne 

l’Homo sapiens sapiens, avec lequel on assiste à la naissance d’une forme d’art, parfois 

pariétal (Lascaux, Altamira, grotte Chauvet), d’un culte des morts[6] 

  Le néolithique fait suite au paléolithique et correspond à l’accession à une 

économie productive (agriculture, élevage, artisanat). Vers 8000 avant J.-C., les 

habitants du « Croissant fertile », région du Moyen-Orient, qui s’étend de la mer Morte 

au golfe Persique, deviennent peu à peu des agriculteurs sédentaires. Cette « révolution 

néolithique » correspond à la naissance de villages et par l’essor de la poterie, du tissage 

et les débuts de la métallurgie[7]. 

   

   Les premiers échanges commerciaux s’ensuivent, avec la nécessité de conserver 

une trace écrite de ceux-ci. C’est ce qui motive en premier lieu l’invention d’un système 

d’écriture : l’alphabet cunéiforme, qui consiste en des petits dessins tracés à l’aide d’un 

roseau taillé sur des plaquettes d’argile humide. La naissance de l’écriture, à laquelle 

correspond la fin de la période préhistorique, est contemporaine de l’apparition des 

premières cités et grandes entités politiques. Elle permet de donner des ordres, d’édicter 

des lois, de glorifier les rois et, au-delà, de retracer l’histoire de ces civilisations[6].. 
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1.2 L’ antiquité 

L'antiquité fait l'objet d'une avancée considérable dans le domaine médical. A ce titre, 

l’Égypte fait figure de pionner, puisqu'elle nous laisse le plus important traité médical 

connu à ce jour. Les médecins égyptiens avaient même décrits les méninges, les trois 

enveloppes qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière [8].. 

 

 
 

 

Figure 1: Les sciences dans la période d'antiquité [11] 

 . 
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   Beaucoup de ces connaissances seront par la suite perdues pour être redécouverte 

en occident ces quatre derniers siècles. Les philosophes grecs vont eux aussi s’intéresser 

à la médecine. Hippocrate, bien sûr, considéré comme le fondateur de la médecine et qui 

a donné sont nom au serment que prononcent tous les médecins, mais aussi Platon qui a 

décrit les nerfs (qui commandent les muscles), les veines (qui transportent le sang) et les 

artères (pour le transport de l'air) et désigné le cœur comme le siège de la pensée. Platon 

n'est pas responsable de ces erreurs, les méthodes de préparation des cadavres dont il 

disposaient vidaient les artères de leur sang et les faisaient ressembler à des nerfs.  

  Toutefois, tous ces médecins se sont heurtés au clergé et à la morale qui 

réglementaient la manipulation des cadavres [9].. 

 

1.2.1  Égypte 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 :une écriture issue de la civilisation égyptienne  [11] 

Une des premières descriptions du corps humain nous est donnée par le papyrus 

égyptien d'Ebers (1550 av J-C) qui décrit le corps humain comme traverse par des tuyaux. 

Ces tuyaux véhiculent différentes substances (sang, air urine, aliment, etc..) mais aussi et 

surtout des souffles de vie et de mort et des “ mauvais souffles ” lances par les démons ou 

sorciers et responsables des maladies [10].. 

 On peut déjà noter à l'époque le concept de mauvaises humeurs, que l'on 

retrouvera plus tard, jusqu'au Moyen Age. Dans cette biologie, c'est le cœur qui parle aux 

différentes parties du corps par l'intermédiaire des vaisseaux[7].. 
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2.2.2 Hippocrate 

Hippocrate était médecin et il nous a laissé des ouvrages importante rédigés par 

lui-même ou par ses élèves. Ces traites décrivent les maladies et les remèdes de manière 

essentiellement empirique. On y trouve toutefois une tentative d'élaborer certaines 

théories biologiques [6]. 

 

 

 

Figure 3: Hippocrate l'initiateur de la théorie des humeurs [11] 

 

La plus connue est la théorie des humeurs : Dans cette théorie, le corps est 

constitué de 4 humeurs (le sang, la pituite ou phlegme, la bile jaune et la bile noire) dont 

la production varie suivant les saisons [7]..  

La santé correspond à l'équilibre de ces humeurs et la maladie au déséquilibre. Le 

sang est rattaché au cœur, la pituite au cerveau, le foie a la bile jaune et la rate a la bile 

noire. Suivant la prédominance d'une de ces humeurs, il définit plusieurs 

tempéraments[9]. 

La théorie des humeurs est proche des théories physiques de l'époque qui 

faisaient intervenir les quatre éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu [6].. 
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Ce rapprochement laisse penser que pour Hippocrate, il n'y avait pas d'opposition 

entre le vivant et le non- vivant. Cette théorie a perduré jusqu'au XVIII et XIX siècle et 

elle est la base de l'humorisme, la théorie de l'équilibre des humeurs. En cas de maladie, 

la saignée était couramment pratiquée afin d'éliminer les mauvaises humeurs et rétablir 

l'équilibre[1]. 

1.2.3 Aristote 

 

 

 

Figure 4: Aristote; le phiolosophe et le naturaliste de la civilisation greque [11] 

 

  Connu pour avoir établi les premiers fondements de la philosophie de la nature, 

discipline regroupant la physique et la biologie, Aristote est aussi le fondateur de la 

métaphysique, dite à la fois « philosophie première », puisqu’elle consiste à rechercher 

les premières causes et les premiers principes de l’existence de l’Univers, et 

« théologie » [10]. 

  Pour Aristote, les objets inanimés et les êtres vivants sont constitués parles mêmes éléments 

naturels, par la même matière ; la nature constitue un tout. La qualité d'être vivant est donc a 

rechercher dans la forme[7].. 

Par ailleurs, la vie se caractérise par le mouvement (mobilité et la transformation) autonome. 

Les êtres vivants sont donc animés c'est à dire qu'ils possèdent une âme (anima en latin) [6].. 
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Elle est sous le contrôle de l'âme nutritive. Sur le principe, la nourriture ne sert pas 

a alimenter le Pour essayer de comprendre la maniéré donc Aristote définissait la vie, il 

convient de se pencher sur sa physiologie [10].. 

 En effet, si l'on sort du domaine de la psychologie spécifiquement humaine, du 

moins a l'époque, la vie se distingue de l'inanimé par des fonctions de motricité mais 

surtout de nutrition, de respiration et de reproduction. La physiologie d'Aristote est 

fortement finaliste : “ la nature ne fait rien en vain ” est une expression courante chez lui 

[11].. 

1.2.4 Gallien 

 

 

Figure 5: Gallien le pionnier de la théorie mécanique dans les systèmes naturels [11] 

 

 A première vue, les conceptions de Gallien apparaissent mécanistes. Chaque 

partie du corps a été créée par le Créateur pour une tache bien définie. Leur forme et leur 

fonctionnement sont parfaitement adaptes a l'acte à accomplir. Elles sont reliées entre 

elles par la sympathie et le corps pourrait donc ressembler à une machine ou un robot si 

ce terme n'était pas anachronique [7].. 

   En fait, pour Gallien, les parties exercent leurs fonctions non pas a la manière 

d'une machine mais grâce a leurs facultés naturelles. Ces facultés sont très nombreuses et 

dépendent des organes [6]. 
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Chapitre 2  

 Civilisation arabo-musulmane 
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 La philosophie arabe est due à des musulmans de maintes nations, mais aussi à des chrétiens 

et des juifs arabophones. Sa période de plus grande vitalité s'est étendue du ixe au xive siècle. L'islam 

fournissait alors le contexte spirituel, et les grands penseurs étaient musulmans. Mais les philosophes 

gardaient aussi l'indépendance d'une discipline séculière : fiers de perpétuer la tradition de la Grèce 

ancienne, ils fondaient leur recherche de la connaissance sur la raison et l'expérience naturelle [7].. 

 

2.1 Jabir Ibn Hayyan 

 

 

 

Figure 6: Jabir Ibn Hayyan le fondateur de la chimie expérimentale [11] 

 

  Il vécut l’essentiel de son existence en Irak, à Koufa, et eut une activité aussi bien 

en chimie qu’en alchimie, comme la plupart de ses collègues. Il fut l’initiateur d'un 

nombre important de nouveau processus de chimie appliquée (évaporation, distillation, 

calcination, cristallisation) et l’inventeur de notre alambic [1].. 

Ses contributions incluent également la mise au point de l'acier, la préparation de différents 

métaux, la prévention face à la corrosion, la teinture des tissus et le tannage du cuir, le vernissage de 

tissus pour les rendre « Les sciences dans la civilisation arabo – musulmane » - Il aurait créé 

également l’eau régale permettant la dissolution de l'or après avoir découvert l’acide chlorhydrique 

et l’acide nitrique [2].. 

Son traité le plus connu est le Kitâb al-Kîmiâ (Le Livre de la Chimie), dédié au Calife 

Haroun Ar Rachid. Il fut traduit en latin par l'Anglais Robert de Chester en 1144 [2].. 
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2.2 Médecine 

Elle est fondée sur la théorie des « humeurs », d’origine grecque. Ces dernières 

sont au nombre de quatre : le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire (atrabile). On 

leur associe des qualités – qui se rattachent aux quatre éléments - et des tempéraments 

selon le tableau suivant [3]. : 

 

Tableau 1 :description de la théorie des humeurs [3]. 

Théorie des humeurs 

Tempérament humeur Qualités  Éléments  

Sanguin sang Chaud/ Humide Air 

Flegmatique  Flegme Froide/Humide Eau 

Bilieux  Bile jaune  Chaud/ sec Feu 

Atrabilaire  Bile noire  Froid/ sec Terre 

 

 

 Chez une personne en bonne santé il y a équilibre entre ces quatre humeurs. La 

maladie va alors correspondre à un déséquilibre qu’il faut corriger. S’appuyant sur cette 

théorie plusieurs grands médecins vont laisser leur nom à la postérité et transmettre à 

l’Occident des ouvrages de référence [3]..  

  Parmi ceux-ci on peut citer Ian Dîna (Ibn Sina – Perse - 980 / 1037) qui, dans son 

ouvrage « Le canon de la médecine », codifie cette dernière selon les critères de ses 

lointains prédécesseurs et Ibn Rushd (Averroès – Espagne - 1126 / 1198) [3].. 

 Cependant, là comme dans d’autres domaines, certains intellectuels de l’empire contestent la 

science des anciens. Parmi eux citons Ibn anNafîs (1210 / 1288). Ce dernier, d’origine syrienne et 

qui fit l’essentiel de sa carrière au Caire, était attaché à une réflexion basée sur l’observation. Il 

n’hésite pas à remettre en cause les affirmations de Gallien sur la circulation sanguine. Il proposera, 

trois siècles avant William Harvey (1578 / 1657), un nouveau modèle beaucoup plus proche de la 

réalité qui s’appuyait sur ses vastes connaissances anatomiques. Ses travaux seront rédigés dans 

«Commentaire de l’anatomie du Canon », un ouvrage critique de celui d’Ibn Sina [2].. 

 Une étude plus détaillée de ces travaux est développée un peu plus loin. La mise en 

place de cette médecine se fait à partir du IXe siècle dans des hôpitaux qui sont implantés 

dans les grandes villes. Ces structures avaient une organisation qui nous semble moderne. 

L’encadrement est assuré par un corps de médecins munis d’un diplôme obtenu dans un 

centre de formation, la plupart du temps attaché à un hôpital. L’hygiène y joue un rôle de 

première importance et les malades disposent d’une pharmacie où, munis d’une 

ordonnance, ils peuvent venir chercher des médicaments [3]..  
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Il s’y pratique une médecine de haut niveau avec des services que nous avons encore à 

notre époque : médecine générale, ophtalmologie, obstétrique, chirurgie …etc [3]. 

Certains hôpitaux possèdent même un service pour les déments. Chacun d’entre 

eux est dirigé par un spécialiste. Il faut dire, pour terminer, que de nombreux médecins, 

en particulier en Irak, étaient des chrétiens nestoriens (les califes de Bagdad avaient, en 

général, un médecin de cette origine) qui avaient été formés, pour beaucoup à 

Jundishapur, en Perse [11]. 

 Cette ville avait accueilli une importante diaspora nestorienne en 489 lorsque 

l’empereur byzantin Manuscrit d’Ibnan-Nafîs « Les sciences dans la civilisation arabo – 

musulmane » [3] 

 

2.3 Ibn al-Haytham 

Avant de présenter les avancées arabes dans le domaine de l’optique, rappelons ici les idées 

qu’avaient les Grecs sur ces notions. Euclide et les Pythagoriciens (IVe siècle AvJC) estimaient que 

notre regard émet un corpuscule appelée quid allant de l’œil à l’objet car nous devons « viser » la 

direction dans laquelle se trouve ce dernier pour le « voir » [3]. 

 

 

Figure 7: Ibn al-Haytham le développeur de l'optique [11] 

 

A partir de là, Euclide introduit la notion de rayons visuels émanant de l’œil et énonce dans 

ces ouvrages « l’Optique et la Catoptrique » plusieurs lois tirées de l’expérience comme celle 

relative à la réflexion - où il a raison - et celle relative à la réfraction - où il a tort. Remarquons, en 

passant, qu’un modèle « faux » peut avoir un réel pouvoir explicatif (voir également le modèle 

géocentrique du Système Solaire de Ptolémée) Avant de présenter les avancées arabes dans le 

domaine de l’optique, rappelons ici les idées qu’avaient les Grecs sur ces notions. Euclide et les 

Pythagoriciens (IVe siècle AvJC) estimaient que notre regard émet un corpuscule appelée quid 

allant de l’œil à l’objet car nous devons « viser » la direction dans laquelle se trouve ce dernier pour 

le « voir » [7]..  
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On remarquera que pendant longtemps – et en Occident bien au-delà que chez les Arabes 

les savants ne firent pas une distinction claire entre le mécanisme de la vision et la nature de 

la lumière Avant de présenter les avancées arabes dans le domaine de l’optique, rappelons ici les 

idées qu’avaient les Grecs sur ces notions. Euclide et les Pythagoriciens (IVe siècle AvJC) 

estimaient que notre regard émet un corpuscule appelée quid allant de l’œil à l’objet car nous 

devons « viser » la direction dans laquelle se trouve ce dernier pour le « voir » [7]. 

Tableau 2: les différents savants vécus la période arabo-musulmane. 

Nom Nom latin  Domaine scientifiques  Pays  

Jaber ibn 

Hayyan 

Geber Chimie Irak 

Al 

Khawarizmi 

Algoritmi Mathématécien /Astronomie  Irak 

al-Tabari  Médecine Irak 

Al-kindi Alchindus Mathématécien /Astronomie  Perse 

Al-Razi Razzier Médecine/ Chimie Perse 

Al-Battani Albatenius Astronomie/ Mathématique Syrie  

Abu-Kamil  Mathématique Egypte 

Ibn Sinan  Mathématécien /Astronomie  Irak 

Al Farabi Alpharabius Médecine Syrie  

Ibn al 

Jazzar 

 Astronomie Tunisie 

As sufi  Astronomie Perse 

Al Majriti  Mathématique/physique Andalus 

Ibn Shli  Mathématique /Astronomie Irak 

Ibn  Yunus  Mathématique /Astronomie Egypte 

Al Karaji  Mathématique/Technologie Irak 

Ibn Sina Avicenne Médcine/physique Perse 

Ibn al 

hahtham 

Alhazen physique/Math/ Astro Irak 

Al biuruni  Mathématique /Astronomie Irak 

Al zarqali  Mathématique/Astro/Géo Andalus 

Ummar el khayyam Mathématique/physique  Irak 

Al khazini  Mathématique /Astronomie Perse 
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Chapitre3  

XVII aux  XIXèmesiècles 
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3.1 Les explorations 
 

  Les voyages d’exploration, de commerce et de conquête entrepris à partir de la fin 

du xve siècle, avec les expéditions portugaises le long des côtes africaines, puis jusqu’aux 

Indes, et les découvertes financées par l’Espagne que fit Christophe Colomb dans 

l’hémisphère occidental redessinèrent la carte du monde connu et permirent d’en rapporter 

des spécimens inconnus et des marchandises nouvelles, les deux catégories étant parfois 

difficiles à distinguer : des espèces végétales jusqu’alors inconnues furent transplantées 

dans les jardins botaniques européens de Pise à Leyde ; des animaux divers, tatous 

empaillés et oiseaux de paradis, furent exposés dans des cabinets de curiosités 

(Wunderkammern).  

 
 

 
 

Figure 8: L'exploitation est la découverte du continent américain [11] 

 

 Le déplacement des échanges commerciaux, au cours des xvie et xviiie siècles, 

quittant les ports de la Méditerranée tels que Venise pour les ports de commerce situés sur 

l’Atlantique Nord comme Amsterdam, fit migrer aussi le centre de gravité de l’étude de la 

botanique et de la zoologie, souvent abordées sous un angle pharmacologique : à la fin du 

xviie siècle, l’université de Leyde, qui se distinguait par un théâtre anatomique et un jardin 

médicinal réputé pour la richesse de ses collections, attirait des étudiants en médecine 

venus de toute l’Europe, comme l’université de Padoue un siècle plus tôt. 

Les routes de commerce devenant de plus en plus sûres, la circulation de lettres, de 

spécimens, de livres et de savants en fut facilitée, renforçant les liens qui unissaient les 

membres 

très dispersés de la république des lettres, qui pouvaient aborder sans distinction, dans un 

même échange, l’étude de questions de philologie et les dernières découvertes botaniques 

ou astronomiques  
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 Dans les années 1640, Thomas Hobbes, fuyant la guerre civile en Angleterre, vint 

chercher asile à Paris, où, dans l’entourage de Marin Mersenne, érudit et membre de l’ordre 

des minimes, il découvrit la mécanique de Galilée et de Descartes Avant de présenter les avancées 

arabes dans le domaine de l’optique, rappelons ici les idées qu’avaient les Grecs sur ces notions. 

Euclide et les Pythagoriciens (IVe siècle AvJC) estimaient que notre regard émet un corpuscule 

appelée quid allant de l’œil à l’objet car nous devons « viser » la direction dans laquelle se trouve ce 

dernier pour le « voir » [6]. 

.  

Les guerres et les persécutions successives contribuèrent aussi à disperser les imprimeries 

indépendantes : d’abord concentrées dans des villes telles que Venise et Bâle, qui furent très tôt des 

centres d’impression et d’édition, elles se propagèrent à bien d’autres villes, augmentant par là 

même les possibilités d’édition, y compris pour des oeuvres hérétiques interdites en d’autres lieux : 

le dernier ouvrage de Galilée, les Discorsi edimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze 

(1638), frappé d’interdiction en Italie par les autorités catholiques, fut envoyé clandestinement à 

Leyde, où il fut publié par Elzevir Avant de présenter les avancées arabes dans le domaine de 

l’optique, rappelons ici les idées qu’avaient les Grecs sur ces notions. Euclide et les Pythagoriciens 

(IVe siècle AvJC) estimaient que notre regard émet un corpuscule appelée quid allant de l’œil à 

l’objet car nous devons « viser » la direction dans laquelle se trouve ce dernier pour le « voir » [8]. 

.  

 Les éditions pirates et les faux imprimatur, dans lesquels le nom d’Amsterdam, ville 

plus libre, remplaçait celui de Paris, où la censure était très active, assurèrent une large diffusion à 

des ouvrages controversés de philosophie naturelle Avant de présenter les avancées arabes dans le 

domaine de l’optique, rappelons ici les idées qu’avaient les Grecs sur ces notions. Euclide et les 

Pythagoriciens (IVe siècle AvJC) estimaient que notre regard émet un corpuscule appelée quid 

allant de l’œil à l’objet car nous devons « viser » la direction dans laquelle se trouve ce dernier pour 

le « voir » [10]. 

3.2 Les redécouvertes 

L’aristotélisme lui-même se révéla d’une souplesse et d’une inventivité remarquables, 

engendrant des versions radicalement nouvelles de la philosophie naturelle aristotélicienne. 

Quant aux mathématiques appliquées, elles virent croître leur prestige théorique comme 

leur importance [6] 
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Figure 9 : La redécouverte des anciens sciences et la révolution industrielle [11] 

 

.  pratique, grâce aux travaux des artistes et des ingénieurs de la Renaissance, qui se 

mirent à publier des traités sur des sujets très divers, dont la perspective et la mécanique, 

ainsi que grâce aux nouvelles traductions des mathématiciens de l’Antiquité, comme 

Euclide ou Archimède [3]. 

Des découvertes de toutes sortes, géographiques, astronomiques, botaniques, 

zoologiques, vinrent augmenter la somme des phénomènes connus, mettant les philosophes 

naturels au défi de les intégrer dans leurs systèmes explicatifs.  

 La médecine, associée de près à la philosophie naturelle universitaire, fut elle aussi 

bouleversée : la souveraineté des doctrines de Gallien fut remise en cause par de nouvelles 

traductions des écrits hippocratiques ; des maladies jusqu’alors inconnues telles que la 

syphilis furent introduites en Europe, et la pharmacopée s’enrichit de médicaments 

nouveaux tels que l’« herbe des jésuites » [7]. 

   L’anatomie, l’herborisation et plus tard les expériences vinrent s’ajouter à la 

collecte systématique des études de cas cliniques pour donner naissance à un empirisme 

médical d’un genre nouveau, et les doctrines traditionnelles furent menacées par de 

nouvelles écoles contestataires telles que le paracelsisme. Toutes ces forces contribuèrent à 

redéfinir la philosophie naturelle : le canon des textes et des phénomènes connus en fut 

étendu, les théories et les explications traditionnelles furent remises en question par ces 

contre-exemples, et l’autorité institutionnelle fut sapée par un transfert de prestige (et de 

hauts revenus) de l’Université à la cour des princes, où étaient souvent inversés les 

préjugés universitaires favorables à une démarche spéculative plutôt qu’aux connaissances 
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pratiques, et les méthodes se diversifiaient pour inclure à la fois les modèles 

mathématiques et la recherche empirique systématique [4]. 

3.3 Descartes 

  La prétendante la plus sérieuse à ce titre, aux alentours de 1650, était la philosophie 

mécanique de Descartes, surtout telle qu’elle est exposée dans ses Principia philosophiae 

(1644). Bien que l’on puisse discerner dans les ouvrages de philosophie naturelle de ce 

dernier des éléments de la mécanique de Galilée, de l’atomisme de Gassendi et même du 

recours par Bacon à l’histoire naturelle, y compris aux expériences, c’est par son 

exposition systématique et par la puissance d’explication de ses théories que ses 

contemporains furent le plus frappés, ainsi que par sa rupture 

absolue avec la quasi-totalité de la métaphysique aristotélicienne [7]. 

 

 Dans le Discours de la méthode (1637), rédigé pour servir d’introduction 

méthodologique à trois traités scientifiques, Descartes annonçait son intention de suivre 

l’exemple de ces urbanistes qui, devant une ville qui menace ruine, préfèrent la raser 

entièrement pour la reconstruire selon des principes rationnels.  

  Les principes de Descartes abandonnaient les catégories aristotéliciennes de 

matière et de forme, remplacées par celles de corps (défini comme une extension 

géométrique et enti èrement passif) et d’esprit (divin et humain, source de toute activité 

dans l’univers). 

 

 
 

Figure 10: Descartes l'auteure de Principa philosophiae (1644) [11] 

 Tous les phénomènes perceptibles à nos sens étaient donc provoqués, et 

explicables, par l’extension, la forme et le nombre (trois traits désignés par la suite comme 

« qualités premières », par opposition aux qualités secondes liées à la perception, telles que 

la couleur, la saveur et la texture) de la 
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matière en mouvement.  

3.4Les grandes lignes du Lamarckisme 

Les idées de base du lamarckisme peuvent être résumées ainsi. La nature a dispose d'un 

temps quasi infini pour mettre en place des transformations durables qui ont finalement 

abouti a 1'émergence de 1'homme [4].  

 

Ces transformations ont été conditionnées par des modifications de L’environnement, 

englobant les remaniements géologiques, le climat et la nourriture [5]. 

 
 

 

 
 

Figure 11:la giraffe dans la théorie de lamarckisme [11] 

 

 "La nature, écrit LAMARCK, dans la Philosophie Zoologique, en produisant 

successivement toutes les espèces d'animaux et en commencement par les plus imparfaits 

ou les plus simples pour terminer son ouvrage par les plus parfaits, a complique 

graduellement leur organisation. Ces animaux se répandant généralement dans toutes les 

régions habitables du globe, chaque espèce a recru, de 1'influence des circonstances dans 

lesquelles elle s'est rencontrée, les habitudes que nous lui connaissons et les modifications 

dans ses parties que 1'observation nous montre en elle" [1].  

3.5 Darwinsme 

En novembre 1859, parait le fameux ouvrage On the Origin of Species by means of 

Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life 

parCharles DARWIN. Son succes est foudroyant. Le premier tirage a 1250 exemplairesest 

épuise le jour même de la publication. La théorie du transformisme presentee par Charles 

DARWIN sera baptisée darwinisme. Alors que le lamarckisme admettait un certain 

déterminisme, le darwinisme s'accommode 

de la contingence [6].  
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Figure 12: Darwine l'auteur du livre Origine de l'espèce [11] 

  La contingence définie comme la possibilité qu'une chose arrive ou n'arrive pas 

implique une grande flexibilité de décision devant des choix multiples. Dans le 

lamarckisme, tout être nouveau représentait un progrès par rapport aux êtres qui avaient 

existe avant lui [7].  

.  

Dans le darwinisme, des modifications fortuites, soit des défauts, soit des améliorations, 

peuvent apparaître, mais la nature ne favorise que les variations compatibles avec 

1'environnement, ce qui donne 1'impression qu'elle sélectionne les améliorations. 

  Le principe majeur du darwinisme est la sélection naturelleavec ses deux 

corollaires, la variation continue engendre des variants et c'est le variant le plus apte qui 

survit [6]. . 

3.6 Claude Bernard et l'expérimentalisme 

  La science de Bernard sera proche de la science moderne. La tradition fait de 

lui l'inventeur de la méthode expérimentale en physiologie que l'on peut résumé par 

la suite suivante :  
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Figure 13: Claude Bernard  le fondateur du modèle expérimentale [11] 

 

observation- hypothèse expérience- résultat- interprétation. En fait, l'expérimentation existait bien 

avant C. Bernard et son apport à la biologie a surtout été de nature théorique [11].  

. 
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Chapitre 4  

Les progrès des sciences biologiques 
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4.1 Progression de la biologie cellulaire 

C'est en Allemagne, là où a été formulée la théorie cellulaire, que s'instaure avec une remarquable 

efficacité une collaboration entre universitaires et industriels pour la mise en place d'outils de plus 

en plus performants, afin de pousser1'observation des cellules dans leur infrastructure [6].  

. 

 

 

 

Figure 14: Le microscope primitif de R.Hook [11].  

 

A partir de 1880, des microscopes optiques avec un pouvoir de résolution du quart de micron sont 

fabriques a l’en A par 1'industriel Carl SPEISS (1816 - 1888),avec le concours du physicien Ernest 

ABBÉ (1840 -1905) et du chimiste Schottky (1851 -1935), un spécialiste de la fabrication de 

verres de grande qualité. ABBÉ était professeur de physique et de mathématique a L’université' 

Lena. Scott, fils d'un artisan verrier, s'intéressa très jeune a la confection de lentilles obtenues avec 

des mélanges de silice et de différents oxydes métalliques [7].  

. 
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Figure 15:  Le microscope développé de Van Lewen Hook [11].  

 

 

  Sa collaboration avec Abbé date de 1859. Elle fut suscitée par 1'intérêt  deSchott 

de connaître avec précision la réfraction de la lumière par les différents verres qu'il fabriquait. 

Deux défauts des premiers microscopes composés ,1'aberration chromatique et 1'aberration de 

sphéricité, que Ton avait déjà identifies et que Ton savait pallier de fac. On artisanale, furent 

systématiquement corriges dans les microscopes fabriques par la Société Zeiss. Des objectifs 

achromatiques de grande qualité, c'est-a-dire capables de former les mêmes images pour toutes les 

longueurs d'onde du spectre visible, furent fabriques en série en 1886 par Schott en collaboration 

avec Abbe, en combinant des lentilles faites de différents types de silicate avec des indices de 

réfraction différents, par exemple une lentille biconvexe de crown (silicate de potasse et de chaux) 

avec une lentille plan concave de flint (silicate de potasse et de plomb). L'aberration de sphéricité 

due au fait que les rayons qui traversent les bords de la lentille biconvexe ne convergent pas 

exactement au même point que ceux qui la traversent au centre fut corrigée en utilisant une 

objective immersion d'huile [7].  

.  

  Dans ce procède, on relie la lame porte-objet a 1'objectif au moyen d'une huile possédant le 

même indice de réfraction que le verre de1'objectif. De plus, les microscopes furent 

systématiquement équipes d'un condenseur, un dispositif optique invente par Abbé qui permettait 

de faire converger la lumière vers 1'objet [1].  

. 

   En 1900, la Société Zeiss assurait la production de près de trente mille microscopes 

répondant là ces critères rigoureux d'optique. A la même époque, on trouve des fabricants de 

microscopes de bonne qualité en France, en Angleterre et aux États-Unis. C'est bien plus tard, dans 

les années 1930, que le microscope a contraste de phase verra le jour, mis au point par le hollandais 

Fritz ZERNICKE (1888 -1966) qui recevra en 1953 le Prix Nobel de physique [11].  

. 
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4.2 Les origines de la biologie cellulaire 

 La résolution du microscope optique a ses limites. Pour distinguer deux points, l'obstacle 

de la limite physique du microscope optique fut surmonté avec1'avènement de la microscopie 

électronique. Le microscope électronique fut utilisé pour la première fois pour des études d'ultra 

structure cellulaire tournant des années 1940. Dans le microscope électronique, le faisceau de 

lumière est remplacé par un faisceau d'électrons rendu convergent grâceà1'établissement d'un 

champ magnétique. Les images obtenues permettent d’observer des détails a 1'échelle du 

nanomètre [11].  

.  

Le microscope a balayage laser confocal, qui permet une analyse tomographique du contenu de la 

cellule, sera produit dans les années 1980, de même que le microscope a effet tunnel et le 

microscope a force atomique qui détectent le relief d'une surface cellulaire avec un pouvoir 

séparateur de 1'ordre de quelques dizaines d'angströms[7].  

. 

 A la fin du XIXe siècle, 1'analyse des structures cellulaires avait bénéficié non seulement des 

progrès de la microscopie optique, mais également d'améliorations dans la qualité des préparations 

histologiques et de la mise en œuvre décolorants synthétiques. Jusque dans les années 1860, seuls 

des colorants naturels, tels que le carmin extrait d'un insecte et Hématoxyline du bois de campêche, 

étaient utilises pour teinter les cellules [1].  

. 

 L'anatomiste allemand Joseph Gerlach (1820 - 1896) fut un pionnier de la coloration 

histochimique. On lui attribue 1'invention d'un milieu liquide ammoniaque contenant du carmin et 

de la gélatine grâce auquel le noyau de la cellule se détachait sur un fond granuleux [7].  

. 

Aux colorants naturels s'ajoutent à partir de 1870 des colorants synthétiques, les dérives de 

1'aniline produit à partir du goudron de houille. L'histoire de ces colorants et de leur promoteur, 

William Perkin (1838 -1907), est édifiante et tout à fait typique du parcours tortueux de la 

recherche fondamentale, avec des issues et des applications inattendues, très souvent sans relation 

avec le but recherche. A la fin du XIXe siècle, le gouvernement anglais avait lancé une campagne 

visant a susciter des projets de recherche permettant d'aboutir à la synthèse de la quinine. Deux 

pharmaciens français, Joseph pelletier (1788 - 1842) et Joseph Caventou (1795 - 1877) avaient 

réussi en 1820 à préparer, à partir d'écorces de quinquina, un extrait actif centre le paludisme. 

Cependant la quantité d'extrait obtenu était notablement insuffisante pour satisfaire la demande de 
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bon nombre de colonies anglaises infestées par le protozoaire Plasmodium faldparum, agent du 

paludisme, d'ou la raison d'être du programme d'étude lance par le gouvernement anglais [1].  

. 

 Perkin, un élève du brillant chimiste August Hofmann (1818 -1892), directeur du Collège royal 

dechimie à Londres, tenta des séries de synthèse à partir d'aniline. II échoua dans la synthèse de la 

quinine. A la place de la quinine, il obtint un produit colore en mauve qui fut appelé la mauvéine. 

C'était le premier d'une série de colorants issus de 1'aniline parmi lesquels on distingue des 

colorants dits basiques capables de colorer le noyau de la cellule (safranine, fuschine basique, bleu 

dethioneine, bleu de toluidine, bleu de méthylène, vert de méthyle, violet de gentiane) et des 

colorants acides qui teintent le cytoplasme (eosine, fuschineacide). Puis vinrent les colorants vitaux 

(rouge neutre, vert Janus) dénommes ainsi car seules les cellules vivantes sont colorées a leur 

contact [1].  

. 

Jusqu'à la fin du XVIII6 siècle, les préparations cellulaires a partir d'organes ou de tissus étaient 

souvent obtenues par dilacération avec une aiguille. On procédait quelquefois a la coupe de tissus 

avec un rasoir a main levée. Les premiers microtomes, qui sont des rasoirs automatiques, firent leur 

apparition dans la décennie 1870 -1880, en même temps d'ailleurs que les techniques de fixation 

par les acides acétique et chromique, ainsi que des techniques d'inclusion de fragments de tissus 

dans des blocs de paraffine, facilitant ainsi les coupes au microtome [7].  

. 

4.3 Les premiers pas dans la thérapeutique antimicrobienne 

  Aux armes naturelles de lutte contre les bactéries de 1'environnement, 1'ingéniosité 

Humaine a ajouté des outils crées a partir de sa propre réflexion. La chimiothérapie fait son 

apparition en 1910 avec la synthèse par Paul Ehrlichdu salariant, une dérive arsenicale effective 

comme traitement de la syphilis[1].  
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Figure 16: Flemming l'inventeur de Pinisciline [11].  

 

L'attention d'Ehrlich avait été attirée par un article relatant 1'action anti-cancérigène de 1'atoxyl, le 

dérivé 4-amino-phenyl de 1'acide arsénique. Ehrlich S’embarqua alors dans un programme de 

recherche pour tester 1'effet de différents dérives arsenicaux sur différents protozoaires dont des 

spirochètes. Le606e dérive prépare, appelé salvarsan ou 606 se révéla actif sur le tréponèmepale, 

un spirochète agent de la syphilis chez 1'homme. Le 606 était relativement peu toxique pour 

1'homme, mais très efficace pour faire régresser les symptômes de la syphilis[7].  

. 

En 1927, Gerhard Domagl (1895-1964), chimiste employé par la firme allemande I.G. Farben 

Industrie, commence une exploration systématique de molécules organiques capables de s'attaquer 

au streptocoque hémolytique, responsable d'angines pouvant se compliquer de pneumonique 

mortelle et denéphrite. Dans une première série, il teste des composes reconnus être bactéricides, 

comme les acridines et les colorants diazotes [1].  

. 

 Certains de ces colorants diazotes se révèlent peu toxiques chez la souris, mais bactéricides. C'est 

le cas du rouge de prontosil. En 1933, le pronostic est utilisé chez un bébé de 10 mois atteint d'une 

septicémie a staphylocoques ; le bébé est sauvé. Le pronostic fut alors expérimenté^ en Angleterre 

chez 38 femmes atteintes de septicémie. Trente-cinq d'entre elles furent guéries. On comprit le 

mode d'action du prontosil quand on s'aperçut qu'in vivo la molécule était coupée en deux, 

engendrant la partie active qui est le sulfanilamide. En 1940 Donald WOODS (1912 - 1964) 

observe que 1'acide p-aminobenzoïque "antagonisme" 1'effet du sulfanilamide [7].  

.  

La raison d'être de cet antagonisme est que la sulfanilamide mime 1'acide p-aminobenzoiquedans 

la synthèse par la bactérie de 1'acide folique, une molécule essentielle en tant que coenzyme dans 

la synthèse des bases puriques des acides nucléiques. Par cet effet de leurre, la bactérie devient 

incapable de fabriquer  on matériel nucléique et par conséquent de se développer. Quant a la 

pénicilline, son épopée commence en 1928 quand le bactériologiste britannique Alexander Fleming 
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(1881 -1955) remarque sur une boite de PETRI remplie de gélose nutritive ensemencée avec des 

staphylocoques une moisissure autour de laquelle les staphylocoques avaient cesse de proliférer, la 

plupart ayant été lyses. La moisissure était le Penicillium notatum[1].  

. 

 Ce n'est qu'en1940 qu'Howard Florey 1131 (1898 -1969) et Ernst Chain (1906 -1979) furenten 

mesure d'isoler sous une forme purifiée une quantité suffisante du produit actif du Penicillium 

notatum, la pénicilline, pour être injecte a quelques souris préalablement inoculées avec une 

suspension de streptocoques virulents. L'effet antibiotique de la pénicilline dépassa tous les espoirs 

[11].  

.  

A partir de 1942, sa production a grande échelle fut prise en charge par 1'industrie pharmaceutique 

américaine. A la fin de 1944, plus de 100 kg de pénicilline étaient disponibles et des milliers de 

vies de blesses sur les champs de bataille de la deuxième guerre mondiale allaient pouvoir être 

sauvées [1].  

. 

 Un des succès les plus flamboyants de la pénicilline fut son effet extraordinairement puissant sur 

le tréponème pale, agent de la syphilis. La pénicilline interférée avec la synthèse de 

peptidoglycanes, matériaux de base de la paroi d'un grand nombre de bactéries. De nombreux 

autres antibiotiques sont disponibles actuellement (tétracyclines, aminoglycosides,quinolones, 

macrolides...). A la différence de la pénicilline, ils agissent à différents niveaux de la synthèse 

protéique bactérienne[1].  

. 

4.4La découverte du monde des virus 

  A la limite du monde des cellules vivantes dont les critères sont la division et le 

métabolisme assures de façon autonome, se situent les virus. Bien avant la découverte du monde 

microbien, on appelait virus des entités invisibles responsables des maladies contagieuses. Puis, 

émergea la notion d'infection par les bactéries, les champignons microscopiques et les protozoaires, 

tous des microorganismes visibles au microscope optique. C'est a partir de 1884 que le terme virus 

fut utilisé pour désigner des êtres non visibles au microscope optique,filtrables a travers la paroi de 

récipients en porcelaine poreuse, fabriques par Charles CHAMBERLAND (1851 - 1908) à  

1'Institut Pasteur [1].  

. 
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Figure 17: Le Virus de la grippe [11].  

 

 

  En 1892, Dimitri Ivanoski (1864 -1920) à Saint Pétersbourg constata qu'un filtrat 

d'extrait de feuilles de tabac, porteur de la maladie appelée mosaïque, dépose sur des feuilles saines 

propageait la maladie de la même façon qu'un extrait total. Martinu Beijerinck à Delft rapporta les 

mêmes faits en 1898 et conclut, de ses expériences, que les virus ont besoin de cellules vivantes 

pour se développer. La même année, Friedrich Loffler découvrait que 1'agent de la fièvre aphteuse 

était un virus ultra filtrable [7].  

.  

  En 1900, Walter Reed (1851 -1902),médecin américain en mission a Cuba, mit en 

évidence la transmission du virus de la fièvre jaune par un moustique[6].  

.  

  La fièvre jaune, en tuant plus de 20 000 ouvriers occupes a percer le canal de Panama dans 

les années 1880, avait eu raison du chantier. Les travaux ne furent repris qu'au début du XXe 

siècle, après éradication des moustiques[1].  

.  

  Frederick Twort (1877 - 1950), en 1915, et Felix D'herelle (1873 - 1949), en 1917, notent, 

dans des cultures de bactéries qu'ils cultivent en tapis sur de la gélose nutritive en boite de Pétri, 

1'apparition de temps en temps de plaques transparentes. Ceci indiquait qu'au niveau de ces 

plaques les bactéries avaient été lysées. Le facteur lytique était de nature infectieuse. II s'agissait de 

virus qui furent appelés bactériophages par D'herelle[7].  

. 

   De la même façon que la microbiologie, la virologie pendant la première moitié du XXe 

siècle se développa comme un discipline indépendante, orientée vers des aspects médicaux. Dans 

les années quarante, la microscopie électronique apporta les premières données morphologiques 

sur les virus et dissipa le mystère qui pendant longtemps avait entouré ces agents infectieux 

invisibles. Dans sa phase extracellulaire, le virus appelé virion apparaît sous le microscope 

électronique constitue d'une capsule protéique qui enserre un matériel nucléique, soit de 1'ADN, 
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soit de 1'ARN. La cristallisation du virus de la mosaïque du tabac fut obtenue en 1935 par Wendell 

Stanley(1904-1971) [11].  

.  

  Le virus cristallise était toujours infectieux. Son matériel de nature nucléoprotéique 

contenait donc le principe infectieux. Le virus de la mosaïque du tabac resta pendant longtemps un 

modelé structural en virologie, activement étudie par microscopie électronique et par diffraction 

der ayons X [7].  

.  

  La virologie structurale est une discipline en plein essor au début du XXIe  siècle. Le rôle 

des virus dans la cancérisation animale fut soulevé des 1910 par Peton ROUS (1879 - 1970) avec la 

découverte d'un sarcome chez la poule qui était transmissible de poule a poule par inoculation du 

filtrat d'un homogénat de la tumeur. L'intérêt de la découverte de ROUS fut tardivement reconnu 

en 1966 par un Prix Nobel de physiologie et de médecine[11].  

.  

  Dans le milieu des années soixante, furent décrits dans les chromosomes de cellules 

animales des séquences d'ADN voisines de celles de 1'ADN de virus tumorigènes. On appela ces 

séquences proto-oncogènes. Une modification ponctuelle d'une seule base dans ces séquences peut 

transformer les proto-oncogènes en oncogènes capables d'initier une prolifération cellulaire 

anarchique[7].  

.  

  La surprise fut de taille a la fin des années soixante quand on découvrit que le virus du 

sarcome de ROUS était un virus a ARN qui se répliquait par 1'intermédiaire d'ADN produit grâce a 

une transcription inverse de TARN du virus. Un tel virus est appelé rétrovirus.Le virus du SIDA 

est un rétrovirus. Des virus non tumoraux, spécifiquement modifies pour en éradiquer tout pouvoir 

pathogène, sont actuellement utilises en thérapeutique comme vecteurs de gènes permettant, grâce 

a 1'apport de gènes fonctionnels de pallier des déficits métaboliques résultant de mutations 

géniques[7].  

. 

4.5 Biologie moléculaire 

Le terme de biologie moléculaire apparait pour la première fois en 1938 dans un rapport 

scientifique rédige par un physicien et biologiste de 1'Institut Rockefeller à New York, Warren 

Weaver (1894 -1978). Le message était que la biologie ne pouvait progresser qu'avec le support de 

méthodes empruntées a la physique et a la chimie et que pour comprendre le fonctionnement d'une 

cellule vivante il était nécessaire d'en examiner les rouages au niveau moléculaire[1].  

. 
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Figure 18: L'application de la biologie moléculaire dans le domaine de la santé [11].  

 

Le terme de biologie moléculaire fut popularisé avec le lancement et 1959 du prestigieux Journal 

of Moléculaire Biology, édite sous la direction du cristallographe et proténologue britannique John 

Kendrew (1917 -1997) [11].  

.  

La décennie qui s'achevait apportait une riche moisson d'informations sur les mécanismes mis en 

œuvre dans la synthèse des protéines et sur le rôle qu'y jouait 1'ADN comme détenteur d'un code 

contenu dans la séquence de ses nucléotides. L'organisation des molécules d'ADN en double 

hélice, avec appariement des bases puriques et pyrimidiques de chacun des deux brins de la double 

hélice, expliquait comment 1'ADN pouvait se répliquer en conservant1'information contenue dans 

la séquence de ses nucléotides, fournissant ainsi une assise moléculaire aux lois de transmission 

des caractères héréditaires portes par les gènes[7].  

. 

 A ses débuts, la biologie moléculaire fut considérée comme une nouvelle discipline résultant d'une 

hybridation entre la chimie structurale des protéines et la génétique. Son but était d'élucider les 

mécanismes moléculaires utilises pour lire les messages contenus dans 1'ADN et traduire ces 

messages en termes de séquences d'acides aminés dans des protéines dotées de fonctions 

spécifiques[6].  

. 

 La biologie moléculaire s'intéressa par la suite a 1'ensemble des biomolécules, tout en gardant 

comme domaines privilégies 1'organisation et 1'expression du génome ainsi que la structure et la 

fonction des diverses espèces de protéines qui participent a 1'économie cellulaire (enzymes, 

hormones, récepteurs, anticorps, cytosquelette).De façon arbitraire, on peut individualiser deux 

grandes étapes dans les avancées scientifiques aux XIXe et XXe siècles avant la mise en place de 

la biologie moléculaire dans les années 1950 [1].  

.  
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La première étape qui s'étend de la fin du XIXe siècle a la première guerre mondiale voit 

progresser de façon séparée plusieurs disciplines majeures de la biologie, à savoir la génétique, la 

biologie cellulaire et la biochimie. Avec les acquisitions faites notamment en génétique et en 

biochimie, cette période portait en elle les germes de la biologie moléculaire[7].  

. 

 La deuxième étape qui va de la première guerre mondiale jusqu’à la moitié du XXe siècle est 

caractérisée par 1'arrivée et la maîtrise de techniques d'analyse puissantes issues des sciences 

physiques et chimiques : électrophorèse, ultracentrifugation, chromatographie, microscopie 

électronique, utilisation de biomolécules marquées par des isotopes, analyse de la structure de 

macromolécules par diffraction de rayons X [7].  

. 

Ainsi au début des années 1950, les biologistes disposaient d'un potentiel méthodologique jamais 

encore atteint. Une nouvelle façon de penser et d'appréhender la biologie émergeait. Pour la 

caractériser, le terme de biologie moléculaire s'imposa et fut rapidement adopte par la communauté 

scientifique[6].  

. 

 A considérer la progression des connaissances en biologie moléculaire dans la seconde 

moitié du XXe siècle et en se retournant vers le passe, on est stupéfait par la vitesse a laquelle se 

sont accumulées les découvertes depuis celle de la  structure en double hélice de 1'ADN en passant 

par le décryptage du code génétique jusqu’à 1'exploration détaillée des mécanismes de régulation 

de 1'expression des gènes en termes de protéines et a la compréhension du dialogue entre les 

protéines à 1'intérieur d'une cellule en fonction de 1'environnement[7].  

. 

   La période actuelle se manifeste par des avancées techniques largement dépendantes des 

sciences de 1'ingénieur telles que le séquençage automatise de génomes de plusieurs milliards de 

paires de bases et la confection de puces à ADN permettant de réaliser de manière simultanée des 

dizaines de milliers d'analyses portant sur 1'expression de gènes dans différents états 

physiologiques de la cellule ou sur la recherche de gènes responsables de maladies héréditaires. 

Cette nouvelle donne de la biologie moléculaire fut initiée dans les années 1970par la découverte et 

la purification d'enzymes qui permettent le découpage de1'ADN en fragments, le recollage de ces 

fragments et le recopiage précis de l’ensemble en accumulant des copies a des millions 

d'exemplaires[7].  

.  

  A partir des années 1980, les sciences de 1'ingénieur ont poursuivi leur incursion dans 

1'enzymologie de 1'ADN. Elles ont permis la robotisation, 1'automatisation et la miniaturisation de 

techniques visant a la manipulation enzymatique de 1'ADN, élargissant ainsi le champ des 

applications et entraînant de ce fait une transition sensible du statut de la biologie moléculaire qui 
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était essentiellement académique a un nouveau statut régi par des enjeux économiques et 

politiques[7].  

. 

5.6 La biologie face à la société 

Dans les dernières décennies du XXe siècle, la biologies est hissée au rang de science 

expérimentale majeure au même titre que la physique et la chimie. Par son impact sur 1'homme au 

plan de la santé aussi bien que de son mode de vie, la recherche biologique par certaines de ses 

thématiques détient une redoutable responsabilité[6].  

. 

Les retombées dans le domaine du diagnostic médical, de la prophylaxie et de la thérapeutique sont 

celles qui s'attirent sans contexte les suffrages du public. Jusqu'aux années 1870 -1880,1'origine 

des épidémies s’était rapportée a des causes imprécises. On parlait de spontanéité morbide". On 

admettait que les maladies les plus contagieuses naissaient sous 1'influence de foyers de 

putréfaction, d'une fatigue excessive, d'une alimentation insuffisante. On connaissait bien les foyers 

d'origine de la peste, du choléra, de la fièvre jaune, mais la contagiosité était niée[6].  

. 

La mise en évidence d'une relation entre microbes et infection changea du tout au tout cet état 

d'esprit. L'application immédiate alia a la prophylaxie antimicrobienne. Avant 1'arrivée de 

1'asepsie et de 1'antisepsie, les opérations chirurgicales et les accouchements comportaient un 

risque sérieux, parfois mortel[7].  

.  

 Les mesures de désinfection systématique à la fin du siècle dernier réduisirent ce risque de 

façon spectaculaire. Les sulfamides, puis la pénicilline et les autres antibiotiques introduits vers le 

milieu du XXe siècle épargnèrent des millions de vies humaines. De nos jours, la vaccination 

permet de se prémunir centre des maladies préoccupantes par leur dangerosité comme la 

poliomyélite, la diphtérie, le tétanos et bien d'autres. La vaccination antivariolique a éradiqué la 

variole de la surface de la Terre[1].  

.  
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Figure 19: Les sciences  biologiques et leurs applications dans les différents domaines soscioéconomiques 

[11].  

 

    

   Dans un autre contexte, des substances anesthésiques, d'abord le protoxyde d'azote au tout 

début du XIXe siècle, puis une quarantaine d'années plus tard Tether, et le chloroforme furent d'un 

appoint inestimable pour la pratique chirurgicale. Les étonnantes performances de 1'art chirurgical, 

en matière de greffes d'organes par exemple, sont largement redevables aux progrès 

d’immunologie. De vastes domaines de la faune et de la flore du globe terrestre recèlent des 

espèces vivantes encore inconnues dont certaines (insectes, animaux marins, plantes exotiques) 

contiennent des composés chimiques riches de promesses pour la thérapeutique aussi bien que pour 

1'industrie chimique. Les biotechnologies ont de beaux jours devant elles. Déjà au tournant du 

XXIe siècle, les techniques d'ingénierie génétique, héritières de la biologie moléculaire, permettent 

la production de médicaments a partir de bactéries, de levures et même de plantes. Par ses 

applications effectives ou potentielles, tout progrès scientifique est confronté a plus ou moins 

longue échéance aux impératifs de 1'éthique[7].  

.  

 

  C'est le ça de la maitrise de la fécondation et du clonage. Une prouesse technique aux 

redoutables conséquences éthiques fut en 1997 la naissance du premier mammifère obtenu par 

clonage, une brebis nommée Dolly. L'œuf dont provenait Dolly résultait du transfert d'un noyau 

diploïde d'une cellule somatique dans un ovule énuclée. D'autres clonages animaux et végétaux ne 

se firent pas attendre[6].  

.  
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Figure 20:«Dolly», premier mammifère cloné [11].  

 

 

II n’est pas étonnant que le clonage humain ait pu être envisage. II le fut des 1998 aux États-Unis, 

puis reporte en raison d'une opposition politique très ferme. Associe à la transgenèse, le clonage 

peut permettre a travers une ingénierie appropriée du génome de refaçonner une espèce animale. 

Ici la science-fiction devient réalité. L'application de la transgenèse au domaine agricole avec la 

possibilité de cultures en masse d'organismes génétiquement modifiés (OGM) présente de aspects 

intéressants, en particulier du côté de la prévention d'attaque par les insectes nuisibles. Elle soulevé 

malgré tous des questions sur 1'avenir évolutif de ces organismes modifiés ; ces questions 

apparaissent d'une telle importance et d'une telle gravite qu'un moratoire, sans effet de 

diabolisation, serait nécessaire avant que la culture des OGM n'envahisse la totalité de la 

planète[7].  

. 

   Dans un autre registre, 1'expérimentation animale a récemment soulevé de sérieux 

problèmes d'éthique. Pratiquée sur des mammifères, elle permit au XIXe siècle de déchiffrer les 

mécanismes de base des grandes fonctions physiologiques et de les extrapoler a 1'homme. Elle fut 

pratiquée dès le IIe siècle par le médecin grec GALIEN qui étudia les effets paralysants de la 

section de la moelle épinière a différents niveaux. Après une longue interruption, elle recommença 

a être pratiquée au XVII6 siècle par des médecins célèbres dont Reinier De Graafet William 

Harvey. Mais c'est vraiment au XIXe siècle qu'elle devint avec François Magendie et Claude 

Bernard en France une pratique routinière de la physiologie expérimentale[6].  

.  

  Claude Bernard donna une justification de cette pratique en les termes suivants 

tires de 1''Introduction a I ‘Étude de la Médecine Expérimentale : "on ne pourra arriver a 

connaître les lois et les propriétés de la nature vivante qu'en disloquant les organismes 

vivants pour s'introduire dans leur milieu intérieur. II faut donc disséquer sur le vif pour 

mettre a découvert et voir fonctionner les parties cachées de 1'organisme. C'est a ce 
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mode d'opération qu'on donne le nom de vivisection. Sans ce mode d'investigation, il n'y 

a pas de physiologie, ni de médecine scientifique possibles". Ce jugement d'une haute 

autorité scientifique, dont 1'apport a la connaissance de la physiologie humaine est 

inestimable, fait prendre la mesure de la responsabilité morale du biologiste face à 

1'expérimentation animale et a la quête d'informations nécessaires au progrès de la 

médecine. II est des cas ou particulièrement pervers dans ses effets est 1'impact de 

découvertes biologiques sur le comportement sociologique et politique de 1'individu 

humain  

  Ainsi, Francis Galton, cousin de Charles Darwin et avocat farouche de la théorie 

de la sélection naturelle, fonda en 1883 la doctrine de 1'eugénisme sous le vocable 

euphémique de darwinisme social. II proclamait que ce que la Nature fait étourdiment en 

sélectionnant les espèces animales les plus aptes, 1'eugénisme doit permettre de le 

réaliser de façon intelligente chez 1'homme. La doctrine fit son chemin et recruta des 

adeptes. Aux États-Unis, entre 1907 et 1935, plus de 20 000 stérilisations furent 

pratiquées sur des individus déclares faibles d'esprit. La Suède suivit 1'exemple et ne fut 

pas en reste. A partir de 1934, 1'Allemagne prit le relais, avec la réalisation de300 000 

stérilisations jusqu'en 1939 ; pendant la seconde guerre mondiale plusieurs millions 

d'individus furent élimines dans des camps d'extermination au nom de 1'eugénisme.  

  Non moins désastreuses dans ses conséquences socio-économiques et humaine furent 

1'utilisation du darwinisme et la réfutation de la théorie chromosomique de 1'hérédité dans le 

domaine de 1'agriculture en URSS jusque dans les années soixante. L'agronome russe Lyssenko fut 

le chantre de cette nouvelle doctrine imprégnée de marxisme, qu'il appliqua a la culture de céréales. 

Les modifications de rendement, de morphologie et même d'espèce ne dépendaient pas, d'après lui, 

de la sélection des graines après mutation, mais de 1'exposition des plantes a des environnements 

définis. En 1950, il en était arrivé à prétendre transformer le blé en seigle[7].  

 Lyssenko, soutenu par le pouvoir politique, proclamait en 1938 : "les organites (partisans de 

Morgan) se figurent 1'hérédité des organismes comme une substance à part. Us divisent cette 

substance en particules, en corpuscules. Or, la substance de 1'hérédité a été imaginée par eux.Elle 

n'existe pas... Us ont attribué aux corpuscules imaginaires de 1'hérédité la propriété miraculeuse de 

s’accroître, de se multiplier des millions de fois sans se modifier... Notre façon de voir, celle des 

darwiniens est tout autre. Nous partons du fait que les conditions d'existence, les conditions 

d'éducation de1'organisme végétal retentissent plus ou moins sur le comportement des descendants 

des plantes". Dans un discours prononce en 1953 a Moscou, parlant des lois de Mendel, Lys sen 

déclarait : "la disjonction mendélienne s'opérant selon le rapport de 3/1 est une chimère. Si j'attaque 

aussi violemment la loi de Mendel, ajoutait-il, c'est avant tout que cette loi me gêne beaucoup dans 

mon travail qui, en 1'occurrence est d'améliorer les semences des céréales ".Les allocutions de 

Lyssenko dont sont tirées ces lignes furent publiées dans un ouvrage traduit en français sous le titre 

Agrobiologie[6].  
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