
Comment expliquer l’apparition de moisissure (champignon) et/ou d’asticots au 
cours du temps sur ces fruits et ordures ? 



Si tu penses que…

La vie s’est développée 
spontanément de l’inerte, car le 
milieu avait des condi5ons 
favorables pour s’y développer 
comme la chaleur, la lumière et de 
la ma5ère en décomposi5on.



Alors tu sou)ens la théorie de …la généra)on 
spontanée dite abiogenèse comme…



Aristote (384 av. J.-C.1 - 322 av. J.-C.) et 

ici à droite

Félix-Archimède Pouchet (1800 -1872 :



Si tu penses que…

La vie s’y est développée par 
contamination extérieure d’une 
spore qui se développera sur les 
fruits ou d’une mouche qui a 
pondu ses œufs sur les ordures, 
donc avec une origine parentale…



Alors tu sou)ens la théorie cellulaire dite 
biogenèse comme…



Francesco Redi (1626-1697) :             et Pasteur (1822-1895):



Un peu d’histoire des sciences…



De l’antiquité jusqu’au XIXe siècle :

"les plantes, les insectes, les animaux peuvent naître de 
systèmes vivants qui leur ressemblent, mais aussi de 
matière en décomposition activée par la chaleur du soleil".

(Aristote; - IVe siècles; De la génération des animaux).

De grands penseurs comme Descartes, Newton et Bacon 

soutiennent cette théorie. On passe même à 

l'expérimentation pour conforter cette idée.

On propose des recettes pour fabriquer des souris…



En 16§8, Jean-Bap(ste Van Helmont, chimiste et 
médecin à Bruxelles, propose une rece:e pour créer 
en vingt et un jours des souris :

Ingrédients et matériel : 

- Un récipient

- Quelques kg de blé

- Une chemise sale imprégnée de sueur 

- De l’humidité

- De la chaleur 

Mode d’emploi:
1) Me:re le blé dans un boisseau, c’est-à-dire un 
récipient cylindrique en bois contenant environ 12 
litres.
2) Bien tasser et recouvrir le blé de la chemise sale, en 
appuyant bien sûr les bords pour couvrir totalement.
3) Laisser dans un endroit humide et chaud
4) Être paTent : a:endre 21 jours. 

D’autres exemples souTennent 
ce:e théorie comme l’appariTon 
spontanée d’asTcots (larves de 
mouches) qui sembleraient 
provenir de la viande avariée 
laissée à température ambiante.



Ainsi, la généra(on spontanée (abiogenèse) est la croyance 
selon laquelle le non-vivant peut se changer en vivant si 
certaines condi7ons physico-chimiques sont favorables 
(humidité, chaleur, fluide corporel…), sans être issus d’aucun 
parent. 

Des créatures organisées telles que les algues, champignons, 
insectes, et même serpents et crapauds, semblent être 
directement les produits de la terre, l’eau et la chaleur en 
présence de ma7ères en décomposi7on.



En 1665 Robert Hooke…
… est un scientifique anglais, qui a examiné des 
minces tranches du liège dessous un microscope. 
Il a publié une collection des articles intitulés 
Micrographia. Dans un de ses articles, il a décrit 
le liège comme une série de chambres vides ou « 
cellules ». Hooke avait découvert les cellules des 
plantes.



Emergence de la théorie cellulaire (XVIIe siècles)
C’est avec les avancés 
techniques et après la 
découverte des micro-
organismes par Antony Van 
Leeuwenhoek (1676) que la 
génération spontanée réduit 
son domaine d'influence. 
Grâce à ses microscopes, très 
perfectionnés pour l’époque, il 
a ouvert les yeux sur un 
monde invisible : celui de 
l’infiniment petit et des 
microorganismes.



Les premières expériences contrôlées :
En 1668, Francesco Redi un physicien italien, prépara une 
expérience historique qui prouva que la vie ne vient pas de 
ma;ère en décomposi;on mais bien d’autres organismes 
vivants. 
Il voulait savoir pourquoi les vers apparaissaient sur la 
surface de la viande pourrissante.

Il découvrit que les vers sur la 
viande n’apparaissaient pas 
spontanément mais qu’ils 
provenaient d’œufs pondus 
préalablement par des mouches 
(« contamina>on »).

Témoin



En 1858, Rudolf Virchow…
…physicien allemand, observe des cellules en 
division et suggère que toute cellule provient d’une 
autre cellule.

« Là où apparaît une cellule, il doit y avoir 
eu une autre cellule auparavant » écrit-il 
dans Cellularpathologie... « Tout animal 
apparaît comme la somme d'unités vitales 
dont chacune porte en elle tous les 
caractères de la vie. » 

Virchow applique, dès 1855, ceJe théorie 
aux cellules des tumeurs, et affirme que 
toutes les maladies prennent naissance 
dans une seule cellule, puis se propagent 
par mulMplicaMon des cellules malignes 
dans un Mssu donné.



Controverse 
L. PASTEUR vs F. POUCHET



En 1858, Félix-Archimède Pouchet…
…professeur de sciences naturelles de Flaubert, milite en faveur de 
la « généra'on spontanée » en observant au microscope une infusion de foin 
dans un ballon rempli d’eau ébouillantée, note l’appari8on de micro-
organismes.
Il développe une théorie de la généra8on spontanée étayée par de nombreux 
exemples expérimentaux qui sont en fait autant d’exemples de…contamina(on 
par l’air extérieur.



En 1861, Louis Pasteur…
… chimiste français, a fait une 
expérience rigoureuse qui a 
convaincu beaucoup de personnes 
que les microorganismes ne sont 
pas produits par la généra;on 
spontanée comme le s;pulait F. 
Pouchet, mais sont présents dans 
l’air environnant et peuvent donc 
facilement contaminer le milieu 
observé.

Témoin



Pasteur s'étant basé sur l'expérience de Felix Pouchet a donc pu 
démentir la théorie des générations spontanées en démontrant que 
son expérience était mauvaise, car sa cuve expérimentale n'avait pas 
été nettoyée donc était contaminée initialement.
-> De plus, Pouchet n'avait réalisé son expérience que dans un milieu 
clos alors que s'il avait fait un témoin (milieu ouvert ou semi-clos) il 
n'aurait remarqué aucun changement dans ces résultats, réfutant ainsi 
son hypothèse initiale.



And the WINNER is…



And the WINNER is…



La théorie cellulaire reste toujours valable, 
car non réfutée jusqu’à ce jour…
Les 3 principes élémentaires de ce=e théorie sont :
• Tout organisme vivant est composé d'une ou plusieurs cellules.
• La cellule est l’unité structurale du vivant.
• Toute cellule provient d'une autre cellule, par biogénèse.
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