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Programme « Histoire Universelle  des Sciences biologiques » 

Le programme doit mettre l’accent sur l’histoire de la biologie et la question de la vie à 

travers les ères et les civilisations. Il doit faire ressortir la place du progrès technique dans 

l’évolution de la biologie. 
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INTRODUCTION 
La  science (latin: scientia, « connaissance » est « ce que l'on sait pour l'avoir appris », ce 

que l'on tient pour vrai au sens large. 

La science est l'ensemble de connaissances, d'études d'une valeur universelle, 

caractérisées par un  domaine et une méthode déterminés et fondés sur des relations 

objectives vérifiables. 

La science  découvre progressivement la vérité, grâce aux chercheurs. 

La science se compose d'un ensemble de disciplines particulières dont chacune porte sur 

un domaine particulier du savoir scientifique.  

La biologie (du grec bios « la vie » et logos, « discours ») est la science du vivant. Elle 

recouvre une partie des sciences de la nature et de l'histoire naturelle des êtres vivants. 

Le mot « biologie » est créé à la fin du XVIIIème  siècle et au début du XIXème siècle par : 

Theodor Georg August Roose en 1797 ; Karl Friedrich Burdach en 1800 ; Gottfried Reinhold 

Treviranus  et Jean-Baptiste de Lamarck  en 1802  

 Lamarck écrit « Tout ce qui est généralement commun aux végétaux et aux animaux  

comme toutes les facultés qui sont propres à chacun de ces êtres sans exception, doit 

constituer l'unique et vaste objet d'une science particulière qui n'est pas encore 

fondée, qui n'a même pas de nom, et à laquelle je donnerai le nom de biologie. » 

L’histoire des sciences  relate les découvertes scientifiques; l'histoire de la Science est 

nécessaire pour comprendre l'évolution de son contenu, de sa pratique. 

Deux facteurs sont cités pour expliquer l’évolution de l’histoire de la science : 

 Facteurs internes : observation,  connaissances acquises, procédures de 

démonstration et d'expérimentation... 

 Facteurs  externes : rôle des pouvoir politique, militaire, économique;  des 

techniques des autres sciences ; de la philosophie et aussi sociologie des 

communautés scientifiques.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Theodor_Georg_August_Roose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Theodor_Georg_August_Roose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Theodor_Georg_August_Roose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Theodor_Georg_August_Roose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Friedrich_Burdach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Friedrich_Burdach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Reinhold_Treviranus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Reinhold_Treviranus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Reinhold_Treviranus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Reinhold_Treviranus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Reinhold_Treviranus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_de_Lamarck
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_de_Lamarck
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1) La Préhistoire  (la science d’avant la science) 

 La Préhistoire est généralement définie comme la période comprise entre 

l'apparition de l'humanité  (2.5 million av. JC) et l'apparition des premiers documents 

écrits. 

 Les sciences qui ont contribuées à apporter des preuves de cette période sont 

l’archéologie, l’anthropologie, grâce à des fouilles (fossile, peintures…..) et  la biologie 

moléculaire (ADN). 

 

1.1 Les périodes de la préhistoire 

 Deux  périodes de la préhistoire sont distinguées, le  Paléolithique (âge de la pierre taillée)   

et le néolithique (âge de la pierre polie) 

a) le  Paléolithique ( grec palaios : ancien et / lithos (pierre) ; âge de la pierre taillée , 

c’est la plus longue période de la Préhistoire, la société humaine vit de  chasse et de  

cueillette, donc en nomade. Apparition de la première espèce du genre Homo, Homo 

habilis  (homme habile)  

Les premiers hominidés sont apparus en Afrique il y’a 7 millions d’années. L’étude des 

fossiles montre une évolution progressive vers le genre Homo, localisée en Afrique, avec 

Homo habilis puis Homo ergaster (homme artisan) qui, apparu il y a presque 2 Ma, qui 

s’aventure jusqu’en Asie. Les  débuts d’apparition de traits sapiens (homme savant)  est 

entre -500 et -200 000 ans en Afrique, et vers 100 000 ans au Moyen-Orient et en Asie ; 

tandis que l’Homme de Cro-Magnon apparaît en Europe il y a 40 000 ans. L’anatomie de 

l’espèce humaine il y’a de cela 40 000 à 90 000 ans  est impossible à distinguer de la 

nôtre. 

- fabrication  d’outils en pierre par les hominidés (un savoir empirique des 

différents types de pierre) 

- la maitrise du feu il y’a au moins 1M d’année (le savoir de la transformation de la 

matière par le feu) 

b) Le néolithique (du grec , néos : nouveau, líthos, pierre) ( âge de la pierre polie) est une 

période marquée par de profondes mutations techniques, économiques et sociales. 
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-  apparition de l’agriculture, élevage, outillage en pierre polie, la poterie, 

sédentarisation. 

- Début de calcul et d’écriture (symboles sur de la poterie) 

- Apparition des premiers fourneaux (début de l’âge des métaux) 

-   Tissage (utilisation de laine d’animaux domestique) 

Le néolithique prit fin quand a commencé l’utilisation des outils en  métal 

NB/ Les études fondées sur l'ADN ancien, issu de restes humains datant du Néolithique a 

permis de montrer l’effet d'importants mouvements de population lors de la néolithisation 

de l'Europe 

2) L’Antiquité 
L'Antiquité (latin: antiquus/ antérieur, ancien) est une époque qui succède à la Préhistoire. 

L'Antiquité est caractérisée  par le développement de l'écriture. Elle  commence au IVe 

millénaire av. J.-C. (-3500, -3000 ) avec l'invention de l'écriture en Mésopotamie et en 

Égypte. 

- l’apparition des empires fluviaux : Nil, Mésopotamie (Tigre et  Euphrate), Indus (Mohenjo-

Daro, Hurappa), Fleuve Jaune (Chine). 

2.1 L’Antiquité par continents 

L’Afrique : la civilisation de l’Egypte antique sur la vallée du Nil. L'écriture est le hiéroglyphe,  

IVe millénaire av. J,C  soit -3500 et -3000) 

Une civilisation qui s’étend sur plus de 3000 ans qui a inventé l’irrigation, le stockage des 

récoltes.  

- Utilisation des mathématiques (récoltes,  pyramides….) 

- utilisation de feuille de papyrus pour l’écriture (plante Cyperus papyrus).  

- En astronomie (le calendrier égyptien).  

- En architecture (pyramides)  

- en médecine (l’embaumement, connaissances de l’intérieur du corps, chirurgie, 

gynécologie…) 

Des savants grecs ont été en Egypte pour apprendre le savoir (Pythagore, Thalès, Euclide).  
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L’Amérique : 

• Les Olmèques (colombie) 

 

.1200 à 400 av. J.-C. : Premiers agriculteurs. Olmèques sont connus pour les énormes 

têtes en pierre 3m de haut qu’ils ont sculptées.  

• Les Mayas 

 

300 av. J.-C. à 750 av. J.-C. : Commerce, écriture, chiffres. Cités en pierre 

spectaculaires.  

L’Asie :  

a) La Mésopotamie (Irak actuellement) désigne le pays entre deux fleuves (le Tigre et 

l’Euphrate) 

La civilisation mésopotamienne inclus les babyloniens, sumériens et assyriens. 

• La plus ancienne civilisation antique connue serait celle de Sumer en Mésopotamie. 

Vers -3400, l'écriture dite cunéiforme. Le support d’écriture était l’argile sous forme 

de tablette, prisme, cylindre 

• Sur des tablettes babyloniennes on trouve des traces des premières mathématiques. 

• En astrologie : observation du ciel par les néo-babyloniens sous le règne de 

Nabonassar (-747/-733) 

- Première classification des animaux et plantes (pour le commerce) 

- En médecine : traitement des maladies par les plantes 

- En géographie : réalisation de cartes géographiques (carte du monde) 

b) La Chine 

• -1760  l’écriture 

• De la science chinoise on peut  citer l’invention de la poudre à cannons, le compas 

magnétique, l’imprimerie. Trente siècles de développement technologique et 

scientifiques. Parmi les savants Shen kuo (1031-1095) Zhang Heng (78-139) 

c) Indus: Premiers empires Indus : Mohenjo-Daro, Hurappa   -1800. l’utilisation des 

chiffres arabo-indiens dont le zéro, les travaux sur la fusion du fer, en médecine. 

 

 

http://www.histoire-du-monde.fr/antiquite/amerique/les-olmeques/
http://www.histoire-du-monde.fr/antiquite/amerique/les-olmeques/
http://www.histoire-du-monde.fr/antiquite/amerique/les-olmeques/
http://www.histoire-du-monde.fr/antiquite/amerique/les-olmeques/
http://www.histoire-du-monde.fr/antiquite/amerique/les-mayas/
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L’Europe 

En Europe l‘antiquité commence avec la civilisation minoenne, en Crète entre -2700 et -

1200.   L’écriture inventée est dite linéaire A, (grec ancien). Plus tard, les écritures dérivées 

de l'alphabet grec (inspiré de l'alphabet phénicien) s'imposent sur la totalité du continent 

(alphabets étrusque, latin, arménien, cyrillique et glagolitique, gotique...).   

a) Les sciences grecques  

Héritent du savoir babylonien, égyptien. La plupart des savants grecs (Pythagore, 

hyppocrate…)  étaient  à la fois philosophe et scientifique. Les sciences ont été développées 

dans les domaines de l’astronome (trajectoire des astres), des mathématiques 

(démonstration, géométrie, arithmétique. 

 En biologie les grecs ont contribué à plusieurs idées telles que « l’eau est à l’origine de la 

vie ; Thalès – 640 à - 548 » la dissection systématique (Aléméon -500), étude des organismes 

dans leur milieu, idée de transmission des caractères et sélection des espèces (Empédole -

483 à -423). En médecine (Hyppocrate -560à-477). Aristote -384 à -322 a fait des livres sur 

les plantes et les animaux et pense à l’hérédité. ».  Gallien (131 à 201) dans le domaine de 

l’anatomie 

b) Les sciences Romaines 

Peu de contributions « romaines » aux sciences, sauf en médecine : Galien (immense 

influence) en géographie : Strabon ; en architecture (construction d’aqueducs et de voûtes). 

En sciences naturelles, on peut citer Pline l’ancien (23 à 79) auteur d’une encyclopédie 

intitulée « histoire naturelle. 

2.2 Les trois âges principaux sous l'Antiquité 

- L'âge du cuivre, qui débute vers -3800, se répand dans toute la zone  indo-

européenne à partir de  -3500 et jusque vers -2500 

- l'âge du bronze  -3200  ( à Ur en Mésopotamie) 

- l’âge du fer -900   (à Hallstatt (région en Autriche)  
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3) Le Moyen-Âge 

3.1.) Le Moyen-Âge arabo-musulman 

1.1 L’Islam 

L'Islam est nait au VII
e siècle après J.C. En un siècle, les musulmans ont annexé des territoires 

allant d'Espagne jusqu'en Chine et les Philippines. Par ces conquêtes l'empire musulman 

prend connaissance du savoir grec et indien. 

1.2 L’expansion (foutouhètes) 

 Pendant les conquêtes musulmanes, les savants ont  assimilé  puis enrichis la science et 

la philosophie. 

Les savants ont traduit le grec et le syriaque.  (ن بن إسحاق  Unayn ibn Ishaq 808–873) est un حني 

médecin assyrien de Bagdad, de religion chrétienne nestorienne, connu par ses traductions 

d'ouvrages grecs, notamment médicaux, vers le syriaque, la langue de culture de sa 

communauté religieuse, et l'arabe, sa langue maternelle. Il était surnommé le « maître des 

traducteurs ». 

Fondation de la Maison de la Sagesse. La plus ancienne est la bibliothèque personnelle 

du calife abbasside Haroun ar-Rachid de Bagdad (832).  

Parmi les savants  dans l’empire musulmans : 

1. En Astronomie : Muhammad ben Geber (Djefar)' al-Battani, un astronome arabe né 

à Baten (d'où son nom) en Mésopotamie (850-929). Il commença ses observations vers 

l'an 264 de l'hégire (877 de J. C.) 

2. En géographie : Al Edrisi (1099, 1165 ou 1175), Il a grandi à Cordoue, il dresse une grande 

carte du monde orientée au sud et divisée en latitude selon sept "climats*" et en 

longitude en dix sections.  

3. En optique : Kamal al-Din Abu'l-Hasan Muhammad Al-Farisi (1267- v. 1320) ( كمااللدين

 est un physicien, mathématicien et savant musulman persan. On lui (ابوالحسن دمحم فاریس

doit deux contributions majeures à la science, sur l'optique et sur la théorie des nombres.  

 

4. En Mathématiques : Al-Khwarizmi (780-850) à Bagdad, est un 

mathématicien, géographe, astrologue et astronome perse, membre de la Maison de la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
https://fr.wikipedia.org/wiki/808
https://fr.wikipedia.org/wiki/873
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assyriens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bagdad
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_apostolique_assyrienne_de_l%27Orient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syriaque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Califat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbassides
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haroun_ar-Rachid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bagdad
https://fr.wikipedia.org/wiki/832
http://www.cosmovisions.com/astroArabeChrono.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_la_sagesse
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sagesse de Bagdad. Fondateur de l’algèbre. En  géométrie : On attribue l'introduction des 

fonctions trigonométriques à Nasir ad-Din at-Tusi (1201, à Tus en Iran - 1274), 

mathématicien perse du Khorassan. (800  Al-Khwarizmi) 

5. En  médecine : Avicenne (Ibn Sîna) (980,1037), père de la médecine moderne.  Ibn Al 

Nafis (1213-1288) qui a décrit le processus de la circulation sanguine. Avenzoar (Ibn Zuhr) 

(1073-1162) connu pour la pratique et l'expérimentation 

6- En chimie : Jâber Ibn Hyyan (721-815) un alchimiste musulman d'origine yéménite connu 

pour  ses traités sur des sujets concernent l'alchimie ou il décrits des procedés tels que 

la cristallisation, la distillation, la calcination, la sublimation et l'évaporation.  

En philosophie (Averroès (Ibn Rushd) (1126,1198) :  il est considéré comme l'un des plus 

grands philosophes de la civilisation islamique même s'il a été accusé d'hérésie à la fin de sa 

vie. 

7- En hydraulique : Nilomètre (construit en Egypte pour mesurer les crues du Nil) 

8- En agriculture : l’irrigation, zone de culture de fruit et de fleur (les jardins Andalous) 

9- En zoologie : croisement entre chevaux  et sélection (chevaux arabes). Le livre sur les 

animaux d’Al-djahidh (776-868) 

10- Classification des sciences : sciences « théoriques » et sciences « pratiques ». 

 

3.2.) Le Moyen-Âge en Europe médiévale 

A la fin de l’« Antiquité tardive » (VIIème siècle),  c’est les « siècles obscurs »  

- insécurité généralisée, invasions, morcellement  

- (très faible productivité), abandon des villes, effondrement de l’instruction, perte des 

sources antiques. 

Au 12ème siècle  (XII) c’est la renaissance ; l’occident médiéval (latin) s’approprie les sciences 

grecques et musulmanes. La traduction des œuvres scientifiques et philosophiques (1120-

1190) a été effectué à Tolède (Espagne),  Italie  (Rome , Pise, Venise et Palerme). La diffusion 

dans tout l’occident par Albert le grand dans les premières  Universités (la Sorbonne, Oxfort, 

Salamanque, Bologne). Facultés des Arts, de théologie, de médecine, de droit 

Parmi les savants : 

 Leonardo Fibonacci  (1170,1245) chiffres arabes, algèbre 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alchimie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%A9m%C3%A9nite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alchimie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cristallisation_(chimie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Distillation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcination
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sublimation_(physique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vaporation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_islamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_islamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9r%C3%A9sie
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 Robert Grosseteste (ca. 1175,1253)  optique 

 Albert le Grand (1206,1280) (alchimie, botanique, zoologie) 

 Roger Bacon (1214,1294)   optique, acoustique, alchimie 

 Léonardo de Vinci (1452-1519) reconnu comme initiateur de la paléontologie et de 

l’anatomie comparée, zoologie, physiologie. 

 Saccharia  Jenssen (1580-1638): invention du premier microscope et donc le 

développement de la biologie (cellules animale végétale, microorganismes). 

 

4) Epoque moderne 

Le XVIe siècle 

Période charnière dans l'histoire des sciences du vivant : la fidélité aux maîtres (Hippocrate, 

Aristote, Galien) s'oppose à la découverte de domaines (embryologie, paléontologie…) 

La zoologie et botanique se partagent en deux écoles : 

 Classifications des observations déjà rapportées 

 Observation directe et expérimentation : explorations (Amériques), création de 

Jardins Botaniques. 

Exemples de savants : 

1. Léonard de Vinci (1452-1519) : 

 publie ses dessins d'anatomie, encore étudiés … au XIXe siècle 

 dissèque des animaux et des cadavres humains, 

 reconnaît les 4 cavités cardiaques, 

 décrit les valvules, 

 physiologiste, il se passionne pour le vol des oiseaux, la vision, … 

2. André Vésale (1514-1564, Belge, plus grand anatomiste du siècle) : Révolutionne 

l'anatomie (planches gravées de toutes les parties du corps). 

3. Michel Servet (1511-1553, espagnol, brûlé à Genève sur ordre de Calvin attaqué dans 

un de ses livres!) : perfectionne la description de la "petite circulation" 

4. Gabriel Fallope (1523-1562, Italie) étudie le système nerveux et l'appareil 

reproducteur (la trompe…). 
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5. Fabrice d'Acquapendente (1533-1619, Italie), élève de Fallope : donne la première 

description (occidentale) des valvules veineuses de l'homme. 

6. Bernard Palissy (1510-1589) : céramiste, père de la paléontologie, fut le premier à 

oser dire que les coquilles fossiles étaient de véritables coquilles déposées autrefois 

par la mer dans des lieux où elles se trouvaient encore! 

 

Le XVIIe siècle 

Progrès considérables de la biologie en raison : 

 état d'esprit nouveau : rationalisme, empirisme, quantification 

 perfectionnement des moyens techniques (microscope). 

 grandes découvertes: La circulation sanguine, La théorie cellulaire. 

 

 La théorie de la circulation 

William Harvey (médecine à Cambridge et à Padoue) décrit la "circulation du sang" et 

estime le débit cardiaque.  

 La théorie cellulaire 

Des microscopistes (Hooke, Leeuwenhoek, Swammerdam, et Malpighi) sont à l'origine de la 

Théorie Cellulaire établie plus tard dans sa version définitive (XIXe siècle). 

Exemples de savants : 

1. Francesco Redi (1626-1697) : il prouve expérimentalement que la génération 

spontanée n’existe pas (il met dans chaque  bocal un morceau de viande, un seul sera 

fermé. Les asticots n’apparaissent que dans le bocal ouvert donc les vers naissent 

d’œufs pondus par des mouches). 

2. Von Leeuwenhoek (1632-1723) décrit les globules rouges, des bactéries et les 

spermatozoïdes (un des précurseurs de la biocell et microbio) 

3. Robert Hook (1635- 1703) décrit un œil de mouche et une cellule végétale (cellule du 

liège) 

4. Marcello Malpighi (1628-1694)  a démontré que l’animal vient de l’œuf (fécondation 

du spermatozoïde et un ovule dans les trompes de Fallope (théorie de la 

préformation).  
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5. Nehemiah Grew (1641 – 1712) : sexualité des plantes (étamines = organes mâles) 

(contre Aristote) 

6. Andréa Césalpin (1519-1603) utilise l’analyse de toute la plante, et en particulier 

fleur, fruit et graine 

7. John Ray (1627-1705), physiologiste, classe plus de 18 000 plantes (1686) 

8. Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708) : tenant d’un système naturel (plantes), 

pressent la notion de genre du système actuel. 

XVIIIème siècle 

La connaissance continue de croître en raison : 

 diffusion de l’enseignement  

 augmentation du nombre d’étudiants ayant des activités scientifiques. 

 révolution scientifique avec le changement de paradigme (vision du monde, modèle, 

courant de pensée).  

 autonomie de la recherche par rapport aux Autorités (église catholique) 

 organisation des savants (académies; journaux). 

 classification scientifique 

 

Parmi les savants : 

1. (1707-1778 ) Karl Von Linné (1735) Systema naturae (Système « naturel, système 

linnéen) : 

- Nomenclature binominale généralisée  

- Hiérarchie de contenants (Règnes, embranchements, classes, ordres, familles, 

genres, espèces). 

- Englobe les animaux dans son système et devient universelle. Inclut l’homme dans la 

série animale. 

2. (1707-1788) : Georges-Louis Leclerc a laissé des livres sur l’histoire naturelle de 

l’homme, l’histoire naturelle des animaux etc…. 

3.  (1711-1784) Stephan Ludwig Jacobi a effectué la première fécondation artificielle de 

l’œuf de Saumon (1725). 
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4. (1725-1794) Lazzaro Spallanzani  réfuta la théorie de la génération spontanée des 

cellules (1765) effectua l’insémination artificielle de la chienne et met en évidence le 

rôle fécondant du sperme de grenouille (1786) 

5.  (1720-1793) Charles Bonnet décrit la parthénogénèse (est la division à partir d’un 

gamète femelle non fécondé) chez le puceron. 

6. (1749-1823) Edward Jenner a inventé la vaccination [il a vacciné les patients atteints 

de variole avec un virus de la vaccine (variole de la vache), inoffensif sur l’homme]. 

7. (1744-1829) : nouveau paradigme, le transformisme (ancien paradigme : le fixisme). 

Le transformisme : les espèces ont évoluées et les taxas supérieures correspondent à des 

ancêtres communs (parmi les transformistes : Darwin…). 

Le fixisme : dieu crée telles quelles les espèces que nous connaissons aujourd’hui, qui sont 

séparées par des barrières étanches (fixistes : Linné, Cuvier) 

En ce siècle il y’a eu l’émergence de la chimie par les travaux de Lavoisier sur la combustion 

de l’oxygène mettant au jour la notion d’élément chimique. 

 

Le XIXe siècle 

 

 

Époque des théories: de l'évolution, … cellulaire, physiologie, hérédité 

 

1. La théorie de l'Evolution 

 

• Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet, chevalier de Lamark (1744-1829)  

"Hérédité des caractères acquis" : première formulation de l'Evolution (transformisme) 

– le cou de la girafe, les pattes des échassiers, mais aussi la cécité de la taupe, les 

"nageoires" des cétacés sont des résultats d'une transformation liée aux conditions de vie 

des espèces concernées. 

 

• Georges Cuvier (1769-1832) 

– démontre de manière irréfutable que des espèces aujourd'hui éteintes ont jadis vécu sur 

notre globe, 
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- classification basée sur l'état des organes les plus significatifs 

- un ordre de suprématie des organes : os, syst circ, resp, reprod, nerv, nutr 

– mais s'oppose au "transformisme" selon lequel les espèces évoluent, par opposition au 

"fixisme". 

 

• Charles Darwin (1809-1882) 

– botaniste de l’expédition Beagle (Amérique du Sud, Tahiti, Australie et Afrique du Sud 

1831-1836) -> variabilité des espèces naturelles 

– rapproche de ce qu'on observe chez animaux domestiques et plantes cultivées : l'homme 

crée des races nouvelles par reproduction sélective. 

– "sélection naturelle" : ouvrage de l'économiste Malthus ->   

 toute population d'êtres vivants croît plus vite que la quantité de nourriture 

disponible => un concurrence vitale (“struggle for life”) 

 survivent les plus aptes à la lutte pour la vie. 

 

– pour étayer cette théorie, Darwin consacrera 20 ans à recueillir les éléments d'une 

"argumentation serrée et minutieuse" auprès des éleveurs et horticulteurs : "L'origine des 

espèces" (1859, première version) reste un grand moment de l'histoire de la pensée 

scientifique. 

 

2. La théorie cellulaire (les "pères "de la théorie) 

 

 

• Mathias-Jacob Schleiden (1804-1881) : pour le règne végétal. 

"La cellule est un petit organisme", chaque plante est un agrégat de cellules complètement 

individualisées et ayant une existence propre  

 

• Théodore Schwann (1810-1882) pour le règne animal. 

"La cellule est l'unité élémentaire de la vie", conception incomplète : les découvertes sur la 

reproduction cellulaire (méiose ou réduction chromatique, pénétration du spermatozoïde 

dans l'ovule, mitose, chromatine, chromosome, …) permirent de compléter cette théorie. 
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La théorie cellulaire 

 influencera l'embryologie (nature cellulaire des gamètes), 

 permettra de "ramener tous les épisodes de la formation de l'être vivant à des 

divisions, des transformations ou des déplacements de cellules" (Jean Rostand). 

 Le développement de la théorie cellulaire est  l’aboutissement des découvertes : 

1- distinction entre cytoplasme et noyau (Brown, 1831) 

2- divisions cellulaires (« mitose »)  1830-1840 durant le développement de l’embryon 

(Von Baer, Reichert). 

3- les spermatozoïdes sont nécessaires à la fécondation de l’ovule expériences de 

Spallanzani sur le crapaud; Nägeli chez les mousses et fougères 

4- les gamètes (ovule et spermatozoïde) sont donc ensemble à l’origine de la formation 

de l’œuf 1875 : observation directe de la pénétration du spermatozoïde dans l’ovule 

(oursin) 1875-1885. 

5- lors de la division cellulaire, fractionnement de la matière du noyau en chromosomes 

(Van Beneden,1846-1910), en nombre pair caractéristique de chaque espèce - 1887  

6- ovule et spermatozoïde comportent un nombre moitié de chromosomes (haploïdie) : 

réduction chromatique lors de la division des cellules mères des gamètes, la méiose 

(Van Beneden); l’œuf reconstitue la diploïdie. 

7- dès lors, noyau et chromosomes sont reconnus comme siège de l’hérédité; 

8- A. Weismann (1887) distingue catégoriquement la lignée « germinale » (gamètes : 

génotype) et la lignée « somatique » (autres cellules : phénotype) modifications 

affectant la lignée somatique ne peuvent affecter l’hérédité, portée par le « plasma 

germinatif ». 

9- La théorie :   (Mathia Scleiden 1804-1881 et Theodore Schwann 1810-1882) : les 

cellules sont les particules élémentaires des organismes, végétaux et animaux. 

Certains organismes sont unicellulaires et d’autres multicellulaires. 

10- Les cellules naissent à partir d’autres cellules (Rudolf Virchow 1821-1902) 

11- La description et la division cellulaire par Walther Flemming (1843-1905) 

12- Ressemblances entre espèces + observation que les fossiles les plus anciens (couches 

les plus profondes) sont les plus différents des espèces actuelles 
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3. La génétique 

 

• Johann Gregor Mendel (1822-1884, "moine" éclairé, originaire de Moravie, actuelle 

Slovaquie) 

– entre 1856 et 1863, expériences de croisements entre diverses races de pois (lisses -L- et 

ridés -r) (importance du choix) 

– en dégagea les lois de l'hybridation (1865, lois de Mendel, caractères dominants et 

récessifs). 

 

 

Ces lois passeront inaperçues et seront "redécouvertes" en 1900 époque à laquelle on 

ontrera qu'elles valent pour l'ensemble des êtres vivants. 

 

4. La naissance de la physiologie expérimentale 

 

• François Magendie (1783-1855) puis Claude Bernard (1813-1878) fondent la physiologie 

moderne (digestion, fonction neuromusculaire, respiration, théorie de l'homéostasie …) 

"[…] l'être vivant forme un organisme et une individualité […]. […] une propriété 

physiologique [n’a de] valeur et [de] véritable signification [que] rapportée à l'ensemble 

[…]." (Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. C Bernard) 

 

5. L’apparition de la microbiologie 

 

• Louis Pasteur (1822-1895) chimiste, minéralogiste, homme d’affaires), 

– réfute la théorie de la génération spontanée. 
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– met ensuite au point les vaccinations anticharbonneuse (maladie infectieuse du mouton) 

antirabique. 

• autres chercheurs : Koch (tuberculose et choléra, …). 

 

6. Biochimie (Chimie Biologique) 

• Justus Von Liebig (1803-1873) un des fondateurs 

• strychnine, la quinine, acides nucléiques, énergétique biologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 


