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I. Introduction à l’histoire Universelle des Sciences Biologiques 

 

Définition large  
 

Le mot science, recouvre principalement trois concepts : 

  

1. Savoir, connaissance de certaines choses qui servent à la conduite de la vie ou à celle des affaires.   

2. Ensemble des connaissances acquises par l’étude ou la pratique.  

3. Hiérarchisation, organisation et synthèse des connaissances au travers de principes généraux 

(théories, lois, etc.).  

 

Définition stricte 

La science est « la connaissance claire et certaine de quelque chose, fondée soit sur des principes 

évidents et des démonstrations, soit sur des raisonnements expérimentaux, ou encore sur l'analyse 

des sociétés et des faits humains. ».  

Cette définition permet de distinguer les trois types de science : 

1. les sciences exactes, comprenant les mathématiques et les sciences mathématisées comme la 

physique théorique ;   

2. les sciences physico-chimiques et expérimentales (sciences de la nature et de la matière, biologie, 

médecine);   

3. les sciences humaines, qui concernent l'Homme, son histoire, son comportement, la langue, le 

social, le psychologique, le politique.   

 

Il est impossible de connaître une science sans en connaître son histoire, l'histoire de ses 

tâtonnements et de ses erreurs. 

 

L'histoire des sciences est intimement liée à l'histoire des sociétés et des civilisations. La science, 

par ses découvertes, a su marquer la civilisation. 

  

L'histoire de la science et des sciences peut se dérouler selon deux axes :  



 L’histoire des découvertes scientifiques d'une part.   

 l'histoire de la pensée scientifique d'autre part. 

 

L'histoire des sciences n'est donc pas la chronique d'une série de découvertes scientifiques. C'est 

l'histoire de l'évolution d'une pensée, mais aussi d'institutions qui offrent à cette pensée les moyens 

de se déployer, et de traditions qui viennent l'enrichir. 

La définition de science utilisée dans ce cours est plus restrictive. Il s’agit plutôt d’une tentative 

systématique de connaissance de la biologie par des voies rationnelles. C’est quoi la biologie ? 

La biologie : c’est la science de la vie qui a pour but l’étude des êtres vivants ; animaux et végétaux 

À l'origine la biologie n'était que la description du vivant. On la nommait Sciences Naturelles. 

Avant la création du mot Biologie, un certain nombre de termes étaient utilisés pour décrire l'étude 

des animaux et des plantes. Le terme histoire naturelle faisait allusion à l'aspect descriptif de la 

biologie, même s'il comprenait aussi la minéralogie ainsi que d'autres domaines qui ne concernent 

pas la biologie au sens contemporain du terme. Du Moyen Âge à la Renaissance, tous les domaines 

de l'histoire naturelle étaient confondus et étaient désignés par le terme scala 

naturae ou Grande chaîne de la vie. La philosophie de la nature et la théologie naturelle ont inclus 

les bases conceptuelles de la vie animale et végétale en tentant de répondre à la question de 

l'existence des organismes et en essayant d'expliquer leur fonctionnement. Ceci même si ces 

matières comprenaient aussi ce qui est aujourd'hui appelé géologie, physique, chimie et astronomie. 

La pharmaceutique physiologique (et botanique) furent précédées par la médecine. 

 

Le sens moderne du terme "biologie" a été introduit séparément par : 

 

sive physicae dogmaticae: Geologia, biologia, phytologia generalis et dendrologia publié en 

1766. 

 

 

-Baptiste Lamarck (Recherches sur l’organisation des corps vivants , 1802) qui en donne 

la définition suivante : 



« 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. » 

Bien que le terme biologie n’ait été créé qu’en 1802 simultanément par Lamarck en France et 

Treviranus en Allemagne, précédés par Burdach, l’étude de la vie et des êtres vivants avait déjà 

connu alors un passé de plusieurs siècles, l’homme préhistorique connaissait déjà la biologie avant 

qu’elle ne soit une science à part entière par l’utilisation des pierres, ou la production agricole par 

la suite. Aussi, dans l’antiquité (5000 Av J C - début de notre ère) : 

Les égyptiens pratiquaient la chirurgie et l’embaumement. 

Les chinois avaient des connaissances sur divers animaux tels que les vers à soie qu’ils élevaient 

pour fabriquer de précieux textiles. 

 

Objectif de l’enseignement 
Ce 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 

Contenu de la matière  
1. 1. Préhistoire 

2. 2. Antiquité 

3. 3. Moyen Age 

      En occident 

      En Orient (civilisation musulmane) 

4. 4. 16ème et 17ème Siècles: 

5. 5. 18ème Siècle : Darwin 

6. 6. 19ème Siècle: Théorie cellulaire (microscopie), Sexualité Embryologie, Biologie Moléculaire 

(ADN) Génétique 

7. 7. 20ème Siècle (XX): thérapie génique et clonage. 
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