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AVANT-PROPOS

Le Novum Organum de Francis BACON, le Skeptical Chemist de Robert BOYLE et le
Discours de la Méthode de René DESCARTES restent les témoins de la révolution
scientifique qui, au XVIIe siècle, réveilla l'Occident d'un long endormissement.
Dans leurs ouvrages respectifs, les auteurs insistaient sur le rôle de la méthode
expérimentale dans l'exploration des lois de la Nature, c'est-à-dire sur la façon de
concevoir une expérience, de mener à son terme sa réalisation grâce à des tech-
niques fiables et d'en tirer des conclusions en se limitant aux seuls résultats avec
leurs marges d'erreur, en faisant fi des traditions et des préjugés en cours. Deux
siècles plus tard, Claude BERNARD dans l'Introduction à l'Etude de la Médecine
Expérimentale rédigea un ardent plaidoyer pour l'application de la méthode expé-
rimentale à l'étude des fonctions des êtres vivants. Fertilisée par des techniques
hautement sophistiquées, héritées de la physique et de la chimie, dotée d'un
savoir-faire toujours plus performant dans la manipulation du génome, acquise
aux procédures de l'informatique, enrichie de connaissances fondamentales qui
ne cessent de s'accumuler, la biologie du XXIe siècle est parfois oublieuse de ses
racines. A notre époque où la bioingénierie triomphante est reconnue comme le
sésame qui ouvre toutes grandes les portes du temple du vivant, il peut être
salutaire pour l'étudiant et le jeune chercheur de faire un retour sur le passé et de
considérer avec respect ce qu'en d'autres temps des savants inspirés réalisèrent
avec des moyens fort modestes, parfois dérisoires au vu de la technologie contem-
poraine. Il peut leur être bénéfique de reconnaître que l'échafaudage harmonieux
des connaissances actuelles s'est édifié sur le socle solide des découvertes fonda-
trices faites par d'illustres anciens. Il peut être enrichissant de se souvenir que
d'audacieuses innovations fondées sur des évidences expérimentales se sont heur-
tées en leur temps à la vindicte d'un public mal préparé, mal informé, attaché à une
routine sans issue. Il n'est que de rappeler qu'au XIXe siècle l'introduction, dans la
pratique chirurgicale, des méthodes d'asepsie et d'antisepsie qui se fondaient sur la
preuve acquise de l'existence de germes infectieux ne fut pas de tout repos.

Le présent ouvrage relate les circonstances qui, au cours du temps, ont conduit les
savants et les philosophes à s'interroger sur la Nature vivante, à oser l'explorer par
des artifices expérimentaux et à poser des balises pour éviter de tomber dans des
chausse-trappes préjudiciables au progrès scientifique. En m'appuyant sur des
exemples concrets se rapportant à des expériences faciles à appréhender, mon
intention a été de fournir au lecteur une matière à réflexion non seulement sur la
méthode expérimentale, sur son histoire et son rôle dans l'analyse objective des
mécanismes du vivant mais aussi sur l'organisation de la science de nos jours et sur
le regard qu'y porte la société.
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Aux responsables des Administrations qui programment la science à travers
d'ambitieux projets, aux politiques qui décident des budgets en fonction d'impacts
sociétaux fortement médiatisés, l'histoire de la science expérimentale apporte la
preuve que c'est souvent par des chemins détournés, peu engageants, non par de
larges avenues pleines d'attraits, non par une soumission aveugle à un confor-
misme apparemment de bon aloi, que la curiosité et l'obstination du chercheur
mènent à des découvertes majeures, que des programmes savamment concoctés
dans des buts utilitaires aboutissent parfois à des échecs cuisants et engendrent la
plupart du temps de graves désillusions, qu'enfin la créativité scientifique procède
d'une activité de l'esprit humain qui ne supporte pas d'ingérences contraignantes
sous peine d'être stérilisée. L'histoire de la science expérimentale est aussi là pour
mettre en évidence le fait qu'une percée scientifique est généralement le fruit d'une
patiente élaboration qui ne s'accommode pas du court terme, qu'enfin la formation
du chercheur scientifique passe par un long apprentissage auprès de maîtres com-
pétents capables de transmettre des méthodes rigoureuses de travail, de stimuler
la curiosité et de donner le goût du risque d'aller vers l'inconnu.
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INTRODUCTION

"L'esprit humain, aux différentes périodes de son évolution, a passé successivement par le
sentiment, la raison et l'expérience. D'abord le sentiment, seul s'imposant à la raison, créa
les vérités de la foi, c'est-à-dire la théologie. La raison devenant ensuite maîtrisée, enfanta
la scolastique. Enfin l'expérience, c'est-à-dire l'étude des phénomènes naturels, apprit à
l'homme que les vérités du monde extérieur ne se trouvaient pas formulées au premier
abord, ni dans le sentiment, ni dans la raison. Ce sont seulement des guides indispensables,
mais pour obtenir ces vérités, il faut nécessairement descendre dans la réalité objective des
choses avec leur forme phénoménale. C'est ainsi qu'apparaît, par le progrès naturel des
choses, la méthode expérimentale qui résume tout et s'appuie successivement sur les trois
branches de ce trépied immuable, le sentiment, la raison et l'expérience."

Claude BERNARD
Introduction à l'Etude de la Médecine Expérimentale - 1865

Expérimenter, c'est interroger la Nature par des artifices, dans des conditions telles
qu'on en maîtrise les paramètres et avec des résultats reproductibles. C'est assem-
bler les résultats obtenus et juger s'ils valident l'hypothèse qui a présidé à l'expéri-
mentation. Cette expérimentation est toujours associée à l'idée qui l'a suscitée. Elle
se déroule dans un cadre méthodologique précis avec des règles bien établies et
utilise des instruments appropriés. Cette approche de la connaissance de la Nature
a été baptisée Méthode expérimentale. Appliquée au vivant, son ambition est de
décrypter les mécanismes qui président aux fonctions des organes et de leurs cel-
lules, en bref, de déchiffrer les lois de la Nature.

La méthode expérimentale dans les Sciences de la Vie est née en Europe au
XVIIe siècle. Son acte de naissance est attesté par la découverte de la circulation du
sang par William HARVEY. Pratiquement à la même époque, la méthode expéri-
mentale s'impose dans les sciences physiques avec la mise en évidence du mou-
vement uniformément accéléré par GALILÉE et la démonstration de l'existence du
vide par Blaise PASCAL et Robert BOYLE. Une naissance aussi tardive ne manque
pas de surprendre. Dans Le Chaudron de Médée, l'épistémologue Mirko GRMEK
nous rappelle son étonnement lorsqu'au début de ses études médicales il apprit
que la circulation du sang n'avait été découverte qu'en 1628. "J'imaginais, écrit-il,
que si j'étais né dans le monde antique, j'aurais découvert sans grande difficulté
que le sang circule dans les vaisseaux de l'Homme et des animaux supérieurs.
Prétention trompeuse, car il eût fallu que je naisse dans le passé avec l'éducation de
l'enfant moderne."



8 SCIENCE EXPÉRIMENTALE ET CONNAISSANCE DU VIVANT

Si la méthode expérimentale appliquée à la connaissance du vivant n'est apparue
qu'au XVIIe siècle, il n'en est pas moins vrai que des expérimentations sur l'animal
furent pratiquées bien auparavant. Cependant, ces expérimentations ne furent
pour la plupart que sporadiques, sans conséquence majeure. Certaines, mal con-
duites ou mal interprétées, conduisirent, du fait d'arguments fallacieux, à des
doctrines erronées qui se perpétuèrent pendant des siècles. Il est tout aussi vrai que
la méthode expérimentale emprunta beaucoup à la démarche logique des philo-
sophes de la Grèce antique capables de concevoir des hypothèses, de bâtir des
raisonnements ou de réfuter des arguments. L'origine de l'Univers, les mouve-
ments des astres dans le ciel, les principes qui animent la vie animale ou végétale
avaient été autant de sujets de réflexion de l'humanité pensante depuis la plus
haute Antiquité. Les premières explications qui en furent données faisaient appel
au merveilleux. Elles faisaient intervenir des cohortes de divinités bienfaisantes
ou malfaisantes. C'est au début du VIe siècle avant J.C. que se dessine, avec les
philosophes grecs, une transition dans les modes de pensée et qu'apparaissent
de nouveaux concepts qui conduisent à formuler de nouvelles questions. A une
réflexion fondée essentiellement sur l'intervention divine dans l'ordonnancement
de l'Univers et le destin des hommes se substitue une philosophie rationnelle
fondée sur une approche mécaniste des phénomènes observables, sans pour autant
se départir de la tradition théogonique.

Les philosophes grecs bénéficièrent d'un vocabulaire, d'une syntaxe et d'une écri-
ture capables de décrire leurs observations sur le monde qui les entourait et leur
était accessible par les sens et d'exprimer leurs idées sur celui de la métaphysique.
Alors que les peuples de la haute Antiquité, tels les Sumériens, utilisaient des
signes spéciaux sur des tablettes en argile pour représenter des objets, par exemple
un épi pour désigner le blé, une tête avec des cornes pour désigner un bœuf, les
Grecs firent usage d'un alphabet où les lettres étaient traduites par des signes
conventionnels qui avaient leurs équivalents dans des sons. Une écriture alpha-
bétique avec son équivalence phonétique ainsi qu'une syntaxe rigoureuse et une
grande fertilité dans la dérivation des mots, tout cet ensemble facilita non seule-
ment les communications entre les lettrés de l'époque, mais aussi l'émergence de
concepts abstraits et d'une pensée aux nuances subtiles. Les spéculations des phi-
losophes grecs sur les phénomènes de la Nature, sur la structure de l'Univers, sur
la notion de vie et de fonctions vitales seront reprises au Moyen Âge : ARISTOTE
et THÉOPHRASTE qui avaient été des observateurs de la faune et de la flore et les
initiateurs des premières classifications des êtres de la Nature fondées sur une
logique seront retrouvés quinze siècles plus tard.

Les alchimistes médiévaux furent des techniciens certes habiles, mais souvent
habités par des idées chimériques. Pour beaucoup d'entre eux, l'expérimentation
ne s'appuyait sur aucune théorie logique et visait essentiellement à la réalisation de
rêves extravagants, tels que la transmutation de métaux en or ou la création d'une
panacée à usage médical. Pour d’autres, l’alchimie n’avait qu’une valeur symbo-
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lique. Alors que la science médiévale en Occident progressait avec une désespé-
rante lenteur, à l’autre bout du monde, la Chine connaissait des progrès techniques
stupéfiants avec les inventions du papier, de la typographie, de la poudre, de la
boussole, entre autres, inventions dont l’Europe se dotera bien plus tard. Mais,
tandis que dans un brutal sursaut intellectuel et culturel, l’Occident allait inventer
au XVIIe siècle la méthode expérimentale afin de comprendre les phénomènes de la
Nature, la science chinoise, de ce point de vue, resta en retrait.

Les premières Universités apparaissent en Occident à la fin du XIIe siècle. Elles
essaiment rapidement dans toute l’Europe. En l’an 1500, elles étaient une cin-
quantaine. L’enseignement qui y était initialement donné s’appuyait sur des écrits
bibliques ; on y commentait aussi les ouvrages des philosophes grecs parmi les-
quels ARISTOTE tenait une place privilégiée. Dès le XIIIe siècle, deux personnages
originaux et éminents, Robert GROSSETESTE et Roger BACON, tous deux de l’ordre
des Franciscains, s’interrogent sur la valeur d’un enseignement accepté sans cri-
tique et s’attachent à reconnaître la valeur du fait expérimental contre toute idée
préconçue. Leur attitude contestataire prélude à un courant d’idées neuves semé
de doutes et d’interrogations.

Au milieu du XVIe siècle, une première révolution scientifique s'annonce en Occi-
dent, marquée par le renouveau de l'astronomie et une date repère, 1543, celle de
la publication du De Revolutionibus Orbium Cælestium par Nicolas COPERNIC : la
Terre n'est plus au centre du Monde, elle tourne autour du Soleil. Coïncidence
remarquable, en 1543, VÉSALE publie son célèbre traité d'anatomie humaine De
humani corporis fabrica. Cette révolution, dont la cosmologie et l'anthropologie
avaient été les supports, s'amplifie dans le cours du XVIIe siècle, irriguant les
sciences de la physique et du vivant. En bref, jusqu’à la Renaissance, la science
était restée essentiellement empirique. Elle répondait au terme grec   ejmpeiriva qui se
traduit aussi bien par empirisme que par expérience, mais une expérience fondée
sur l’observation de phénomènes répétés dont les causes produisent les mêmes
effets.

A partir du XVIe siècle, le terme expérience revêt une signification élargie où les
phénomènes observés sur le vivant sont provoqués par l’expérimentateur. Cons-
ciente de la puissance directrice de la méthode expérimentale, la science de la
nature, en accédant au statut de science expérimentale, se départit de l'enseigne-
ment scolastique médiéval et se dégage de l'esprit fumeux des pratiques secrètes
d'une alchimie qui mélangeait magie et astrologie. L'approche expérimentale,
nouvelle et audacieuse, de la mécanique permet la découverte des lois du mouve-
ment, marquant une totale rupture avec la physique aristotélicienne. Par analo-
gie, certains phénomènes propres au vivant, comme la circulation du sang chez
l’homme et les réflexes nerveux, sont expliqués sur la base de concepts mécanistes.
L'enthousiasme pour la philosophie mécaniste devient rapidement démesuré. On
regarde l'animal comme une machine faite de tuyaux, de leviers, de ressorts. En
contrepoint, l'alchimie toujours vivace au XVIIe siècle alimente une philosophie
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animiste de la Nature, en opposition avec la philosophie mécaniste qui tendait à
s'imposer. Plus tard, le terme animisme fera place au terme vitalisme, un concept
relativement similaire où l’âme est remplacée par un principe vital. Ce principe
vital prétendra expliquer l'ensemble des fonctions physiologiques.

Quelque peu en retard sur les sciences physiques et les sciences du vivant, les
sciences chimiques allaient vivre, à la fin du XVIIIe siècle, une révolution décisive
avec la réfutation de la théorie du phlogistique. Le passage du qualitatif au quan-
titatif dans l’étude de l'animal ou du végétal se fit lorsque les progrès de la chimie
permirent de traduire en termes d'équations équilibrées les modifications imposées
à des espèces moléculaires par le jeu des métabolismes. Le XIXe siècle apparaît
comme l'époque florissante et triomphante de la physiologie expérimentale de l'in
vivo. Le bénéfice que l’étude des sciences du vivant retire de l’utilisation de tech-
niques héritées de la physique et de la chimie démontre l’efficacité de compétences
se rattachant à des horizons différents.

Du fait d'une accumulation quasi exponentielle des découvertes au XIXe siècle, la
connaissance scientifique commence à se compartimenter. Changeant d'étiquette,
avec le nouveau label de biologie dont elles s'habillent, les sciences du vivant
prétendent à un nouveau statut. La chimie s'individualise de la physique. La
mathématique survole l'ensemble. L'éclectisme du monde savant, caractéristique
du XVIIe siècle, s'efface et laisse place à un approfondissement du détail dans des
secteurs bien délimités. Des progrès considérables au plan technique sont accom-
plis avec l’invention et la mise au point de nouveaux instruments et de nouvelles
méthodes d'exploration. En phase avec le progrès technique, des concepts nou-
veaux, souvent inattendus, émergent. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, en
l'espace de quelques décennies, les lois de la transmission des caractères hérédi-
taires sont découvertes ; le principe de l'évolution des êtres vivants, sur la base
d'une sélection naturelle, est théorisé ; la théorie cellulaire explique que la cellule
est l'unité structurale et fonctionnelle de tous les tissus. D'une biologie dont les
deux principaux axes étaient l'anatomie et la physiologie émergent et s'imposent
comme des disciplines majeures des secteurs jusqu'alors à peine reconnus comme
la génétique, l'embryologie et la biochimie, ou même inexistants comme la micro-
biologie et l'immunologie.

Au tournant du XXe siècle, l'exploration du vivant se déplace de l'in vivo à l'in vitro
avec l'utilisation d'organes perfusés, d'homogénats cellulaires, d'organites endo-
cellulaires. Les grandes voies du métabolisme sont identifiées et le déroulement de
réactions enzymatiques dans des compartiments de la cellule est précisé. Dans la
deuxième moitié du XXe siècle, on assiste à l'éclosion puis à l'expansion fulgurante
de la biologie moléculaire, issue d'une fusion entre la biochimie et la génétique. Le
modèle expérimental passe du cellulaire au moléculaire. Aidée par des techniques
qui relèvent des sciences de l'ingénieur, la biologie structurale s’adresse à l'anato-
mie des macromolécules du vivant, au niveau atomique. La structure tridimen-
sionnelle de milliers de ces macromolécules, en particulier de protéines, est déter-
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minée et répertoriée, donnant lieu à des comparaisons et à des classifications en
familles et à l'élaboration d'arbres phylogénétiques qui reflètent le processus de
l'évolution. Le décryptage de la séquence du génome humain, un objectif jugé
chimérique par certains lorsqu'il fût envisagé dans les dernières décennies du
XXe siècle, devient une réalité. Fort d'un attirail d'outils de plus en plus performants,
le génie génétique qui consiste à "bricoler" les gènes s’impose comme une techno-
logie obligée pour nombre d'expérimentateurs en biologie.

L'explosion des données sur les gènes de nombreuses espèces animales et végétales
et sur les protéines issues de l'expression de ces gènes a conduit à individualiser de
nouveaux pans de la biologie sous les vocables de génomique et de protéomique.
Les applications en sont multiples dans des domaines qui touchent directement à
la vie de la société. En sont bénéficiaires la médecine avec de nouvelles possibilités
dans le diagnostic et le pronostic de maladies, la pharmacologie avec la création de
nouveaux médicaments, l'agriculture et l'élevage avec l’application de nouvelles
connaissances en génétique, voire certains domaines de l'industrie. C'est ainsi
qu'au début du XXIe siècle, le paradigme de la méthode expérimentale dans les
sciences du vivant se trouve déplacé. D’une démarche où l’on recherchait la
réponse d’une cellule ou d’un organe à la variation d’un seul paramètre, on passe à
une démarche qui implique une étude globalisée, multiparamétrique, accompa-
gnée d'une modélisation dont l’ambition est de simuler la dynamique cellulaire.
Cette nouvelle tendance s’appuie sur l’essor récent des biotechnologies. Du fait de
leurs immenses possibilités et de leurs retombées dans le domaine public, attei-
gnant parfois les individus dans leur vie privée, les biotechnologies suscitent des
débats passionnés, où la science se trouve confrontée à la société humaine. Avec
les biotechnologies, les sciences de l'ingénieur font une entrée massive dans le
domaine de la biologie. Leur génie inventif sollicite la mise en œuvre de problé-
matiques à la découverte des mécanismes du vivant, en adéquation avec des
techniques et des instruments dominés par la miniaturisation, l'informatique et la
robotique. Découverte et invention requièrent des modes de pensée et des talents
spécifiques qui impérativement doivent se compléter et s'épauler.

Au regard de la progression foudroyante, parfois chaotique de la connaissance
scientifique durant les cinq derniers siècles, on est amené à se demander quels
furent les facteurs déclenchants qui permirent à un moment précis, dans le monde
occidental d'inventer et de diffuser une approche logique et objective pour explorer
les énigmes de la Nature. Cette nouvelle approche est la méthode expérimentale.
Quels furent les évènements qui présidèrent à sa naissance ? Y eut-il une influence
du contexte social, politique ou religieux ? L'énergie de quelques individus fut-elle
suffisante pour initier une telle révolution ? Ou bien faut-il en rechercher l'origine
dans un lointain passé de réflexions philosophiques ? Autant de questions qui en
appellent à réfléchir sur la façon de "faire la science" dans le temps présent. En ce
qui concerne les sciences du vivant, ces questions sont d'autant plus prégnantes
que les retombées des découvertes dans le domaine de l'humain ne laissent pas
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aujourd'hui d'être interrogées et débattues. En fonction de l'avancement du savoir,
de la reconnaissance de son rôle utilitaire et de sa diffusion à grande échelle dans
la société, la philosophie qui s'intéressait aux sciences du vivant focalise désormais
son attention sur des problèmes d'éthique, touchant particulièrement les fonctions
de reproduction que la biologie contemporaine prétend manipuler et modifier. Bal-
lottée entre une médiatisation agressive et une nécessaire transparence, soumise à
des pressions qui visent à l'utilitaire, l'expérimentation biologique se trouve, de nos
jours, à une croisée de chemins, sollicitée d'un côté par une ingénierie toujours plus
performante et entreprenante, confrontée de l'autre à des considérations éthiques
et socio-économiques. Face à ces interrogations, une réflexion sur le passé s'impose.



Chapitre I

LES RACINES DE LA SCIENCE EXPÉRIMENTALE

DE L’ANTIQUITÉ GRECQUE À LA RENAISSANCE

"En la genèse d'une doctrine scientifique, il n'est pas de commencement absolu ; si haut
que l'on remonte la lignée des pensées qui ont préparé, suggéré, annoncé cette doctrine, on
parvient toujours à des opinions qui, à leur tour, ont été préparées, suggérées et annoncées ;
et si l'on cesse de suivre cet enchaînement d'idées qui ont procédé les unes des autres, ce
n'est pas qu'on ait mis la main sur le maillon initial, mais c'est que la chaîne s'enfonce et
disparaît dans les profondeurs d'un insondable passé."

Pierre DUHEM
Le Système du Monde - 1913-1959

La découverte de la méthode expérimentale au XVIIe siècle en Occident dut sans
doute beaucoup au contexte socioculturel et politico-religieux de l'époque (Cha-
pitre II). Cependant, il serait injuste d'oublier la part d'héritage qui revient à la
pensée scientifique et philosophique de l'Antiquité grecque qui, après des siècles
d'oubli, fut fortement réactivée dans la dernière partie du Moyen Âge. De même,
l'histoire du développement de la chimie moderne et de son application au vivant
n'est pas concevable sans une évaluation du savoir technique, hérité des alchi-
mistes médiévaux. En dépit du caractère illusoire de leurs projets – transformer
les métaux en or et trouver un remède universel capable de guérir tous les maux –,
les alchimistes avaient eu le mérite d'inventer des appareils, de mettre au point
des méthodes et, ce faisant, de découvrir des phénomènes qui allaient devenir des
sujets de réflexion et d'investigation.

1. LA RATIONALITÉ SCIENTIFIQUE DANS LA GRÈCE ANTIQUE

"Il faut, pour que la culture des sciences soit vraiment féconde, un souffle vivant, un génie
d'invention, un instinct qui tient de celui de l'artiste et du poète. Voici ce que les Grecs
avaient possédé, ce que les temps modernes ont retrouvé."

Antoine Augustin COURNOT
Considérations sur la marche des idées et des évènements dans les temps modernes - 1872
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"Les Grecs ont inventé la science de la nature en recherchant la permanence impersonnelle,
intelligible, sous-jacente au monde du changement, et en découvrant l’idée brillante d’un
emploi généralisé de la théorie scientifique, ils proposèrent l’idée d’admettre en principe un
ordre permanent, uniforme et abstrait, d’où l’on pouvait déduire le monde changeant de
l’observation. Les mythes eux-mêmes furent réduits à la condition de théories, leurs entités
retaillées selon les exigences de la prédiction quantitative. Avec cette idée, dont leur déve-
loppement de la géométrie devint le paradigme en lui donnant l’expression la plus précise,
la science grecque doit être considérée comme l’origine de tout ce qui a suivi."

Alistair Cameron CROMBIE
Histoire des Sciences de saint AUGUSTIN à GALILÉE - 1958 (traduction française)

Issue au VIe siècle avant J.C. à partir de foyers disséminés entre l'Asie mineure, le
sud de l'Italie et la Sicile, la science grecque, appelée à cette époque philosophie,
s'est développée sur une dizaine de siècles. Après s'être installée pendant quelque
temps à Athènes elle migra en Egypte et prospéra à Alexandrie. Ces migrations
successives correspondent globalement à trois époques dénommées présocratique,
classique et alexandrine. Durant ce long espace de temps, les philosophes grecs
n'ont cessé de questionner la Nature. Chez eux, l'observation était la règle et l'expé-
rimentation restait épisodique. Cependant, par leur façon de poser des questions
judicieuses et de baliser la pensée par la logique de leur raisonnement et la rigueur
de leur dialectique, ils méritent d'être crédités de précurseurs de la méthode expé-
rimentale qui émergea en Occident bien plus tard, à la fin de la Renaissance.

1.1. DE THALÈS À SOCRATE
VERS UNE NOUVELLE CONCEPTION DE LA NATURE

L'époque présocratique de la science grecque (600 à 480 avant J.C.) est connue
essentiellement à travers des documents doxographiques recueillis plusieurs siècles
plus tard. La philosophie présocratique cherchait à expliquer l'Univers en termes
rationnels, libérés des mythes ancestraux et du surnaturel. Elle se substituait à
celle des Babyloniens, des Phéniciens et des Egyptiens. Il convient, malgré tout, de
reconnaître que ces peuples avaient été des précurseurs du savoir. L'astronomie
qui étudiait le mouvement des planètes fut à l'origine une science babylonienne,
l'arithmétique une science phénicienne et la géométrie une science égyptienne.
Les Phéniciens savaient fabriquer le verre ; de même que les Egyptiens ils savaient
préparer certaines matières colorantes et ils pratiquaient l'art de la teinture ; ils
maîtrisaient quelques-uns des procédés de la métallurgie, une industrie encore
dans l'enfance. Pour sa part, le génie grec était plus porté vers des spéculations
théoriques que vers l'expérimentation.

La profusion d'hypothèses ingénieuses, formulées par les philosophes présocra-
tiques, leur éclectisme en matière d'intérêt scientifique témoignent de la vitalité
spirituelle de cette époque. La première école présocratique grecque fut celle de
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Milet, un port de l'Ionie (région occidentale de l'actuelle Turquie) (Figure I.1). A
Milet, où transitaient vers l'Occident des marchandises en provenance de l'Orient,
différentes civilisations se côtoyaient, s'enrichissant mutuellement dans un climat
politique de grande liberté. C'est là que se concrétisèrent, dans des enseignements
et des écrits, des tentatives de réponse à des questions qui préoccupaient l'homme
pensant depuis des siècles : le mouvement des astres, le cycle des saisons et les
changements de la Nature, la naissance, la mort, la signification de la vie… Alors
que les sciences babylonienne, phénicienne et égyptienne avaient été utilitaires,
s'intéressant pour des raisons économiques à la mesure du temps en déterminant
les cycles de la lune, et aux calculs d'arpentage pour délimiter la surface de terrains
agricoles, la science grecque rechercha dans l'observation des phénomènes de la
Nature une explication au sens de la vie et aux activités qui la caractérisent.
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Figure I.1 – Le monde des cités grecques avec ses comptoirs

en Asie Mineure, en Sicile et en Italie

C'est à Milet, qu'enseignèrent THALÈS (625 - 550 avant J.C.), ANAXIMANDRE
(610 - 545 avant J.C.), disciple de THALÈS et ANAXIMÈNE (580 - 530 avant J.C.),
élève d'ANAXIMANDRE. Les philosophes milésiens affirmaient que "rien ne vient
de rien" et que les choses de la Nature sont issues d'un principe fondamental
unique, susceptible de transformation, un élément primordial, l'eau pour THALÈS,
l'illimité pour ANAXIMANDRE et l'air pour ANAXIMÈNE. Ainsi, malgré la diver-
sité apparente des matériaux du monde, émerge l’idée que ces matériaux se sont
construits à partir d’un constituant élémentaire. THALÈS affirmait que la Terre
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est portée par l'eau, en se fondant sur le fait qu’une partie de la Terre est immergée
et que l'eau est à l'origine d'un cycle dans lequel, pompée sous forme de vapeur
par le Soleil, elle retombe en pluie. En fait, le concept d’eau formulé par THALÈS
incluait tout matériel liquide, l’eau représentant un cas particulier pouvant adopter
un état solide, liquide ou gazeux. L'illimité d'ANAXIMANDRE représentait un
indéfinissable idéalisé, porteur de potentialités génératrices de l'eau, de l'air et du
feu. On attribue à ANAXIMANDRE l'idée de la courbure de la Terre, ainsi que la
première composition d'une carte géographique à l'usage des navigateurs. Pour
ANAXIMÈNE, l'air dans les nuages donnait naissance à l'eau, laquelle pouvait se
solidifier en glace ou bien s'évaporer une fois portée au feu, accomplissant ainsi
un cycle de transformations naturelles. Ce problème de changement, qui reprenait
l’idée de THALÈS, fut discuté plus tard par HÉRACLITE (550 - 480 avant J.C.), un
philosophe ionien originaire d'Ephèse. Le feu avait été choisi par HÉRACLITE
comme élément primordial pour sa mobilité et sa fugacité.

Si les choses du monde sont l'objet de changements, les renseignements que l'on
tire de leurs observations ne sont-elles pas illusoires ? Déjà se pose le problème du
doute expérimental. Les Milésiens s'étaient aussi intéressés à l'origine de l'espèce
humaine. Ainsi, ANAXIMANDRE avait avancé l'idée que l'Homme était issu
d'espèces animales inférieures. Se démarquant de mythes où la pensée est subju-
guée par des récits fabuleux où l’Homme n’est que le témoin passif de phénomènes
cosmiques et d’une théogonie où les caprices des divinités influencent le cours des
évènements de façon arbitraire, les Milésiens avaient osé affirmer que "l’Univers
peut être compris et rationalisé à partir de principes fondamentaux" et que les ten-
tatives pour le comprendre exigent du philosophe un détachement objectif. Ces
idées tout à fait nouvelles avaient germé d’un coup d’un petit groupe d’hommes.
Elles constituèrent le fondement d’une philosophie qui, pendant des siècles, allait
illuminer l’Antiquité.

Curieusement, alors que naissait la brillante civilisation grecque, à l’autre extrémité
de la Terre, en Chine, à l’époque de la dynastie ZHOU, était enseignée la théorie
des cinq éléments considérés comme des forces : le bois, le feu, la terre, l’eau et le
métal. On pensait que ces éléments pouvaient interagir de façon circulaire, le bois
générant le feu, le feu la terre, la terre le métal, le métal l’eau, l’eau le bois. Dans la
conception de l’Univers, d’après l’enseignement de CONFUCIUS (VIe - Ve siècles
avant J.C.), l’homme est assimilé à un microcosme constitué des mêmes cinq élé-
ments qui entrent dans la composition du macrocosme.

A la fin du V Ie siècle avant J.C., la prise de possession de l’Ionie par les Perses
entraîne un exil des philosophes grecs vers des cités de l’Italie du Sud et de la
Sicile. Ce fut le cas de PYTHAGORE (570 - 480 avant J.C.) dont le nom reste entouré
d’une légende. C'est à Crotone, dans le sud de l'Italie, que PYTHAGORE fonde, à
l'âge de 40 ans, son école. Avec les pythagoriciens émerge un mode de pensée
mécaniste, similaire à celui des Milésiens, qui a pour originalité d'être axé sur le
calcul et la géométrie. Le fameux théorème, "dans un triangle rectangle la somme
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des carrés des côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse", rappelle
que PYTHAGORE était un adepte fervent des mathématiques. A la numérologie
est voué un culte quasi magique issu de la manipulation des nombres. Ainsi, le
chiffre 1 étant posé comme la matrice primordiale, on constate que la somme des
quatre premiers nombres est égale à 10 et que la somme de leurs cubes est égale à
100. Les nombres dits parfaits sont définis comme ceux qui équivalent à la somme
de leurs diviseurs. Ainsi, 6 est un nombre parfait car il peut être divisé par chacun
des nombres de la somme, 1, 2, 3. Les pythagoriciens inventent la preuve par
l'absurde. A l'exigence du raisonnement s'ajoute l'évidence visuelle de la figure
géométrique que l'on retrouve plus tard dans les Eléments de Géométrie d'EUCLIDE
(IIIe siècle avant J.C.). On "géométrise" les nombres en les représentant par des
points alignés en carrés, rectangles, triangles ou figures plus complexes. Tout
devient mesurable. En mettant en évidence une relation entre la fréquence des
sons émis par des cordes vibrantes et la longueur de ces cordes, les pythagori-
ciens en arrivent à numériser la musique et, par extension, les phénomènes de la
Nature : ce sont les nombres, considérés comme éléments des choses, qui créent
une harmonie de la Nature proche de la perfection divine. Ainsi se fait jour l’idée
que la planète Terre est une sphère à partir du postulat que la sphère est une figure
géométrique parfaite. Les pythagoriciens sont aussi crédités de la notion de terre,
appelé corps dense, comme quatrième élément primordial de la Nature, à côté de
l'air, de l'eau et du feu des Milésiens. Les trois éléments, terre, eau, air, des phi-
losophes de l’Antiquité grecque ont en fait leur pendant dans notre conception
présente des trois états de la matière, solide, liquide, gaz. Au pythagoricien
PHILOLAOS de Crotone (Ve siècle avant J.C.) on doit l’idée d'un cosmos dont le
centre serait occupé non par la Terre, mais par un feu central, autour duquel
tournent les corps célestes dont la Terre et la Lune, et par extension, l’idée d’un
monde sublunaire, corruptible, auquel appartient la Terre et d’un monde au-delà
de la Lune, incorruptible. Ce concept réduisait la Terre à une simple planète dans
le système solaire.

Les Milésiens avaient tenté d'expliquer la Nature à partir de principes uniques. Les
pythagoriciens avaient cru pouvoir reconnaître dans la Nature une structuration
fondée sur la mathématique. Les Eléates, quant à eux, exigèrent encore plus de
rationnel dans la compréhension du Vivant. Reprenant l'idée d'HÉRACLITE que les
conclusions tirées de l'observation sont mises en défaut du fait de l'état de per-
pétuel changement des choses de la Nature, l'école d'Elée élabore une véritable
doctrine du doute scientifique. XÉNOPHANE (570 - 490), fondateur de l’école d’Elée
en Italie du Sud, s’oppose à la théogonie grecque. Il reprend l'essentiel de la doc-
trine des Milésiens à propos de l'élément primordial, en lui attribuant une signi-
fication non plus tangible, comme l'eau ou l'air, mais abstraite en le désignant
comme l'Un. Le poète philosophe PARMÉNIDE (515 - 450 avant J.C.), un des plus
célèbres Eléates, développe dans son Poème de la Nature l'idée reprise plus tard par
PLATON (428 - 348 avant J.C.), que la perception n'est qu'illusion ; seule la raison
est crédible. ZÉNON d'Elée (490 - 420 avant J.C.), disciple de PARMÉNIDE, fonde
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l'art de la dialectique, dont les ressorts sont le principe de contradiction et le rai-
sonnement par l'absurde. ZÉNON est connu pour le fameux paradoxe d'ACHILLE
et de la tortue : la tortue partie avant ACHILLE, bien que très lente, ne sera jamais
rattrapée par le véloce ACHILLE. Le paradoxe est bâti sur le postulat que, si l'on
divise le parcours en intervalles égaux, chaque fois qu'ACHILLE a franchi un quel-
conque intervalle, la tortue l'a quitté dans l'instant précédent.

En opposition avec PARMÉNIDE, EMPÉDOCLE d'Agrigente (490 - 438 avant J.C.)
réhabilite le rôle des sens et de l'observation. Il existe non pas un élément pri-
mordial mais quatre, l'eau, l'air, le feu et la terre, considérés comme le reflet de
certains états de la matière et comme les racines des choses de la Nature accessibles
à nos sens. Tout en généralisant aux corps solides la notion de terre, aux corps
gazeux celle d'air et aux corps liquides celle d'eau, EMPÉDOCLE considérait que
les êtres et les choses sont constitués d'un mélange ou d'une combinaison des
quatre éléments dans des proportions qui conditionnent leur spécificité. Ainsi, le
bois contient un peu de l'élément terre, car il est lourd et solide, un peu de l'élé-
ment eau qu'il exsude lorsqu'il est chauffé, un peu de l'élément air et de l'élément
feu car il dégage de la fumée et des flammes lorsqu'il brûle. La théorie des quatre
éléments sera admise et enseignée jusqu'à la Renaissance et même au-delà. Elle fut
popularisée par des symboles géométriques, représentés sur des édifices publics.
Cette symbolique est encore visible sur des vestiges de monuments (Figure I.2).
EMPÉDOCLE avait imaginé qu'à la naissance de l'Univers les quatre éléments
étaient mélangés et que de leur attraction sélective étaient nés les plantes et les
animaux. Il soutint l'idée que l'animal et le végétal présentaient des analogies au
niveau des morphologies et des fonctions de leurs organes et de leurs tissus. Ainsi,
les plumes des oiseaux et les écailles des poissons étaient considérés comme des
analogues, de même que les feuilles des arbres et les poils des animaux. Malgré ses
tendances rationnelles, la philosophie d'EMPÉDOCLE n'en continuait pas moins
d'attribuer une part de surnaturel aux lois de la Nature.

ANAXAGORE (500 - 428 avant J.C.) de Clazomènes, disciple d’ANAXIMÈNE, adopte
une théorie pluraliste qui le conduit à postuler une foule innombrable de corps,
mélange de semblables et de contraires, qui auraient été formés dès l'origine des
temps et seraient là présents, témoins du chaos des origines et d’un arrangement
par une raison ordonnée. Dans ce système la connaissance des choses dépend de
l'évaluation des contraires : ainsi le froid n'est ressenti que par contraste avec le
chaud. ANAXAGORE postule que tout naît de tout, mais avec un certain ordre :
l'air naît du feu, l'eau de l'air, la terre de l'eau, la pierre de la terre et le feu de la
pierre, et ainsi un nouveau cycle peut être amorcé. A partir de l'observation qu'une
outre remplie d'air ne peut pas être comprimée, il tire la conclusion que l'air est un
corps. Contemporains d'ANAXAGORE et d'EMPÉDOCLE, PROTAGORAS d'Abdère
(490 - 410 avant J.C.) et GEORGIAS de Leontium (487 - 430 avant J.C.) sont des
sophistes dont la doctrine annonce celle de SOCRATE, où l'homme s'introspecte.
Pour eux, la conception des choses qui nous entourent se bâtit à partir de percep-
tions sensorielles qui, toutes, ont une valeur et un sens.
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Air Feu Terre Eau

Figure I.2 – La symbolique des quatre éléments, air, feu, terre et eau,

représentée sur les colonnes du cloître des Bénédictins de Monreale en Sicile
(photographie Henri PAYANT)

Avec LEUCIPPE (Ve siècle avant J.C.) d'Abdère, qui fut le disciple de ZÉNON, et
avec DÉMOCRITE (460 - 370 avant J.C.), élève de LEUCIPPE, émerge une vue radi-
calement mécaniste des phénomènes de la Nature. Au monde immobile, implici-
tement postulé par leurs prédécesseurs, ils opposent un monde de mouvement :
les objets inanimés et les êtres vivants sont le résultat de l'assemblage d'atomes
considérés comme des corpuscules invisibles et indivisibles qui proviennent d'une
même substance, qui diffèrent uniquement par leur taille et leur forme et qui
se meuvent et s'accrochent de façon transitoire. Entre les atomes et les groupes
d'atomes, le quelque chose (devn), il y a le vide, le non-quelque chose (mhdevn). La
notion de vacuisme, adoptée par EPICURE (341 - 270 avant J.C.), sera controversée
par ARISTOTE (384 - 322 avant J.C.) qui prônera la continuité de la matière. La
controverse entre vacuistes et plénistes durera plus de vingt siècles. DÉMOCRITE
avait postulé que la forme des atomes, par exemple anguleuse ou ronde, convexe
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ou concave, confère à leur arrangement une fonction spécifique qui rend compte
de la diversité des corps connus. Ainsi, aux atomes anguleux était attribué un
caractère acide et aux atomes arrondis un caractère doux.

Si la théorie atomique de LEUCIPPE et de DÉMOCRITE était dans sa conception
notablement différente de celle que DALTON (1766 - 1844) proposera bien plus
tard, il n'en reste pas moins vrai qu'elle laissait transparaître la logique d'un raison-
nement dont le but était de découvrir comment l'Univers est structuré. Ignorants
qu'ils étaient de la diversité des espèces chimiques et des interactions moléculaires,
les atomistes grecs avaient fait preuve d'une remarquable imagination créative, et
l'on ne peut qu'admirer leur pensée prophétique. Plus tard, EPICURE reprendra le
postulat que le monde est fait d'atomes, y compris les êtres vivants, et que l'âme
qui meurt avec le corps est également faite d’atomes. LUCRÈCE (97 - 55 avant J.C.),
poète latin et épicurien matérialiste, soutiendra dans le De Natura rerum que tout
dans la Nature peut s’expliquer sur la base de lois naturelles tirées de l’interaction
entre atomes. La controverse ressurgit au XVIIe siècle avec René DESCARTES
(1596 - 1650) et Pierre GASSENDI (1592 - 1655). Tout en exposant son point de vue
avec la réserve qu’exigeait la pruderie morale de son époque, GASSENDI n’en fut
pas moins un adepte de l’atomisme. Dans un intéressant essai consacré à la science
grecque, Nature and the Greeks (1954), le physicien autrichien Erwin SCHRÖDINGER
(1867 - 1961) suggéra que la théorie atomique de DÉMOCRITE fut abandonnée au
début de l’ère chrétienne en raison de la tentation de l’étendre à l’âme. En effet, si
l’on considère que le mouvement des atomes répond à des lois d’une physique
strictement matérielle, aucune place ne reste pour le libre arbitre.

La connaissance du vivant à ses débuts fut intimement associée à la pratique de la
médecine qui regroupait l'observation et la classification des symptômes des mala-
dies, leur évolution et une thérapeutique utilisant des extraits de plantes. L'examen
anatomique des momies de la Haute Antiquité égyptienne atteste l'existence à cette
époque d'opérations chirurgicales souvent délicates, amputations, trépanation,
réduction de fractures… Toutefois, la magie et le recours à la divinité restaient
indissociables de l'art médical. Si l'époque des philosophes de Milet connaît la
médecine des Temples, où le malade participe à des cérémonies incantatoires, elle
assiste aussi à une montée en puissance du rationnel qui commence à prendre le
pas sur le magique. Ainsi, dans le traité sur la Nature de l'Homme qui fait partie du
corpus hippocratique, on peut lire que la maladie sacrée (c'est-à-dire l'épilepsie)
n'est pas plus sacrée que n'importe quelle autre maladie. A l'appui de cette thèse,
l'auteur souligne qu'à l'autopsie d'une chèvre atteinte de troubles nerveux épilep-
tiques, on trouve un cerveau à l'odeur fétide, et il en conclut que la cause de la
maladie sacrée réside dans une altération du cerveau. Quoiqu’il en soit, la méde-
cine des Temples continue à fonctionner jusqu’aux IVe et V e siècles de l’ère chré-
tienne. A cette époque tardive, on retrouve le culte du dieu grec de la médecine,
ASKLEPIOS (devenu ESCULAPE chez les Romains), mêlé au culte des premiers
saints chrétiens.
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Parmi les médecins les plus prestigieux de la Grèce présocratique, on retiendra
ALCMÉON de Crotone (V Ie siècle avant J.C.), EMPÉDOCLE et HIPPOCRATE.
ALCMÉON est crédité de la première dissection connue d'un corps humain. Loin
de la méthode expérimentale qui s'applique au vivant, l'observation des cadavres
disséqués montre que les artères sont vides de sang ; de là, on conclura que les
artères véhiculent de l'air, erreur qui sera perpétuée pendant des siècles. Les veines
qui contiennent encore du sang sont considérées comme les seuls éléments du
système circulatoire. A côté de ces fausses pistes, il y eut d’intéressantes décou-
vertes anatomiques. ALCMÉON mit en évidence le canal qui fait communiquer la
caisse du tympan avec le rhino-pharynx, canal qui sera redécouvert au XVIe siècle
par l'anatomiste italien EUSTACHE (Chapitre II-2). ALCMÉON reconnut le cerveau
comme le siège de la pensée qui jusqu’alors était supposée être localisée dans le
cœur. On lui doit la notion que la santé est un état de parfaite harmonie entre
toutes les substances qui entrent dans la composition du corps et que la maladie
résulte d’une rupture de cette harmonie. Guérir c’est rétablir l’équilibre rompu.
De cette notion découlera la pathologie humorale développée par HIPPOCRATE
(460 - 377 avant J.C.).

Le corpus hippocratique, œuvre d'HIPPOCRATE et de ses nombreux disciples,
comporte une soixantaine de traités. Le traité Sur les épidémies est remarquable par
la précision des analyses cliniques rapportées jour après jour. Elles constituent le
premier exemple d'observations systématiques pratiquées au chevet du patient
avec mention des symptômes dont l'ensemble permet de définir une maladie, d'en
suivre l'évolution, de typer une crise critique dans cette évolution et de formuler
un pronostic. C'est dans le traité Sur la nature de l'Homme que se trouve détaillée la
doctrine des quatre humeurs, le sang, la pituite, la bile jaune et la bile noire. Cette
doctrine perdurera pendant le Moyen Âge et même au-delà. Elle postulait qu'il
existe un équilibre entre les quatre humeurs chez l'homme en bonne santé. Le
déséquilibre causé par un excès ou un défaut de l'un de ces principes engendre la
maladie. La doctrine hippocratique fait aussi appel à la théorie des quatre élé-
ments, air, terre, eau, feu. Le feu est considéré comme un air enflammé d’où dérive
le pneuma, un principe essentiel de vie qui se trouve dans le cœur et circule dans
les vaisseaux. Un second principe de vie est la chaleur : le sang issu du foie porte
au cœur la chaleur nécessaire et la maintient constante. Ces notions surannées n’en
sont pas moins une première tentative d’explication du fonctionnement de l’orga-
nisme à une époque où l’on ignorait tout de la physiologie. Dans le traité Sur la
nature de l'enfant, une exploration typiquement expérimentale est proposée pour
suivre le développement de l'embryon dans l'œuf fécondé de poule. Disposant
d'une vingtaine d'œufs couvés, un œuf sera ouvert chaque jour ; ainsi, l'apparition
de l'embryon et sa croissance pourront être observées et suivies.

Dans sa conférence NOBEL (1928), le pastorien Charles NICOLLE (1866 - 1936) rap-
pelait que l’historien grec THUCYDIDE (460 - vers 395 avant J.C.), auteur célèbre de
l’Histoire de la guerre du Péloponnèse, avait décrit avec une étonnante précision la
grande épidémie (peut-être de typhus) qui frappa Athènes vers 430 avant J.C. Sa
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description se terminait par la remarque que ceux qui survivaient étaient réfrac-
taires à une nouvelle infection, ce qui préfigurait le concept d’immunité acquise.
A la même époque, chez les peuples Maya, Aztèque, Inca et surtout en Chine, la
pratique médicale connaissait un remarquable développement, utilisant pour la
thérapeutique une riche pharmacopée à base de plantes médicinales. En Chine,
une importance particulière était donnée à l’étude du pouls ; de son analyse dépen-
daient le diagnostic, le pronostic et la thérapeutique. La médecine a donc occupé
dans le monde antique, dans différentes régions fort éloignées les unes des autres,
une place prédominante dans les préoccupations de l’homme. Chose curieuse, il en
fut de même pour l’astronomie, comme si l’étude des astres et celle de son propre
corps procédaient, pour l’être pensant, de la même soif exigeante et angoissée de
connaître le mystère de son soi-même en face de l’Univers.

1.2. L'ÉMERGENCE DES PRINCIPES DE LA LOGIQUE EN PHILOSOPHIE
ET DE LA RATIONALITÉ DANS LES SCIENCES

A l’empirisme scientifique de la Grèce présocratique fit suite une période qui se
distingua par un rapide développement intellectuel et culturel et qui apporta des
concepts nouveaux sur la façon de penser et sur les modes de raisonnement. Cette
époque, dénommée socratique, peut être considérée comme le nécessaire tremplin
qui, à plusieurs siècles de distance permit l’émergence de la méthode expérimen-
tale en Occident. SOCRATE (470 - 399 avant J.C.), éveilleur d'idées, connu pour son
art de la maïeutique, inaugure à Athènes la période dite classique de la philoso-
phie grecque (480 à 320 avant J.C.). Ce que nous savons de ses idées vient essen-
tiellement des écrits de PLATON et de XÉNOPHON (430 - 355 avant J.C.) qui, après
avoir traversé bien des vicissitudes, nous sont malgré tout parvenus. PLATON
disciple de SOCRATE et fondateur de l'Académie, puis ARISTOTE lui-même dis-
ciple de PLATON et fondateur du Lycée développent et discutent les doctrines des
philosophes présocratiques, en s'attachant plus particulièrement au principe de
causalité. Leurs théories marqueront les philosophes de la scolastique médiévale,
et bien au-delà, les découvreurs de la méthode expérimentale au XVIIe siècle en
Occident. Comme PYTHAGORE l'avait fait avec la numérologie, PLATON utilise la
géométrie pour "mathématiser" l'Univers. A l'origine, la géométrie (geva, terre et
mevtron, mesure) avait été chez les Egyptiens une technique d'arpentage des terrains
agricoles expliquée par la nécessité de délimiter les lopins de terre après chaque
crue du Nil. L’importance que PLATON donnait à la géométrie lui fit inscrire au
fronton de son Académie : "Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre".

La science géométrique procède par déduction et le raisonnement déductif est
une approche a priori de la connaissance. Le fossé se creusera avec la méthode
inductive qui va du singulier au général et l'approche a posteriori utilisées dans
les sciences expérimentales. Dans le Timée, PLATON explique que les structures des
choses et des êtres résultent de l'assemblage de polyèdres dont la complexité
va croissant – tétraèdre, hexaèdre, octaèdre, dodécaèdre, icosaèdre – à partir de
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figures élémentaires très simples : des triangles équilatéraux. A quatre de ces
figures sont associés les quatre éléments, le feu au tétraèdre, la terre à l'hexaèdre,
l'air à l'octaèdre et l'eau à l'icosaèdre. Prémonition à peine croyable, la structure
icosaédrique, formée par l'assemblage de vingt triangles équilatéraux, a été retrou-
vée dans la coque protéique de certains virus, comme l'ont montré à la fin du
XXe siècle la microscopie électronique à haute résolution et la diffraction de
rayons X. A l’instar des figures géométriques que l'on peut combiner pour en faire
de plus complexes ou au contraire simplifier, PLATON suppose qu'un élément
peut se transformer en un autre : "L'eau, par concrétion devient terre et pierres ;
lorsqu'elle devient plus fluide, elle se transforme en vapeur et air ; l'air brûlant
devient du feu ; l'air resserré et condensé devient nuage et brouillard ; le nuage et
le brouillard rendus plus compacts s'écoulent en eau et de cette eau s'engendrent
de nouveau de la terre et des pierres". L'alchimie médiévale est déjà en germe dans
ces idées.

A l'époque de PLATON, on avait reconnu qu'à côté des astres qui semblaient fixes,
c’est-à-dire les étoiles, il existe des astres visiblement mobiles auxquels on avait
donné le nom de planètes (de planhvthı, vagabond), c'est-à-dire d'astres errants.
EUDOXE de Cnide (406 - 355 avant J.C.), un contemporain de PLATON, est connu
pour son hypothèse d’une Terre immobile et de corps célestes portés sur des
sphères homocentriques tournant les unes dans les autres. Il détermina avec une
bonne exactitude les durées de révolution synodique et zodiacale de Vénus, Mer-
cure, Mars, Jupiter et Saturne. PYTHÉAS (IVe siècle avant J.C.), explorateur et
astronome, passe pour avoir inventé le gnomon. Grâce au gnomon, un obélisque
d'une hauteur d'une dizaine de mètres dont l'ombre portée sur un plan horizontal
était notée chaque jour de l'année, il fut possible de déterminer les périodes corres-
pondant aux solstices et aux équinoxes

Pour expliquer les relations de l'Homme avec le monde extérieur et les sensations
éprouvées, DÉMOCRITE avait supposé l'existence de fantômes émanés d'objets
sensibles. Les fantômes de DÉMOCRITE conduisirent PLATON à formuler, dans La
République, sa fameuse théorie des Idées-images, théorie exemplifiée par l'allégorie
de la caverne. Des hommes sont séquestrés dans une caverne dont l’entrée,
ouverte à la lumière, s’étend sur toute la longueur de la façade. Ces hommes sont
enchaînés depuis leur enfance, la face tournée vers le mur opposé à l'ouverture.
A l'extérieur brille la lumière d’un feu allumé au loin. Des voyageurs avec leurs
bagages défilent devant la caverne. Leurs ombres se projettent sur le mur. Les
hommes enchaînés, qui les regardent et qui sont prisonniers de leurs sens, croient
qu'il s'agit de choses réelles. Or, ces ombres ne sont que le reflet de la réalité. La
vraie réalité échappe à nos sens ; elle ne peut être comprise que par l'esprit. C’est
ce que la méthode expérimentale confirmera bien plus tard, en montrant que les
découvertes scientifiques se font contre les apparences. Ainsi, le Soleil qui se lève
le matin et se couche le soir donne à la vue l’impression que cet astre se déplace
autour de la Terre ; il faudra la hardiesse géniale de COPERNIC (1473 - 1543) pour
soutenir le contraire.
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L’allégorie de la caverne menait au concept des Idées. Les choses visibles ou
audibles sont le reflet d'Idées, lesquelles sont externes à nos sens. En expliquant
les phénomènes matériels qui sont accessibles à nos sens, les Idées sont au-dessus
des choses réelles. PLATON soutenait qu'à la naissance, le corps reçoit une âme qui
a déjà contemplé les Idées et qui, en partie les contient ; ces Idées réapparaissent
spontanément au cours de la vie. On les appelle parfois intuitions. Dans une ana-
lyse critique de la notion du savoir, le Théétète, un jeune garçon, THÉÉTÈTE, guidé
par les questions de SOCRATE, découvre, sans idées préconçues, la relation qui
existe entre le côté du carré et sa diagonale. C'est la preuve, pour PLATON d’une
réminiscence de connaissances acquises dans des existences antérieures. Les dia-
logues de PLATON comportaient trois rubriques : logique, physique et éthique. La
physique embrassait toutes les recherches et spéculations sur l’Univers aussi bien
sur le monde animé que sur le monde inanimé. Au cours des temps, la physique
s’enrichira de découvertes et d’inventions qui contribueront à amorcer son clivage
d’avec les sciences du vivant.

A la différence de PLATON, ARISTOTE prôna l'observation et le pragmatisme. Il
considérait comme des futilités dialectiques les spéculations mathématiques des
pythagoriciens ainsi que les analyses idéalistes de PLATON sur la structure des
êtres et la théorie des Idées. Pour PLATON, la notion de l’Homme relevait d'une
conception universelle de l'Humanité, indépendante du regard porté sur les
hommes en particulier et sur leurs différences. ARISTOTE, en pragmatique réaliste,
considérait les hommes avec leurs particularités, tout en reconnaissant qu'il existait
des caractères communs permettant de les rapporter à une entité universelle,
l’Humanité. En bref, il faisait la distinction entre les substances premières qui
correspondent à des objets concrets et les substances secondes avec leurs carac-
tères abstraits et généraux. Ces deux conceptions du monde s'opposeront au
Moyen Âge dans la classique "querelle des Universaux" (Chapitre I-2.2) et seront
étendues par THOMAS D'AQUIN (1225 - 1274) aux notions d'existence et d'essence.

ARISTOTE fit de la logique l'instrument obligé de la démarche scientifique. Le
traité de l'Organon rassemble des textes relatifs à la logique avec un apport fonda-
mental, le syllogisme. Le syllogisme était défini par ARISTOTE comme une suite de
trois propositions dans laquelle, certaines données étant admises, quelque chose
d'autre que ces données en résulte nécessairement en tant que conclusion. Le
prédicat de la conclusion est le terme majeur, son sujet en est le terme mineur. Les
termes majeur et mineur sont liés à un terme moyen. Ainsi, dans le syllogisme
classique, "tous les hommes sont mortels, SOCRATE est un homme, donc SOCRATE
est mortel", le terme moyen est homme, le terme majeur est mortel et le terme
mineur est SOCRATE. Dans l'Organon était également discuté le principe de cau-
salité. Selon ARISTOTE, il y avait quatre causes essentielles à la naissance d'une
chose : matérielle (matière dont la chose est faite, par exemple le marbre d'une
statue), formelle (la forme que le sculpteur donne au marbre), efficace (le sculp-
teur) et finale (la représentation d'un homme par la statue). En ce qui concerne le
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vivant, la forme revêt une importance toute particulière ; l'être n'est contenu qu'en
puissance dans la matière et c'est la forme qui permet à la potentialité de s'actu-
aliser dans le réel. La cause finale, en d'autres termes le principe de finalité, sera
un leitmotiv de la philosophie d'ARISTOTE. Au principe de causalité, la science
moderne a substitué le principe de fonctionnalité qui se préoccupe du lien, parfois
inapparent, entre deux phénomènes souvent distants. Dans les Seconds analytiques,
ARISTOTE discute de l'induction et de la déduction : "nous apprenons soit par
induction, soit par déduction. La déduction fait partie des vérités universelles,
l'induction des vérités particulières. Toutefois, ajoute-t-il, il est impossible d'acqué-
rir la contemplation des vérités universelles, si ce n'est par induction".

ARISTOTE reprit et développa la théorie des quatre éléments d'EMPÉDOCLE. Il la
compléta en reprenant des idées anciennes, par l'association en couples des qua-
lités : chaud, froid, sec et humide. Ainsi, le feu est chaud et sec, l'air est chaud et
humide, l'eau est froide et humide, la terre est froide et sèche. De plus, il imagina la
possible transformation d’un élément en un autre par modification d'une de ses
qualités. Ce postulat sera repris au Moyen Âge par les alchimistes qui s’évertu-
eront à transmuter de vils métaux en or. Aux quatre éléments d’EMPÉDOCLE,
ARISTOTE ajoute l'éther, un principe incorruptible localisé dans une région inac-
cessible du ciel. Alors que les corps terrestres sont susceptibles de modifications
qu'étudie la science physique, les objets célestes sont supposés incorruptibles. Dans
le monde du ciel, les planètes sont animées d’un mouvement parfait de rotation,
explicable par un contrôle divin. Par contre, dans le monde sublunaire, corrup-
tible, les corps suivent un mouvement rectiligne, soit vers le bas pour les éléments
terre et eau, soit vers le haut pour les éléments air et feu. Pourquoi une pierre
lâchée d'une certaine hauteur tombe-t-elle verticalement ? Pour ARISTOTE, cette
pierre n'étant pas dans son Lieu naturel est "en puissance" d'occuper le Lieu natu-
rel dont elle est privée. Ayant été lâchée, la pierre se dirige vers son Lieu naturel, le
centre de la Terre, par un mouvement qualifié de naturel dont la source est dans la
pierre elle-même et qui la pousse là où elle peut se reposer ; le mouvement vers le
bas est le mouvement naturel des corps "graves". Si la fumée s'échappe vers le
haut, c'est là que réside son Lieu naturel où l'appelle sa légèreté ; le mouvement
vers le haut est le mouvement des corps légers. Ainsi chaque corps, selon qu'il est
pesant ou léger, se dirige en dehors de toute contrainte vers son Lieu naturel, c'est-
à-dire le bas ou le haut. De ce fait, sa puissance se transforme en acte. Sphéricité,
mouvement circulaire, attraction vers un Lieu naturel, furent les trois principes
fondamentaux de la physique aristotélicienne.

Le mouvement résultant d’une impulsion initiale retint tout particulièrement
l'attention d'ARISTOTE. Comment expliquer qu'une pierre projetée en avant pour-
suit son mouvement pendant un certain temps après que la poussée lui a été
imprimée ? La cause qui en est donnée est l'existence d'un principe moteur, l’air
associé à l'objet en mouvement. ARISTOTE suppose que l'air se referme derrière
l'objet en mouvement et le propulse en avant. En bref, le mouvement est considéré
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comme un phénomène de remplacement. On est bien loin du principe d'inertie qui
ne sera formulé qu'au XVIIe siècle et sera depuis enseigné comme une évidence
indiscutable.

Traitant du monde animé, celui des êtres vivants qui naissent, se déplacent, se
multiplient et meurent, ARISTOTE voit dans l'âme la source de tout mouvement et
de tout changement. Comme dans le monde inanimé, toute modification qui dans
le monde animé conduit à transformer une "puissance en acte" est le reflet d'une
intention dirigée vers un but, c'est-à-dire d'un principe téléonomique fonda-
mental. Dans le Traité de l’Ame, ARISTOTE fait allusion à un "principe vital", l'âme,
qui anime le corps. Le corps n'est qu'en puissance, l'âme lui donne le pouvoir
d'exister, c'est-à-dire la vie avec ses attributs. ARISTOTE distinguait trois sortes
d'âmes, l'âme végétative, l'âme animale et l'âme rationnelle. A l'âme végétative,
la moins évoluée, commune aux animaux et aux végétaux étaient attribuées des
fonctions telles que la nutrition, la croissance et la reproduction. L'âme animale,
propre aux animaux, conférait à ceux-ci le pouvoir de sentir et de se mouvoir ;
localisée dans le cœur, elle était supposée générer un souffle chaud, ou pneuma,
qui vivifiait le corps. Quant à l'âme rationnelle, également localisée dans le cœur,
elle était spécifique de l'homme dont les actions sont conditionnées par le raison-
nement. Refusant le dualisme platonicien âme-corps et la possibilité pour l’âme
de "voyager" hors du corps, ARISTOTE affirme que l’âme est inhérente à la vie de
l’organisme. Alors que le corps constitue la matière de l’être, l’âme en est la forme
comme le "pilote en son navire". Prenant l’exemple de l’œil, ARISTOTE considère
que si l’œil était un animal complet, la vue en serait l’âme ; l’œil est la matière de la
vue, et si celle-ci disparaît, l’œil n’est plus un œil, ou "sinon par homonymie un œil
de pierre". Ce qui vaut pour une partie vaut pour la totalité du corps vivant : l’âme
est inséparable du corps.

Dans le monde antique, la texture de l'espace était un sujet de spéculation.
ARISTOTE affirmait que l'espace était plein, dans la limite d'un Univers qui était
fini. La notion de vide était jugée impossible et par conséquent rejetée, en se fon-
dant sur une logique qui considérait que les choses et l'espace sont une seule et
même entité. Tout était continu. La théorie du plénisme vivra de beaux jours au
Moyen Âge, propagée par des formules lapidaires telles que "la Nature a horreur
du vide".

ARISTOTE s'était imposé comme un théoricien de la science dans l'Organon. Il
s'imposa comme un praticien de la science dans ses traités sur la Nature. Dans son
Histoire des animaux sont répertoriées et classées plus de cinq cents espèces diffé-
rentes d'animaux, insectes, poissons, reptiles, mammifères, dont beaucoup lui
étaient adressés par un brillant général qui avait été son élève, ALEXANDRE le
Grand (356 - 323 avant J.C.), à partir des contrées conquises dans le Moyen-Orient.
Leurs caractères et leurs mœurs sont décrits avec beaucoup d'acuité et de bon sens.
La différence est faite entre les poissons et les cétacés, baleines, marsouins et dau-
phins, qui sont des mammifères marins, munis de poumons et qui nourrissent
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leurs petits avec du lait. ARISTOTE est le premier naturaliste qui entreprend de
classer les animaux. Il distingue deux grandes classes selon que les animaux
contiennent du sang rouge (e[naimoı) ou en sont dépourvus (a[naimoı). Dans la
première classe sont rangés l'homme et les quadrupèdes vivipares, c'est-à-dire
les mammifères auxquels cétacés, phoques et chauves-souris sont rattachés, les
oiseaux, les quadrupèdes ovipares (lézards, tortues, batraciens et les poissons
(subdivisés en cartilagineux et osseux). Les animaux dépourvus de sang sont
les mollusques, les crustacés, les coquillages et les insectes. Cette classification
perdurera, quasiment inchangée, jusqu'au XVIIIe siècle. La classification des repré-
sentants du règne animal par le naturaliste anglais John RAY (1627 - 1705) s'inspi-
rera largement de celle d'ARISTOTE, reprenant en particulier la division des ani-
maux en deux groupes suivant qu'ils contiennent ou non du sang. D'après Georges
CUVIER (1769 - 1832), les grandes divisions et subdivisions du règne animal pro-
posées par ARISTOTE "étaient étonnantes de précision". Raisonnant sur la com-
plexité des fonctions, ARISTOTE explique que des plantes aux animaux, la Nature
s'élève par une transition continue, ce qui au plan philosophique implique une
hiérarchie. Cette notion sera prise en compte par la théologie chrétienne du Moyen
Âge dans son acceptation conditionnelle de l'aristotélisme.

Le traité d’ARISTOTE Sur les parties des animaux est la première ébauche d'anatomie
comparée en zoologie. Des analogies sont établies entre les structures et les fonc-
tions de différents organes – par exemple, entre branchies des poissons et poumons
des mammifères, ou entre nageoires des poissons et ailes des oiseaux – et com-
mentées en termes d'évolution. Dans La génération des animaux et Le mouvement des
animaux, ARISTOTE s'intéresse à la reproduction, à la croissance et à la locomotion.
De l'ensemble de ces œuvres émergent deux principes :
1. il existe un équilibre entre les différentes parties du corps, une notion qui

sera précisée vingt siècles plus tard par Etienne GEOFFROY SAINT-HILAIRE
(1772 - 1844) sous le vocable de "principe de l'équilibre du développement des
organes" ;

2. la Nature ne fait rien en vain.

Si l'on considère par exemple l'œil, sa structure explique la faculté de voir. A ce
propos, ARISTOTE reprend la théorie des pythagoriciens qui tentaient d'expliquer
la vision par un "principe" sortant de l'œil et allant sonder la forme de l'objet qui
était regardé. Pour ARISTOTE, cette hypothèse est justifiée par la forme convexe de
l'œil, qui s'oppose à la forme concave de l'oreille laquelle fonctionne comme un
réceptacle du son. Cette conception téléologique sera contestée plus tard par
LUCRÈCE qui postulera que les organes des sens, œil, langue, oreille sont apparus
spontanément ; c'est après leur apparition qu'ils ont servi à la vision, au langage et
à l'ouïe. L’antifinalisme de LUCRÈCE le conduira à écrire dans le De rerum natura
que "les yeux n’ont pas été faits pour voir, mais que l’on s’avise de voir parce qu’on
a des yeux". Cependant, l'aura d'ARISTOTE était telle, que sa théorie finaliste sera
reprise par la scolastique médiévale et enseignée jusqu'à la Renaissance.
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A côté d’analyses fort justes, des erreurs parsèment l'œuvre d'ARISTOTE. Comment
pouvait-il en être autrement à une époque où la connaissance du vivant en était à
ses balbutiements et où l’imagination suppléait l’expérimentation ? Ainsi, le cœur
est considéré comme un générateur de chaleur, le sang qui y est contenu entre
en ébullition, déborde et se répand dans les vaisseaux. La génération spontanée
d'animaux à partir du limon est un fait admis. Ces erreurs seront perpétuées pen-
dant une vingtaine de siècles avant d'être soumises au crible de la méthode expéri-
mentale, puis réfutées. ARISTOTE n'en reste pas moins une des références presti-
gieuses de la culture antique grecque ouverte sur la Nature. Il avait posé de bonnes
questions. Même si les réponses apportées étaient parfois fausses, ces questions
avaient eu le mérite d'avoir été formulées. Par la suite, des réponses plus judici-
euses, plus conformes à la nature des choses, furent apportées en même temps que
mûrissaient des idées audacieuses, opposées à la tradition et aux croyances.

La pensée aristotélicienne véhiculée jusqu’au Moyen Âge et au-delà prit souvent
une allure dogmatique, ce qui entraîna des contestations, voire des réfutations, qui
obligèrent à repenser certains pans des sciences physiques et du vivant enseignées
comme des vérités intangibles, et à réviser de façon salutaire des erreurs profon-
dément ancrées. Pourquoi une telle aura autour d’ARISTOTE a-t-elle persisté pen-
dant des siècles ? Sans doute, en partie, parce que sa pensée était en prise directe
avec l’idée que se fait l’homme naïf de la Nature par l’intermédiaire de ses sens.
Les Lieux naturels d’ARISTOTE vers lesquels semblent se diriger spontanément les
choses, qui expliquent par exemple l’ascension de la fumée vers le ciel ou la chute
d’une pierre vers le sol, sont en accord avec un raisonnement simpliste, largement
colporté, simple reflet de sensations perçues.

Il n’est pas question pour les savants grecs de "manipuler" la Nature pour en tirer
des informations car des erreurs et des illusions sont en puissance dans toute
manipulation. La physique d’ARISTOTE est fondée sur l’observation, elle n’admet
pas l’expérimentation. Par le biais de THOMAS D’AQUIN, l’Eglise catholique du
Moyen Âge ne fut pas en reste pour soutenir la pensée aristotélicienne. Le discours
d’ARISTOTE sur la différence entre le fond et la forme, entre la matière des choses
qui parle à nos sens et le principe mystérieux qui est l’essence de cette matière et
est inaccessible à notre intelligence, sera utilisé pour expliquer certains passages de
la Bible. L’aristotélisme, un des socles de l’enseignement scolastique médiéval
continuera de se fonder sur des observations de la Nature et de bâtir, souvent à
partir d’une constatation unique, une théorie par induction, à l’aide parfois d’une
conception a priori.

A la mort d’ALEXANDRE le Grand, ARISTOTE ne bénéficiant plus de protection, en
proie à la vindicte publique et accusé d’impiété, doit s’exiler. Cet exil marque la fin
de la période classique de la philosophie grecque. PLATON et ARISTOTE qui s'y
étaient illustrés par leurs enseignements et leurs écrits se dressent encore de nos
jours comme deux géants de la pensée philosophique et scientifique avec ses deux
pôles, le premier avec le primat de l'idée, le second avec celui du concret. Leur
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approche conceptuelle des phénomènes de la Nature, la portée projective de leurs
idées, et la rectitude de leur raisonnement imprègneront pour longtemps la façon
de percevoir la complexité du vivant et donneront des clés pour accéder à sa
connaissance.

L'élan qu'ARISTOTE avait donné aux sciences naturelles fut poursuivi à Athènes
par son élève THÉOPHRASTE (372 - 287 avant J.C.), un botaniste qui prit en charge
le Lycée. Dans deux ouvrages remarquables, l'Histoire des plantes et les Causes des
plantes, THÉOPHRASTE décrivit des centaines de plantes, dont certaines prove-
naient de régions tropicales. Il proposa un système de classification en arbres,
arbustes, arbrisseaux et herbes, qui sera enseigné durant tout le Moyen Âge. Il
s'intéressa à l'influence du milieu sur leur développement, et décrivit pour la pre-
mière fois d'une façon claire la germination, c'est-à-dire la formation de la plante à
partir de la graine, créant à cette occasion des termes ayant un sens scientifique
précis se substituant à un ensemble de mots ; par exemple, pericavrpion (péricarpe)
désigne l'enveloppe qui entoure le fruit (cavrpion). Pour l'ensemble de ces contri-
butions, THÉOPHRASTE est considéré comme le père de la botanique. L'intérêt
porté aux plantes par THÉOPHRASTE et ses successeurs résidait dans la recherche
de propriétés propres à guérir des maladies, d'où le développement précoce
d'une pharmacopée riche en remèdes d'origine végétale. Tout en reconnaissant la
notion de finalisme héritée d'ARISTOTE comme base de son système botanique,
THÉOPHRASTE avait admis qu'il existait des exceptions à cette règle. Une telle
nuance n'était pas dénuée de portée philosophique et d'effet d'entraînement. A la
même époque ZÉNON de Citium (335 - 264 avant J.C.) créait à Athènes l'école du
Portique. Le maître enseignait sous un portique (stoav), d'où le nom de stoïcisme
donné à une doctrine qui prônait, comme fondement de la connaissance, la raison
dénuée de préjugés déistes.

1.3. LA PÉRIODE ALEXANDRINE DE LA SCIENCE GRECQUE

ALEXANDRE le Grand meurt en 323 avant J.C. Son empire est partagé entre ses
généraux. A l'un d'eux, PTOLÉMÉE SÔTER (vers 360 - 283 avant J.C.), échoit la pro-
vince d'Egypte. Alexandrie en devient rapidement le foyer intellectuel. Elle le res-
tera pendant sept siècles. Elle brillera dans le monde antique par son musée doté
de salles d'enseignement et de dissection, par un observatoire, par un riche jardin
botanique et une ménagerie d’animaux rares, ainsi que par une bibliothèque dont
on dit qu'elle contint près de 700 000 volumes. Une armée de scribes y était occu-
pée à recopier les manuscrits. La dynastie des PTOLÉMÉE règnera pendant trois
siècles, assurant un appui politique et financier à une élite scientifique. Ce fut le
premier exemple d'un lien à grande échelle entre le pouvoir politique et la pro-
motion de la science. Ce qui illustre cette époque, connue sous le nom d'époque
alexandrine, c’est le développement d’une technologie industrielle associée aux
conceptions abstraites. Comme le fait remarquer Jacques BLAMONT dans Le Chiffre
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et le Songe (1993), "il en résulta pour les Grecs, dont les plus grands penseurs avaient
mis le travail manuel et les artisans au bas de l’échelle sociale, un rapprochement
inattendu entre l’emploi d’instruments et les spéculations les plus éthérées, entre le
chiffre et le songe. C’est bien là, ajoute Jacques BLAMONT, l’aspect le plus nouveau,
le plus étonnant, le plus mystérieux qu’ait pu s’y établir un couplage si étroit, si
fructueux, entre les arts mécaniques, dont la maîtrise se transmettait plutôt de
bouche à oreille, sans passer par l’écriture, et la science cultivée par les rats de
bibliothèques qui manifestaient peu de goût pour les applications". La remarquable
activité économique d’Alexandrie, générant une manne financière, fut un appoint
non négligeable au soutien politique de cet essor intellectuel et technologique sans
précédent. Cette ville était, en effet, devenue un centre très actif d’échanges com-
merciaux et l’un des marchés les plus florissants de l’Orient.

Parallèlement à l’essor de la science physique et de ses applications à différents
domaines de l’industrie, la science du vivant connut un renouveau et eut l’audace
de s’adresser à l’Homme. HÉROPHILE (330 - 260 avant J.C.) et ERASISTRATE
(310 - 260 avant J.C.) créèrent à Alexandrie la première école d'anatomie humaine
où l'enseignement était fondé sur la pratique de la dissection de cadavres humains.
HÉROPHILE fit la distinction entre les artères qui battent et les veines. Il mesura
la fréquence du pouls en évaluant le temps à l’aide d’une clepsydre ou horloge à
eau. Il décrivit les ventricules du cerveau, distingua les nerfs des tendons. Il indivi-
dualisa la portion initiale de l'intestin grêle où débouchent le canal pancréatique
et le canal cholédoque. Le terme dwdekadavktuloı (douze fois la largeur d'un doigt)
fut utilisé pour marquer la particularité topographique de cette région de l’intes
tin grêle. La latinisation du terme grec aboutira au terme français duodénum.
ERASISTRATE s'intéressa au phénomène de la digestion et reconnut que la chaleur
de l'estomac est incapable de cuire les aliments, comme on le croyait alors. Il fit du
cerveau le centre de fonctionnement du système nerveux et établit une relation
entre le fonctionnement du cerveau et l'intelligence. Il s'attaqua aussi au problème,
encore mystérieux à cette époque, du rôle du cœur dans la circulation sanguine,
sans toutefois parvenir à le résoudre. A côté de ces avancées, il y eut quelques
erreurs dues en partie à la tentation d’attribuer une structuration à différents types
d’"esprits". C'est de l'époque d'ERASISTRATE que date la croyance, qui perdura
jusqu'à DESCARTES, que les nerfs sont des tubes creux dans lesquels circulent des
esprits animaux. S'en tenant à l'observation de cadavres, ERASISTRATE postula
comme l'avait fait ALCMÉON que le sang circule seulement dans les veines et
non dans les artères supposées véhiculer de l'air, erreur qui sera corrigée par
GALIEN. Ainsi, l’artère pulmonaire qui véhicule vers les poumons du sang "noir"
fut dénommée à tort veine artérielle, tandis que la veine pulmonaire qui contient
du sang "rouge" fut baptisée, également à tort, artère veineuse. La trachée artère fut
ainsi nommée car elle était considérée comme un grand canal à air.

Aux enseignements d'HÉROPHILE et d'ERASISTRATE, qui avaient ouvert une large
fenêtre sur des notions fondamentales d'anatomie et de physiologie, succédèrent
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une école empirique pour laquelle l'art de guérir prévalait sur la connaissance
scientifique du corps humain, puis une école "pneumatique" qui donnait la priorité
au souffle vital, le pneuma, supposé apporter l'énergie à toutes les parties du corps,
enfin une école éclectique qui prenait ses sources dans toutes les doctrines des
siècles passés. Il semble que la tendance de la médecine de cette époque ait été plus
théorique que pratique et que la connaissance de l’anatomie n’ait pas beaucoup
progressé, le recours à la dissection des cadavres étant tombé en désuétude.

Au IIe siècle de notre ère, Claude GALIEN (131 - 201) s'impose non seulement
comme médecin (le plus grand de l'Antiquité avec HIPPOCRATE), mais aussi
comme expérimentateur. Né à Pergame en Asie Mineure, il vint à Alexandrie, deve-
nue capitale de l’hellénisme, pour étudier l'anatomie, puis il retourna à Pergame
où il eut à pratiquer la chirurgie en tant que médecin des gladiateurs. A 33 ans, il
s'établit à Rome. Devenu médecin de l'empereur MARC AURÈLE (121 - 180), il
acquit une extraordinaire réputation. GALIEN a beaucoup disséqué et beaucoup
écrit. La plupart de ses dissections furent faites sur le singe, et l'on a longtemps cru
que la description qui en était faite se rapportait à l'homme. GALIEN a aussi réalisé
des vivisections sur le porc et le chien qui le conduisirent à explorer des fonctions
restées inconnues. Il décrivit l'innervation des muscles du larynx par des nerfs
"aussi fins que des cheveux" et nota que si on ligature ou sectionne ces nerfs, l'ani-
mal devient aphone. Ainsi s'expliquait que la lésion de ces nerfs au cours de l'exé-
rèse de thyroïdes hypertrophiées chez des patients goitreux entraînait souvent
une paralysie de la voix. GALIEN montra que la section de la moelle épinière à
différents niveaux chez le chien provoquait des paralysies de différentes parties du
corps. La section entre la première et deuxième vertèbre entraînait la mort immé-
diate par arrêt du cœur et des mouvements respiratoires. Le rôle des uretères dans
l'élimination de l'urine à partir de la vessie fut prouvé par une simple expérience
de ligature. De ces expériences, on pouvait conclure que toute altération d’une
fonction provient d’un défaut de fonctionnement d’un organe et que toute lésion
d’un organe entraîne une altération de la fonction dont cet organe est responsable.
GALIEN reconnut que les artères contiennent du sang, et non de l'air comme l'avait
écrit ERASISTRATE. L’erreur d’ERASISTRATE résultait de dissections réalisées sur
des cadavres. GALIEN réfuta cette erreur en montrant que si l’on met à découvert
une artère chez l’animal vivant, qu’on lie cette artère en haut et en bas et qu’on
l’incise entre les deux ligatures, on la trouve remplie de sang. GALIEN s'attaqua,
comme ERASISTRATE, au problème de la circulation sanguine sans toutefois le
résoudre. Il postula à tort que la cloison, qui dans le cœur sépare les ventricules
droit et gauche, est percée de pores et que le sang qui circule passe à travers ces
pores. Cette erreur sera enseignée comme un dogme pendant des siècles. A défaut
d'une explication simple de la mécanique propre à la circulation du sang, GALIEN
utilisera des palliatifs verbaux pour donner un semblant de logique à cette méca-
nique, en puisant dans les écrits de PLATON et d’ARISTOTE et dans le corpus hip-
pocratique, et en recourant à la notion abstraite d'esprits dont le sang se charge à
différents endroits dans l'organisme : esprits naturels dans le foie, esprits vitaux
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dans le cœur, esprits animaux dans le cerveau (Chapitre II-2). La solution sera
trouvée quinze siècles plus tard par William HARVEY (1578 - 1657), grâce à une
approche rigoureuse qui signait la naissance de la méthode expérimentale dans les
sciences de la vie (Chapitre II-1). Quoi qu’il en soit, la doctrine galénique véhiculée
par les érudits arabes, dont le célèbre médecin AVICENNE, sera dans le monde
médiéval une référence intangible.

ARISTOTE avait été un observateur. GALIEN fut à la fois observateur et expéri-
mentateur. Les savants de cette époque étaient bien conscients que toute expéri-
mentation sur un animal vivant en modifie inévitablement certains paramètres.
Cependant, aussi judicieuses et minutieuses que fussent leurs expérimentations,
elles laissaient planer un doute sur la validité des interprétations ; à preuve, la
fameuse expérience sur l'origine des pulsations artérielles. GALIEN pratique une
petite incision longitudinale sur une artère proche de la peau chez une chèvre. Il y
introduit un fin roseau de longueur d'un doigt. L'artère est ligaturée à l'endroit où
le roseau a été introduit. GALIEN note que la région en dessous de la ligature cesse
de battre et que le roseau cesse de s'agiter. Il en conclut qu'il y a eu interruption
de la "vertu pulsative" de l'artère. ERASISTRATE avait réalisé la même expérience.
A la différence de GALIEN, il avait observé un battement du roseau. Il en avait
déduit que le pouls était véhiculé par le contenu de l'artère. De telles contradictions
jetaient un doute sur l'expérimentation, encore dans une phase embryonnaire, ceci
d’autant plus qu’à de rares exceptions les philosophes, naturalistes et médecins
grecs, avaient été et restaient peu enclins à la pratiquer. D’une part, la tradition
imposait de réserver aux esclaves les travaux manuels. D’autre part, la technique
dans les arts mécaniques était considérée comme une action dirigée contre les
forces de la Nature, comme une ruse, comme un artifice pour vaincre la Nature. Le
terme grec "mhcanavomai" se traduit aussi bien par "fabriquer" que par "imaginer
une ruse". L’expérimentation, considérée comme un artifice, resta longtemps un
objet de suspicion et il n’y a pas lieu de s’étonner que malgré la puissance de la
pensée grecque, malgré le support logique qui la portait, cette pensée ne fut que
rarement mise à profit pour expérimenter.

Alexandrie avait abrité nombre de savants qui laissèrent leurs noms à la postérité,
le physicien STRATON (335 - 265 avant J.C.), continuateur d'ARISTOTE, des mathé-
maticiens, EUCLIDE, connu pour son recueil d’Eléments de Géométrie qui incluaient
des considérations sur l’arithmétique et la théorie des nombres, APOLLONIUS de
Perge (262 - 190 avant J.C.), auteur d'un ouvrage sur la Section des Coniques ainsi
qu’ARISTARQUE de Samos (310 - 230 avant J.C.), élève de STRATON. Ce dernier
aurait formulé pour la première fois l'hypothèse révolutionnaire que le Soleil et les
étoiles sont immobiles, que la Terre tourne autour du Soleil et qu’elle tourne sur
elle-même. Ainsi, la Terre était réduite à l’état d’une planète ; l’Homme n’était plus
au centre de l’Univers. Pour cette idée sacrilège, ARISTARQUE fut accusé d’impiété.
La théorie héliocentrique d'ARISTARQUE sera rejetée au profit de la théorie géo-
centrique d'HIPPARQUE de Nicée (IIe siècle avant J.C.). Pour respecter une certaine
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cohérence, cette dernière théorie nécessita le recours à des modèles d’autant plus
compliqués que les observations des astronomes se faisaient plus nombreuses et
plus précises. HIPPARQUE fit la plupart de ces observations à Alexandrie. Il aurait
inventé l’astrolabe, un instrument qui permet de mesurer la position des astres
et leur hauteur apparente. En 146 avant J.C., la Grèce passe sous la domination
romaine. A l’époque hellénistique succède l’époque romaine. Alexandrie restera
cependant, pour quelques siècles encore, le centre intellectuel, scientifique et cul-
turel du monde antique.

Au IIe siècle de notre ère, Claude PTOLÉMÉE (90 - 168) publie une théorie complète
du système géocentrique et réalise dans une encyclopédie, l’Almageste, (h mevgisth),
la synthèse magistrale des connaissances astronomiques de cette époque, qui com-
portait en particulier un catalogue d'étoiles. Dans l’Almageste, PTOLÉMÉE, se réfé-
rant aux travaux d'APOLLONIUS de Perge complétés par ceux d'HIPPARQUE,
expliquait certaines anomalies des orbites des planètes, théoriquement circulaires,
par l’effet d’un double mouvement. Il supposait qu'un petit mouvement circulaire,
l'épicycle, était superposé à un grand mouvement circulaire, le déférent, accompli
autour de la Terre. L’Almageste restera un credo pour le monde savant pendant
près de quinze siècles.

Alors que l’astronomie attirait la curiosité de nombre de savants, la géographie
était restée parente pauvre. L’un des plus grands géographes de l’Antiquité fut
ERATOSTHÈNE (273 - 192 avant J.C.) ; il estima la circonférence de la Terre à 140 km
près et on lui doit la notion de l’obliquité de l’écliptique. La science mathématique
grecque arrive à son apogée avec DIOPHANTE (IIIe siècle), auteur d'un exposé
d'algèbre, PAPPUS (I Ve siècle), connu pour ses ouvrages de mathématiques et de
physique dans lesquels on trouve la première définition du centre de gravité, et
HYPATIE (370 - 415), célèbre mathématicienne et philosophe.

L’époque alexandrine n’avait pas été étrangère au développement des arts méca-
niques dû à des inventeurs fameux comme ARCHIMÈDE (287 - 212 avant J.C.),
PHILON de Byzance (IIIe siècle avant J.C.) et HÉRON d’Alexandrie (Ier siècle). Les
automates de HÉRON (Ier siècle) préfigurent le joueur de flûte et le canard "digé-
rateur" de VAUCANSON (1709 - 1782) (Chapitre II-6.3). PHILON avait décrit dans
les Pneumatiques un appareil, dénommé thermoscope, capable de répondre à la
chaleur et au froid par un mouvement de liquide. Le principe en était fondé sur
la dilatation de l’air sous l’effet de la chaleur (Figure I.3). On peut y voir un fré-
missement de la méthode expérimentale. Mais ce n’est qu’au XVIIIe siècle que la
température sera mesurée de façon exacte par des thermomètres à alcool ou à
mercure (Chapitre II-3.3). C’est un fait général et remarquable que la méthode
expérimentale s’est imposée de façon définitive en Occident, après la Renaissance,
à partir du moment où l’on s’est convaincu que la validité d’une expérience dépen-
dait de l’exactitude des mesures effectuées et de l’évaluation de la marge d’erreur.
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Le thermoscope de PHILON comportait un ballon en plomb vide (A) sur lequel était
adapté avec soudure un tube (B) recourbé, descendant jusqu’au fond d’un vase rempli
d’eau (C). Si le ballon A est placé au soleil, une partie de l’air chauffé qu’il renferme se
dégage du fait de sa dilatation dans l’eau du vase C. Si le ballon A est mis à l’abri des
rayons du soleil, l’eau monte par le tube à partir du vase C pour descendre dans le
ballon A. Si à nouveau le ballon A est replacé au soleil, l’eau retourne dans le vase et
ainsi de suite, aussi souvent que l’on répète l’expérience.

Figure I.3 – Schéma illustrant le principe du thermoscope de PHILON

(IIIe siècle avant notre ère)

Avec l’occupation romaine, au tournant de notre ère, le dynamisme intellectuel
qui avait animé la cité d’Alexandrie s’estompe. A partir du IIIe siècle éclatent des
émeutes sporadiques liées aux dissensions religieuses qui marquent le début du
christianisme et plus tard celui de l’islam. Lors d’une de ces émeutes, en 415,
HYPATIE est tuée. La bibliothèque d’Alexandrie est pillée et en partie incendiée. La
période d’or d’Alexandrie touche à sa fin au VIIe siècle. C’est ainsi que disparut
une brillante civilisation qui avait illuminé le monde antique.

1.4. LA PÉRIODE POST-HELLÉNISTIQUE
HIATUS OU TRANSITION AVEC LE MOYEN ÂGE ?

Sous le règne de l'empereur CONSTANTIN (270 - 337), Byzance devenue Constan-
tinople acquiert le statut de capitale ; le christianisme est décrété religion d'Etat.
Constantinople attire des lettrés grecs et devient un nouveau foyer scientifique.
Après la bipartition de l'empire romain en 395, Constantinople restera la capitale
de l'empire d'Orient pendant une dizaine de siècles jusqu'à son occupation en
1453 par les troupes ottomanes. En 529, un malencontreux décret de l'empereur
JUSTINIEN (482 - 565) interdit aux non-chrétiens d’enseigner. Des savants grecs,
accusés d’impiété, doivent s'expatrier en Syrie. A la même date, en Italie, est fondé
le premier ordre monastique, l'ordre des Bénédictins. Les monastères fleurissent en
Occident. Ils abritent des centres d'enseignement en latin, où la théologie axée sur
la tradition biblique constitue la base de la culture philosophique.
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Sous les coups de boutoir des invasions barbares qui se succèdent à partir du
IVe siècle, l'empire romain d'Occident, miné par les luttes intestines et la corrup-
tion, s'écroule. La pensée scientifique est mise en sommeil.

Des historiens ont cherché à comprendre pourquoi l'élan scientifique porté par
les penseurs grecs s'était progressivement effrité pour finalement s'évanouir. Le
christianisme naissant, plus tourné vers des aspects métaphysiques privilégiant le
spirituel qui, plus tard, imposera son orthodoxie dogmatique à l'enseignement
médiéval, ne saurait être mis en cause, à cette époque. Tout au plus peut-on noter
le désintérêt des premiers Pères de l'Eglise, d'ORIGÈNE (185 - 254) à AURELIUS
AUGUSTINUS (saint AUGUSTIN) (354 - 430), pour les théories théogoniques des
philosophes grecs dont les opinions souvent contradictoires s’opposaient au
caractère unitaire du dogme chrétien de la Genèse, encore que la théorie des Idées,
seule vraie réalité pour PLATON, sera assimilée par l’Eglise à la réalité divine. Plus
crédible, et également matière à réflexion pour la science de notre temps, est la
thèse d'une responsabilité portée par les autorités politiques. Rome était en effet
plus préoccupée par les applications des découvertes que par les découvertes elles
mêmes. L'important pour l'administration romaine était de construire des routes,
des ponts et des aqueducs pour améliorer les communications, d'assurer la four-
niture en armes des légions pour porter la guerre hors des frontières et conquérir
le monde, d'édicter des lois pour le bon fonctionnement de la cité et de rechercher
constamment un profit immédiat. Pourquoi, par exemple, s'intéresser à créer et à
financer des écoles de médecine et à étendre le champ des connaissances dans le
domaine du vivant, puisque l'on possédait les traités d'HIPPOCRATE et de GALIEN ?
De quelle utilité pouvaient être des philosophes s'occupant de science abstraite
pour une société essentiellement pragmatique ?

Au début du VIIe siècle, l’Islam naissant s’impose comme une religion conquérante.
En 642, Alexandrie, qui avait été le phare de la civilisation antique au tout début de
l’ère chrétienne, passe sous la domination arabe. La langue arabe devient la langue
parlée par les érudits. Elle sera un véhicule essentiel dans la transmission du savoir
de la Grèce antique à l'Occident médiéval. A partir du VIIIe siècle et jusqu'au XIIe, la
science arabe prend le relais de la science grecque. Au Moyen-Orient, elle se loca-
lise d'abord à Damas puis rayonne à partir de Bagdad ; elle se déplace à Cordoue
après la conquête de l'Espagne par les Omeyyades. Cette période produit des
savants de renom qui apportent leurs marques, en particulier dans le domaine des
mathématiques et de la médecine. Ibn Mûsâ AL-KHUWÂRIZMÎ (783 - 850), mathé-
maticien arabo-persan vulgarise le système d'écriture décimal des nombres hérité
de l'Inde et introduit la formulation d'équations à une ou deux inconnues appelée
plus tard algèbre, nom dérivé de l'arabe al-jabr. Il décrit un procédé d'extraction
des racines carrées. En Europe, le nom latinisé de AL-KHWÂRIZMÎ deviendra algo-
risme, puis algorithme, et désignera tout système de calcul servant à la résolution
de problèmes. La trigonométrie arabe s’enrichit des notions de sinus, cosinus et
tangente, héritées du mathématicien indien ARYABHATA (VIe siècle). AL-BÎRÛNÎ
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(973 - 1048), autre mathématicien célèbre, est connu pour ses travaux en géométrie
qui perpétuent la tradition grecque. Du côté des sciences du vivant, IBN ISHÂQ
(809 - 877) traduit les traités de médecine d'HIPPOCRATE et de GALIEN. AVICENNE
(IBN SÎNÂ) (980 - 1037) dont le Canon de la médecine, réédité trente-six fois, est une
référence au Moyen Âge de même qu'AVERROÈS (IBN RUSHD) (1126 - 1198), phi-
losophe, médecin, traducteur, commentateur et admirateur d'ARISTOTE, dont il
extraira les aspects rationalistes et matérialistes. L'enseignement de l'averroïsme en
France ne sera pas sans créer des conflits majeurs avec les autorités ecclésiastiques.

IBN AL-NAFÎS (1210 - 1288) met en évidence un flux sanguin qui part du cœur et
passe par les poumons. C'est la petite circulation sanguine qui sera redécouverte
par l'Espagnol Michel SERVET (Miguel SERVETO) (1509 - 1553) trois siècles plus tard
(Chapitre II). Depuis l’Antiquité, la lumière et l’œil, organe de la vision, mais aussi
les illusions optiques, avaient fait l’objet de questionnements restés sans réponse
ou bien expliqués de façon erronée. Pour GALIEN, reprenant ARISTOTE, l’œil qui
regarde un objet émet une vibration qui se propage en ligne droite et se réfléchit
sur l’objet. Au Caire, au tournant de l’an mille, le physicien Ibn AL HAYTHAM
(965 - 1039), spécialiste d'optique, dissèque l’œil et en étudie la structure. Il com-
prend à juste titre que l’œil capte la lumière réfléchie par les objets. Il faudra
cependant attendre le XIIIe siècle avec Robert GROSSETESTE et Roger BACON, de
l’école d’Oxford, pour assister à l’avènement d’une véritable approche expérimen-
tale de la propagation de la lumière grâce à l’utilisation de miroirs et de lentilles
parfaitement polis (Chapitre I-2.2).

Au XIIe siècle, le relais en médecine est pris par des médecins juifs de langue
arabe. Le plus connu, MAÏMONIDE (1135 - 1204) fut attaché au sultan SALADIN
(1138 - 1193). Ses traités où était exposée une pharmacopée décrivant l’usage thé-
rapeutique de plusieurs centaines de plantes inspirèrent nombre de médecins du
Moyen Âge. L’influence arabe pénétra dès le XIe siècle des centres intellectuels en
Italie du sud comme l’école de médecine de Salerne. Salerne avait déjà acquis une
renommée étendue. Fondée au VIIe siècle par les moines bénédictins, elle se dif-
férencia par son enseignement dépouillé de magie et d’astrologie. Les dissections
d’animaux y étaient pratiquées systématiquement. Dans le courant du XIIe siècle
paraissent des édits qui interdisent aux moines la pratique de la médecine, laquelle
passe aux mains des laïcs.

La mémoire de la civilisation grecque sera préservée grâce aux manuscrits sauvés
du désastre de la bibliothèque d’Alexandrie, et pour une large part récupérés à
partir d’autres sources, parmi lesquelles l’Université d’Edesse en Mésopotamie et
la Maison de la Sagesse à Bagdad. Le patriarche de Constantinople, NESTORIUS
(380 - 451), exilé à Edesse pour hérésie, y fonde une Université ; il y rapatrie bon
nombre d’ouvrages de philosophes grecs dispersés à travers le monde méditerra-
néen et les fait traduire en syriaque. Plus tard, le calife de Bagdad, AL-MAMÛN
(IXe siècle) procèdera à nouveau à une collecte des textes grecs disponibles ; il les
rassemblera dans la Maison de la Sagesse et les fera traduire en arabe. Ce sont ces
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manuscrits, heureusement épargnés, qui constitueront le gros du lot qui prendra le
chemin de l’Espagne.

Le XIe siècle voit le début de la reconquête de l'Espagne par les chrétiens. Tolède
devient au XIe siècle un centre intellectuel particulièrement actif animé par de
grands érudits dont GÉRARD de Crémone (1114 - 1187) et ROBERT de Chester
(XIIe siècle). C'est à Tolède, mais aussi à Salerne en Italie et à Palerme en Sicile,
lieux de contact entre la culture arabe et le monde chrétien, qu'une partie du cor-
pus hippocratique ainsi que les ouvrages de PLATON, d'ARISTOTE, de PTOLÉMÉE,
d'EUCLIDE, d'APOLLONIUS, d'ARCHIMÈDE, de GALIEN seront traduits de l'arabe
en latin. Ainsi, par le canal de ces traductions, une partie de l’héritage des pen-
seurs grecs qui avait transité par le monde arabe sera transmise en France et dif-
fusée dans l'Occident chrétien. Malheureusement, du fait de traductions succes-
sives, parfois d'interprétations douteuses propres aux traducteurs, des erreurs
nombreuses altéraient la valeur des textes et étaient autant de facteurs de doute.
Après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, les savants byzantins en
sont chassés et se réfugient en Italie. Ils y apportent des manuscrits originaux
d'ARISTOTE, de PLATON, de PTOLÉMÉE, et de quelques autres philosophes grecs
qui seront directement traduits en latin, sans risque d'erreurs majeures.

2. L'HÉRITAGE PHILOSOPHIQUE ET TECHNOLOGIQUE
DU MOYEN ÂGE

La période de l’histoire occidentale appelée Moyen Âge s’étend sur une dizaine de
siècles, de la chute de l’Empire romain d’Occident en 476 à la chute de l’Empire
romain d’Orient en 1453, date à laquelle Constantinople est conquise par les Turcs.
La fin du Moyen Âge coïncide aussi avec la découverte de l’Amérique en 1492 par
Christophe COLOMB (1451 - 1506) et le temps des grandes explorations maritimes.
Cette période de dix siècles rassemble une mosaïque d’évènements politiques, éco-
nomiques, culturels et scientifiques qui en font à la fois la richesse, la complexité et
l’ambiguïté. En dépit de son aspect chaotique, cette période connut en fin de par-
cours une dynamique animée par un mélange de curiosité culturelle et d'audace
dans les idées, qui se concrétisa dans la Renaissance et annonça la révolution scien-
tifique du XVIIe siècle.

2.1. LE CONTEXTE POLITICO-ÉCONOMIQUE ET INTELLECTUEL
DU MOYEN ÂGE

Durant les premiers siècles du Moyen Âge en Occident, des invasions, des guerres
et des troubles politiques avaient engendré un profond marasme économique et
une quasi-disparition de la vie intellectuelle. Le règne des Carolingiens marque un
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renouveau culturel de l’Occident soutenu par une volonté politique affirmée. Le
théologien ALCUIN (735 - 804), d’origine irlandaise, ainsi que d'autres lettrés furent
appelés par CHARLEMAGNE (742 - 814) pour mettre en place, dans les monastères,
une réforme scolaire fondée sur une pédagogie active à base de commentaires de
textes et de dialogues. L’enseignement était donné en latin. On parlera d’enseigne-
ment scolastique (du latin scola, école). C’est à Tours qu’ALCUIN fonda la première
école monastique considérée comme la mère des écoles monastiques françaises.
Dans les temps tourmentés du Haut Moyen Âge, les écoles monastiques eurent le
mérite de préserver et de transmettre un fonds de connaissances culturelles.

Le moine GERBERT D'AURILLAC (938 - 1003), auteur d'un traité de géométrie,
devenu le pape de l’an Mil, sous le nom de SYLVESTRE II (999 - 1003), apporte son
soutien à un édifice intellectuel qui tente de se reconstruire. Il est à l’origine de
l’introduction dans la pratique courante des chiffres, dits "arabes", qui vont de 1
à 9. Manque encore le chiffre zéro qui, plus tard, sera importé de l’Inde. Pierre
ABÉLARD (1079 - 1142) fut l'un des penseurs éclairés de cette époque. Pour
ABÉLARD, la notion de Dieu était distincte de sa présence dans les œuvres de
sa création. En d'autres termes, la Nature fonctionne selon des lois qui lui sont
propres. Pour comprendre ces lois, le philosophe scolastique anglais ADÉLARD DE
BATH (v. 1070 - 1150), l'un des divulgateurs de la science arabe, prônera la raison
objective.

Aux XIIe et XIIIe siècles, la civilisation médiévale est remodelée par une révolution
technique dont l'importance a été comparée à celle de la révolution industrielle
des XVIIIe et XIXe siècles. Le radoucissement du climat favorise l’essor de l’agricul-
ture. L’abondance et la qualité améliorée de la nourriture sont sans doute pour
beaucoup dans l’essor démographique qui caractérise cette époque et dans le
développement de l’artisanat urbain et du commerce. L’exploitation agricole
bénéficie d’apports techniques : la charrue remplace l’araire et l'attelage est amé-
lioré. Le collier d’épaules est adapté au cheval, lequel remplace le bœuf pour les
labours profonds. L’énergie de l’eau et du vent est domestiquée grâce aux roues à
aubes et aux moulins à vent. On recense, en Angleterre, au XIIIe siècle, plus de cinq
mille moulins hydrauliques Le temps est mesuré avec précision dès le début du
XIVe siècle avec des horloges à poids munies d’un mécanisme à échappement. A
cette époque, on sait déjà préparer différents acides, nitrique, sulfurique, chlorhy-
drique, ainsi que l'alcool. Des lentilles de verre alimentent le commerce de la
lunetterie et permettent de corriger les défauts de la presbytie qui s’accentue avec
l’âge. Un résultat non-négligeable et inattendu fut le recul de l’âge du retrait de la
vie active, dans la société aisée. L’industrie textile bénéficie du perfectionnement
des métiers à tisser ; en 1338, Florence compte plus de 200 ateliers textiles. De son
côté, la navigation fait de grands progrès grâce à l’amélioration du gréement. La
boussole, originaire de l’Extrême-Orient avec son aiguille aimantée sur pivot,
apparaît en Occident au XIIIe siècle ; les explorations maritimes à grandes distances
deviennent alors possibles. La fabrication du papier, en usage en Chine dès le
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IIe siècle de l’ère chrétienne, est introduite en Europe au XIIe siècle. Mais la grande
révolution au plan intellectuel et culturel reste celle de l’imprimerie. Là encore, les
Chinois avaient été précurseurs. On attribue à BI SHENG (XIe siècle) la confection
de milliers de caractères d’écriture en terre cuite destinés à l’impression de livres.
Façonnés dans l’argile, les caractères étaient fixés à l’aide d’une résine sur une
plaque de fer préalablement à l’impression. Vers les XIIe - XIIIe siècles, les caractères
en terre cuite furent remplacés par des caractères en bois puis en étain. Aux envi-
rons de 1450, l’impression typographique fait son apparition en Europe, diffusant
en quelques dizaines d’années avec une incroyable rapidité du Nord au Sud. C’est
à Mayence que Johannes GUTENBERG (1400 - 1468) met au point un procédé de
typographie reposant sur l’usage de caractères mobiles en métal, recyclables,
chaque caractère possédant une lettre inversée en relief. Il utilise une encre spéciale
qui permet l’impression sur les deux faces d’une page de papier. Une presse à vis
munie d’un large plateau sert à appliquer la tablette munie de ses caractères sur la
feuille de papier. En 1455, étaient produits 180 exemplaires de la fameuse Bible à
42 lignes.

Les inventions qui s’accumulent au cours des quelques siècles qui marquent la fin
du Moyen Âge et qui bousculent un ordre établi ont leur pendant dans un effort
soutenu de la part des autorités religieuses de l’époque pour promouvoir une
certaine forme de culture intellectuelle. En 1179, le troisième Concile de Latran
avait décidé d’adjoindre une école à chaque cathédrale. Dans ces écoles épisco-
pales, l’enseignement passe des mains des moines à celles du clergé séculier lequel,
en contact avec le peuple, est chargé de l’éduquer. Les premiers regroupements
de clercs éducateurs et d’auditeurs libres préludent à la création des premières
Universités occidentales sous l’égide de l’Eglise catholique. A la fin du XIIe siècle
sont créées les Universités de Bologne et d’Oxford, et au siècle suivant, celles
de Paris, Montpellier, Padoue, Naples, Salamanque et Toulouse. Suivront au
XIVe siècle, Cambridge, Grenoble, Prague, Heidelberg et Cologne. Ces Universités,
rattachées aux cathédrales, se développent dans un milieu urbain ouvert, selon
un mode corporatiste qui regroupe maîtres et étudiants et qui bénéficie d'un statut
et d’une relative autonomie avec élection du recteur, décisions prises par des
assemblées de professeurs et d'élèves et exemption d’impôts. L’Eglise conservait
cependant la haute main sur la gestion des Universités. Ainsi, l’autonomie de
l’Université de Paris conférée en 1231 par la bulle Parens scientarum du pape
GRÉGOIRE IX (1145 - 1241) fut assujettie à la protection du pape, et de ce fait à sa
supervision. La mobilité des étudiants d’une Université à une autre était d'usage
courant ; ce fut un facteur important d'essaimage du savoir, et aussi une façon de
comparer les enseignements et de repérer l'excellence. En Italie, le développement
des premières Universités coïncida avec celui de villes-Etats, celles-ci bénéficiant
d'un statut d'autonomie, en raison de chartes qui leur permettaient de s'admi-
nistrer, d’accroître leur prospérité et de financer à leur gré les sciences et les arts.
Ce fut le cas de Venise qui veilla, d'une façon particulièrement réussie, à l'épa-
nouissement de l'Université de Padoue.



40 SCIENCE EXPÉRIMENTALE ET CONNAISSANCE DU VIVANT

Au XIIIe siècle, la Faculté des arts est le centre de gravité de l’Université de Paris.
L’enseignement des sept arts libéraux, qui y était donné, était réparti en deux
cycles. Le premier cycle était le trivium, essentiellement littéraire, qui consistait en
grammaire, rhétorique et logique. Le second était le quadrivium, plus scientifique,
qui comportait arithmétique, géométrie, musique et astronomie. Le trivium et le
quadrivium, sortes de propédeutique, préparaient aux Facultés spécialisées de
médecine, de droit et de théologie. L’enseignement médiéval pré-renaissant ten-
tait de concilier la tradition biblique avec les apports massifs qui lui arrivaient
des philosophes de l’Antiquité grecque retrouvée et qui ouvraient les esprits à la
connaissance non seulement de la logique, mais aussi de la physique et de la cos-
mologie. Cependant, le problème récurrent de cet enseignement essentiellement
théorique restait l’absence de considération pour le travail manuel. Le terme "arts
libéraux" signifiait "arts des hommes libres" par opposition aux "arts mécaniques".
Pour répondre à des critiques de plus en plus directes, des réformes commencèrent
à poindre. Dès le XIIe siècle, la direction de l’école Saint Victor, fondée par Hugues
DE SAINT VICTOR (1096 - 1141) à Paris, décida d’adjoindre, à l’enseignement tra-
ditionnel des arts libéraux, l’enseignement des arts mécaniques, en particulier celui
des techniques de la forge et de la construction, du tissage, de la navigation, de
l’agriculture et de la chasse.

Loin d’être un ténébreux amalgame de notions dépassées et de verbiages, la sco-
lastique médiévale, avec ses turbulences, son art de la dialectique et ses interro
gations préludait à la pensée créatrice de la Renaissance. Dans les écoles de méde-
cine, l’enseignement de l’anatomie qui suivait à la lettre la doctrine galénique
vit poindre un frémissement de réforme. Depuis le temps d’ERASISTRATE et
d’HÉROPHILE, il n’y avait pratiquement pas eu de dissections de cadavres humains.
L’anatomie de l’homme était déduite d’observations faites depuis GALIEN sur des
animaux : singe, porc. Ce n’est qu’au début du XIVe siècle que furent autorisées
les premières dissections de cadavres humains. Le grand Conseil de Venise, qui
patronnait l’Université de Padoue, les autorisa à raison d’une par an. La pratique
s’étendit à Bologne, puis en France, à Montpellier et au tout début du XVe siècle à
Paris. Elle se généralisa par la suite. Les ouvrages d’anatomie de l’époque montrent
le maître lisant et commentant les traités de GALIEN en latin, tandis qu’un aide
indique avec une baguette les organes qui apparaissent sous le scalpel du préposé
à la dissection du cadavre. L'enseignement des sciences, qui était exercé pendant le
Moyen Âge presque exclusivement par des ecclésiastiques, passe à la Renaissance
aux mains des laïcs. A noter que dès le XIIIe siècle la célèbre école de médecine de
Salerne en Italie était déjà totalement laïcisé, à noter aussi qu’à la Renaissance
l'éclectisme scientifique prévaut ; ainsi, aux sciences du vivant s'intéressent non
seulement des médecins, des zoologistes et des botanistes, mais également des
physiciens, des mathématiciens et des philosophes, un amalgame qui se révéla être
un puissant levain d’idées.
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2.2. LES CONTROVERSES PHILOSOPHICO-THÉOLOGIQUES AUX XIIe

ET XIIIe SIÈCLES, UN RETOUR CRITIQUE SUR LE MONDE ANTIQUE

"Presque toute notre culture intellectuelle est d’origine grecque. La connaissance appro-
fondie de ces origines est la condition indispensable de notre affranchissement de son
influence par trop puissante. L’ignorance du passé en pareil cas non seulement n’est pas
souhaitable, c’est tout simplement une impossibilité. On peut n’être pas renseigné sur
les doctrines et les ouvrages des grands maîtres de l’Antiquité, d’un PLATON et d’un
ARISTOTE ; on peut n’avoir même pas entendu prononcer leurs noms ; on n’en est pas
moins dominé par leur autorité. Non seulement leur influence s’étend sur nous par l’inter-
médiaire de leurs successeurs antiques ou modernes, mais l’ensemble de notre pensée : les
catégories dans lesquelles elle se meut, les formes de langage dont elle se sert (et qui la
gouvernent), tout cela est en grande partie un produit artificiel et avant tout la création
des grands penseurs du passé."

Theodor GOMPERZ
Les penseurs de la Grèce - 1928 (traduction française)

A partir du XIIIe siècle, s’installe au cœur des Universités un débat animé, connu
sous le nom de querelle des Universaux. Dans la scolastique médiévale, le terme
"universaux" désignait des idées générales, souvent liées à la théologie et acceptées
comme vérités intangibles, et par là même universelles et "réalistes", par exemple,
l'idée de création divine. Cette tendance rejoignait la théorie platonnicienne des
Idées, c'est-à-dire de concepts abstraits comme l'idée d'animal, l'idée d'arbre. A
l'opposé, les nominalistes arguaient que seuls les individus ou les choses consi-
dérés dans leur particularité sont des réalités concrètes et qu'en observant des faits
singuliers et en raisonnant par induction, il devait être possible de remonter à des
principes généraux. ABÉLARD s’illustra dans cette querelle par une théorie mitigée,
baptisée conceptualisme, suivant laquelle les concepts universaux procèdent d’une
abstraction générée par la pensée qui n'excluait pas un parcours du particulier vers
le général. Un siècle plus tard, THOMAS D'AQUIN, "le docteur angélique", adopta
comme ABÉLARD une attitude modérée en admettant que l'observation des carac-
tères particuliers des êtres et des choses est à la base de notre connaissance du
monde, mais que ces caractères particuliers ne sauraient être dissociés des carac-
tères généraux et des concepts qui en découlent. Opter pour le raisonnement
inductif du nominalisme ou pour le raisonnement déductif des Universaux condi-
tionnait à l'évidence la façon d'aborder les problèmes et celle de les résoudre. Le
nominalisme dominera la pensée européenne à partir du XVIe siècle. Il assistera
l'éclosion de la méthode expérimentale au XVIIe siècle.

Au XVIIIe siècle, lorsque la science expérimentale reconnut la nécessité d'un ordon-
nancement des espèces pour expliquer la formidable diversité du monde vivant,
une certaine forme de la querelle des Universaux ressurgit. A BUFFON (1707 - 1788),
qui soutenait qu'"il n'existe dans la Nature que des individus, et que les genres et
les espèces ne sont que des produits de l'imagination", s'opposèrent les systéma-
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ticiens qui tentèrent de regrouper, selon des arbres hiérarchiques, les innombrables
espèces animales et végétales, donnant ainsi à l'anatomie et à la physiologie com-
parées les atouts nécessaires à leur progression, et aux chercheurs des choix ration-
nels de modèles expérimentaux.

Sous prétexte d’une absence d’adéquation avec la tradition biblique de la Genèse,
l’Eglise menace en 1210 d’excommunication ceux qui propagent les idées
d’ARISTOTE, jugées trop matérialistes. Cette mesure ne fit qu’attiser la curiosité
des érudits ; elle fut abrogée en 1231 par GRÉGOIRE IX. C’est dans ce contexte que
les franciscains, Robert GROSSETESTE (1170 - 1253) et Roger BACON (1214 - 1294),
les dominicains ALBERT le Grand (vers 1193 - 1280) et THOMAS D’AQUIN seront à
la fois témoins et acteurs d’une discussion à propos du bien fondé des théories
d’ARISTOTE sur les lois de la Nature. Robert GROSSETESTE, maître des études à
l’Université d’Oxford, où il eut Roger BACON comme élève, était de tendance néo-
platonicienne. Sous l’influence de GROSSETESTE, BACON s’orienta vers les sciences
mathématiques et physiques et écrivit plusieurs traités d’optique et d’acoustique. Il
donna une description détaillée de l’anatomie de l’œil. Il soutenait que la compré-
hension des phénomènes de la physique passait par l’usage de l’outil mathéma-
tique, une idée voisine de celle des modélisateurs contemporains des mécanismes
du vivant. Annonçant OCKHAM, il postulait que la Nature agit selon le plus court
chemin possible et obéit au principe d'économie. Adepte de la méthode expéri-
mentale et s’affranchissant de la tradition scolastique, il arguait que les vérités de
la Nature étaient rendues inaccessibles en raison d'obstacles liés aux méthodes
d’enseignement, à savoir des maîtres incompétents, de vieilles habitudes, une
profonde ignorance dissimulée sous un verbiage improductif. A une époque où
le travail intellectuel était toujours opposé au travail manuel considéré comme
servile, Roger BACON se distinguait en insistant sur la nécessité pour les hommes
de sciences d’expérimenter avec leurs propres mains. Lui-même polissait les
lentilles et les miroirs qu’il utilisait dans ses expériences d’optique. On lui attribue
la notion de foyer dans les miroirs sphériques. Roger BACON avait connu Pierre
DE MARICOURT dénommé Pèlerin DE MARICOURT (XIIIe siècle), un ingénieur
militaire féru de métallurgie qui s’était intéressé aux propriétés de la magnétite
ou pierre à aimant laquelle possède la particularité d’attirer le fer. Pierre DE
MARICOURT avait publié en 1269 un ouvrage, Epistola de magnete, dans lequel il
décrivait ses expériences sur la magnétite d’une façon si précise que Roger BACON
le citait comme un modèle d’homme de science promoteur d’idées novatrices.
Confiant dans le progrès scientifique, Roger BACON prophétisait qu’un jour on
arriverait à construire des vaisseaux sans rameurs, des machines volantes, des
instruments capables de soulever d’immenses fardeaux.

En 1267 - 1268, à la demande du pape CLÉMENT IV (1200 - 1268), Roger BACON
publie trois ouvrages, Opus majus, Opus minus et Opus tertium où il expose une
philosophie contestataire de l’autorité établie. Certains aspects de l'astronomie de
PTOLÉMÉE sont réfutés. Roger BACON prône la nécessité de l’expérimentation
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pour appréhender les lois de la Nature. Dans l'Opus majus, il écrit : "il existe trois
moyens de connaître la vérité : l'autorité qui ne peut produire que la foi lorsqu'elle
est justifiée aux yeux de la raison, le raisonnement dont les conclusions les plus
certaines laissent à désirer si on ne les vérifie pas, et enfin l'expérience qui se suffit
à elle-même", et plus loin : "le raisonnement termine la question, mais il ne donne
pas la preuve et n’enlève pas le doute, et ne fait pas que l’esprit se repose dans la
possession consciente de la vérité, à moins que la vérité ne soit découverte par
l’expérience". Poursuivi pour des dérives théologiques et rendu suspect pour son
apologie de la méthode expérimentale et sa critique de la scolastique, ce qui en
faisait un dangereux déviationniste, il est condamné par la Faculté théologique de
Paris en 1277. Il resta emprisonné jusqu’en 1292. Robert GROSSETESTE et Roger
BACON sont, à la fin du Moyen Âge, les symboles du surgissement d’un esprit
critique qui commence à saper les traditions aristotélicienne et galénique.

ALBERT le Grand, de son vrai nom Albert DE BOLLSTADT, étudie la théologie, les
mathématiques et la médecine à Padoue. Il entre en 1223 dans l'ordre des Domi-
nicains. Il enseigne d’abord dans les Etats germaniques, puis à Paris à partir de
1245. Il commente les œuvres d’ARISTOTE, surtout celles qui concernent la logique,
l’éthique, la politique, la métaphysique, tout en prenant ses distances avec cer-
taines théories aristotéliciennes, comme celle du moteur interne au mouvement. Le
but d’ALBERT le Grand était d’asseoir la théologie sur la science. Son œuvre est
immense. Elle porte sur la physique du globe et l'astronomie, sur les minéraux, les
animaux, la botanique… On y voit nombre de réfutations de croyances anciennes.
Son traité de botanique, De vegetabilibus, et celui de zoologie, De animalibus, en
partie inspiré de l’Histoire des Animaux d’ARISTOTE, le feront reconnaître par la
pertinence de ses commentaires comme le plus grand naturaliste du Moyen Âge.
En restreignant la théologie à l'étude de la religion, il fut un acteur décisif dans le
partage qui s'amorçait entre les sciences de la Nature et le surnaturel.

THOMAS D’AQUIN, élève d’ALBERT le Grand, tenta de réconcilier l’orthodoxie
chrétienne et la science de la Grèce antique. Pour accorder la philosophie aristo-
télicienne qui considérait que le monde était éternel avec la tradition biblique d’un
monde créé par Dieu, THOMAS D’AQUIN substitua au Dieu moteur du monde
éternel d’ARISTOTE un Dieu à la fois créateur et moteur. Dans De Ente et Essentia, il
développe le thème que l'essence, tout en étant en puissance de l'existence, appa-
raît en même temps que l'existence. Avec THOMAS D’AQUIN, la science et la théo-
logie deviennent deux entités totalement distinctes : la science est nourrie par
l’observation et l'expérience qui toutes deux procèdent par la voie du raisonne-
ment, la théologie apporte une vérité révélée qui échappe à la raison humaine et
doit être acceptée comme un article de foi. THOMAS D’AQUIN fut l'auteur non
seulement de la célèbre Somme théologique, mais aussi d'ouvrages scientifiques,
comme la Nature des minéraux, et la Météorologie ou encore les Commentaires de la
physique d'ARISTOTE.
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ALBERT le Grand et THOMAS D’AQUIN eurent le mérite de faire entrer la philoso-
phie d’ARISTOTE dans la cosmologie chrétienne du Moyen Âge. Les conséquences
furent loin d’être négligeables. En effet, dans la doctrine chrétienne, les hommes
sont libres et égaux devant Dieu ; le travail manuel n’est plus réservé aux esclaves,
il est partagé par tous les hommes. Armés d’une base logique, dans un cadre
qui restait malgré tout limité, sous le contrôle de la doctrine théologique, les arts
techniques purent se développer, créant, grâce à de nouveaux procédés et à de
nouveaux instruments, des bases nouvelles pour l’expérimentation scientifique.

A Paris, les œuvres d’ARISTOTE étaient enseignées et commentées de façon critique
à la fois à la Faculté des Arts et à la Faculté de Théologie, engendrant une rivalité,
source de conflits. En 1277, l’archevêque de Paris, Etienne TEMPIER condamne
comme hérétiques 219 articles enseignés à la Faculté des Arts. Est visée tout par-
ticulièrement la proposition de la double vérité selon laquelle certaines assertions
peuvent être considérées comme vraies si l'on se fie à la logique du raisonnement,
mais comme fausses si l'on se réfère aux Ecritures, c'est-à-dire si l'on en fait une
affaire de foi. L’effet de cette condamnation ne sera qu’éphémère. Les théories
d’ARISTOTE continueront d’être commentées et discutées au plan religieux aussi
bien qu’au plan scientifique. De façon inattendue, la condamnation de TEMPIER
aura des répercussions à longue distance. En semant le doute sur les théories
d'ARISTOTE, elle contribuera à ouvrir une brèche dans l'enseignement scolastique.

John DUNS SCOT (1274 - 1308), théologien d’origine écossaise, dénommé le docteur
subtil, est reconnu pour sa légendaire argumentation en faveur de la théorie des
Universaux. Il est l'un des premiers à délaisser la conception aristotélicienne
de l'Univers, en rejetant la distinction entre une physique céleste et une physique
terrestre, et en postulant que toutes les choses de l'Univers sont faites d'une
matière commune. Jean BURIDAN (1295 - 1385) qui enseigne les sciences physiques
à l’Université de Paris entre 1330 et 1340 et en est le recteur à deux reprises, cri-
tique la théorie d’ARISTOTE sur le mouvement. Il forge en 1350 le concept nouveau
d’impetus. BURIDAN appelle impetus la force communiquée à un objet, une pierre
par exemple, sous la forme d’un moteur intrinsèque. L'impetus est fonction de la
quantité de matière contenue dans la pierre et de la vitesse qu'elle a acquise ; avec
le temps, l'impetus finit par s'affaiblir, ce qui entraîne la chute de la pierre vers le
sol. ARISTOTE avait affirmé que l'air avait un rôle dans le mouvement de la pierre.
BURIDAN nie le rôle de l'air et postule que la puissance motrice imprimée au mobile
entretient le mouvement, une fois le mobile séparé de son moteur. L’impetus est
assimilée à une sorte de force interne qui reste liée au corps, un concept imprégné
d’une saveur aristotélicienne. Plus tard, la physique fera la part des choses en sépa-
rant les notions d’inertie et de quantité de mouvement. Extrapolant la théorie de
l'impetus aux astres du ciel, BURIDAN considère que Dieu leur a donné au moment
de la Création une impulsion telle que les astres continuent leur course pour l’éter-
nité. A la différence d'ARISTOTE qui distinguait une mécanique céleste et une méca-
nique sublunaire, BURIDAN écrira qu'il n'y a pas de différence entre la mécanique
céleste et la mécanique propre aux objets présents à la surface du globe terrestre.
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Un contemporain de BURIDAN, Nicolas ORESME (1320 - 1382), maître en théologie,
évêque de Lisieux et conseiller du roi CHARLES V dit Le Sage (1338 - 1380), s’inter-
rogea comme l'avait fait BURIDAN sur la possibilité de rotation de la Terre sur
elle-même, rotation résultant d’un impetus initial. Pour répondre à l'objection que,
si la Terre tournait sur elle-même, le point de chute d'une pierre tombant du haut
d'un tour ne pouvait pas être à la verticale de son lieu de départ, ORESME fit
observer que la pierre suivait le mouvement de l'atmosphère qui tournait avec
la Terre. Une autre grande figure contestataire de cette époque fut Guillaume
D’OCKHAM (1280 - 1349). Après des études à Oxford, OCKHAM enseigne à Paris.
Adepte de la théorie de l’atomisme de DÉMOCRITE, il sera radié de l’ordre des
franciscains pour hérésie. Son nom est souvent cité pour le principe de parcimonie
(le rasoir d’OCKHAM), qui sera repris par DESCARTES. Ce principe stipule qu’une
argumentation est d’autant plus persuasive qu’elle renferme moins de présuppo-
sés. OCKHAM est un nominaliste dont la philosophie s'oppose à celle de DUNS
SCOT. Il considère que la science doit s'intéresser à des choses tangibles. La dif-
férence est faite entre connaissance intuitive et connaissance abstraite. Alors que
cette dernière mène à des assertions gratuites, l'intuition se rapporte à des objets ou
à des faits directement perceptibles. Pour OCKHAM, comme pour ses prédéces-
seurs, science et théologie sont des domaines de la pensée fondamentalement
distincts, qu’il convient de maintenir distants lorsque l’on cherche à décrypter les
lois de la Nature. L’expérience fondée sur l’empirisme doit être l’un des supports
fondamentaux de la science. Poussant plus loin l’argumentation, OCKHAM
soutient que l’existence de Dieu est impossible à prouver car le concept "Dieu"
ne possède pas de fondement empirique ; la croyance en Dieu est donc un acte
de foi. Dans ce courant d'idées contestataires qui va en s'amplifiant, il n’est pas
étonnant que l'approche théologico-philosophique de l'astronomie, courante à
cette époque, ait suscité des réserves de la part d’astronomes renommés dont les
Allemands Georges PEURBACH (1423 - 1461) et son disciple connu sous le nom de
REGIOMONTANUS (1436 - 1476).

Dans cette fin du Moyen Âge où se discutent de façon ouverte les bases sur les-
quelles se fondent les connaissances humaines, l'élan est donné, qui ouvrira la voie
à l’esprit critique et sceptique de la Renaissance. Les laïcs prennent place dans les
Universités naguère sous le contrôle des clercs. L’Italie devient rapidement un
centre d’attraction d’intellectuels avides de savoir. A ceci s’ajoute l’esprit libéral
qui règne dans des Universités italiennes comme Bologne, Padoue et Pise et qui en
fera les foyers d’une réflexion pleine de bon sens d’où naîtra la science expérimen-
tale. La distinction entre science et philosophie est amorcée. Le fossé continuera
de s'élargir au XVIIe siècle, la science s'orientant avec son attirail expérimental vers
l'étude des mécanismes physico-chimiques, la philosophie s'adressant au domaine
de l'esprit et des idées.



46 SCIENCE EXPÉRIMENTALE ET CONNAISSANCE DU VIVANT

2.3. L’ALCHIMIE ET LA RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE DU MOYEN ÂGE

L'alchimie médiévale, dotée d’un matériel d'expérimentation certes rudimentaire,
mais efficace, a joué un rôle décisif dans la naissance de la méthode expérimentale,
non seulement en chimie, mais aussi dans les sciences physiques et du vivant.
Elle contribua à rapprocher le savoir théorique des philosophes et le savoir-faire
manuel des techniciens, tels que ceux qui extrayaient et purifiaient les métaux.
Partant de l’idée que toute substance peut se transformer en une autre, les alchi-
mistes étaient persuadés qu’il devait être possible d’ennoblir les métaux vils. Cette
idée, déjà ancrée chez les philosophes de l’école grecque d’Alexandrie, trouve son
origine dans la science des teintures, un ensemble de techniques utilisées pour
dorer, argenter ou colorer des objets. ZOSIME de Panapolis, qui vécut au IVe siècle
de notre ère, pratiquait la distillation ainsi qu’un processus qu’il appelait digestion
(Figure I.4). L’appareil destiné à la digestion était composé d’un vase en terre sur le
goulot duquel une lamelle métallique était fixée. Cette lamelle était recouverte de
substances à expérimenter. Le tout était recouvert d’une cloche. L’appareillage était
introduit dans un four. Par l’effet de la chaleur, les substances déposées sur la
lamelle de métal fondaient. Les gouttes liquides recueillies dans le fond du vase
étaient vaporisées. Les vapeurs réagissaient avec les résidus encore présents sur la
lame, entraînant des changements de couleur qui étaient interprétés en termes de
transmutation.

La science arabe hérita des techniques de l'école d'Alexandrie. Elle en fit le pivot
d’une pratique expérimentale qui reçut le nom d’alchimie et qui accueillit avec
la même ferveur, grâce à des échanges commerciaux de plus en plus fréquents,
des idées venues de Chine. Recouverte d'un voile de confidentialité, l'alchimie se
distingua dès ses débuts par un curieux mélange de mysticisme et d'expérimen-
tation. Les premiers alchimistes considéraient que les métaux étaient constitués
de deux entités, le soufre et le mercure, avec la réserve que ces entités étaient la
représentation essentiellement symbolique de certaines propriétés propres à tel ou
tel métal. Ainsi, il était admis que le mercure était une entité stable qui conférait
aux métaux leur éclat et leur ductilité et que, par contre, le soufre était un principe
de couleur jaune, facilement décomposable. On postulait que le mercure et le
soufre existaient dans diverses proportions et à des degrés différents de pureté
dans les métaux. On prétendait enfin qu'il était possible d'augmenter ou de dimi-
nuer l'éclat, la volatilité, ou encore la couleur de tel ou tel corps, sauf de l'or consi-
déré comme le métal le plus parfait.

Concurremment à l'expérimentation métallurgique, l'alchimie s'intéressa à la fabri-
cation d'électuaires dont la fameuse thériaque, une panacée capable de guérir tous
les maux. Curieusement, l’alchimie chinoise s’était développée de façon quasi-
parallèle à l’alchimie grecque et arabe, avec la même visée chimérique de fabriquer
un élixir de longue vie. Il faut souligner la richesse de la pharmacopée chinoise de
cette époque et l’attention qui était portée dans l’enseignement de la médecine à la
connaissance des plantes médicinales.
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 Figure I.4 – Schéma d'un alambic et d'un vase à digestion

utilisés par les alchimistes grecs de l’école d’Alexandrie
(copie du XVIe siècle d’un traité d’alchimie de ZOSIME au IIIe siècle avant notre ère)

JÂBIR IBN HAYYÂN connu sous le nom de GEBER (721 - 815) est considéré comme
le fondateur de l’alchimie arabe. PARACELSE (1493 - 1541) l'appellera le maître
des maîtres dans la science chimique. Dans son ouvrage plus tard traduit en latin,
Summa perfectionis, GEBER distingue les deux tendances propres à l’alchimie,
l’espoir chimérique de la transmutation des métaux et l’illusion de détenir une
panacée avec l’élixir rouge préparé à partir d’or dissous. Dans un autre traité De
Investigatione magisterii, il écrit : "prétendre extraire un corps de celui qui ne le
contient pas, c’est folie. Mais comme tous les métaux sont formés de mercure et de
soufre, on peut ajouter à ceux-ci ce qui est en défaut ou leur ôter ce qui est en excès.
Pour y parvenir, on emploie des moyens appropriés. Voici ceux que l’expérience
nous a fait connaître : la calcination, la sublimation, la décantation, la dissolution,
la distillation, la coagulation, la fixation". La calcination d'un métal correspondait
aux réactions d'oxydation de notre chimie moderne : du plomb, du cuivre ou du
fer soumis à une flamme en présence d'air se transforment en oxydes de plomb, de
cuivre ou de fer, que l'on appelait indistinctement "chaux" à cette époque. Quant
aux agents mis en œuvre, ce sont les sels, les aluns, les vitriols, le verre, le borax, le
vinaigre et le feu. Au mercure et au soufre, GEBER ajoutera plus tard une troisième
entité, l’arsenic. Les quatre éléments fondamentaux, eau, terre, air et feu ne sont
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pas oubliés. La croyance qui perdurera jusqu’au XVIIIe siècle est qu’ils sont pré-
sents en proportions différentes dans le mercure, le soufre et l'arsenic. GEBER et les
alchimistes qui l’ont suivi donnaient, pour des raisons symboliques, une impor-
tance à ce qui était volatil, ce qui les portait à considérer la sublimation comme
une opération d’ordre supérieur. Dès cette époque, des recettes sont proposées
pour préparer des "liqueurs" enrichies en potasse et en soude à partir de plantes
terrestres et marines, en acide sulfurique (huile de vitriol) par chauffage de l'alun,
en acide nitrique par traitement de salpêtre avec l'huile de vitriol. GEBER eut un
illustre successeur en la personne du chimiste et médecin RHAZES (AL-RÂZÎ)
(865 - 923) auquel on attribue la découverte de l'alcool par distillation du vin.

Les connaissances chimiques des Arabes pénètrent en Europe occidentale, d’une
part à travers l’Espagne conquise dès le VIIIe siècle, d’autre part à travers la Sicile
conquise au siècle suivant. Avec ces connaissances sont véhiculés des noms dont
certains sont parvenus jusqu'à nous : alambic, alcali, alcool. Des officines d'alchi-
mie se créent et se développent à travers tout le Moyen Âge. L'outillage est modeste
et se limite, même aux XIIIe - XIVe siècles, à des fours à soufflet, à des bains d'huile,
à des cornues et des alambics (Figure I.5). Dans la tradition de l'alchimie occi-
dentale, on retrouve des philosophes et physiciens de la Nature, comme Roger
BACON et ALBERT le Grand. A Montpellier, Arnauld DE VILLENEUVE (1235 - 1311),
médecin et régent de l'école de médecine, perfectionne les procédés de distillation.
Il décrit le détail des opérations visant à obtenir un certain nombre de produits,
parmi lesquels l’alcool, déjà connu, qui sera appelé eau de vie. On lui doit le pro-
cédé de préparation de l’essence de térébenthine. Un autre alchimiste du début du
XIVe siècle, Raymond LULLE (1232 - 1316), de son vrai nom Ramon LULL, d’origine
catalane, insiste sur la notion de quintessence, un principe subtil présent dans de
nombreux produits auxquels il confère une qualité spécifique. Ainsi, l’eau-de-vie
est considérée comme la quintessence où réside la vertu du vin. On a là une notion
des principes actifs présents dans des substances naturelles, principes que la chi-
mie moderne s’efforcera de purifier et qui se révèleront fort utiles en thérapeu-
tique. Mais au Moyen Âge, la thérapeutique est essentiellement empirique, sou-
vent inefficace. Les épidémies ravagent le monde et la médecine reste impuissante.
Au milieu du XIVe siècle, la peste, partie d'Asie, envahit l'Europe. Elle fait vingt-
cinq millions de morts. Cinq siècles plus tard, l'agent de la peste était découvert ;
on pouvait alors se battre contre un ennemi désormais démasqué.

Au début du XVe siècle, Basile VALENTIN (X Ve siècle) met au point des prépara-
tions d’antimoine qu'il utilise à des fins thérapeutiques. C’est le début de l’iatrochi-
mie ou chimie appliquée à la médecine dont PARACELSE fut l'un des plus célèbres
représentants. PARACELSE occupa à Bâle pendant quelques années la première
chaire de chimie qui ait été fondée. Il professait que le vrai but de la chimie n'est
pas de faire de l'or mais de guérir les maladies. Indépendamment des sels d’anti-
moine recommandés par VALENTIN, PARACELSE préconisa l’usage interne de sels
de mercure dans le traitement de la syphilis. Les sels de mercure seront utilisés
jusqu'au XXe siècle.



I - LES RACINES DE LA SCIENCE EXPÉRIMENTALE 49

Figure I.5 – Une officine d’alchimie au Moyen Âge
(d'après un cliché conservé à la Bibliothèque nationale de France)

En 1542, Jean FERNEL (1497 - 1558) publie le De naturali parte medicinae, un ouvrage
de physiologie qui fera autorité. La médecine de l’époque essentiellement humaine
et morale bénéficie malgré tout de progrès liés à des mesures prophylactiques fon-
dées sur des observations raisonnées (ouvertures de lazarets, désinfection d’objets
suspects, mise en quarantaine) dans le but d’éviter la propagation d’infections.
La pratique chirurgicale se remet en question. La chirurgie médiévale remporte des
succès notables avec des innovations et des redécouvertes (suture de plaies, suture
des tendons, opération de la cataracte). Elle prélude à l’ère de la chirurgie renais-
sante avec Ambroise PARÉ (1509 - 1590) et des grands anatomistes de l’école ita-
lienne (Chapitre II-2). PARÉ avait fait ses débuts à l’Hôtel-Dieu de Paris. Engagé
comme chirurgien dans la campagne militaire du Piémont en 1537, il est vite
confronté au traitement de blessures par des armes à feu, pistolets et arquebuses,
qui venaient de faire leur apparition sur les champs de bataille. En raison de l’idée
colportée que la poudre était un poison, il était d’usage de cautériser les plaies
par une application d’huile bouillante. Un jour, manquant d’huile, PARÉ traite les
blessés par des pansements froids. S’attendant au pire, il est surpris de voir que les
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blessés ainsi traités guérissent mieux et moins douloureusement que ceux qui
avaient reçu le traitement classique à l’huile bouillante. Suite à son expérience, il
publie la Méthode de traicter les playes faites par les hacquebuses et autres bâtons à feu.
Cet ouvrage fit grand bruit et même scandale, car il était écrit en français et, qui
plus est, il allait à l’encontre des enseignements des maîtres de l’époque. La cause
fut aggravée par un franc-parler qui ne manque pas de surprendre de nos jours :
"n’est-ce pas grand chose, disait-il, de feuilleter les livres, de gazouiller et de caque-
ter en une chaire de chirurgie si la main ne besogne et n’est mise en usage par
bonne raison".

Contemporain de PARACELSE, l’Allemand AGRICOLA, de son vrai nom Georg
BAUER, (1494 - 1555) est l’auteur du premier ouvrage de métallurgie que l’on
connaisse, De re metallica. Il avait observé, comme le fera Jean REY (1584 - 1645)
quelques décennies plus tard, que le plomb augmente de poids lorsqu'il est exposé
à l'air. Mais, de façon erronée, il en avait déduit que les métaux vivent et s'accrois-
sent à la façon des plantes. A la même époque, Bernard PALISSY (1510 - 1590),
considéré comme le fondateur de la chimie technique, découvre un procédé de
fabrication des émaux. Ses nombreux traités dénotent un esprit original et inventif,
proche du fait expérimental, soucieux des détails.

A PARACELSE, AGRICOLA et PALISSY succèderont des savants qui feront la tran-
sition avec la chimie moderne du XVIIIe siècle : Jean REY, qui signale l’augmenta-
tion de poids des métaux par oxydation, Jan Baptist VAN HELMONT (1577 - 1644),
découvreur de "l’esprit sylvestre" (gaz carbonique ou dioxyde de carbone) et du
"gaz de sel" (acide chlorhydrique), Johann GLAUBER (1604 - 1668) auquel on doit la
préparation du sulfate de soude (sel de GLAUBER), Robert BOYLE (1626 - 1691) et
Edme MARIOTTE (1620 - 1684) qui démontrent indépendamment la relation qui
existe entre le volume d’un gaz et sa pression, Johann KUNCKEL (1638 - 1703) qui
isole le phosphore à partir d’urine, Joachim BECKER (1635 - 1682), auteur d'une
nouvelle théorie sur trois types de terre, vitrifiable, inflammable et mercurielle,
Guillaume HOMBERG (1652 - 1715) découvreur de l'acide borique (ou sel de
HOMBERG), Georg Ernst STAHL (1660 - 1734), promoteur de la théorie des affinités
en chimie et également de la malheureuse théorie du phlogistique issue de la
notion de terre inflammable de BECKER. Au cours des siècles, l'instrumentation des
alchimistes se perfectionne. De nouveaux appareils sont créés, des anciens sont
améliorés : fours équipés de soufflets, bains d'huile, creusets, coupelles, cornues,
récipients en verre ou en céramique.

La tradition alchimique perdurera jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Son influence était
telle que des génies comme NEWTON en furent des adeptes. Elle avait contribué à
étoffer le catalogue des corps dont les propriétés sont accessibles aux sens. Même
à une époque avancée, on considéra que ces propriétés étaient des réalités identi-
ficatrices. On identifiait comme appartenant à une même entité des corps qui pré-
sentaient certains caractères en commun, bien qu'ils fussent de toute évidence de
nature et d'extraction différentes. Ainsi, pour BECKER, le fait que le quartz et le
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diamant soient transparents, comme l'était par définition la terre vitrifiable, était
une preuve que quartz et diamant faisaient partie d'une même terre vitrifiable. En
raison des moyens limités que la science possédait, il lui était difficile d'évaluer la
complexité de la matière et d'envisager qu'un corps réputé simple puisse en receler
plusieurs de nature différente.

En dépit d'avancées techniques évidentes, l'alchimie médiévale ne parvint pas à
imposer une méthode expérimentale crédible. Une des raisons de cette carence fut
la difficulté à concevoir des instruments de mesure fiables et à préciser ce qui, dans
l'expérimentation, exigeait d'être mesuré. Une autre raison fut la difficulté à se
départir du caractère secret et mystique qui entourait toute expérimentation. A
l'approche alchimique de la connaissance des choses de la Nature, entachée de
croyances animistes et de pratiques cabalistiques, se substituera dans le courant du
XVIIe siècle une approche mécaniste, associée à un regard objectif.

3. CONCLUSION - A L’AUBE DE LA MÉTHODE EXPÉRIMENTALE

Plus de vingt siècles s'écoulèrent, émaillés de maintes tribulations, depuis les pre-
mières prises de conscience de la réalité physique des phénomènes de la Nature
par des penseurs grecs jusqu'au moment où, dans un brutal surgissement, les bases
de la méthode expérimentale furent posées et cernées par des physiciens, des natu-
ralistes, des médecins et des philosophes au XVIIe siècle. L'éclosion de la méthode
expérimentale au XVIIe siècle en Occident est le résultat de plusieurs héritages :
héritage de la pensée scientifique et des règles de la logique des philosophes de la
Grèce antique, héritage de concepts allant des mathématiques aux sciences de la
nature qui en leur temps traversèrent l’Eurasie, héritage d'innovations techniques
et instrumentales apportées par les artisans et les alchimistes médiévaux, enfin
héritage d'un courant de contestation contre la scolastique médiévale, qui s'installe
dès le début du XIIIe siècle et cristallise à l'époque de la Renaissance.

Dès le VIe siècle avant J.C., des philosophes de la Grèce antique avancent l'idée que
l'Univers est structuré et qu'il tire son origine d'un élément primordial assimilé
suivant les courants de pensée à l'eau, à l'air, à la terre ou au feu. On admet que ces
éléments peuvent se transformer les uns en les autres et que les phénomènes de
la Nature dépendent de ces transformations. Inhérente à cette notion qui s'abstrait
du recours aux mythes de la création, s'imposera la théorie de la conservation de
la matière : rien ne vient de rien. Par la suite, la philosophie pythagoricienne,
imprégnée de la science des nombres, contribue à mathématiser l’Univers. La
philosophie atomiste propose de structurer la matière en particules insécables, les
atomes, séparés par le vide. A la géométrisation des choses de la Nature théorisée
par PLATON, ARISTOTE oppose l’empirisme. Observateur attentif de la forme et
des mœurs des animaux, de l'anatomie et des fonctions de leurs organes, il est
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considéré comme le premier naturaliste. On lui doit aussi les règles fondamentales
de la logique. Une conception rationalisée de la médecine, connue en tant que
conception hippocratique, représente une autre façon d’appréhender les lois du
monde vivant. A la différence des pratiques médicales des siècles précédents, la
médecine hippocratique, fondée sur l’observation des symptômes chez le patient
et sur leur évolution, se veut dépouillée de tout recours à la magie.

Ignorant tout des lois de la physique et de la chimie, les philosophes grecs des VIe

et Ve siècles avant J.C. avaient osé formuler un ensemble de propositions dont la
logique apparente, en dehors de toute causalité surnaturelle leur semblait apte à
expliquer les phénomènes de la Nature. Ils ne passèrent cependant pas de la
théorie spéculative et du monde des idées à la vérification expérimentale. Ceci
s’explique en partie par une prévention marquée de la pratique manuelle consi-
dérée comme servile et aussi par la crainte d’artefacts liés à l’expérimentation qui
inévitablement modifient l’ordre imposé par la Nature. PLATON et ARISTOTE sont
deux des philosophes et savants de l’Antiquité grecque qui marquèrent pendant
des siècles, d’un sceau indélébile, la pensée occidentale, PLATON recherchant la
réalité derrière les apparences, ARISTOTE prônant l’empirisme et l’observation.

L'école grecque d'Alexandrie marque l'apogée de la culture et de la science du
monde antique. A Alexandrie, d’une façon originale et sans précédent dans l’his-
toire, un Etat s’impliquait dans une politique volontariste et éclairée pour soutenir
des talents issus de différents horizons, les rassemblant dans un même lieu et leur
créant des conditions appropriées pour l’efficacité de leur travail. Du IIIe siècle
avant J.C. jusqu’aux premiers siècles de l’ère chrétienne, Alexandrie produisit des
géographes, des astronomes, des géomètres, des médecins, des anatomistes. Au
début de l'ère chrétienne, GALIEN, malgré des erreurs parfois grossières, donna
à l'anatomie et à la physiologie un élan tel que la doctrine galénique put franchir
pratiquement sans obstacle majeur tout le cours du Moyen Âge. C’est là, l’un
des premiers exemples où concepts abstraits et culture technique se marièrent
et créèrent des conditions pour l’émergence d’une science expérimentale. Des
guerres, des invasions, des vicissitudes d’ordre politique et confessionnel, le
désintéressement progressif vis-à-vis de la science pure de la part des pouvoirs
qui se succédèrent, contribuèrent à étouffer un élan scientifique qui s’annonçait
prometteur.

Les Arabes héritèrent de la culture grecque. Ils la propagèrent. Ils traduisirent
un grand nombre d'ouvrages grecs et y apportèrent des commentaires judicieux.
Dès le XIIe siècle, ces textes traduits de l'arabe en latin pénètrent en France et se
répandent en Europe occidentale. Les propositions philosophiques et scientifiques
qui y sont contenues, tout particulièrement la pensée aristotélicienne, servent à
édifier la scolastique médiévale. Le Moyen Âge est cette période de l’histoire de
l’Occident chrétien où l’on assiste à un long mûrissement, à travers des siècles,
d’une pensée apparemment endormie, sans qu’une contestation intellectuelle
puisse se donner libre cours. Le savoir de cette époque qui était initialement centré
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sur la théologie se trouve sensiblement modifié par les apports des philosophes et
des savants de l’Antiquité grecque. Il se structure dans les Universités naissantes
autour de la connaissance des arts libéraux parmi lesquels la logique, l’arithmé-
tique et la géométrie invitaient les esprits à se doter de méthodes de raisonnement
et de réflexion propres à faire prendre conscience des réalités du monde inanimé
et du monde vivant. Cependant, l’enseignement médiéval n’établissait pas une
démarcation nette entre la science qui est objet de connaissance objective et la
philosophie qui englobe psychologie, morale et métaphysique. La synonymie de
science et de philosophie commencera à s’estomper à la Renaissance mais perdu-
rera néanmoins jusqu’au XVIIe siècle.

A partir du XIIIe siècle, avec la constitution de cercles d'érudits, embryons de
futures Académies, des théories qui avaient été colportées à travers les siècles
sans vérification sont soumises au crible d'une critique sans complaisance. La vie
intellectuelle s'épanouit dans une intense activité. C'est le début d'une relève
marquée par des questionnements audacieux et de notables avancées techniques.
Des alchimistes participent à cette résurgence scientifique par la mise au point de
procédés ingénieux et la fabrication d'appareils originaux. Cependant, l'ésotérisme
de leur langage et le secret dont ils entourent leurs manipulations sont autant
d'obstacles qui s'opposent à la crédibilité de leurs pratiques.

Période de transition turbulente, encore sous l'emprise de superstitions, mais se
donnant la volonté de passer outre et de lever le voile de l'obscurantisme, remar-
quable par une fraîcheur de pensée qui ne se privait pas de critiquer les dogmes
surannés de la scolastique médiévale, la Renaissance se distingue par une ima-
gination constructive telle que tout apparaît possible à l’homme. L’art de penser
correctement en dehors des sentiers battus et sans réelle issue, le génie de conce-
voir des instruments qui permettent d’aller au-delà de l’observation par les sens,
un mécénat ardent, généreux et visionnaire, des contacts de plus en plus nombreux
et de plus en plus affirmés entre des savants de différentes obédiences, tous ces
facteurs conjugués font que la Renaissance sera le passage obligé vers l’émergence
définitive de la méthode expérimentale et son application à l’exploration des phé-
nomènes de la Nature. Dans ce creuset, où se mêlent des courants d'idées souvent
contradictoires axés sur les questions métaphysiques du pourquoi, aiguillonnés
aussi par une curiosité qui pose clairement les questions du comment, la science
expérimentale finit par éclore et prendre son essor en Occident.





Chapitre II

LA NAISSANCE DE LA MÉTHODE EXPÉRIMENTALE

AUX XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES

"Le mérite irremplaçable du XVIIe siècle n'est donc pas d'avoir plus ou moins bien vu plus
de choses que ses prédécesseurs, mais d'avoir regardé le monde avec des yeux neufs, avec
des principes qui demeureront acquis. C'est par là qu'il peut et doit être appelé initiateur de
la science moderne."

René TATON
La Société Moderne - 1995

L'inventaire des découvertes qui s'accumulent au XVIIe siècle et la façon dont elles
furent réalisées révèlent l'existence d'une brutale transition par rapport aux siècles
précédents, transition dont le caractère de rupture entraîne des conséquences si
déterminantes sur la science contemporaine qu'on en parle en termes de révolu-
tion scientifique. Quel en fut l'élément moteur ? A coup sûr, une forme de civi-
lisation particulière propre à l'Occident de cette époque qui associait libéralisme et
soif de connaissance, contestation audacieuse de dogmes établis et vision rajeunie
du monde, affranchissement de préjugés et esprit d’entreprise, rigueur dans le
raisonnement et construction d’appareils capables d’instrumenter les idées émer-
gentes, sans doute aussi le développement rapide d’entreprises artisanales et
commerciales qui contribuèrent à l’enrichissement de la société et à l’essor éco-
nomique des Etats. Cet amalgame d'ingrédients conduisit à l'éclosion détonante
d'un renouveau scientifique. Si une telle révolution n’eut pas lieu dans les siècles
précédents, c’est sans doute que cet amalgame n’avait pas atteint un seuil critique
et que le monde scientifique n’y était pas préparé. Ce renouveau était néanmoins
tributaire en partie d’un passé qui remonte à l’Antiquité grecque et qui ne peut
ignorer le Moyen Âge (Chapitre I). Même si le fonds de connaissances héritées de
ce passé était entaché d’erreurs, parfois grossières, des idées avaient été formulées,
qui répondaient à des questions pertinentes sur les phénomènes du monde obser-
vable. La grande affaire du XVIIe siècle fut de reconnaître que la Nature est soumise
à des lois et que ces lois répondent à une rigueur mathématique.

La science expérimentale au XVIIe siècle englobe aussi bien le monde inanimé que
le monde vivant. Les modèles de ces deux mondes sont certes différents, mais les
mêmes exigences préoccupent les naturalistes et les physiciens, c'est-à-dire la préci-
sion des mesures et la quantification des données expérimentales. La découverte
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de la circulation du sang par HARVEY en 1628 prend tout son sens lorsque l'on
considère les avancées parallèles de la physique expérimentale avec, en particulier,
la découverte du mouvement accéléré par GALILÉE (1564 - 1642) et la démonstra-
tion de l'existence du vide par BOYLE et PASCAL (1623 - 1662). En décalage par
rapport aux sciences de la physique et du vivant, la chimie engage sa propre muta-
tion à la fin du XVIIe siècle. Elle devient une chimie moderne après la réfutation de
la théorie du phlogistique et l'adoption d'une nomenclature rationnelle des élé-
ments à la fin du XVIIIe siècle. Elle apporte des méthodes fiables d’analyse et de
dosage. Les sciences du vivant en seront bénéficiaires. Pour tenir compte de l'histo-
ricité des faits, le présent chapitre regroupe et met en parallèle les acquis de la
méthode expérimentale aux XVIIe et XVIIIe siècles dans les différents domaines,
physique, chimique et biologique, de la science expérimentale.

1. LA DÉCOUVERTE DE LA CIRCULATION DU SANG
PAR W. HARVEY

"On voit comment la découverte de la circulation du sang, c'est d'abord, et peut-être essen-
tiellement, la substitution d'un concept fait pour "cohérer" des observations précises faites
sur l'organisme en divers points et à différents moments, à un autre concept, celui de l'irri-
gation, directement importé en biologie du domaine de la technique humaine. La réalité du
concept biologique de circulation présuppose l'abandon de la commodité du concept tech-
nique d'irrigation."

Georges CANGUILHEM
La Connaissance de la Vie - 1965

William HARVEY est né en 1578 à Folkestone, d'une famille
de commerçants. Aîné de neuf enfants, ce fut le seul à entre-
prendre une carrière médicale. Après quelques années pas-
sées à l'Université de Cambridge, HARVEY se rend à Padoue
en 1597 pour apprendre la médecine. A cette époque, Padoue
est l'un des centres les plus réputés de la science occidentale,
aussi bien en médecine qu'en physique et en astronomie.
Les idées neuves, même révolutionnaires, y sont accueillies
et discutées sans parti pris. A l'école de médecine de Padoue,
les leçons d'anatomie ne sont plus de simples commen-
taires scolastiques des traités de GALIEN et d'ARISTOTE.

Elles s'accompagnent de dissections de cadavres. HARVEY suit cet enseignement.
FABRICIUS D'ACQUAPENDENTE (originellement Hieronymus FABRICIUS AB
ACQUAPENDENTE) (1533 - 1619) vient de découvrir les valvules des veines. Quelle
est donc la fonction de ces valvules ? Est-ce là que réside le secret du mouvement
du sang dans le corps ? La voie dans laquelle William HARVEY décide de s'engager

W. HARVEY
(1578 - 1657)
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est désormais tracée. Plus tard, pratiquant la dissection de cadavres humains et la
vivisection d'animaux à sang chaud et à sang froid, il s'emploiera à comprendre le
rôle des contractions du cœur dans le mouvement du sang à travers le corps et la
façon dont les valvules des veines interviennent dans ce mouvement. La fameuse
expérience du garrot réalisée sur le bras de volontaires décidera de la place res-
pective des artères et des veines dans le réseau sanguin, ce qui conduira au concept
d’un mouvement circulaire du sang dans le corps. Pour saisir l'immense portée de
la découverte de la circulation du sang en physiologie, il faut rappeler qu'à cette
époque on vivait sur la croyance que le sang se formait au niveau du foie directe-
ment à partir des produits de la digestion et s'écoulait lentement dans les vaisseaux
à partir du cœur pour irriguer sans retour les extrémités du corps (Chapitre II-2).

Reçu docteur en médecine, HARVEY revient en Angleterre en 1604 pour y exercer
son art. En 1609, il est nommé médecin-chef de l'hôpital St Bartholomew de
Londres, et en 1615 il accède à la chaire d'anatomie du Collège royal des médecins
de Londres. Son enseignement est fondé sur la dissection des cadavres qui était
d’usage courant à Padoue. HARVEY s'intéresse également à l'anatomie patholo-
gique, une science qui tente de relier les symptômes bien caractérisés de telle ou
telle maladie à l'altération d'un tissu ou d'un organe, mise en évidence par la dis-
section post mortem. Sa notoriété grandissante le fait reconnaître par le pouvoir
royal. En 1618, le roi JAMES Ier (1566 - 1625) le choisit comme son médecin person-
nel. C'est pendant cette période qu'HARVEY rédige en latin les résultats de ses
expériences et ses propres conceptions sur le cœur et le mouvement du sang dans
le corps. L'ouvrage est édité en 1628 à Francfort-sur-le-Main sous le titre Exercitatio
anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus (Figure II.1). A la mort de JAMES Ier,
son fils CHARLES Ier (1600 - 1649) prend le pouvoir. HARVEY continuera d'assumer
sa charge de médecin du roi. Il suivra CHARLES Ier jusqu'à la condamnation à mort
de celui-ci par Olivier CROMWELL (1599 - 1658). Sa fidélité au pouvoir royal le dési-
gnera à la vindicte populaire. Son logement sera dévasté et ses manuscrits brûlés.

Le De motu cordis et sanguinis analyse les mouvements du cœur et des artères, puis
apporte la preuve d’un mouvement circulaire du sang qui part du cœur et revient
au cœur. D'emblée est mentionnée l'erreur couramment propagée à l'époque
"qu'au moment où le cœur choque la poitrine, choc ressenti à l'extérieur, les ven-
tricules se distendent et le cœur se remplit de sang […]. En fait, écrit HARVEY, le
choc du cœur correspond à sa contraction (systole) et à sa vacuité. Ce que l'on
pensait être la diastole est la systole. Le cœur est réellement actif non dans la dia-
stole, mais dans la systole". Recourant à la vivisection chez le mouton ou le chien, il
note : "En coupant une artère, quelle qu'elle soit, on voit le sang jaillir, tantôt plus
loin, tantôt plus près de la blessure. Le jet le plus fort répond à la diastole des
artères au moment même où le cœur choque la paroi thoracique, de sorte qu'au
moment où se fait la contraction et la systole du cœur, le sang est chassé dans les
artères. Ces faits, conclut-il, démontrent que, contrairement à l'opinion reçue, la
diastole des artères répond à la systole du cœur".
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L'ouvrage de HARVEY sur la circulation du sang représente l'une des premières incur-
sions raisonnées de la méthode expérimentale dans le domaine du vivant.

Figure II.1 – Frontispice de l’ouvrage de HARVEY sur la circulation du sang
(d'après Guilielmi HARVEI - Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus,

Francofurti, 1628)
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HARVEY va jusqu'à donner une leçon d'anatomie comparée en montrant que les
poissons et les grenouilles n'ont qu'un seul ventricule et n'ont en guise d'oreillette
qu'une poche placée à la base du cœur et remplie d'une grande quantité de sang.
Il est évident que le sang arrive au cœur par les veines et en sort par les artères.
HARVEY observe que "tous les animaux ont un cœur, et non seulement, comme
l'avait souligné ARISTOTE, les grands animaux à sang chaud et ceux qui ont du
sang, mais aussi les plus petits, qui n'ont point de sang, comme les crustacés, les
limaces, les écrevisses, les gammares, et beaucoup d'autres. Même chez les guêpes
et les mouches, écrit HARVEY, j'ai vu à l'aide d'une loupe à l'extrémité de leur corps
un cœur battre". Il n'ignore pas l'existence chez le fœtus humain du trou de BOTAL
qui fait communiquer les deux oreillettes, et du canal artériel qui joint l'artère pul-
monaire à l'aorte. Au moment de la naissance, les deux communications entre le
sang veineux et le sang artériel disparaissent par oblitération. Il en résulte que le
sang veineux est conduit dans les poumons par la veine "artérieuse" (artère pul-
monaire). A partir des poumons, il gagne l'artère veineuse (veine pulmonaire) pour
se rendre dans l'oreillette gauche. La circulation pulmonaire est ainsi assurée dès
la naissance.

Voici maintenant les preuves de la circulation du sang chez l'homme et les mam-
mifères. Tout d’abord, le mouvement du sang à grande vitesse dans les vaisseaux
implique un recyclage. En se fondant sur le rythme des contractions cardiaques
et l'estimation d'une quantité minimale de sang expulsée à chaque contraction,
HARVEY calcule qu'en une demi-heure, il passe par le cœur un volume de sang
qui dépasse largement celui qui se trouve dans tout le corps. Le raisonnement se
poursuit. "En un jour, le cœur, par ses systoles, transmet plus de sang aux artères
que les aliments ne pourraient en donner : le sang ne provient donc pas des pro-
duits de la digestion. Autre argument : On ouvre l'artère jugulaire chez un mouton
ou un chien, en respectant la veine jugulaire. Aussitôt, le sang sort avec violence, et
l'on voit en peu de temps se vider toutes les artères et toutes les veines du corps."
Mais alors, pourquoi lorsqu'on ouvre un cadavre, trouve-t-on tant de sang dans les
veines et si peu dans les artères ? Pourquoi y en a-t-il beaucoup dans le ventricule
droit et à peine dans le ventricule gauche ? "L'explication simple, écrit HARVEY,
est que le sang des veines ne peut transiter dans les artères qu'en traversant les
poumons et le cœur. Or, après la mort de l'animal, les poumons ayant cessé de
se mouvoir, le sang ne peut plus passer de l'artère pulmonaire vers la veine pul-
monaire et de là dans le ventricule gauche." Suit l'élégante et cruciale expérience
du garrot, réalisée sur le bras d’un homme. Deux types de ligatures sont pratiqués,
ligature serrée et ligature lâche. "Les ligatures sont serrées, remarque HARVEY,
lorsqu'on ne sent plus battre les artères au-dessous de la ligature […]. Les ligatures
sont lâches lorsque les artères battent encore faiblement au-dessous de la ligature,
ce qui se produit dans la saignée." La compression lâche fait saillir les veines pla-
cées au-dessous du garrot, non celles qui sont placées au-dessus. De plus, la pres-
sion du doigt sur une des veines au dessous du garrot interrompt le flux sanguin
en amont du point de pression (Figure II.2).
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A - Dans la figure du livre de FABRICIUS, Le garrot modérément serré sur le bras fait
apparaître des dilatations sur les veines. Ces dilatations correspondent aux endroits où
se trouvent les valvules (ostioles) comme le montrent les veines "retournées" (d'après
FABRICIUS - De Venarum Ostiolis, 1603).

B - Expérience du garrot réalisée par HARVEY. La compression du bras par un garrot peu
serré entraîne le gonflement des valvules B, C, D en aval du garrot (du côté de l’avant
bras) (Figure 1). La pression du doigt sur la veine dilatée en H entraîne son affaisse-
ment en amont alors que la turgescence est maintenue en aval (du côté de la main)
(Figure 2) (d'après Guilielmi HARVEI - Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in
Animalibus, Francofurti, 1628).

C - Schéma de fonctionnement des valvules des veines. Les valvules fonctionnent
comme des clapets qui s’ouvrent sous la pression du sang veineux remontant vers le
cœur et empêchent le sang veineux de descendre vers les extrémités du corps. Ainsi
s’explique le flux unidirectionnel du sang dans les veines à partir des extrémités du
corps vers le cœur.

Figure II.2 – Le gonflement des valvules des veines par compression du bras
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Comment interpréter ces observations ? Le sang arrive par les artères dans les
veines et non par le sens contraire. "N'allez pas dire, ajoute HARVEY, que par cette
expérience on fait violence à la Nature, […] car en ôtant le doigt aussi vite qu'on le
pourra, on verra le sang revenir rapidement des parties inférieures et remplir la
veine."

Comment donc le sang retourne-t-il par les veines à partir des extrémités du corps
vers le cœur et comment les veines assurent-elles cette fonction ? Pourquoi le sang
ne reflue-t-il pas du cœur vers les veines ? L'explication repose sur la structure
anatomique des valvules veineuses (Figure II.2). FABRICIUS D’ACQUAPENDENTE

avait découvert ces valvules mais n'avait pas su trouver leur véritable usage (Cha-
pitre II-2.2). Quelques observations et une réflexion de bon sens fournissent à
HARVEY la juste réponse : "Les valvules, écrit-il, sont ainsi disposées qu'elles
empêchent toujours que le sang veineux du cœur revienne ou en haut à la tête ou
en bas aux pieds. Au contraire, elles laissent une voie libre et large au sang qui va
des petites veines dans les veines les plus grosses." Les valvules veineuses fonc-
tionnent donc comme des clapets qui imposent au sang un flux unidirectionnel
à partir des extrémités vers le cœur et qui interdisent le flux inverse du cœur vers
les extrémités du corps. Si le sang expulsé par le cœur ne peut être envoyé par
les veines dans les membres, il est nécessaire qu'il le soit par les artères ; d'où la
conclusion qu’il existe un mouvement circulaire du sang, pulsé par les battements
du cœur dans les artères, passant des artères aux veines via des anastomoses, puis
revenant au cœur par les veines. Si les veines se gonflent à l’extrémité d’un membre
sur lequel on a appliqué un garrot modérément serré c'est que, par cet artifice, on a
bloqué le flux veineux sanguin sans modifier le flux artériel.

Appuyée sur différents arguments, la preuve expérimentale est donc là, qui con-
duit à conclure que le mouvement du sang dans le corps s'organise autour des
battements du cœur "de la façon la plus simple, la plus logique et la plus harmo-
nieuse". Le sang ne peut que circuler puisque le cœur en pompe des quantités
considérables. Il ne peut que passer des artères aux veines puisque les veines se
gonflent de sang sous l’influence d’un garrot placé modérément serré, sur le bras.
En conclusion, le sang accomplit un grand circuit à partir du ventricule gauche
du cœur par le système artériel pour revenir à l'oreillette droite par le système
veineux. Le clapet des valvules dans les veines interdit le retour du sang à partir
du cœur par le système veineux. De l'oreillette droite, le sang passe dans le ven-
tricule droit d'où il est chassé via l'artère pulmonaire vers les poumons ; de là, il
emprunte la veine pulmonaire pour se rendre à l'oreillette gauche, puis au ven-
tricule gauche. Un double circuit sanguin est ainsi accompli (Figure II.3). Restait
à imaginer comment le sang passe du système artériel vers le système veineux.
HARVEY suggère l’existence d’anastomoses entre le système artériel et le système
veineux au niveau des organes et des extrémités des membres, ce qui sera démon-
tré par le médecin et anatomiste italien Marcello MALPIGHI (1628 - 1694) une
trentaine d’années plus tard.
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A - La circulation du sang selon la théorie de HARVEY est le résultat de deux circuits, le
circuit pulmonaire (petite circulation) par lequel le sang est oxygéné et le circuit géné-
ral (grande circulation) qui permet d’alimenter les différentes parties du corps en sang
oxygéné. Noter le mouvement du sang dans les oreillettes et ventricules du cœur.

B - Interprétation schématique de la théorie de GALIEN. Des ramifications veineuses
partant de l’intestin apportent au foie les produits de la digestion. Le foie les trans-
forme en sang. La théorie de GALIEN postulait qu'une partie du sang formé dans le foie
empruntait un système veineux pour irriguer le corps, et qu'une autre partie se diri-
geait vers le ventricule droit du cœur. Le ventricule droit était supposé communiquer
avec le ventricule gauche par des pertuis (grosses flèches), permettant un échange
continuel de sang entre les deux ventricules. Le schéma montre que dans la théorie de
GALIEN l’air aspiré par les poumons via la trachée passe dans l’artère veineuse et est
adressé via cette artère au ventricule gauche du cœur. Le sang qui s’y trouve est pneu-
matisé. Du ventricule gauche part l’artère aorte qui répartit le sang pneumatisé dans le
corps. En bref, selon GALIEN, il existait deux courants parallèles d’irrigation sanguine,
l’un veineux partant du foie, l’autre artériel partant du cœur. La notion de circuit san-
guin était absente. Noter la production de trois types d’esprits répartis dans le cerveau
(esprits animaux), le cœur (esprits vitaux) et le foie (esprits naturels).

Figure II.3 – La circulation du sang selon la théorie de HARVEY (A)

et selon l’ancienne théorie de GALIEN (B)

En 1661, MALPIGHI visualisera sous microscope de fins vaisseaux dans le poumon
de grenouille. Ces vaisseaux, appelés capillaires, assurent la connexion entre
artères et veines. Ainsi était démontrée l'existence physique des anastomoses
hypothétiques suggérées par HARVEY. En 1674, le Hollandais Antonie VA N
LEEUWENHOEK (1632 - 1723) confirme l'existence d'un flux sanguin à l'intérieur
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des capillaires en prenant comme matériel d'observation les branchies du têtard.
La notion de capillaires fut rapidement étendue aux mammifères. Les capillaires
sont donc les vaisseaux qui permettent de clore le circuit artério-veineux. La
preuve irréfutable de la circulation sanguine était ainsi définitivement acquise.

Le De motu cordis et sanguinis fut perçu comme une attaque frontale du dogme
enseigné depuis GALIEN d’une irrigation lente et irréversible des organes par le
sang. La critique ne se fit pas attendre. Les premières flèches furent décochées
par le médecin anglais James PRIMEROSE (1592 - 1659) auquel s'associa le méde-
cin italien Emilio PARISANO (1567 - 1643). Mais les attaques les plus virulentes
vinrent de Gui (Guy) PATIN (1601 - 1672), doyen de la Faculté de Médecine de
Paris et de l'anatomiste parisien Jean RIOLAN (1580 - 1657) qui avait été le médecin
d’HENRI IV puis de LOUIS XIII. RIOLAN supposait que le sang se déplaçait de lui-
même et qu’il empêchait le cœur de se dessécher ! Quant au cœur, il était censé
apporter au sang de la chaleur et de "l’esprit". En réponse aux objections de ses
détracteurs, HARVEY reprit les preuves décisives de la circulation du sang dans
Exercitationes academicae de motu cordis et sanguinis publié à Cambridge en 1649.
Fondée sur un galénisme irréductible, l'opposition de la Faculté de Médecine de
Paris à la théorie de HARVEY devint si vive que LOUIS XIV (1638 - 1715) décida
de créer en 1672 un enseignement parallèle d'anatomie au Jardin du Roi qui, à
la Révolution, allait devenir le Muséum d'Histoire Naturelle. L'enseignement de
la grande circulation du sang fut confié à un jeune chirurgien, Pierre DIONIS

(1643 - 1718).

Contre les détracteurs d'HARVEY, René DESCARTES prit le parti d'HARVEY. Pour
DESCARTES, le cycle décrit par le sang dans le corps était en accord avec sa théorie
mécaniste du fonctionnement des organes chez l'homme et les animaux et cadrait
bien avec le fonctionnement d'une machine. Cependant, au XVIIe siècle survivait
l'idée que le cœur est la vraie source de chaleur qui maintient la température du
corps. DESCARTES s'était fait l'apôtre de cette idée. Dans le Traité de l'Homme, paru
après sa mort (1662), il écrivait : "la chair du cœur contient un de ces feux sans
lumière qui la rende si chaude et si ardente qu'à mesure qu'il entre du sang dans
l'une des deux chambres ou concavités qui sont en elle, il s'y enfle proprement et
s'y dilate". La comparaison était faite avec la vaporisation de l'eau ou du lait versé
goutte-à-goutte dans un vase très chaud. DESCARTES concluait : "le feu qui est
dans le cœur de la machine que je vous décris n'y sert à autre chose qu'à dilater,
échauffer et subtiliser le sang". En d'autres termes, le cœur était considéré comme
une bouilloire et l'expulsion du sang qui y était contenu devenait le résultat de la
chaleur dégagée par cette bouilloire. Il en découlait la conclusion erronée que la
diastole cardiaque (non la systole) était responsable du mouvement du sang dans
les artères. Ce n'est qu'à la fin du XVIIe siècle que sera définitivement admise la
fonction du cœur comme pompe foulante dont les contractions chassent le sang
par les artères.
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Des observations judicieuses, une expérimentation simple, mais bien interprétée,
une réflexion hardie, dégagée de présupposés, avaient conduit HARVEY à décou-
vrir la circulation sanguine. Il ne s’en tint pas là. S'intéressant aussi à l'embryologie,
il publiait à Londres en 1651 le Exercitationes generatione Animalium, où pour la pre-
mière fois apparaissait la formule magique "Ex ovo omnia". La théorie de la géné-
ration spontanée des animaux, croyance encore fort répandue à cette époque, y
était ouvertement contestée. Dans cet ouvrage, HARVEY décrivait l'anatomie com-
parée des organes de reproduction chez de nombreux vertébrés et invertébrés et
discutait des théories du développement embryonnaire à partir de l’œuf fécondé,
prenant ouvertement parti pour l’épigenèse contre la préformation.

2. COMMENT EXPLIQUAIT-ON LES MOUVEMENTS DU CŒUR
ET DU SANG AVANT HARVEY ?

"GALIEN avait donné à la médecine une orientation qui lui aurait permis les plus grands
progrès si lui-même ne l’avait pas emprisonnée dans la doctrine téléologique d’une part, si,
d’autre part, la décadence de l’esprit de recherche juste à cette époque – un étrange phé-
nomène collectif de diminution des facultés critiques provenant de la situation politico-
sociale – n’avait fait de son système un "noli me tangere" lui retirant ainsi la plus grande
des vertus, celle d’être un enseignement et un guide dans la voie de l’expérience."

Arturo CASTIGLIONI
Histoire de la médecine - 1927 ; Traduction française - 1931

Pour comprendre en quoi la découverte de la circulation du sang fut une révolu-
tion dans l’approche expérimentale du vivant, il est nécessaire de faire un bref
survol des théories et des expériences qui se succédèrent depuis l'Antiquité et se
cristallisèrent avec les successeurs de GALIEN sous une forme dogmatique, émail-
lée de grossières erreurs, propagée de façon intangible par la scolastique médiévale
(Chapitre I-2). Dès l'Antiquité grecque, le cœur est considéré comme une source
de vie. ARISTOTE reconnaît chez l'embryon un "point" animé de mouvements
contractiles, qui grossit et se structure pour devenir le cœur. Pour HIPPOCRATE, le
cœur est une source de chaleur. Sur la base d'une expérience douteuse, ARISTOTE
souscrit à l'idée fausse, héritée de la doctrine hippocratique, d'un mélange d'air et
de sang dans le cœur. En insufflant de l'air dans la trachée d'un cadavre, il voit en
effet l'air envahir le cœur, erreur due sans doute à une détérioration des poumons.
En accord avec la théorie d'HIPPOCRATE, ARISTOTE considère que le cœur est un
organe générateur de chaleur, capable de transformer les aliments et de les rendre
semblables au sang. GALIEN perpétue ces erreurs.

GALIEN avait soutenu à tort que la cloison entre les ventricules droit et gauche
était perforée et que les deux ventricules communiquaient entre eux. Cette erreur
fut-elle le résultat d'observations faites sur le cœur d'animaux comme la tortue
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ou le lézard où la circulation sanguine est significativement différente de celle
des mammifères et d'une extrapolation au cas des mammifères et de l'homme ?
Toujours est-il que la notion erronée des pores interventriculaires chez l'homme
fut véhiculée sans vérification pendant des siècles. Elle fut un obstacle quasi insur-
montable qui bloqua toute hypothèse qui aurait pu faire allusion à un circuit du
sang dans le corps.

Un des postulats fondamentaux de la théorie de GALIEN, en rapport avec le mou-
vement du sang dans le corps, était la croyance à l’existence d’un principe, le
pneuma, hérité d’ARISTOTE (Chapitre I-1.2). Pour GALIEN, le pneuma représentait
l’essence de la vie. Le pneuma comportait trois espèces d'esprits : les esprits ani-
maux qui ont leur siège dans le cerveau, les esprits vitaux qui résident dans le cœur
et les esprits naturels qui se trouvent dans le foie, lequel est considéré comme
un centre d’échange majeur. De ce postulat découlaient plusieurs étapes que l’on
peut résumer ainsi (voir Figure II.3). Dans une première étape, les produits de la
digestion provenant de l’estomac et de l'intestin empruntent une veine appelée
veine porte pour se diriger vers le foie où ils sont transformés en un sang encore
imparfait, chargé d'esprits naturels. Du foie, le sang est conduit au cœur droit par
la veine cave. Du cœur droit, une partie du sang retourne au foie pour se renou-
veler, une autre va au poumon par la veine "artérieuse" (artère pulmonaire) pour
nourrir ce viscère. Une dernière partie suinte, par les pores de la paroi interven-
triculaire, dans le ventricule gauche considéré comme le siège de la chaleur innée.
C'est là que le sang, "échauffé" par le cœur, est mélangé à l'air qui provient des
poumons par l'artère veineuse (veine pulmonaire). Le sang ainsi rafraîchi, chargé
d'esprits vitaux du cœur, déborde, en raison de la chaleur propre à cet organe,
dans les vaisseaux et se répand lentement dans tout le corps. Dans le cerveau, le
sang acquiert des esprits animaux. Ces esprits circulent dans les nerfs, assimilés
à des tuyaux creux ; ils sont responsables du contrôle que les nerfs exercent sur
les muscles. En accord avec le postulat des esprits vitaux et des esprit naturels,
GALIEN affirmait qu’il existe deux réseaux sanguins, un réseau veineux centré sur
le foie et un réseau artériel centré sur le cœur et que les deux espèces de sang, l’un
veineux lourd et épais, l’autre artériel "ténu et subtil", coulent dans deux directions
parallèles pour irriguer lentement et nourrir différentes parties du corps. Ainsi
GALIEN passe à côté de la grande et de la petite circulation.

De nos jours où les fonctions du vivant sont analysées dans les moindres recoins
moléculaires, on ne saurait trop insister sur l’évidence qu’il y a seulement quatre
siècles la circulation sanguine était encore enseignée d’une façon totalement erro-
née selon la théorie galénique. Le décryptage du mécanisme de la circulation san-
guine par HARVEY est, à n’en pas douter, l’évènement qui symbolise la reconnais-
sance de la science du vivant comme science expérimentale. Malgré tout, ne
soyons pas injustes et résumons ce que GALIEN a apporté à la science. Il a réfuté
la théorie d’ERASISTRATE (Chapitre I-1.3) et prouvé que les artères sont remplies
de sang, un sang "pneumatisé", "subtil", différent du sang veineux. Il a reconnu
l’existence des valvules sigmoïdes au niveau des orifices du cœur. Il a différencié la
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systole (contraction) de la diastole (dilatation) en enlevant le sternum chez l’animal
de façon à mettre le cœur à nu. Il a montré que les mouvements du cœur sont indé-
pendants de l’activité cérébrale et de la respiration. Les rapports du cœur avec le
cerveau se font par les artères carotides, la veine jugulaire et des nerfs. Il suffit chez
l’animal de couper les nerfs, de lier les vaisseaux sanguins pour observer que le
cœur continue à battre. On peut soi-même vérifier que de respirer rapidement
plusieurs fois ou d’arrêter sa respiration ne modifie pas les battements cardiaques.
Avec GALIEN, on avait assisté à un frémissement de l’expérimentation animale qui
visait à relier les détails anatomiques à la physiologie globale. Au lieu de diaboliser
la théorie galénique, comme certains se plaisent à le faire, en la considérant comme
un frein au progrès, ne faut-il pas plutôt incriminer une certaine forme d’obscuran-
tisme intransigeant, dénué d’esprit critique, qui, pendant le Moyen Âge imposa
de suivre à la lettre ce que GALIEN avait écrit des siècles plus tôt, et d’en faire une
référence intangible ?

En 1553, paraît un opuscule intitulé Christianismi restitutio qui traite de théologie,
où quelques pages sont curieusement consacrées au mouvement du sang dans
l'organisme humain, et, fait inattendu, à la description d’une circulation du sang
via les poumons. L'auteur, un théologien d'origine espagnole, est Michel SERVET.
Comment SERVET en est-il arrivé là ? La Sainte Ecriture, écrit SERVET, dit que l'âme
est dans le sang et que l'âme est le sang même. Puisqu'il en est ainsi, pour savoir
comment l'âme se forme, il faut comprendre comment se forme le sang. De plus,
pour savoir comment le sang se forme, il faut chercher comment il se meut. C'est
ainsi qu'à partir d'une interrogation sur l'âme et sur le sang qui est censé l'animer,
SERVET est conduit à postuler l'existence d'une circulation pulmonaire. Inévita-
blement, il doit composer avec la théorie des esprits de GALIEN. Comment, se for-
ment les esprits vitaux ? Il résulte, prétend SERVET, du mélange au niveau des pou-
mons d'air avec le sang que le ventricule droit du cœur expulse par l'intermédiaire
de la veine artérieuse (artère pulmonaire). Le sang "pneumatisé", ajoute-t-il, est
conduit vers la moitié gauche du cœur par l'artère veineuse (veine pulmonaire).
Pourquoi en est-il ainsi se demande SERVET ? Parce que la cloison interventri-
culaire n'est pas perforée. Voilà l’idée nouvelle. Ce n'était pas la première fois
que l'on mettait en cause l'existence des pores interventriculaires de la doctrine de
GALIEN. Un médecin arabe, IBN AN-NAFIS, avait déjà observé qu'il n'existait pas
de communication interventriculaire et il avait suggéré que le sang était purifié par
son passage à travers les poumons (Chapitre I-1.4). Toujours est-il que la tradition
rattache à SERVET la première description de la "petite circulation", c'est-à-dire le
circuit pulmonaire, par lequel le sang sort du cœur pour y retourner en irrigant les
poumons au passage. Au plan théologique, le Christianismi restitutio mettait en
doute le dogme de la Trinité ; il fut déclaré hérétique et subversif. En 1553, SERVET,
souhaitant discuter avec CALVIN (1509 - 1564) des griefs qui lui étaient faits, se
rendit en Suisse. Il fut arrêté et sommé d'abjurer. Il refusa et fut condamné au
bûcher. Le 27 octobre 1553, il fut brûlé vif à Genève avec ses ouvrages. Six ans
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après la mort de SERVET, Realdo COLOMBO (1516 - 1559) redécrira la circulation
pulmonaire et réfutera à son tour la théorie des pores dans la cloison interventri-
culaire. Une première brèche venait d’être ouverte dans la théorie galénique du
flux sanguin. Il faudra néanmoins près d’un siècle avant que soit formulée par
Harvey le concept de "grande circulation du sang". Durant ce temps, s’accumulent
des observations qui ne reçoivent pas immédiatement d’explications mais s’avère-
ront utiles. Elles émanent de l’école italienne d’anatomie.

Au XVIe siècle, l'Italie septentrionale avec les Universités de Padoue, Pise et Bologne
s'impose, en effet, comme l'un des foyers intellectuels les plus actifs de l'Europe,
avec des anatomistes dont le renom passera à la postérité, Bartolomeo EUSTACHI
(EUSTACHE) (1500 - 1574), Realdo COLOMBO, Andreas VESALIUS (VÉSALE)
(1514 - 1564), Andrea CESALPINO (CESALPIN) (1519 - 1603), Gabriello FALLOPIO

(FALLOPE) (1523 - 1562), FABRICIUS D'ACQUAPENDENTE (dont HARVEY suivit
l'enseignement). La dissection de cadavres humains désormais autorisée révèle
que nombre de descriptions et schémas anatomiques publiés par GALIEN et attri-
bués à l'Homme étaient en fait des extrapolations délibérées faites à partir de mam-
mifères, de singes et de porcs en particulier.

VÉSALE, un médecin d'origine belge, fut à Padoue l'un des pre-
miers à mettre en doute les écrits de GALIEN sur la base de dis-
sections réalisées sur des cadavres humains. Après des études
classiques à Louvain, VÉSALE est admis à 19 ans à la Faculté de
Médecine de Paris. Il y séjournera pendant trois ans avant de
retourner à Louvain où il soutiendra sa thèse de médecine. En
1537, il quitte Louvain pour Padoue. Le 5 décembre 1537, il est
reçu docteur de l'école de médecine de Padoue. Dès le lende-
main, il est nommé titulaire de la chaire d'anatomie et de chi-
rurgie. Il le restera jusqu'en 1542. En 1543, il publie à Bâle son
grand œuvre De humani corporis fabrica libri septem. Cet ouvrage,
écrit en latin, était divisé en sept livres, riches de deux cents

figures et de quelques dizaines de planches anatomiques hors-texte. VÉSALE

est âgé d’à peine trente ans, et voici qu'il conteste l'autorité de GALIEN, autorité
reconnue et confortée par AVICENNE et AVERROÈS, des médecins et anatomistes
illustres dont les traités étaient commentés à la lettre dans les écoles médiévales
de médecine. VÉSALE ne peut confirmer l'existence des pores interventriculaires
rapportées par GALIEN. Prudent dans la première édition du De humani corporis
fabrica (1543) où il admet qu'après tout il pourrait exister des pores interventricu-
laires invisibles, il affirme dans la seconde édition (1555) que la cloison interventri-
culaire du cœur est aussi épaisse, compacte et dense que tout autre partie du cœur
et que les pores interventriculaires n'existent pas. Mais la croyance au dogme galé-
nique est tenace ; elle l’est à tel point que VÉSALE sera qualifié de calomniateur par
ses pairs. Il devra quitter l'Italie. Sa carrière d'anatomiste et d'enseignant sera bri-
sée. Un parcours erratique le retrouvera à la cour de CHARLES-QUINT (1500 - 1558)

VÉSALE
(1514 - 1564)
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dont il deviendra le médecin personnel, puis celui du fils de CHARLES-QUINT,
PHILIPPE II d'Espagne (1527 - 1598). VÉSALE eut sur la médecine de son temps une
influence considérable. Tout en reconnaissant la valeur de l'œuvre de GALIEN dans
sa globalité, il en avait dénoncé les faiblesses, et de ce fait, il avait contribué à briser
la confiance aveugle qui lui était vouée jusqu'alors.

Andrea CESALPINO, qui enseignait à Pise, décrit en détail en 1571 (sans citer
COLOMBO et SERVET) le passage du sang de la moitié droite à la moitié gauche du
cœur via les poumons et l'appelle circulation pulmonaire. Il attire l'attention sur le
fait que, lorsque l'on pose un garrot modérément serré sur un bras, on observe un
gonflement des veines toujours en dessous, jamais au-dessus de la ligature, ce qui,
ajoute-t-il, est bien connu de ceux qui pratiquent la saignée et la font toujours au-
dessous de la ligature. Les expériences de garrot seront reprises et explorées en
détail par HARVEY. CESALPINO avait des connaissances encyclopédiques. Il écrivit
un traité sur les plantes dont la classification était fondée sur les organes de fruc-
tification, fleurs, fruits, graines. Accusé d'athéisme pour ses théories hardies, il ne
dut son salut qu'à la protection du pape CLÉMENT VIII (1536 - 1605).

FABRICIUS D'ACQUAPENDENTE succède à CESALPINO, en 1562, à la chaire d'ana-
tomie de l'école de médecine de Padoue. Son mérite est d'avoir repéré, dans les
veines, l’existence des valvules, sortes de clapets tournées vers le cœur qu’il appelle
ostioles ; les artères en sont dépourvues (Chapitre II-1). Dans son De venarum ostioli
(1574), il postule que les valvules sont là pour "empêcher le sang de s'accumuler
dans les pieds et les mains, ce qui aurait comme conséquence fâcheuse que la
partie supérieure des membres souffrirait d'un manque de nourriture". Selon lui,
les valvules joueraient le rôle d'"écluses comme celles qui règlent la distribution de
l'eau dans les moulins" ; n'interdisant pas complètement le flux sanguin dans une
direction, elles empêcheraient simplement le sang de passer rapidement, et dans sa
totalité, dans les extrémités du corps. Grâce à cette hypothèse, FABRICIUS sauve la
théorie galénique d’irrigation lente des extrémités du corps par le sang, mais passe
à côté de la vérité. HARVEY, son élève, confiera dans le De motu cordis et sanguinis
que c'est en écoutant son maître disserter à Padoue sur les valvules qu'il eut bru-
talement l'intuition que le courant sanguin remontant des extrémités vers le cœur
par les veines correspondait à une partie du flux de la grande circulation : "je
commençai à me demander, écrira-t-il, s’il ne pouvait pas y avoir un mouvement
du sang en quelque sorte circulaire. C’est cela que je trouvai ensuite comme vrai".
Le coup de génie de HARVEY fut l'aboutissement d'une suite d'observations qui
rendaient douteuse la théorie galénique de l'irrigation lente du corps par le sang,
sans toutefois l'invalider. Ainsi en est-il souvent des grandes découvertes : les
faits s'accumulent, encore convient-il d'y repérer le lien qui, soudain, en fait un
ensemble cohérent et en donne une explication harmonieuse.
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3. LES PREMIERS BALBUTIEMENTS
DE LA SCIENCE EXPÉRIMENTALE APPLIQUÉE AU VIVANT

"Ce qui marque, vers 1670, le début d’un autre âge, c’est la diffusion large et rapide de
nouvelles valeurs intellectuelles. Le rejet de l’autorité des Anciens, le mépris de l’érudition,
la recherche de l’évidence dans le raisonnement et la certitude dans les faits sont les valeurs
cardinales."

Jacques ROGER
Les sciences de la vie dans la pensée française du XVIII e siècle - 1971

La période qui part de la Renaissance et englobe le XVIIe siècle est riche en inven-
tions et découvertes. Cependant, des préjugés et des idées surannées persistent dans
les cercles les plus érudits. La théorie des quatre éléments, terre, eau, air et feu, est
toujours vivace. Il en est de même de la théorie des trois espèces d'esprits, esprits
naturels, vitaux et animaux, qui sont supposés animer les organismes vivants.

Tandis qu’en physique des progrès remarquables sont accomplis grâce à des tech-
niques innovantes et à la rationalisation mathématique des résultats expérimen-
taux, dans les sciences du vivant la marche du progrès est nettement plus lente ; la
méthode expérimentale n'en est qu'à ses débuts, particulièrement dans l'étude du
fonctionnement de la "machine animale". Comprendre le fonctionnement d'un
organe chez un animal ou chez l'homme nécessite, à l'évidence, de connaître son
anatomie ainsi que ses rapports topographiques avec d'autres organes. Des esprits
hardis, comme le Hollandais Volcher COITER (1534 - 1600), élève de FALLOPE, et
d’autres qui se sont nourris de l’enseignement des maîtres italiens de l’anatomie
contribuent à imposer en Occident une révision de l'enseignement de l'anatomie
humaine qui jusque-là se contentait de commenter GALIEN à la lettre. De livresque,
l'enseignement de l'anatomie devient pratique. De plus, on assiste à l'essor de
l'anatomie comparée et de l'anatomie microscopique, indispensables supports de
la physiologie expérimentale naissante.

3.1. DE L'ANATOMIE HUMAINE À L'ANATOMIE COMPARÉE
LA SYSTÉMATIQUE

Dès le XVIe siècle, le libre accès à la dissection de cadavres humains est à l'origine
de trouvailles anatomiques qui seront essentielles au développement de la physio-
logie considérée comme l'"anatomie animée". Dans ce domaine, l'école italienne
continue d’être particulièrement active. EUSTACHE redécouvre, vingt siècles après
le médecin grec ALCMÉON (Chapitre I), un canal de communication en forme
de trompe entre l'oreille moyenne ou caisse du tympan et le pharynx, canal qui
sera mentionné dans les traités d'anatomie sous le nom de trompe d'EUSTACHE.
FALLOPE identifie dans l'appareil génital féminin les trompes ovariennes (trompes
de FALLOPE). Outre sa découverte des valvules des veines, FABRICIUS D'ACQUA-
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PENDENTE fait de nombreuses observations sur les organes de la digestion, de la
vue et de l'ouïe, ainsi que sur l'appareil rénal et l'appareil pulmonaire. Il décrit en
détail l'estomac musculeux des oiseaux et l’estomac à quatre poches des ruminants
ainsi que différents types de placentas et d’annexes embryonnaires chez les rumi-
nants et les rongeurs. Il s'intéresse aussi aux modifications morphologiques des
premiers stades de l'embryogenèse du poulet. Ces pionniers inspirèrent les anato-
mistes du XVIIe siècle. En Angleterre, Francis GLISSON (1597 - 1677) décrit l'enve-
loppe fibreuse du foie, qui sera appelée capsule de GLISSON, Thomas WHARTON
(1610 - 1673) découvre le canal excréteur de la glande sous-maxillaire qui porte son
nom et Thomas WILLIS (1621 - 1675) caractérise à la base du cerveau un réseau
artériel issu des carotides internes et mentionné dans les traités d'anatomie sous le
nom d'hexagone de WILLIS. En 1656, WHARTON donne le nom de thyroïde, (du
grec qureovı, bouclier) à une masse glandulaire bi-lobée, occupant la partie supé-
rieure de la trachée. Ce n'est que deux siècles et demi plus tard qu'on en découvrira
la fonction. Le Hollandais François DE LE BOE, dit SYLVIUS, (1614 - 1672), de l'Ecole
de Médecine de Leyde, décrit le canal de communication (aqueduc de SYLVIUS)
entre le troisième et quatrième ventricule du cerveau. DE LE BOE était un iatro-
chimiste convaincu. Il fut un ardent promoteur de l'alliance de la chimie et de la
médecine et le défenseur de l'idée que la physiologie animale pouvait s'expliquer
par des réactions chimiques. Admirateur de HARVEY, il en propagea les idées
par son enseignement. Nicolas STÉNON (1638 - 1687), d'origine danoise, auteur
d'intéressantes recherches sur les glandes lacrymales et salivaires, démontre, grâce
à l'introduction d'un stylet, qu'un canal (canal de STÉNON) part de la glande paro-
tide et s'ouvre dans la bouche. Il constate que les glandes parotides sécrètent la
salive. Le Français Raymond VIEUSSENS (1641 - 1715) publie en 1684 un traité,
Neurologia universalis, consacré à l'anatomie du cerveau, de la moelle épinière et
des nerfs. Le Suisse Hans Conrad PEYER (1653 - 1712) identifie au niveau de la
muqueuse de l'intestin grêle des formations folliculaires de tissu lymphoïde ; on les
appellera plaques de PEYER.

Les études physiologiques fondées sur des vivisections animales nécessitaient de
comparer les structures anatomiques chez l'homme et l'animal. En 1622, Gasparo
ASELLI (1581 - 1626), professeur d'anatomie à Pavie, met en évidence dans le
mésentère d'un chien, "qui avait mangé depuis peu", des "veines lactées" qui
apparaissent comme de petits filets blancs. Les confondant d'abord avec des nerfs,
il reconnaîtra rapidement qu'il s'agit de vaisseaux qui, une fois incisés, laissent
échapper un liquide lactescent, le chyle. ASELLI venait de découvrir les vaisseaux
chylifères qui seront retrouvés chez l'homme. En 1651, le médecin français Jean
PECQUET (1622 - 1674) constate que le canal thoracique conduit le chyle à la veine
sous-clavière gauche. A la base de ce canal thoracique, PECQUET observe une partie
dilatée qui recevra le nom de citerne de PECQUET. La découverte de PECQUET, con-
testée par RIOLAN, fut confirmée par le Danois Thomas BARTHOLIN (1616 - 1680).
Olav RUDBECK (1630 - 1702), d'origine suédoise, découvre en 1650 à Leyde,
alors qu'il disséquait un veau, des vaisseaux issus de la paroi intestinale remplis
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d'un liquide transparent. Il s'agissait de vaisseaux lymphatiques. BARTHOLIN
démontre que la lymphe circule dans ces vaisseaux. Le Hollandais Reinier DE
GRAAF (1641 - 1673) identifie en 1672 des vésicules jaunâtres visibles à l'œil nu au
niveau d'ovaires de lapines, de chiennes, de brebis, de vaches et de femmes. Dési-
gnées sous le nom de follicules de DE GRAAF, elles sont tout d'abord considérées
comme des ovules. Ce n'est que deux siècles plus tard que Karl Ernst VON BAER
(1792 - 1876) reconnaîtra que l'ovule correspond à une structure microscopique
contenue dans le follicule de DE GRAAF. DE GRAAF fit une excellente description
des transformations de l'ovaire et de l'utérus de lapines au cours de la maturation
de l'œuf fécondé et de la gestation. Le médecin anglais Nehemia GREW (1641 - 1712)
s’intéresse aux différences morphologiques de l'estomac et de l'intestin de nombre
de poissons, d'oiseaux, de mammifères, y compris l'homme, et à la signification de
ces différences en fonction du type d'alimentation. Conscient de l'émergence d'une
nouvelle discipline dans les sciences naturelles, il crée en 1675 le terme d'anatomie
comparée. L’anatomiste hollandais Jan SWAMMERDAM (1637 - 1680) est crédité de
la dissection avec une précision inégalée de plus de trois mille espèces d’insectes et
de l’analyse de leurs métamorphoses à travers leurs modifications anatomiques
(Figure II.4).

Non seulement on dissèque et on observe, mais aussi on expérimente sur les pièces
anatomiques. L'injection de liquides colorés et antiseptiques et quelquefois de cire
fondue dans des vaisseaux sanguins et lymphatiques permet de révéler la comple-
xité du réseau vasculaire et surtout la conservation de pièces anatomiques en vue
de démonstrations. La technique des injections anatomiques se généralise dans
la deuxième moitié du XVIIe siècle. Le Hollandais Frederik RUYSCH (1638 - 1731)
acquiert dans cet art une renommée méritée. On lui doit la découverte des valvules
de vaisseaux lymphatiques.

La systématique en zoologie et en botanique se développe sur les acquis de l'ana-
tomie comparée. En ouvrant au regard la fantastique diversité du monde vivant,
elle devient un sujet de réflexion d’où sortira plus tard la notion d’évolution. La
systématique n'impliquait pas d'expérimentation ; elle fut néanmoins pour celle-ci
un aiguillon puissant. Elle fut un préalable à des études physiologiques sur des
modèles judicieusement choisis. La formidable complexité du monde vivant avec
une infinité de différences morphologiques et fonctionnelles imposait une classi-
fication cohérente des organismes animaux et végétaux. Dans l'Antiquité grecque,
ARISTOTE en tant que zoologiste et THÉOPHRASTE en tant que botaniste avaient
ébauché des classifications qui s'inspiraient non seulement de l’anatomie, mais
aussi de la physiologie des espèces animales et végétales (Chapitre I-1.2). Pendant
les siècles suivants et pratiquement jusqu'à la Renaissance, la systématique fut
délaissée.

Au début du XVIe siècle, la littérature botanique commence à nouveau à s'enrichir de
descriptions détaillées dont la valeur est rehaussée par une abondante iconographie.
L'intérêt porté aux plantes, en particulier dans les écoles de médecine, est en rap-
port avec leurs propriétés médicinales.
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On notera l’extrême précision du détail dans le dessin des différents organes de
l’insecte, mis en évidence par dissection.

Figure II.4 – Larve d’éphémère (7 millimètres) disséquée par l’anatomiste

hollandais Jan SWAMMERDAM (d'après Jan SWAMMERDAM - Ephemeri vita, 1675)
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Dans ce domaine, en Allemagne, s'illustrent Otto BRUNFELS (1489 - 1534), Jerome
BOCK (1498 - 1554) et Leonard FUCHS (1501 - 1566). A travers des études précises,
on distingue les caractères essentiels des caractères secondaires, on repère des
ressemblances aussi bien que des divergences, bref on élabore un canevas de
connaissances qui permettra de construire une systématique cohérente. Dans De
Plantes, CÉSALPIN tout en se référant à THÉOPHRASTE et à sa division des plantes
en arbres, arbrisseaux et herbes propose une classification prenant en compte la
morphologie, des fleurs et des fruits en procédant par analogie, principes dont
s'inspireront en France Jean BAUHIN (1541 - 1613) et son frère Gaspard
(1560 - 1624) ainsi que Joseph PITTON DE TOURNEFORT (1656 - 1708) et en
Angleterre John RAY. Ce dernier publie entre 1686 et 1704 une monumentale
Historia plantarum. On doit à RAY la première définition de l'espèce : "sont de la
même espèce toutes les plantes issues de la même semence et se reproduisant par
semis". A ces précurseurs succèderont Carl LINNÉ (1707 - 1778), auteur du fameux
Systema Naturae avec la classification binomiale des plantes fondée sur le caractère
du pistil et le nombre et la disposition des étamines, et les DE JUSSIEU dont le
plus illustre, Bernard DE JUSSIEU (1699 - 1777), assisté de Michel ADANSON
(1727 - 1806), travaillera à la mise au point d'un système naturel de classification.
Dans ce système, étaient pris en compte les caractères présents ou absents dans des
plantes voisines ; les espèces étaient rangées et associées de telle sorte que le
nombre des caractères dissemblables fut aussi petit que possible.

La systématique en zoologie s’installe plus tardivement qu'en botanique, en raison
de facteurs multiples, comme la facilité d'observation des plantes, l’intérêt accordé
aux plantes médicinales pour leurs vertus thérapeutiques, et le fait que classer des
animaux semblait procéder d'un intérêt strictement académique. Au début du
XVIe siècle, le médecin suisse Conrad GESNER (1516 - 1563) ébauche dans son
Historia animalium, publiée entre 1551 et 1558, une classification qui rappelait celle
d'ARISTOTE. A cette époque, la littérature zoologique s'enrichit de monographies
détaillées sur les poissons, les oiseaux et les animaux marins avec les naturalistes
français Pierre BELON (1517 - 1564) et Guillaume RONDELET (1507 - 1566). BELON
ira jusqu'à comparer le squelette d'un homme et celui d'un oiseau. S'inspirant
d'ARISTOTE, John RAY s'attache à ordonner les différentes classes d'animaux
d'après la morphologie et la fonction de leurs organes vitaux. A partir d'une pre-
mière division entre animaux "pourvus de sang rouge" et animaux qui en sont
dépourvus, il montre comment on peut subdiviser le premier groupe selon que la
respiration se fait par les poumons ou par les branchies et comment on peut réali-
ser une nouvelle subdivision selon que le cœur possède deux ventricules ou un seul.

La classification binomiale proposée par LINNÉ pour le règne végétal sera rapide-
ment adoptée en Suède, en Angleterre et en Allemagne. En France, elle se heurtera
aux critiques de BUFFON et de DAUBENTON (1716 - 1800). Quels que fussent les
principes de classification considérés, ils contenaient de façon sous-jacente deux
idées maîtresses, celle d'un continuum et celle d'une hiérarchie. Déjà se dessinait
la théorie du transformisme. Cependant, comme le fit remarquer l'illustre paléon-



74 SCIENCE EXPÉRIMENTALE ET CONNAISSANCE DU VIVANT

tologiste Georges CUVIER avec la systématique on avait le vocabulaire mais non
le langage. D'où la nécessité d'aller plus avant, non seulement d'analyser les struc-
tures, mais aussi de reconnaître les relations entre organes, en bref d'adapter la
méthode expérimentale à une exploration plus poussée des fonctions du vivant.

3.2. DE L'ANATOMIE MICROSCOPIQUE TISSULAIRE
À LA DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DES ANIMALCULES

Au tournant du XVIIe siècle, l'arrivée du microscope optique donne accès à l'invi-
sible, révèle un monde mystérieux, inimaginable et bouleverse la conception que
les naturalistes avaient du vivant. L'observation microscopique, à proprement par-
ler, ne relevait pas de la méthode expérimentale. Elle conduisit néanmoins à réflé-
chir sur la micro-organisation de la matière vivante au-delà de ce qui, jusque-là,
était perceptible par l'œil. Plus tard, la maîtrise de la microscopie et celle de la
micromanipulation ouvriront la voie à l'expérimentation sur l'infiniment petit.

Les premiers microscopes composés apparaissent en Hollande et en Italie au début
du XVIIe siècle. Ils comportaient un tube de cuivre aux extrémités duquel étaient
fixées deux lentilles de verre, l'objectif et l'oculaire (Figure II.5). La tradition
attribue la découverte du microscope composé à deux lunetiers hollandais, Jean
JANSSEN et son fils Zacharie. D'autres sources prétendent que la paternité de cette
découverte revient à GALILÉE. C'est en effet en Italie que le terme microscope fut
proposé par Giovanni FABER (1574 - 1629) et que les premiers dessins de structures
agrandies d'insectes furent publiés dès 1630 par Francesco STELLATI (1577 - 1653).
L’ouvrage Micrographia, publié par en 1665, par Robert HOOKE (1635 - 1703)
rassemblait un grand nombre de gravures montrant avec une extrême précision
des détails morphologiques chez de petits animaux (insectes) ou encore des
structures compartimentées dans des coupes de tissus végétaux ; la structure du
liège était comparée à celle d’un gâteau de miel (Figure II.6). A cette occasion fut
forgé le terme de cellule (du latin cella, petite chambre).

Dans les dernières décennies du XVIIe siècle, avec l'examen
microscopique de coupes de tissus végétaux et animaux,
MALPIGHI et GREW ouvrent un nouveau domaine dans les
sciences morphologiques, celui de l'anatomie ultrastructurale
comparée. Ils découvrent sur des coupes de tiges de plantes
des structures tubulaires en forme de vaisseaux ou encore des
structures corpusculaires cloisonnées qui seront dénommées
utricules (du latin uter, outre) (Figure II.6). Le concept de
"cellule", unité structurale et fonctionnelle du monde vivant
ne sera établi sur des bases indubitables que deux siècles plus
tard.

M. MALPIGHI
(1628 - 1694)
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B

A - Microscope composé de HOOKE, utilisant la lumière d’une petite lampe à huile réflé-
chie par un globe de verre rempli d’eau, puis passant à travers une lentille convexe
(d'après Robert HOOKE - Micrographia, 1665).

B - Dessin d'une puce par HOOKE, observée à travers son microscope. L'image originale
avait une dimension d'une quarantaine de centimètres et montrait d'infimes détails
morphologiques (d'après Robert HOOKE - Micrographia, 1665).

C - Microscope simple (loupe) de VAN LEEUWENHOEK. Une lentille de verre polie, presque
sphérique, est insérée dans un trou percé dans une plaque de cuivre de 7 cm de long.
L’échantillon biologique est fixé sur la pointe d’une tige dont la hauteur est ajustable
(d’après Giuseppe PENSO - La conquista del mondo invisibile, Giangiacomo Feltrinelli Editore,
Milano ; édition française, La conquête du monde invisible, Les Editions Roger Dacosta, Paris,
1981, droits réservés).

Figure II.5 – Microscopes utilisés au XVII
e siècle
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A

B

B

A - Dessin de pores observés sous microscope par HOOKE dans une coupe mince de
liège (d'après Robert HOOKE - Micrographia, 1665).

B - Dessin de vaisseaux de tissu végétal observés sous microscope par GREW (d'après
Nehemiah GREW - Anatomy of plants, 1682).

Figure II.6 – Les premières analyses de la structure macroscopique

d’objets biologiques
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MALPIGHI note l'existence de pores au niveau des feuilles. Il s’agissait de stomates,
à travers desquels se font les échanges gazeux. Disséquant le ver à soie, il identifie
sous microscope un réseau complexe de tubes, les trachées, qui s'ouvrent à la sur-
face du corps de l'insecte et font office d'appareil respiratoire en conduisant l'air
aux organes. L’apparente analogie des trachées avec les structures tubulaires des
plantes sera pendant quelque temps un objet de confusion. La pratique du micro-
scope conduisit MALPIGHI à s’intéresser au développement de l’embryon de pou-
let. Il en décrivit les différentes étapes de développement (Figure II.7). A ce titre, il
peut être considéré comme un pionnier de l’embryologie. Grâce à une technique
ingénieuse de perfusion, MALPIGHI mit en évidence dans le poumon de grenouille
le réseau de capillaires qui irrigue les alvéoles. De l'eau injectée dans l'artère pul-
monaire ressort par la veine pulmonaire. Le poumon ainsi "lavé" laissait entrevoir
des vaisseaux très fins, capillaires. Les vaisseaux capillaires qui réalisent les anasto-
moses entre artères et veines apportaient la "brique" qui manquait à la théorie de
HARVEY sur la circulation du sang (Chapitre II-1).

Alors que se développait la pratique du microscope, la reconnaissance d'artefacts
(phénomènes d’irisation, déformation des images) dus à l’aberration chromatique
et à l’aberration de sphéricité fut avancée par des détracteurs du nouvel instrument
pour en déconseiller l’usage. Afin de corriger l'aberration chromatique, l'opticien
anglais John DOLLOND (1706 - 1761) aura l'idée de combiner deux lentilles faites
de silicates possédant des indices de réfraction différents, par exemple du crown
glass (silicate de potassium et oxyde de chaux) d'indice 1,52 et du flint (silicate de
potassium et oxyde de plomb) d'indice 1,59. L'aberration de sphéricité, due à la
réfraction inégale subie par la lumière dans les différentes régions d'une lentille,
sera corrigée grâce à un diaphragme qui laisse passer les rayons lumineux unique-
ment au centre de la lentille.

Un drapier de Delft, autodidacte, passionné par le
monde vivant de l’infiniment petit, Antonie VAN
LEEUWENHOEK, deviendra en quelques années un
pionnier reconnu dans ce domaine. S'en tenant au
microscope simple (voir Figure II.5), il en perfectionna
l’optique à un tel niveau que des grossissements de l’ordre
de 200 fois pouvaient être obtenus. Le microscope simple
était réduit à une lentille biconvexe faisant office de
loupe, insérée dans une plaque de métal et placée en face
et à une petite distance de l'objet à observer (voir
Figure II.5). VAN LEEUWENHOEK passe pour avoir
fabriqué en 50 ans près de 500 microscopes simples. Il

adressa à la Royal Society de Londres plus de 400 lettres dans lesquelles étaient
consignées des observations allant du flux des globules du sang dans les vaisseaux
capillaires à la description de spermatozoïdes et d'organismes unicellulaires. Sans
culture humaniste, mais avide de connaître les secrets de la Nature, VAN
LEEUWENHOEK peut être considéré comme l'un des fondateurs de la cytologie.

A. VAN LEEUWENHOEK
(1632 - 1723)



78 SCIENCE EXPÉRIMENTALE ET CONNAISSANCE DU VIVANT

Dessin des différents stades du développement de l'embryon de poulet depuis l'œuf
fécondé jusqu'à l'état de poussin.

Figure II.7 – Le développement de l’embryon de poulet
(d'après Marcello MALPIGHI - Opera omnia : de formatione pulli in ovo, 1672)

En octobre 1676 parviennent à la Royal Society de Londres plusieurs lettres de
VAN LEEUWENHOEK qui décrivent des êtres microscopiques unicellulaires pré-
sents dans des mares ou encore dans de l'eau où ont séjourné des herbes ou des
graines (infusions). Ces êtres unicellulaires étaient des protozoaires. A cette époque,
il était impossible d'en évaluer la fonction. Mais la preuve de leur existence aura
une incidence dans les débats sur la génération spontanée des êtres microscopiques.
En 1683, VAN LEEUWENHOEK découvre dans la plaque dentaire des "créatures"
encore plus petites, très mobiles, sans doute des bactéries. L'aspect quantitatif ne
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lui échappe pas. Pour donner une idée de la taille de tel ou tel micro-organisme, il
prend comme référence l'épaisseur d'un cheveu vu sous microscope. La signifi-
cation du monde bactérien ne sera évaluée que deux siècles plus tard lorsqu'on
établira une corrélation entre bactéries et maladies infectieuses. Dès 1677 et dans
les années qui suivirent, VAN LEEUWENHOEK informe la Royal Society d'une
nouvelle trouvaille, la présence d'animalcules mobiles en forme de têtards dans le
sperme d'un échantillonnage varié de mammifères (homme, rat, chien, mouton),
d'oiseaux, d'amphibiens, de poissons, de mollusques, d'arthropodes. Une contro-
verse se développe alors à propos de la structure formatrice de l'embryon. En 1651,
HARVEY avait affirmé que le sperme agissait à distance sur l'ovule par un principe
volatil et fécondant. Les milliers d'animalcules que VAN LEEUWENHOEK avait
découvert dans le sperme donnent un support physique au principe fécondant
de l’ovule. A cette époque, règne la théorie de la préformation qui soutient que
l'individu adulte est déjà présent en miniature dans le germe. C'est alors que
débute la fameuse querelle entre animalculistes et ovistes. Les premiers postulent
que le spermatozoïde humain est à lui seul capable de se développer en homon-
culus, générateur du futur corps humain. Les ovistes prônent la thèse inverse,
considérant l'ovule comme le point de départ du futur embryon. A l'appui de leur
thèse, ils avancent la parthénogenèse du puceron, découverte par le naturaliste
suisse Charles BONNET (1720 - 1793).

Cette querelle aurait pu s'éteindre après les célèbres expé-
riences de fécondation artificielle réalisées par l'abbé ita-
lien Lazzaro SPALLANZANI (1729 - 1799) sur la grenouille,
au début des années 1770. Le protocole expérimental était
des plus simples. SPALLANZANI confectionne des caleçons
étanches dont il affuble les sujets mâles. Il recueille leur
semence lors d'un pseudo-accouplement avec des femelles,
celles-ci restent stériles. Cependant, des œufs vierges prélevés
dans le ventre de grenouilles femelles, arrosés avec la semence
mâle, donnent naissance à des têtards qui se développent en
grenouilles. La fécondation artificielle venait d'être inventée.
Elle sera reproduite chez une chienne en 1780. A la théorie de

la préformation s'opposa bientôt celle de l'épigenèse que l'embryologiste allemand
Kaspar Frederik WOLF (1733 - 1794) fut l'un des premiers à soutenir, affirmant que
l'embryon est formé graduellement à partir d'une masse indifférenciée.

La révélation par le microscope de structures invisibles à l'œil nu eut un retentis-
sement insoupçonnable dans le monde savant, retentissement que COURNOT
traduisit en termes éloquents dans ses Considérations sur la marche des idées et des
évènements dans les temps modernes : "la découverte du microscope était, pour les
naturalistes, ce que la découverte du télescope était pour les astronomes. Elle leur
ouvrait aussi un monde nouveau dont les étrangetés, sinon les merveilles, méri-
taient bien d'attirer l'attention générale […]. Ces deux infinis que l'homme sondait

L. SPALLANZANI
(1729 - 1799)
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presque en même temps à l'aide d'instruments du même genre quoique d'espèces
différentes, et entre lesquels il se trouvait comme suspendu, parurent aux philo-
sophes comme la contrepartie l'un de l'autre".

3.3. LA PHYSIOLOGIE NAISSANTE
EN QUÊTE DE LA MÉTHODE EXPÉRIMENTALE

En comparaison de l'essor spectaculaire de l'anatomie au XVIIe siècle, celui de la
physiologie reste modeste. Les facteurs limitants sont le petit nombre d'instru-
ments de mesure disponibles : balances, thermomètres, baromètres et l'absence
d'une méthodologie capable de contrôler les paramètres chimiques du métabo-
lisme. Dans ce contexte technologique encore rudimentaire, l'expérience métabo-
lique réalisée en 1629 par Santorio SANTORIO (1561 - 1636), qui occupa une chaire
de médecine à l'Université de Padoue (1611 - 1624), n'en a que plus de valeur
symbolique. SANTORIO avait été l’élève de Fabricius D’ACQUAPENDENTE ; il
s'intéressait à la perspiration, une forme de respiration à travers les pores de la
peau, donc différente de la respiration pulmonaire. Il mit au point un système
de pesée de sa propre personne, utilisant une balance qu'il avait fait fabriquer
spécialement à cet effet et qui mesurait son poids avant et après manger, après
exercice, puis au repos et pendant le sommeil (Figure II.8). Les mesures étaient
effectuées plusieurs fois par jour, plusieurs jours de suite, permettant d'évaluer ce
qui était absorbé, ce qui était perdu et ce qui était transpiré. SANTORIO nota que le
poids des excréta était inférieur à celui des aliments ingérés. Il en conclut qu’une
partie des produits de digestion était perdue au cours de la perspiration. On
apprendra plus tard que la respiration avec rejet de CO2 est une autre forme de
perte de matériel carboné. La balance de SANTORIO est l’un des premiers exemples
d’un instrument de mesure utilisé pour une expérimentation soigneusement
programmée en biologie.

On connaissait depuis bien longtemps l'effet de la chaleur sur l'expansion de l'air
ou de l'eau. Le terme de thermoscope avait été créé par PHILON d'Alexandrie pour
désigner un appareil qui mesurait les variations du volume de l'air contenu dans
un ballon et soumis au chaud ou au froid (Chapitre I-1.3). Cependant, aucune
quantification sérieuse n'avait été réalisée. A la fin du XVIe siècle, GALILÉE redé-
couvre le thermoscope à air. Il s’agissait d’un tube que l’on remplissait à moitié
d’eau et qui était retourné dans une cuvette remplie d’eau. La pression de l’air
restant à l’intérieur du tube variant avec la température, il en résultait une élévation
ou un abaissement de la colonne de liquide dans le tube. En fait, dans cet appareil,
le liquide de la cuvette était en contact avec l’air atmosphérique qui y exerçait sa
pression. L’appareil fonctionnait donc non seulement comme un thermomètre
mais aussi comme un baromètre. Suite à la démonstration par TORRICELLI que l'air
est pesant (Chapitre II-4.3), on comprit que pour éviter l’interférence de la pression
atmosphérique, il fallait que le thermomètre soit un tube fermé.
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La pesée d’un être humain permet une approche quantitative de phénomènes vitaux :
absorption d’aliments et de boissons, excrétion, perspiration et respiration. L'expé-
rience de SANCTORIUS (SANTORIO) marque la naissance de la physiologie métabolique.

Figure II.8 – La balance en physiologie
(d'après l’ouvrage De medicina statica aphorismis, 1641, publié après la mort de SANCTORIUS)

Les thermomètres modernes commencent à apparaître à la fin du XVIIe siècle et
sont l'objet d'améliorations dans le courant du XVIIIe siècle. Certains étaient de
véritable objets d’art (Figure II.9). D’autres étaient de simples tubes de verre fermés
terminés à une extrémité par une partie renflée servant de réservoir.
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Le thermomètre italien représenté dans cette figure était constitué par un tube en
verre creux, fermé et enroulé en une spirale graduée, terminée aux deux extrémités
par des renflements. Le renflement inférieur, qui servait de réservoir, et une partie de
la spirale étaient remplis de liquide (alcool appelé à cette époque esprit de vin).
L’ascension ou l’abaissement de la colonne de liquide dans la portion spiralée per-
mettait d’identifier des variations de température. Cet appareil scientifique a été légué
à la postérité comme un objet d’art. Outre les thermomètres à spirale, des ther-
momètres droits étaient fabriqués à des fins utilitaires.

Figure II.9 – Thermomètre à spirale fabriqué en Italie au XVII
e siècle

(Musée d’Histoire de la science de Florence, avec permission)

Le liquide dont le déplacement dans le tube était un indicateur de température fut
d’abord l’éthanol, dénommé à cette époque esprit de vin. En 1717, le physicien
allemand, Daniel FAHRENHEIT (1686 - 1736) remplace l'alcool par le mercure. En
1724, FAHRENHEIT propose une nouvelle échelle thermométrique avec comme
références la valeur 0° pour la température d'un mélange de glace pilée et d'un sel
d'ammonium et la valeur de 96° pour la température du corps d'un homme en
bonne santé. Dans cette échelle, la température de fusion de la glace était de 32°
et celle de l'ébullition de l'eau de 212°. En 1730, René Antoine FERCHAULT DE
RÉAUMUR (1683 - 1757), physicien et naturaliste, présente à l'Académie des Sciences
de Paris un thermomètre à alcool calibré de 0° à 80° où l'alcool était coloré en rouge
par de la teinture d'oseille afin de faciliter la lecture du niveau atteint dans le tube
de verre. En 1741, le physicien suédois Anders CELSIUS (1701 - 1744) utilise comme
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références les valeurs de 0° et 100° correspondant respectivement à la température
de l'ébullition de l'eau et à celle de la glace fondante. En 1750, pour des raisons de
commodité de lecture, les valeurs furent inversées, de telle façon que le degré zéro
correspondit à la température de la glace fondante et le degré cent à la température
de l'eau bouillante. Cette échelle CELSIUS révisée sera définitivement adoptée en
France en 1794, alors que l'échelle de FAHRENHEIT continuera de prévaloir dans
les pays anglo-saxons.

On perçoit très vite l’intérêt du thermomètre comme instrument de mesure de la
température des êtres vivants. Les premières applications et découvertes ne se font
pas attendre. Le thermomètre permet de démontrer que la température du corps
de l’homme et des mammifères est maintenue à une valeur constante, indépen-
damment de la température extérieure, d'où la notion capitale de régulation ther-
mique comme un caractère fondamental de la vie. Le médecin italien, mathéma-
ticien, physiologiste et astronome, Giovanni Alfonso BORELLI (1608 - 1679) prouve
dans des expériences de vivisection que le cœur est à la même température que le
reste du corps de l'animal, réfutant ainsi la théorie de DESCARTES qui considérait
le cœur comme une bouilloire distribuant sa chaleur au reste du corps. BORELLI eut
comme élève MALPIGHI qui allait devenir l'un des pionnier de l'anatomie micro-
scopique (Chapitre II-3.2).

En 1727, le chimiste et naturaliste britannique Stephen HALES (1677 - 1761) décrit
un système très simple de recueil de gaz. Il s'agit d'un tube de verre gradué que
l'on remplit d'eau et que l'on retourne dans une cuve elle-même remplie d'eau. On
abouche à la base du tube un tuyau d'arrivée du gaz. Celui-ci plus léger que l'eau
s'élève dans le tube et prend la place de l’eau au sommet du tube. Quelques années
plus tard, on remplacera l'eau par du mercure. Le principe de l'eudiomètre, qui
sert à la mesure des gaz, est dérivé de ce système. L'eudiomètre est un tube de
verre gradué dont la partie supérieure est traversée par deux fils de platine entre
lesquels on peut faire éclater une étincelle électrique, ce qui déclenche une réaction
chimique entre des gaz présents dans le tube. Si ces gaz sont de l'hydrogène et
de l'oxygène, ils se combinent pour former de l'eau. Si l'un des gaz est apporté en
excès, le volume restant de ce gaz, une fois déterminé, donne une indication sur la
stœchiométrie de la réaction.

Grâce à sa machine pneumatique capable de réaliser le vide (pompe à air) (Cha-
pitre II-4.3), BOYLE constate que, sans air, des mammifères comme la souris ne
peuvent pas survivre. L'interprétation donnée par BOYLE faisait appel à la pré-
sence dans l'air d'une "quintessence vitale" qui sert à animer les "esprits vitaux".
Cette quintessence vitale sera identifiée plus tard à l’oxygène.

Pour s'en tenir à la recherche du mécanisme de la digestion, un processus relati-
vement accessible à l'expérimentation, il est intéressant de suivre son évolution
depuis le début du XVIIe siècle. A cette époque, le médecin belge Jean-Baptiste
VAN HELMONT, un adepte de PARACELSE, considère qu'à côté d'un principe vital
constitué par une "archée majeure" dont dépendent des "archées secondaires" au
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niveau de chaque organe, il existe une chimie propre aux êtres vivants. Cette
théorie est illustrée par le mécanisme de la digestion. VAN HELMONT en distingue
six phases. Les premières sont identifiées grâce à l'analyse du bol alimentaire
régurgité après des périodes de temps variées, suite à l'absorption de nourriture.
La phase initiale se situe dans l’estomac ; elle consiste en une dissolution de la
nourriture, assimilée à une "fermentation" causée par un suc acide. Au cours de la
seconde phase localisée au niveau du duodénum, le bol alimentaire perd son
acidité et se transforme en chyle. La troisième phase correspond au passage du
chyle dans les veines mésentériques. Pendant la quatrième phase, le foie envoie
un ferment dans les veines mésentériques et le chyle est transformé en sang. Les
cinquième et sixième phases se poursuivent dans le cœur. Là, au niveau du ven-
tricule gauche, le sang s'unit à l'air en provenance des poumons pour engendrer les
esprits vitaux, une survivance de la théorie des esprits de GALIEN. Pour fantaisiste
que puisse paraître aujourd'hui cette conception de certaines des étapes de la
digestion, elle avait le mérite d'aller à la recherche d'un mécanisme fait d'une suite
de réactions et d'en tirer une logique. En 1673, Thomas BARTHOLIN pratique chez
le chien une fistule au niveau du canal du pancréas de façon à en recueillir la
sécrétion. Cette innovation expérimentale, qui sera couramment mise en pratique
et perfectionnée deux siècles plus tard par Claude BERNARD (1813 - 1878), ne
débouche à cette époque sur aucun résultat tangible ; les connaissances chimiques
étaient encore trop rudimentaires.

A l'iatrochimie dont SYLVIUS (DE L E BOE) est un ardent défenseur et dont le
modèle paradigmatique est la digestion considérée comme un ensemble de fer-
mentations s'oppose l'iatromécanisme qui tire en partie ses origines de l'image de
l'animal-machine formulée par DESCARTES. Fervent partisan de l'iatromécanisme,
BORELLI explique que la digestion est essentiellement assurée par une trituration
des aliments résultant des contractions de l'estomac. Cette théorie recevra l'aval
du célèbre médecin de l'Université de Leyde, Herman BOEHRAAVE (1668 - 1738),
auteur des Institutiones medicae (1708). Au début du XVIIIe siècle, face à l'influence
doctrinale puissante des iatromécaniciens, se dresse un mode de pensée plus réa-
liste. En 1714, un Montpelliérain, Jean ASTRUC (1684 - 1766), écrit un traité sur La
Cause de la Digestion où l'on réfute le nouveau système de la trituration et du broiement.
Il démontre que la salive, la bile et le suc pancréatique sont des agents qui "dissol-
vent les aliments auxquels on les mêle". Cependant, il faudra attendre RÉAUMUR
et SPALLANZANI pour voir appliquée de façon lucide la méthode expérimentale
au mécanisme de la digestion.

Dans son traité sur la digestion chez les oiseaux, paru en 1752, RÉAUMUR met en
avant des différences dans la puissance musculaire de leur gésier pour expliquer
des différences dans les mécanismes de transformation des aliments. Chez certains
oiseaux (dindon, coq, canard), le gésier est capable par des contractions puissantes
de broyer des perles de verre. Cependant, chez des rapaces comme la buse dont
l'estomac peu musculeux ressemble à celui des mammifères, les aliments sont digé-
rés moins par trituration que par dissolution sous l'action de ferments. RÉAUMUR
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fait avaler par l'oiseau de petits tubes de plomb ou de laiton, très résistants, ouverts
aux deux bouts et contenant un morceau de viande maintenu dans le tube par un
fil. Au bout de quelques heures, la régurgitation des tubes est obtenue par pression.
On constate que les morceaux de viande qui s'y trouvaient ont été dissous sans
qu’ils aient été broyés, ce qui prouve la présence d'un "dissolvant" dans l'estomac
de la buse. Dans ce cas, la trituration mécanique n'a pas été nécessaire à la diges-
tion. Trente ans plus tard, SPALLANZANI reprend les expériences de RÉAUMUR, en
faisant varier un plus grand nombre de paramètres expérimentaux : nature de
l'estomac (musculeux, membraneux), nature de l'aliment (viande hachée et non-
hachée, pain…), température. Ces expériences, relatées à l'Academie del Cimento
en 1777 et publiées en 1783 à Genève dans un ouvrage traduit en français par
le naturaliste suisse Jean SENEBIER (1742 - 1809) sous le titre Expériences sur la
digestion de l'homme et de différentes espèces d'animaux, confirment les résultats de
RÉAUMUR. Mais il fallait aller plus loin et prouver la nature chimique de la diges-
tion. Il fallait surtout, pour réfuter l'hypothèse d'une force vitale responsable de la
digestion, démontrer que la digestion pouvait être réalisée en dehors de l'animal.
Dans ce but, SPALLANZANI enferme dans les tubes métalliques de petits morceaux
d'éponge, fait avaler ces tubes par des dindons et les récupère après quelques
heures. Il exprime par pression le liquide qui imprègne les éponges et introduit
ce liquide dans des ampoules de verre en présence de viande hachée. Il constate
qu’après 2 à 3 jours à 37°C, la viande a été totalement liquéfiée. C'était le premier
exemple de digestion artificielle. La digestion artificielle fut également réalisée
avec le suc gastrique de corneille. "La facilité, écrit SPALLANZANI, que me donne
le vomissement des corneilles pour obtenir une grande abondance de suc gastrique
me fournit les moyens de faire avec le suc un bien plus grand nombre
d'expériences qu'avec celui des oiseaux gallinacés que je ne pouvais avoir qu'en
leur donnant la mort." Ne se contentant pas de preuves tirées de l'expérimentation
animale, SPALLANZANI étend à l'homme ses recherches sur la digestion, se pre-
nant lui-même comme sujet d'expérimentation, avalant de petits sachets de toile
remplis de viande crue ou cuite et les régurgitant après quelques heures. Il conclut :
"l'homme peut digérer les membranes, les tendons, les cartilages, les os mêmes qui
ne sont pas durs, quoi qu’aient pu dire des physiologistes et des médecins trompés
par des expériences équivoques qui n'étaient pas faites avec assez de soin […].
Les aliments se digèrent donc dans l'estomac de l'homme comme dans celui des
animaux par l'action seule des sucs gastriques". Au XIXe siècle, le processus de
la digestion sera analysé en détail et se révèlera être un phénomène complexe,
impliquant non seulement l'estomac, mais d'autres régions du tractus digestif.
Son mécanisme sera éclairci grâce à la maîtrise de la digestion artificielle par des
broyats tissulaires (pancréas, intestin grêle) et par le suc de glandes comme le pan-
créas recueilli par des fistules artificielles.

La découverte de la mécanique de la circulation du sang par HARVEY au XVIIe siècle,
celle des modifications chimiques des aliments au cours de la digestion par
RÉAUMUR et SPALLANZANI au XVIIIe siècle étaient des exemples probants de la
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puissance de la méthode expérimentale appliquée au vivant. Du fait du manque de
techniques appropriées, beaucoup plus modeste fut la progression de la connais-
sance des mécanismes liés aux fonctions de relation : contraction musculaire,
phénomènes réflexes, influx nerveux. Les explications données restent sommaires.
BORELLI voyait dans les mouvements des bras et des jambes résultant de la con-
traction des muscles un simple mécanisme relevant du même principe que le levier
en physique expérimentale (Figure II.10). Dès 1654, l'anatomiste anglais GLISSON
avait observé par vivisection chez l'animal que l'expulsion de la bile dans l'intestin
était associée à la contraction du canal biliaire. Il en avait conclu que le canal bili-
aire se contractait car il était irritable.

La notion d'irritabilité fut reprise par VON HALLER
(1708 - 1777) dans son traité célèbre Elementa physiologiae
corporis humani dont la publication s'étala sur une
dizaine d'années (1756 - 1766). Avec VON HALLER, l'ana-
tomie traditionnelle commence à s'animer, grâce à la
considération objective des propriétés vitales propres
à chaque organe. Pendant le XVIIe siècle et le début du
XVIIIe, on en était resté à la notion chère à DESCARTES
(Chapitre II-3.4.3), reprise par BOERHAAVE, d'un fluide
subtil véhiculant des "esprits animaux" dans l'intérieur
des nerfs. VON HALLER avait caractérisé l'irritabilité
de la fibre musculaire soumise à une excitation par un

mouvement de raccourcissement suivi du retour à la longueur primitive. Il avait
distingué l'irritabilité de la sensibilité, un processus instrumentalisé par les nerfs,
en s'appuyant sur la création de lésions expérimentales sur des territoires nerveux
précis. Il faudra attendre les expériences de Luigi GALVANI
(1737 - 1798), physicien et physiologiste de Bologne, pour
comprendre qu'un muscle se contracte lorsque le nerf qui
l'innerve est excité et suspecter qu'il existe une "électricité
animale innée", puis celles d'Alessandro VOLTA (1745 - 1827),
physicien de Padoue, pour admettre qu'un nerf peut être
stimulé par l’application d’un courant électrique et plus tard
celles du physiologiste berlinois Emile DU BOIS-REYMOND

(1818 - 1896) pour se convaincre que l'excitation d'un nerf est
suivie d'un changement de son état électrique. Les "esprits
animaux" de DESCARTES font désormais place à des
charges électriques.

En 1761, Giovanni Battista MORGAGNI (1682 - 1771) publie De Sedibus et causis mor-
borum per anatomen indigatis, un ouvrage qui expose les fondements de l'anatomie
pathologique, c'est-à-dire de l'étude post mortem des modifications lésionnelles
d'organes causées par une maladie. Avec l'anatomie pathologique, une voie nou-
velle d'exploration s'ouvre à la médecine.

A. VON HALLER
(1708 - 1777)

H. BOERHAAVE
(1668 - 1738)
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Les dessins réalisés dans cette figure, destinés à montrer une analogie avec des
dispositifs de la mécanique industrielle (treuil, poulie, levier), étaient en accord avec la
philosophie de l’homme-machine en vogue à cette époque.

Figure II.10 – Une vision mécanique des mouvements du bras
(d'après Giovanni Alfonso BORELLI - De motu animalium, Rome, 1680.

Bibliothèque universitaire de Liège, avec permission)

Dans le domaine de la physiologie végétale, l’expérience bien connue du saule de
VAN HELMONT est un exemple frappant du désir affiché de comprendre la cause
des mécanismes grâce à l’expérimentation, même si les moyens mis en œuvre sont
encore rudimentaires. "J'ai pris, écrit VAN HELMONT, un grand vase de terre dans
lequel j'ai mis 200 livres de terre desséchée au four que j'ai humectée avec de l'eau
de pluie. Puis j'y ai planté un tronc de saule qui pesait 5 livres. Cinq années après
le saule qui avait crû en la dite terre fut arraché et se trouva pesant de 169 livres."
Au cours de ces cinq années l'arbre avait été arrosé régulièrement avec de l'eau de



88 SCIENCE EXPÉRIMENTALE ET CONNAISSANCE DU VIVANT

pluie ou de l'eau distillée. L'augmentation de poids de l'arbre, c'est-à-dire 164 livres,
ne pouvait venir de la terre, car le poids de celle-ci "avait diminué de moins de
2 onces". Voici une expérience fort bien menée. La conclusion que l'augmentation
de poids du saule ne peut pas être expliquée par l'absorption de terre se suffisait
à elle-même. L'erreur de VAN HELMONT fut de pousser trop loin l'interprétation
et de postuler sans preuve formelle que le bois de saule est fabriqué exclusivement
à partir de l'eau. La notion que la croissance des plantes est une conséquence de
l’assimilation carbonée, c’est-à-dire de la synthèse de molécules organiques à partir
du gaz carbonique de l’air, et aussi de l'assimilation azotée ne sera démontrée que
bien plus tard (Chapitre III-6.2.3). L'histoire du saule de VAN HELMONT est
typique de l'inéluctable adéquation entre l'élaboration d'idées nouvelles et l'esprit
du temps présent. Il en résulte que la méthode expérimentale progresse en fonction
de la mouvance d'une frontière entre d'une part l'originalité et la prouesse de
l'expérience et d'autre part l'ancrage à des modes de pensée incrustés dans la tra-
dition. Il y a seulement quatre siècles survivait la théorie des quatre éléments, eau,
terre, air, feu, datant des philosophes de la nature de la Grèce antique. Pour inter-
préter les faits expérimentaux relatifs à la croissance du saule, VAN HELMONT
n'avait, pour ainsi dire, comme recours et comme substrat que la théorie des quatre
éléments acceptée et enseignée à son époque.

3.4. LES PREMIÈRES CONTROVERSES CONCEPTUELLES LIÉES À
L'UTILISATION DE LA MÉTHODE EXPÉRIMENTALE CHEZ LE VIVANT

"L’expérimentation consiste à interroger méthodiquement la nature, ce qui présuppose un
langage pour formuler des questions et un dictionnaire pour lire et interpréter les réponses."

Alexandre KOYRÉ
Etudes d’histoire de la pensée scientifique - 1966

Dès ses débuts, la méthode expérimentale conduisit à des découvertes qui bouscu-
laient les croyances traditionnelles. La réfutation de la théorie de la génération spon-
tanée par REDI, la démonstration de la régénération des hydres par TREMBLEY, la
réfutation du rôle du pneuma en tant que cause de la contraction musculaire, sont
autant d’exemples typiques de découvertes qui alimentèrent des controverses pas-
sionnées liées à la nature même de l'expérimentation mise en œuvre.

3.4.1. La réfutation de la théorie de la génération spontanée

Jusqu'à la Renaissance, la notion de génération spontanée était acceptée sans
réticence. On croyait que des asticots et des mouches étaient engendrés spontané-
ment par pourriture de la viande. Si ancrée était cette croyance, qu’il fallut des
années pour se convaincre du contraire. Suite à de patientes observations, Ulisse
ALDROVANDI (1522 - 1605), médecin et zoologiste de l'Université de Bologne, avait
noté que des vers se développent sur de la viande là où des mouches se sont posées.
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L'estocade définitive à la théorie de la génération spontanée
des mouches fut portée par le naturaliste italien Francisco
REDI (1626 - 1698). De même qu’ALDROVANDI, REDI avait
observé qu'un morceau de viande laissé à l'air attirait les
mouches et qu'au bout de quelques jours une multitude
d'asticots grouillait à sa surface ; quelque temps plus tard,
un essaim de mouches s'en échappait. Ceci lui suggéra une
chaîne d’évènements reliés entre eux : des mouches pon-
daient sur la viande des œufs qui se développaient en asti-
cots lesquels se métamorphosaient en mouches. Pour s'en
convaincre, REDI passa à l'expérimentation. Il déposa dans
deux séries parallèles de bocaux une couleuvre, quelques

poissons, quatre anguilles et un morceau de viande de veau. Les bocaux de la
première série furent fermés par un parchemin. Les autres furent laissés ouverts.
En quelques jours, les bocaux ouverts furent remplis d'asticots qui donnèrent
naissance à des mouches. Les bocaux fermés restèrent intacts. On objecta que le
parchemin qui recouvrait les bocaux pour en interdire l’accès aux mouches avait
empêché l'entrée de l'air. REDI remplaça le parchemin par un voile très fin à mailles
serrées, dit "voile de Naples". Là encore, il n'y eut aucune naissance d'asticots et de
mouches. Cette expérience qui comporte l'essai témoin comparatif, qui sert ici de
contre-épreuve, est l'exemple même de l'application de la méthode expérimentale
dans son élégante simplicité à la solution d'un problème, la génération spontanée
des insectes, qui pendant des siècles avait été l'objet de discussions stériles.

La querelle de la génération spontanée devait ressurgir au XVIIIe siècle. Si l'on pou-
vait admettre qu'une mouche naît d'une mouche et non d'un morceau de viande,
ne pouvait-on pas imaginer, par contre, que des êtres microscopiques dont les
fonctions étaient mystérieuses, qui étaient inaccessibles à l'observation directe et
que seul le microscope permettait d'apercevoir, puissent naître spontanément à
partir de bouillons de viande ou d'infusions de foin ? La possibilité que des agents
microscopiques soient la cause de maladies infectieuses et contagieuses avait été
évoquée par Jerome FRASCATOR (1478 - 1553), un médecin de Bologne, dans un
traité des maladies contagieuses. Mais à cette époque, un tel concept était pure
hypothèse. Au milieu du XVIIIe siècle, Georges BUFFON avait émis l'idée que les
animaux et les plantes étaient formés par l'assemblage de milliers de composants
organiques infiniment petits, qui auraient servi de moules à de nouveaux com-
posants. La question se posait de savoir si les figures mobiles de très petite
taille que les microscopes rudimentaires de cette époque parvenaient à distinguer
étaient des créatures vivantes ou bien des assemblages de molécules organiques
en puissance de devenir des êtres vivants. Le prêtre et naturaliste anglais John
Turbevill NEEDHAM (1713 - 1781), encouragé par BUFFON, s’attaqua à ce problème.
NEEDHAM prépara un bouillon de viande de mouton "très chaud" qui fut versé
dans une fiole, préalablement chauffée sur des cendres chaudes. Celle-ci fut fermée
avec un bouchon de liège fortement "mastiqué". Au bout de quatre jours, la fiole

F. REDI
(1626 - 1698)
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était remplie d'organismes microscopiques. L'expérience fut reproduite avec une
soixantaine de décoctions différentes de matériel animal ou végétal. Dans tous les
cas, après quelques jours, la décoction pullulait de micro-organismes. NEEDHAM

se persuada que le végétal avait engendré des créatures du monde animal grâce
à une force végétative ; en plein XVIIIe siècle, la croyance à la génération spontanée
était en train de renaître. Le physiologiste suisse Charles BONNET émit quelques
doutes sur la rigueur méthodologique des expériences de NEEDHAM. Sur les con-
seils de BONNET, SPALLANZANI répéta en 1765 ces expériences, en prenant des
précautions de stérilisation par la chaleur que, sans doute, NEEDHAM n'avait pas
respectées. "Après plusieurs jours, je ne trouvai, écrit SPALLANZANI, pas la plus
petite apparence d'animalcules." Il note cependant que certains micro-organismes
sont tués par la chaleur en quelques minutes alors que pour d'autres une ébullition
de près d'une heure est nécessaire. La querelle devait connaître un nouveau
rebondissement, au XIXe siècle. Louis PASTEUR (1822 - 1895) y mit un terme (Cha-
pitre III-2.2.2). Avec les progrès de la bactériologie au XIXe siècle, on reconnut
qu'un point d'achoppement dans l'expérimentation sur la génération spontanée
de micro-organismes avait été l'ignorance de l’apparition au cours d'un cycle
bactérien de particules vivantes encapsulées, résistantes au chauffage à 100°C, les
endospores. Cette découverte faite par le botaniste et microbiologiste allemand
Ferdinand COHN (1828 - 1898) conduisit à modifier le processus de stérilisation
par la chaleur. Au lieu de stériliser un milieu par un chauffage unique à 100°C, le
physicien anglais John TYNDALL (1820 - 1893) préconisa le chauffage discontinu
des milieux organiques, technique qui reçut le nom de tyndallisation. Après
quelques minutes à 100°C, ce qui permettait de tuer les bactéries thermosensibles,
le chauffage était interrompu. Après retour de la température du milieu à la tem-
pérature de la pièce, les spores bactériennes thermorésistantes germaient, donnant
naissance à des bactéries thermosensibles lesquelles étaient détruites par un nou-
veau chauffage à 100°C.

3.4.2. L'énigme de la régénération de l'hydre

C'est en 1740 que le naturaliste d'origine suisse Abraham TREMBLEY (ou TREMBLAY)
(1700 - 1784) découvre fortuitement l'hydre d'eau douce et sa faculté insoupçonnée
de régénération. TREMBLEY s'intéressait aux plantes aquatiques et les cultivait
dans un bocal rempli d'eau. Il s'aperçoit que sur ces plantes se développent des
structures multitentaculaires de couleur verte et que ces structures sont mobiles
avec des bras qui s'allongent puis se replient, morphologiquement semblables à
des racines de plantes (Figure II.11). Il assimile ces structures à du matériel végétal.
Pour se conforter dans cette idée, il tente de les faire se reproduire par bouturage,
un processus de multiplication des plantes bien connu à cette époque. Il coupe
une hydre par fissuration longitudinale en deux moitiés qu’il dépose dans un fla-
con rempli d'eau. Deux semaines plus tard, des bourgeons "qui ressemblent à des
cornes" apparaissent au niveau des sections. Ces bourgeons grandissent et forment
autant de bras.
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A B

C

A - Production artificielle d’hydres obtenues par section transversale ou fissuration
longitudinale du corps de l’hydre ou par greffe. L'hydre monstrueuse obtenue après
section ou fissuration, représentée ici, possède sept têtes.

B - Déplacement d’une hydre sur une surface solide.

C - Dispositif avec lequel TREMBLEY réalisa ses observations sur l’hydre. Les hydres
contenues dans un bocal rempli d’eau étaient examinées à travers la paroi du bocal
avec une loupe montée sur un pied articulé. C'est dans ces conditions que furent
réalisées des sections d'hydres et que furent observées des régénérations d'hydres
sectionnées.

On saura deux siècles plus tard que le phénomène de régénération est conditionné
par la différenciation de cellules souches.

Figure II.11 – La régénération des hydres
(d'après Abraham TREMBLEY - Mémoires pour l'histoire des Polypes, 1744)
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En mars 1741, TREMBLEY prend avis auprès de RÉAUMUR. De concert avec Bernard
DE JUSSIEU, RÉAUMUR pense que ces organismes mobiles font partie du règne ani-
mal. Il propose de les appeler polypes "parce que leurs cornes paraissent analogues
aux bras de l'animal de mer qui porte ce nom". Ces polypes de petite taille seront
par la suite dénommés hydres. TREMBLEY poursuit son travail expérimental de
façon systématique : sections transversales uniques ou multiples des hydres, sec-
tions longitudinales, réduction en petits morceaux. Dans Mémoire pour servir à
l'histoire d'un genre de polypes d'eau douce à bras en forme de cornes (1744), il écrira :
"ces petits morceaux, tant ceux qui avaient des bras que ceux qui n'en avaient point
sont devenus des polypes parfaits". Suivent alors des expériences de greffe, qui
consistent en la réunion soit de deux moitiés d'une même hydre (autogreffe), soit
de la tête d'une hydre sur la partie postérieure d'une autre (homogreffe). Dans
tous les cas, ces expériences sont couronnées de succès. La régénération de l'hydre
n'était pas un cas isolé. Elle fut reproduite par Charles BONNET avec des vers de
terre multisectionnés. En 1768, SPALLANZANI montra qu'un vertébré, le triton,
possédait lui aussi une capacité de régénération. Après ablation, la queue, les
pattes et même les mâchoires étaient régénérées, à l'égal de la partie originale
enlevée. Pour spectaculaires qu'ils fussent, ces essais restèrent anecdotiques jusqu'à
la découverte au XXe siècle des cellules souches et la mise en évidence de leur
potentialité de développement en tissus spécifiques (Chapitre IV-2.3.1). On sait
actuellement qu'après amputation de la patte d'un triton, des cellules localisées
sous l'épithélium proche de la blessure se divisent et se différencient en tous les
types cellulaires entrant dans la constitution de la patte. Le mécanisme de ce phé-
nomène était resté pendant longtemps une énigme ; son étude actuelle à travers le
fonctionnement des cellules souches ouvre des perspectives prometteuses dans le
cadre de la médecine régénérative.

3.4.3. La réfutation du pneuma en tant qu'agent
de la contraction musculaire - Naissance de la notion de réflexe

A l'instar d'expériences qui avaient conduit à la réfutation de la génération spon-
tanée des mouches ainsi qu'à la démonstration du phénomène de régénération de
tissus chez de petits animaux, à la même époque, d'autres expériences s'attaquent
au mécanisme de la contraction musculaire et à celui de l'influx nerveux. Les faits
s'accumulent et l'on assiste au rejet de croyances erronées, palier par palier au
fil des années, jusqu’à l’édification d’une explication rationnelle. GALIEN avait
démontré que la ligature d'un nerf paralyse le muscle qu'il innerve. Depuis on
enseignait qu’un nerf, sous l'influence d'une excitation, apporte au muscle qu’il
innerve un fluide, le pneuma, qui le fait se contracter. Dans le Traité de l'Homme
(1664), DESCARTES assimile le pneuma, à des "esprits animaux contenus dans les
cavités du cerveau et qui s'en échappent par des pores. Ces esprits, assure-t-il, ont
la force de changer les figures des muscles en qui ces nerfs sont insérés et par ce
moyen de faire mouvoir les membres". DESCARTES compare les muscles actionnés
par les "esprits animaux aux fontaines musicales des jardins royaux où la force
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de l'eau est suffisante pour faire mouvoir différentes machines et y faire jouer de
quelques instruments suivant la disposition des tuyaux qui la conduisent". Ainsi,
les "esprits" qui circulent à l'intérieur des nerfs sont comparés à l'eau qui coule à
l'intérieur des tuyaux ; les muscles qui se contractent ont leur équivalent dans les
machines des fontaines. Ce raisonnement conduit à la conclusion erronée qu'au
cours de sa contraction, le muscle augmente de volume en raison de l’entrée des
"esprits animaux" dans sa structure.

Le terme "réflexe" n'existe pas dans le Traité de l’Homme de DESCARTES. Cependant,
c'est un fait patent qu'une personne qui approche son pied d'une flamme ressent
une sensation de chaleur et retire rapidement son pied de la flamme (Figure II.12).
Pour expliquer ce retrait brusque, DESCARTES imagine un filet nerveux qui porte
l'information du pied vers le cerveau, lequel donne l’ordre aux "esprits animaux"
qui l’habitent d’emprunter en retour le même filet nerveux pour venir "gonfler" les
muscles de la jambe et permettre au pied de se retirer du feu.

L’image, tirée du Traité de l'homme, décrit comment DESCARTES explique le mouve-
ment réflexe qui conduit un individu à retirer son pied (B) exposé à une flamme (A). La
peau du pied perçoit une sensation de chaleur qui est communiquée à un nerf évidé
dans lequel on suppose que circulent des "esprits". Il s’ensuit un étirement du nerf,
ce qui aboutit à l’ouverture d’un pore situé à son extrémité, au niveau du cerveau
(DESCARTES compare cet arrangement à la sonnerie d’une cloche pendue à une corde
que l’on tire). L’ouverture du pore a pour effet que les esprits animaux contenus dans
l’espace (F) du cerveau se précipitent dans le nerf et stimulent à l’autre extrémité des
muscles dont la contraction conduit au retrait du pied hors du feu.

Figure II.12 – Théorie du mouvement réflexe selon DESCARTES

(d’après René DESCARTES - Traité de l’homme, 1664)
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Une expérience très simple du naturaliste hollandais Jan SWAMMERDAM sur la
contraction d'un muscle isolé de grenouille en réponse à la stimulation du nerf qui
l'innerve suffit à invalider la théorie des "esprits animaux" supposés gonfler le
muscle. SWAMMERDAM immerge un muscle isolé de grenouille dans un petit
bocal rempli d'eau dont il mesure le niveau. Sous l'influence d'une excitation, le
muscle change de forme mais non de volume, ceci étant vérifié par l'absence de
variation du niveau d'eau dans le bocal. A la même époque, WILLIS utilise la méta-
phore de l'explosion pour rendre compte de la propagation de l'influx nerveux à
partir d'une zone irritée, et celle du "recul de la bombarde" après le tir d'un boulet
pour expliquer le retour de l'influx nerveux vers la même zone. Il prononce pour la
première fois le terme "Motus reflexus". C’est toujours le cerveau qui est considéré
comme le donneur d’ordre. Au cours du XVIIIe siècle, des expériences sont réalisées
sur des animaux décapités, grenouilles, lapins, chiens… Le Britannique Robert
WHYTT (1714 - 1766) et l’Allemand August UNZER (1727 - 1799) démontrent qu'à
côté des mécanismes intentionnels qui mettent en cause l'activité cérébrale existent
des mécanismes d'automatisme indépendants du cerveau. C'est ainsi que peu à
peu prend corps l'idée que se situent dans la moelle épinière, indépendamment
du cerveau, des centres nerveux responsables d'actions automatiques qui seront
baptisés plus tard centres et actions réflexes. Un anatomiste de l'Université de
Prague, Georg PROCHASKA (1749 - 1820) suggère en 1784 qu'il existe effectivement
dans la moelle épinière des structures qui, après avoir reçu l'influx véhiculé de la
périphérie par des nerfs sensitifs, réfléchissent cet influx via des nerfs moteurs vers
des muscles à distance, lesquels en réponse à cet influx se contractent. C’est ainsi
que le concept de centre réflexe prend naissance. Ce concept sera expérimentale-
ment établi dans le cours du XIXe siècle à la suite des expériences de Charles BELL
et de François MAGENDIE qui détermineront les fonctions motrice et sensitive res-
pectives des racines antérieure et postérieure des nerfs rachidiens (Chapitre III-1).

4. LA MÉTHODE EXPÉRIMENTALE ET SON IMPACT
SUR LA SCIENCE PHYSIQUE DU XVIIe SIÈCLE

"La révolution galiléenne et cartésienne avait été préparée par un long effort de pensée.
Il n'y a rien de plus intéressant, de plus instructif, ni de plus saisissant que l'histoire de
cet effort, l'histoire de la pensée humaine traitant avec obstination les mêmes éternels pro-
blèmes, rencontrant les mêmes difficultés, luttant sans répit contre les mêmes obstacles, et
se forgeant lentement et progressivement les instruments et les outils, c'est-à-dire les nou-
veaux concepts, les nouvelles méthodes de pensée qui permettront enfin de les surmonter."

Alexandre KOYRÉ
Etudes d'histoire de la pensée scientifique - 1966
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C'est pratiquement de façon parallèle aux progrès accomplis par les sciences
du vivant, exemplifiés tout particulièrement par la découverte de la circulation
du sang, mais aussi par des questionnements de plus en plus critiques sur des
croyances héritées de la scolastique médiévale comme la génération spontanée ou
la théorie des esprits naturels, vitaux et animaux que se développent au XVIIe siècle
les sciences physiques, ainsi que l'astronomie. Un tel parallélisme n'a rien de
surprenant car, à cette époque, les idées circulent facilement entre les différents
domaines de la science. La connaissance n'est pas encore compartimentée. Tel
naturaliste est capable de dialoguer de façon pertinente avec un mathématicien, un
physicien ou un chimiste. C’est avec une même logique axée sur des principes
simples de la mécanique que naturalistes et physiciens analysent les phénomènes
du vivant et ceux de la matière inanimée. Si DESCARTES fait allusion aux fontaines,
aux horloges, aux leviers pour expliquer la circulation du sang, les battements du
cœur ou le mouvement des bras et des jambes, c’est que la mécanique de la matière
inanimée commence à être comprise et même mathématisée et que la tentation est
grande de comparer son fonctionnement avec celui du vivant.

La nouvelle physique reprit les interrogations des philosophes de la Grèce antique
sur la structure de l'Univers, la nature du mouvement, et l'existence du vide. En
alliant un raisonnement fondé sur une logique dépouillée de toute subjectivité à
une expérimentation rendue plus rigoureuse par l'emploi d'instruments de mesure
précis, la science du XVIIe siècle allait révolutionner nombre de concepts ensei-
gnés jusque-là comme un credo. Cette révolution débuta par une série de décou-
vertes rapidement formalisées par des lois, lois de KEPLER (1571 - 1630) sur les
orbites elliptiques des planètes qui conduisent à la réfutation du géocentrisme de
PTOLÉMÉE, lois de GALILÉE sur le mouvement, qui s'opposaient aux théories
d'ARISTOTE, avec en projection l'idée du principe d'inertie explicité quelque temps
après par DESCARTES et NEWTON (1642 - 1727), loi de BOYLE-MARIOTTE sur la
relation entre volume et pression des gaz, démonstration de l'existence du vide par
BOYLE et PASCAL.

4.1. UNE NOUVELLE THÉORIE DU COSMOS

En 1543, année même de la mort de COPERNIC paraît son ouvrage magistral De
revolutionibus orbitum cælestium. L’astronomie médiévale se résumait alors à la
doctrine héritée d’ARISTOTE, doctrine en accord avec le bon sens commun qui
voulait que la Terre soit immobile et que le Soleil décrive autour de la Terre une
orbite circulaire dans un ciel peuplé d’étoiles fixes et de planètes errantes. Après
COPERNIC, le globe terrestre n'est plus au centre de l'Univers. Le Soleil prend la
place de la Terre qui tourne sur elle-même et autour du Soleil, une rotation quo-
tidienne sur son axe et une rotation annuelle autour du Soleil selon un cercle. La
Terre n'est plus qu'une simple planète à l'instar de Mars, Vénus, Mercure, Jupiter
et Saturne qui, elles aussi, sont animées de mouvements de rotation. Restent les
étoiles, ces astres considérés comme fixes par ARISTOTE et PTOLÉMÉE. COPERNIC
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reconnaît des variations lentes de position des étoiles qu'il explique par une oscil-
lation conique également lente de la Terre. Le mouvement circulaire, mouvement
parfait par excellence, selon ARISTOTE et PTOLÉMÉE, reste la base du mouvement
des planètes chez COPERNIC. L'Univers est toujours un espace fermé, centré sur le
Soleil. Mais cet Univers, auquel la croyance théologique impose des limites n'est-il
pas une illusion des sens et de la pensée ? Un frère prêcheur, philosophe et théolo-
gien, Filippo BRUNO (frère GIORDANO) (1548 - 1600) tout en admettant le système
héliocentrique de COPERNIC en dénie la finitude. Dans le De l'Infinito (1584),
BRUNO rejette la sphère des astres fixes, les étoiles, et repousse à l'infini les limites
d'un Univers dont Dieu reste le garant de l'unité. Les repères aristotéliciens (haut
et bas, avant et arrière, etc.) n'ont alors plus de sens dans une immensité cosmique
où résident une infinité d'étoiles qui sont autant de soleils autour desquels tour-
nent des planètes. Alertée par tant d'audace qui tourne en dérision les Ecritures,
l'Inquisition intervient en 1592. BRUNO n'abjure pas. Le 17 février 1600, il est brûlé
vif à Rome sur ordre du Saint Office.

Plus d'un demi-siècle après la mort de COPERNIC, Johannes KEPLER développe
dans l'Astronomie nouvelle (Astronomia nova) (1609) ses conceptions révolutionnaires
sur les orbites elliptiques des planètes. KEPLER avait eu la chance d'être associé en
1600 aux travaux de Tycho BRAHÉ (1546 - 1601), astronome d'origine danoise, qui
venait de se fixer à Prague. Au début de sa carrière, au Danemark, Tycho BRAHÉ
avait bénéficié du soutien du roi FRÉDÉRIK II (1534 - 1588), qui lui avait fait cons-
truire dans l'île de Hveen un observatoire doté à grands frais des instruments les
plus perfectionnés de l'époque, des sphères armillaires, des quadrants, des sextants
et un théodolite. Pendant une vingtaine d'années, Tycho BRAHÉ dressa, grâce à ses
observations à l'œil nu, un catalogue détaillé de près d'un millier d'étoiles et nota
avec une précision incroyable les mouvements des planètes. Cependant, le système
géocentrique de PTOLÉMÉE restait vivace. A la mort de FRÉDÉRIK II, les difficul-
tés financières commencèrent. Tycho BRAHÉ fut obligé de s'exiler en Bohème à
Prague, sous la protection de l'empereur RODOLPHE II. C'est là que KEPLER devait
le rejoindre. Tycho BRAHÉ avait été un observateur inégalé pour la précision de ses
innombrables mesures. Malheureusement, il n'en tira pas le fruit théorique attendu.

Bénéficiant des observations accumulées dans les cahiers de laboratoire que Tycho
BRAHÉ lui avait légués, KEPLER analyse, dans le cadre de la théorie copernicienne,
le mouvement de la planète Mars autour du Soleil. Ses calculs aboutissent à la con-
clusion que l'orbite décrite est une ellipse dont le Soleil est un foyer et que l'aire
de l'ellipse balayée par le rayon vecteur de la planète en mouvement est propor-
tionnelle au temps mis pour la balayer. De là les deux premières lois de KEPLER,
qui seront généralisées aux autres planètes. Selon la troisième loi, les carrés des
durées de révolutions des diverses planètes autour du Soleil sont proportionnels
aux cubes des grands axes de leurs orbites. Quelques décennies plus tard, Isaac
NEWTON montrera que l'attraction est un phénomène universel et que, s'il y a
attraction entre le Soleil et les planètes, il y a également attraction entre les planètes.
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L'éclectisme des savants de cette époque est illustré par les travaux de KEPLER sur
l'œil et la vision. KEPLER comprit que l'œil fonctionnait selon les lois de l'optique
physique, le cristallin étant la lentille qui faisait converger les rayons lumineux sur
la rétine, notions développées par DESCARTES dans son Traité de la Dioptrique.

En 1609, date de la publication des deux premières lois de KEPLER, GALILÉE pointe
sur le ciel sa lunette astronomique. Il discerne des cratères sur la Lune comme il
en existe sur la Terre ; il distingue des planètes-satellites qui tournent autour de
Jupiter. En 1610, GALILÉE fait mention de ce qu'il appelle les phases de Vénus, qui
correspondent à des variations de brillance explicables par les positions que prend
la planète au cours de sa trajectoire autour du Soleil. En 1613, il observe des taches
sombres sur le Soleil, et qui plus est, des taches qui se déplacent jour après jour, ce
qui sera expliqué plus tard par la rotation lente du Soleil sur lui-même, mais qui,
à l'époque, était considéré comme un défi au dogme aristotélicien de la perfection
absolue des corps célestes. GALILÉE note la prodigieuse multitude d'étoiles dans la
voie lactée. En 1632, il publie le Dialogue sur les deux plus grands systèmes du monde,
à savoir le géocentrisme de PTOLÉMÉE et l'héliocentrisme de COPERNIC, prenant
parti, bien sûr, pour COPERNIC. La forme rédactionnelle du Dialogue mettait
en jeu trois compères : SALVIATI1 dans le rôle de COPERNIC et porte-parole de
GALILÉE, SIMPLICIO comme défenseur d'ARISTOTE et SAGREDO1, un amateur
éclairé qui souhaitait s'informer. Le dialogue occupe quatre journées. Pendant la
première journée, on assiste à la réfutation de la division aristotélicienne entre le
monde terrestre et le monde céleste. La deuxième journée porte sur l'analyse de la
chute d'un objet tombant du haut d'une tour, argument utilisé par SIMPLICIO en
faveur de l'immobilité de la Terre, mais argument fallacieux pour SALVIATI car
la pierre suit un mouvement identique à celui qu'effectue la tour, c'est-à-dire un
cercle autour du centre de la Terre. Les troisième et quatrième journées abondent
en preuves de nature astronomique en faveur du système héliocentrique. Le Dia-
logue suscita la réprobation du pape URBAIN VIII (1568 - 1644). Il déchaîna les
foudres de l’Inquisition et fut interdit à la vente. La notion rassurante de l'Univers
clos et sphérique des Anciens avait été ébranlée par COPERNIC ; Giordano BRUNO
avait osé regarder vers l'infini ; KEPLER s'était ingénié à mathématiser le système
héliocentrique. Mais rien d'irrémédiable n'avait été accompli. La lunette astrono-
mique de GALILÉE apporte, elle, des preuves irréfutables que la Terre est une
planète perdue avec d'autres dans l'immensité du cosmos, et que le Soleil est loin
d'être un astre parfait. Le 22 juin 1633, sommé par l'Inquisition de se rétracter,
GALILÉE reconnaît que, dans ses écrits, il s'est laissé aller, par pure vanité, à for-
muler des hypothèses trop hardies et non-convaincantes. Cette abjuration lui évite
le bûcher, mais non la prison à vie qui, en fait, se réduisit à l'assignation à une rési-
dence surveillée près de Florence.

                                                            
1 Deux des interlocuteurs de GALILÉE, SALVIATI et SAGREDO, étaient des personnes de son

entourage. Giovanni Francesco SAGREDO (1571 - 1620) avait été consul de Venise ; Filippo
SALVIATI (1582 - 1614) avait été élève de GALILÉE à l'Université de Padoue avant d'entrer
dans la carrière diplomatique.
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4.2. UNE NOUVELLE THÉORIE DU MOUVEMENT

"Ce qui exigeait un génie supérieur, c'était de chercher et de découvrir des phénomènes les
plus vulgaires dans la chute d'une pierre, dans les balancements d'une lampe suspendue,
ce que tant de philosophes, tant de docteurs, tant de raisonneurs sur les choses divines et
humaines avaient eu sous les yeux depuis des milliers d'années, sans songer qu'il y eut là
quelque chose à chercher et à découvrir."

Antoine Augustin COURNOT
Considérations sur la marche des idées et des évènements dans les temps modernes - 1872

Dans la résidence où il demeure après son procès de 1633,
GALILÉE reprend les anciennes notes où il a consigné les
résultats d'expériences sur le mouvement. Ces expériences,
il les a réalisées à Pise de 1589 à 1591, puis à Padoue à par-
tir de 1592 et pendant plus d'une dizaine d'années, bien
avant qu'il ne s'intéresse à l'astronomie. Il en tire des con-
clusions et fonde des théories qui seront exposées dans les
Discorsi publiés à Leyde en 1638 : Discours et démonstrations
mathématiques concernant deux sciences nouvelles. Ces sciences
se rapportent à la résistance des matériaux et aux mouve-
ments rectilignes uniformes et uniformément accélérés. Les

théories sur le mouvement sont révolutionnaires ; elles font de GALILÉE le fonda-
teur de la nouvelle science mécanique, la science du mouvement. Là également,
la rupture avec ARISTOTE est flagrante. ARISTOTE avait noté qu'un projectile pro-
pulsé dans l'air par un agent moteur continuait de se mouvoir après s'être séparé
de son moteur. Se fiant à sa perception sensible des phénomènes de la Nature, il
en avait déduit que se mouvoir nécessitait d'être mû, et donc la présence constante
d'un moteur. L'argument se poursuivait avec le postulat que l'air dans lequel le
projectile se déplace prend la place du projectile et joue ce rôle de moteur (Cha-
pitre I-1.2). Avec GALILÉE, un objet qui est projeté en l’air et qui poursuit son mou-
vement se trouve dans un état indifférent au mouvement ; point n’est besoin de
concevoir un moteur virtuel pour expliquer le mouvement.

Considérant un corps tombant d'une certaine hauteur, ARISTOTE avait bien noté
que la chute était de plus en plus rapide ; la cause, disait-il, en est que ce corps
est sollicité par son lieu naturel, c'est-à-dire le centre de la Terre (Chapitre I-1.2).
GALILÉE analyse le mouvement accéléré de la chute des corps lourds ("graves") en
termes mathématiques et, pour la première fois, il établit une relation quantitative
entre le temps et la position du "grave" dans sa chute. Le modèle expérimental
utilisé par GALILÉE est le plan incliné, modèle génial qui, grâce au mouvement
ralenti d’une bille, permet d’en mesurer aisément les propriétés cinétiques. L’hypo-
thèse est faite que les lois du mouvement de la bille sur le plan incliné sont les
mêmes que celles de son mouvement en chute libre, verticale, vers le sol, beaucoup
moins commodes à analyser. Le plan incliné était fourni par un plateau en bois

GALILÉE
(1564 - 1642)
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dans lequel était creusée une gouttière revêtue d'un parchemin tanné et lustré. Une
boule en bronze était lâchée à la partie supérieure de cette gouttière. La résistance
offerte par le frottement de la boule contre le parchemin était considérée négligeable.
Le temps mis par la boule pour parcourir une certaine distance était mesuré à
l'aide d'une horloge à eau dénommée clepsydre. Il s'agissait d'un récipient percé à
sa partie inférieure d'un petit orifice obturé par un bouchon. Le récipient était rem-
pli d'eau. L'orifice était ouvert au moment où la boule était lâchée. L'eau écoulée
était recueillie et pesée. Les poids mesurés étaient supposés proportionnels aux
temps mis par la boule pour parcourir des espaces de longueurs bien déterminées,
ce qui, moyennant certaines approximations, pouvait être considéré comme un
critère acceptable. GALILÉE montre que "les vitesses acquises par un "grave" des-
cendant sur des plans diversement inclinés sont égales quand les hauteurs de chute
rapportées à la verticale sont égales". L'accélération d'un mobile se déplaçant
sur un plan incliné diminue avec l'angle d'inclinaison du plan, ce qui facilite les
mesures. De ces expériences, GALILÉE tire sa loi du mouvement uniformément
accéléré : "si un mobile, partant du repos, tombe avec un mouvement uniformé-
ment accéléré, les espaces parcourus sont entre eux en raison double des temps,
c'est-à-dire comme les carrés de ces mêmes temps". Certains historiens des sciences,
en particulier Alexandre KOYRÉ (1902 - 1964), ont douté de l'authenticité des résul-
tats relatifs au plan incliné, s'étonnant de leur précision contrastant avec la rusticité
de la méthodologie utilisée. D'autres ont fait crédit à GALILÉE de sa bonne foi. De
la confrontation des opinions, il ressort que les expériences furent bien réalisées
par GALILÉE et qu'une loi fut déduite d'une approximation raisonnable des résult-
ats. L'intérêt de l'expérience du plan incliné ressort de la méditation qui précéda
cette expérience et permit de concevoir un appareillage original, accessible à la
manipulation et capable de fournir la clé à une énigme que la simple observation
de la chute libre d'un corps, beaucoup trop rapide, ne pouvait résoudre.

Un autre aspect fondamental des Discorsi de 1638 porte sur le mouvement d'un
mobile lancé sur un plan horizontal, en absence de toute résistance. GALILÉE
postula que le mobile devait poursuivre sa course d'un mouvement uniforme si
la surface du plan était infinie. Le mot "inertie" n'est pas prononcé, mais le concept
est inhérent au postulat. Que devient le mobile si le plan horizontal est interrompu ?
G ALILÉE montre que sa chute décrit une trajectoire parabolique qui est
la résultante de deux mouvements, un mouvement horizontal lié à l'inertie rési-
duelle propre à la boule et qui peu à peu s'évanouit, et un mouvement vertical lié à
l'attraction de la pesanteur. Un tel mouvement parabolique pour la trajectoire d'un
projectile avait été suggéré à la même époque par LÉONARD DE VINCI (1452 - 1519)
et le mathématicien Niccolò TARTAGLIA (1499 - 1557). La différence est notoire
avec ARISTOTE pour qui un projectile, une fois propulsé, parcourait d'abord une
trajectoire rectiligne brutalement interrompue par sa chute verticale (Chapitre I-1.2).
Ces considérations seront reprises par René DESCARTES, puis par Christian
HUYGENS (1629 - 1695). La synthèse des travaux de GALILÉE, DESCARTES et
HUYGENS sur la physique du mouvement sera réalisée par Isaac NEWTON dans
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son ouvrage Philosophiae naturalis principia mathematica (1687) un traité de méca-
nique rationnelle dont les lois mathématisent la Nature et l'Univers. NEWTON
posera clairement qu'en l'absence d'un agent extérieur, un corps animé d'un mou-
vement rectiligne uniforme conserve cet état de mouvement. C'est le principe
d'inertie. Des savants chinois avaient pressenti ce principe dès le Ve siècle avant
J.C. Dans le Mo Jing rédigé par MO ZI (480 - 390 avant J.C.), il était écrit que le
mouvement d’un mobile cesse si on lui oppose une force, mais s’il n’y a pas de
force opposée le mobile continue sa course sans changer de trajectoire. L'univers
newtonien imposera sa logique mathématisée avec la loi de la gravitation univer-
selle selon laquelle les corps s'attirent en raison directe de leurs masses et en raison
inverse du carré des distances qui les séparent. La simplicité de cette loi et son
universalité – les forces d’attraction opèrent partout – balayait un éventail d'hypo-
thèses superflues.

4.3. LA PREUVE DE L'EXISTENCE DU VIDE

Les fontainiers de la Renaissance qui, dans les jardins de Florence, captaient l'eau
de sources profondes à l'aide de pompes aspirantes et de tuyaux avaient observé
qu'au-delà d'une profondeur de 32 à 33 pieds (une dizaine de mètres) l'eau ne
parvenait plus à la surface. Pour expliquer cette limite maximale d'élévation de
l'eau, on s'était livré à des conjectures où l'on voyait ressurgir le vieux concept
d'"horreur du vide" attaché à la théorie du plénisme. Evangelista TORRICELLI

(1608 - 1647), un disciple de GALILÉE, essaya d'expliquer le phénomène en invo-
quant un équilibre entre la colonne d'eau aspirée par la pompe et la masse d'air qui
était extérieure à la colonne d'eau et qui exerçait une pression à la base de cette
colonne. Il pensait que l'élévation de l'eau atteignait sa limite lorsque le poids de la
colonne d'eau égalait le poids de l'air atmosphérique. Vérifier cette hypothèse sur
le terrain était quasiment irréalisable. Puisque l'hypothèse impliquait un rapport
entre le poids de l'eau et celui de l'air, TORRICELLI eut l'idée d'une expérience où
l'eau était remplacée par un corps liquide beaucoup plus lourd. Il choisit le mer-
cure (appelé à cette époque vif argent) dont la densité est environ treize fois et
demie celle de l'eau. L'expérience fut réalisée en 1643, avec l'aide de son assistant
Vincenzo VIVIANI (1622 - 1703). Un tube de verre long d'un mètre, fermé à une
extrémité, fut rempli de mercure, puis retourné dans une cuve elle-même remplie
de mercure. La colonne de mercure dans le tube de verre descendit quelque peu
pour se stabiliser à environ 76 cm au-dessus du niveau du mercure présent dans
la cuve, laissant un espace non-rempli dans le haut du tube de verre, résultat en
accord avec l'hypothèse de départ. L'expérience fut reprise avec des tubes de plus
d'un mètre de long. Dans tous les cas, la colonne de mercure était stabilisée à 76 cm
de hauteur. Pourquoi la colonne de mercure dans le tube retourné ne s'écoulait-elle
pas totalement dans la cuve ? Comme l'avait prédit TORRICELLI, parce que le poids
de l'air sur la surface du mercure dans la cuve contrebalançait le poids du mer-
cure dans le tube de verre. Mais, que contenait l'espace laissé libre au-dessus de la
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colonne de mercure dans le tube de verre ? Le vide ? ou des vapeurs de mercure ?
ou encore de l'air qui pouvait avoir réussi à s'infiltrer à travers la colonne de mer-
cure ? L'idée d'un "funicule" rattachant la colonne de mercure au sommet du tube
avait même été suggérée. Un savant aussi illustre que DESCARTES mettait en doute
l’existence du vide, en postulant que les corps étaient formés d’un réseau de parti-
cules entre lesquelles circulait une "matière subtile". Autant d'opinions qui déchaî-
nèrent des passions entre les partisans du vide et leurs opposants. TORRICELLI,
prudent, ne prit pas parti. Son appareil, qui par la suite fut adapté pour mesurer la
pression de l'air, fut appelé baromètre.

En 1644, le Père Marin MERSENNE (1588 - 1648), de l’ordre des Minimes, physi-
cien et divulgateur de la science de son époque, relate en France l'expérience de
TORRICELLI, ce qui suscite curiosité et intérêt et fait ressurgir la dispute sur le vide
entre vacuistes et plénistes.

En 1646, PASCAL âgé de 23 ans et un physicien, Pierre
PETIT reproduisent l'expérience de TORRICELLI. Ils
la réitèrent avec de nombreuses variantes. A la fin de
l'année 1647, PASCAL demande à Florin PÉRIER, son
beau-frère, d'organiser la fameuse expérience du Puy
de Dôme. Cette expérience sera réalisée le 19 septembre
1648 ; les résultats en seront publiés le mois suivant
dans le Récit de la Grande Expérience de l'Equilibre des
Liqueurs. Dans l'esprit de PASCAL, il s'agissait de vérifier
l'effet de l'altitude et, par voie de conséquence, l'effet du
poids de l'air, nécessairement plus faible en altitude.
Des mesures comparatives réalisées au sommet et au

pied du volcan montrent que le niveau du mercure dans l'appareil de TORRICELLI
transporté au sommet est légèrement, mais significativement inférieur à celui
observé en bas, résultat en accord avec la notion que l'air est pesant, mais moins
pesant au sommet d'une montagne que dans la plaine. Ce qu'avait prédit PASCAL
dans une lettre adressée à PÉRIER se trouve confirmé. "S'il arrive que la hauteur du
vif argent (mercure) soit moindre au haut qu'au bas de la montagne, avait-il écrit, il
s'ensuivra nécessairement que la pesanteur et pression de l'air est la seule cause de
la suspension du vif argent (dans l'appareil de TORRICELLI), et non pas l'horreur
du vide, puisqu'il est bien certain qu'il y a beaucoup plus d'air qui pèse sur le pied
de la montagne, que non pas sur son sommet ; au lieu qu'on ne saurait pas dire que
la nature abhorre le vide au pied de la montagne plus que sur son sommet." De
l'expérience du Puy de Dôme on pouvait déduire que l'air atmosphérique exerce
une pression sur tous les corps terrestres.

Dans les Traités de l'Equilibre des Liqueurs et de la Pesanteur de l'Air, PASCAL donne
une explication simple à l'entrée de l'air dans les poumons au cours de la respira-
tion : "lorsqu'on respire, l'air entre dans le poumon […] parce que […], poussé par
le poids de toute sa masse, il y entre et y tombe par l'action naturelle et nécessaire

B. PASCAL
(1623 - 1662)
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de son poids, ce qui est si intelligible, si facile et si naïf, qu'il est étrange qu'on ait
été chercher l'horreur du vide, des qualités occultes et des causes si éloignées et si
chimériques pour en rendre raison". En somme, l'organisme vivant réagit vis-à-vis
de l'air pesant comme le fait la colonne de mercure dans l'appareil de TORRICELLI,
un exemple de la conception mécaniste de la physiologie du vivant qui prend nais-
sance à cette époque.

En 1654, le physicien et ingénieur allemand Otto VON GUERICKE (1602 - 1686),
bourgmestre de Magdeburg, met au point une machine pneumatique capable de
pomper l'air d'un espace clos, en d'autres termes de faire le vide dans cet espace.
Cet espace, il l’obtient en joignant deux hémisphères de bronze évidées de 24 cm
de diamètre ; leur accolement réalise une sphère creuse. Une tubulure rattache
l’intérieur de la sphère à la machine pneumatique. Après extraction de l'air, on
constate que les deux hémisphères ne peuvent être séparées qu'en déployant une
force considérable nécessitant le recours à un attelage de plus d'une dizaine de
chevaux. Cette expérience, réalisée à Regensburg, confirmait que l'air est pesant et
démontrait le pouvoir de sa pression sur des objets au niveau du sol. L'expérience
de VON GUERICKE n'apportait cependant pas de réponse à la question de savoir si
le vide modifiait des phénomènes physiques habituellement observés dans les
conditions normales de pression atmosphérique. Cette réponse fut apportée par le
physicien anglais Robert BOYLE, assisté de Robert HOOKE lequel devait s’illustrer
plus tard par des expériences de microscopie. BOYLE fait fabriquer en 1659 un
récipient sphérique de verre dont la capacité avoisinait trente litres. Ce récipient
est pourvu d'ouvertures fermées par des clapets. Il est relié à une machine pneu-
matique (pompe à air) perfectionnée, munie d'un système à crémaillère actionnée
par une manivelle pour le pompage de l'air (Figure II.13). Les expériences se succé-
dèrent pendant une dizaine d'années. BOYLE vérifie ce qu'il advient de la colonne
de mercure d'un appareil de type baromètre lorsque cet appareil est introduit
dans la machine pneumatique et que le vide est réalisé : le niveau de mercure
dans la colonne de verre s'abaisse en accord avec le fait que la contrainte de l'air
atmosphérique ne s'exerce plus. L'espace laissé libre dans la colonne de verre, en
équilibre avec le vide de la machine pneumatique, ne peut donc qu'être vide.
Cette expérience "du vide dans le vide" aurait dû mettre un terme aux objections
des plénistes. C’était sans compter sur l’acharnement polémique du philosophe
Thomas HOBBES (1588 - 1679) qui faisait remarquer dans le Dialogus physicus de
natura aeris (1661) que la fiabilité des dispositifs expérimentaux de BOYLE était
contestable et que les conclusions qui étaient tirées des expériences s’appuyaient
sur des hypothèses susceptibles d’être remises en question. Les critiques de
HOBBES et la doctrine du plénisme qu’il soutenait s’effondrèrent finalement devant
l’évidence expérimentale, et notamment la confirmation des résultats de BOYLE

par le physicien hollandais Christian HUYGENS. Les expériences de BOYLE sur le
vide (43 au total) furent publiées à partir de 1660.
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La pompe pneumatique comportait un ballon de verre d’une capacité d’une trentaine
de litres qui pouvait être obturé à sa partie supérieure et qui était relié par sa partie
inférieure au corps de la pompe. Un système à crémaillère permettait de pomper l’air
contenu dans le ballon de verre et de réaliser le vide.

Figure II.13 – Première pompe à air de BOYLE (1658)
(d'après Robert BOYLE - New Experiments Physico-Mechanicall, touching the Spring of the Air,

and its Effects, Oxford, 1660)
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Dans le lot des 43 expériences, certaines relevaient de la physiologie animale.
Ainsi, BOYLE observe que des animaux (souris, oiseaux) enfermés dans l’enceinte
de la machine à vide meurent en quelques minutes par suffocation lorsque le vide
est réalisé. Il constate qu’une bougie allumée s’éteint dans le vide, et il se demande
s’il n’existe pas une relation entre respiration et combustion, une idée qui sera
reprise et développée plus tard par LAVOISIER (Chapitre III-5.2). De l’ensemble
de ces résultats BOYLE conclut qu’une partie spécifique de l’air est essentielle à la
respiration et à la vie. Il faudra attendre le développement de la chimie des gaz au
XVIIIe siècle pour assister à l’identification de la fraction respirable de l’air atmo-
sphérique à l’oxygène. BOYLE fut non seulement un grand physicien, mais aussi
un chimiste inspiré. On lui doit la préparation d'un grand nombre de composés
minéraux : le chlorure de cuivre, le sulfate de cuivre, le chlorure d'étain… ainsi que
la découverte d'indicateurs colorés naturels, carmin de cochenille, teinture de tour-
nesol, de bois de campêche, dont les couleurs sont modifiées par l'addition d'acide
ou de base.

La preuve de l'existence du vide par le fait qu'il pouvait être créé mettait fin à
une longue querelle entre vacuistes et plénistes. Elle apportait un regard nouveau
sur les phénomènes physiques au-delà de l'atmosphère terrestre. Les applications à
la physiologie animale préludaient aux recherches sur l’"air respirable" et à l’iden-
tification de sa nature chimique.

4.4. VERS D'AUTRES RÉVÉLATIONS DU MONDE INANIMÉ

On savait depuis l’Antiquité que lorsque de l’ambre est frotté avec de la laine il
acquiert le pouvoir d’attirer certains corps légers comme les brins de paille. William
GILBERT (1540 - 1603), médecin de la reine ELISABETH Ière (1533 - 1603) s’inté-
resse à ce phénomène et qualifie la force d’attraction de force électrique (du grec
h[lektron = ambre) Ses expériences sur la "pierre d’aimant", qui attire spontanément
la limaille de fer, rappellent celles d’un génie inspiré, Pierre de MARICOURT, au
XIIIe siècle. Elles confirment qu’il s’agit d’un phénomène différent de la production
d’électricité obtenue par frottement de l’ambre. GILBERT va plus loin. Il voit le
globe terrestre comme un vaste aimant ; le champ magnétique produit par cet
aimant est responsable de la déviation de l'aiguille d’une boussole. La notion de
magnétisme terrestre est clairement évoquée. Cependant la physique de la matière
est encore dans son enfance, et le partage entre l'animé et l'inanimé est si ténu que
GILBERT assimile le magnétisme terrestre à l'âme de la Terre.

La première machine électrique capable de produire de l'électricité par simple
frottement voit le jour avec Otto VON GUERICKE, celui là même qui inventa la
machine pneumatique (Chapitre II-4.3). La machine électrique de VON GUERICKE
consistait en une sphère de soufre fixé à un axe qu'on tournait d'une main tandis que
l'autre main appuyait sur la sphère et servait de frottoir. Cette première machine
électrique par frottement fut suivie par d'autres nettement plus perfectionnées. Au
début du XVIIIe siècle, Stephen GRAY (1670 - 1736) en Angleterre et Charles François
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DU FAY (1698 - 1739) en France étudient les propriétés de l'électricité générée par
frottements. DU FAY met au point un petit instrument de mesure d'électrisation
d'un corps, ancêtre de l'électroscope, sorte de petit pendule fait d'une boule con-
ductrice, légère, suspendue à un fil. Plus tard, on se rendra compte que des réac-
tions chimiques s'accompagnent de phénomènes électriques. En 1785, Charles
DE COULOMB (1736 - 1806) énoncera les lois des attractions et des répulsions
électriques et magnétiques après des recherches d'une grande précision qui le
désignent comme l'un des fondateurs de la science électrique. En 1799, la pile de
VOLTA concrétisera la première utilisation de phénomènes électriques comme
source d'électrisation.

En 1630, Jean REY, un médecin périgourdin qui s’intéressait à la chimie, publie un
essai sur La recherche des causes pour laquelle l’étain et le plomb augmentent de poids
quand on les calcine. Il postule que l’air atmosphérique participe à ce phénomène,
et prophétise la découverte que fera Antoine Laurent LAVOISIER (1743 - 1794)
cent cinquante ans plus tard sur le rôle de l’oxygène dans la formation des oxydes
métalliques.

Le phénomène de l’arc-en-ciel avait hanté les esprits depuis la plus haute Antiquité.
Au XIIIe siècle, Thierry DE FREIBERG (1250 - 1310) avait publié une théorie, reprise
à partir d’une hypothèse de Roger BACON, qui parlait de réfraction de la lumière
solaire sur les gouttes de pluie. Encore fallait-il donner un sens explicatif à ce phé-
nomène. Dans les Philosophical Transactions (1672), NEWTON décrit une expérience
cruciale sur la décomposition et la reconstitution de la lumière blanche. Le maté-
riel d’expérimentation est réduit à deux prismes de verre et une planche de bois
percée d'un trou. De la lumière blanche envoyée sur le premier prisme est décom-
posée en un ensemble de rayons lumineux de différentes couleurs, différemment
déviés. Par rotation du prisme, ces rayons sont envoyés de façon sélective sur le
trou percé dans la planche. Un rayon d'une certaine couleur, ayant subi une cer-
taine réfraction, sélectionné au niveau du trou, tombe sur le second prisme. Ce
rayon est réfracté avec le même angle qu'à la sortie du premier prisme ; à sa sortie
du second prisme, sa couleur reste la même. Les rayons lumineux qui composent
la lumière blanche ont donc des caractères spécifiques de couleur et de réfrangi-
bilité. Poursuivant son expérimentation, NEWTON envoie sur une lentille bicon-
vexe les rayons de différentes couleurs provenant de la diffraction d'une lumière
blanche par un prisme. La lumière blanche est reconstituée à la sortie de la lentille.
Cette expérience d'une grande simplicité, réalisée avec un matériel on ne peut plus
sommaire, démontrait la nature complexe de la lumière blanche. Les mystérieux
arcs-en-ciel des jours de pluie n’étaient plus que le banal résultat d’une décompo-
sition de la lumière du soleil par les gouttelettes de pluie agissant comme autant de
petits prismes.

En quelques décennies, au XVIIe siècle, la lunette astronomique de GALILÉE avait
révélé l'immensité du cosmos et conforté la théorie héliocentrique de COPERNIC, le
roulement d'une boule sur un plan incliné avait conduit GALILÉE à formuler les
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lois du mouvement uniformément accéléré, la machine pneumatique de BOYLE
avait contribué à établir la validité de la notion du vide. NEWTON avait mis en
évidence l'attraction universelle, formulé des principes de mécanique fondés sur la
notion d'inertie et décrit une théorie de la composition de la lumière. Ces décou-
vertes s'ajoutaient à la découverte de la circulation du sang et à d'autres, tout aussi
marquantes, sur la génération spontanée, la digestion… Dans tous les cas, la
méthode expérimentale avait démontré son efficacité. Son essor avait contribué à
inventer et à perfectionner tout un ensemble d’instruments : microscope, lunette
astronomique, baromètre, machine à calculer, pompe à air, balance de précision,
horloge à balancier, thermomètre. L’esprit mystique du Moyen Âge qui avait
sacralisé la Nature, depuis la forêt jusqu’à l’homme, s’estompait par étapes devant
une démarche qui ne manquait pas d’audace et qui cherchait à donner une expli-
cation simple, de cause à effet, aux phénomènes d’une Nature manipulée. Une
nouvelle ère scientifique, qui se démarquait de la scolastique médiévale, débutait.

Ce qu'il y a de remarquable dans la nouvelle façon d'interroger la Nature qu'est la
méthode expérimentale au XVIIe siècle, c'est la prise de conscience de sa puissance
d'investigation ainsi que son développement à la fois dans les sciences de la matière
inanimée et dans celles du vivant. A cette époque, il n'existe pas de frontière entre
les deux domaines ; chacun d'eux est visible par l'autre. Tous deux se distinguent
par la sobriété et la pertinence des protocoles expérimentaux, qui conduisent à des
démonstrations irréfutables et témoignent d'une pensée inspirée. L'expérience du
garrot de HARVEY ne le cède en rien par sa simplicité et son ingéniosité au plan
incliné de GALILÉE. Dans les deux démarches, une pensée rigoureuse et une pra-
tique expérimentale sans faille conduisent à deux découvertes majeures.

Ayant résolu les controverses nées des concepts aristotéliciens, la physique armée
des principes de la méthode expérimentale et d’outils mathématiques nouveaux,
tel que le calcul différentiel, allait poursuivre au XVIIIe siècle sa conquête de ter-
ritoires inexplorés, tout particulièrement dans les domaines de l'électricité, du
magnétisme et de la lumière. "The eighteen century was the Enlightenment, the
Age of Reason", écrit Allen DUBUS dans Man and Nature in the Renaissance (1978).
"Its science was "Newtonian" in that it was experimental science characterized
by quantification and the use of mathematical abstraction in the description and
clarification of a science that rejected and vilified the mysticism and magic so
common to the Renaissance2." L'évènement qui allait projeter la science dans le
monde moderne à la fin du XVIIIe siècle fut l'effondrement d'une alchimie ésoté-
rique et son remplacement par une chimie quantitative capable d’expliquer par
des équations simples des réactions entre des espèces moléculaires.

                                                            
2 "Sa science (celle du XVIIIe siècle) fut "Newtonienne" en ce sens qu’elle fut une science

expérimentale caractérisée par la quantification et l’usage de l’abstraction mathématique
dans la description et la clarification d’une science qui rejetait et vilipendait le mysti-
cisme et la magie si répandus à la Renaissance."
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5. L'OUVERTURE DE LA CHIMIE
À L'EXPÉRIMENTATION QUANTITATIVE AU XVIIIe SIÈCLE

"Comparés aux physiciens, mécaniciens et aux géomètres, les chimistes paraissent les véri-
tables inventeurs de l'art d'expérimenter. S'ils ont été les derniers à se faire des théories,
c'est que leur tâche était bien plus difficile."

Jean-Baptiste DUMAS
Leçons sur la philosophie chimique - 1836

Le XVIIe siècle avait vu s’accumuler des découvertes aussi bien dans le domaine de
la physique expérimentale que dans celui des sciences de la vie. Au XVIIIe siècle,
c’est au tour de la chimie de s’ouvrir à l’expérimentation objective, en rupture avec
l’alchimie médiévale, avec ses cabinets secrets et ses formules ésotériques. Comme
le souligne Jean-Baptiste DUMAS (1800 - 1884), la chimie du XVIIIe siècle devient
une science expérimentale avec son attirail de creusets, d’alambics, de fourneaux et
un vaste domaine d’exploitation de produits naturels (Figure II.14). Elle s’ingénie à
résoudre la complexité moléculaire du vivant en extrayant, séparant et purifiant.
A une expérimentation essentiellement empirique, elle adjoindra par la suite une
structure théorique.

Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, on croyait que l'air
inspiré pénétrait directement dans le sang soit pour le
rafraîchir, soit pour lui conférer un principe vivifiant.
Au début du XVIIIe siècle, Georg Ernst STAHL formule
sa théorie du phlogistique qui postulait que le feu,
toujours considéré comme un élément – héritage des
philosophes de la Grèce antique –, existe sous deux
états, soit combiné, soit libre et que la combinaison
d'un corps avec le feu rend ce corps combustible.
Georg STAHL faisait fi d'une observation pourtant bien
connue, celle d'une augmentation de poids d'un métal
chauffé en présence d'air. Pour STAHL, un métal

chauffé modérément en présence d'air se "calcine" : il se transforme en une "chaux
métallique", en même temps que se dégage sous forme d'une flamme un matériau
vivifiant qui était enfermé dans le métal, le phlogistique. Un chauffage intense de
la chaux métallique en présence de charbon porté au rouge régénère le métal sous
sa forme native. STAHL prétendait que le charbon incandescent, riche en phlo-
gistique, en libérait suffisamment pour convertir la chaux métallique en métal. Si
du fer métallurgique se recouvrait de rouille, c'est qu'il perdait du phlogistique. Le
fer rouillé chauffé au rouge refixait le phlogistique, il était revivifié. Le système de
STAHL avait sa logique ; ce fut la première théorie chimique connue. Sa seule, mais
redoutable, incohérence était qu'il expliquait paradoxalement l'augmentation de
poids du métal en "chaux métallique" par la perte d'un matériau, le phlogistique.

G.E. STAHL
(1660 - 1734)
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Distillation d’acides dans un laboratoire "d’essayeur" selon Lazarus ERCKER. La compa-
raison avec la Figure I.5 montre qu’en l’espace de trois siècles l’appareillage de base
reste sensiblement le même qu’au Moyen Âge. Les progrès portent surtout sur l'isole-
ment de nombreuses substances de nature organique ou minérale.

Figure II.14 – La technologie chimique au tournant du XVIII
e siècle

(d'après Lazarus ERCKER - Aula subterranea, Frankfurt, 1701.
 Bibliothèque universitaire de Liège, avec permission)

Le génie de LAVOISIER fut de comprendre que le fer augmente de poids quand il
rouille parce qu’il fixe un élément de l’air, l’oxygène, et que cette proposition est
valable pour tous les métaux oxydables. Aussi curieux que ceci puisse paraître, le
poids négatif du phlogistique n’était pas apparu comme un paradoxe à des chi-
mistes éminents comme Antoine DE FOURCROY (1755 - 1809), Claude BERTHOLLET
(1748 - 1822), Louis Bernard GUYTON DE MORVEAU (1737 - 1816) en France et
Richard KIRWAN (1733 - 1813) en Angleterre. Ce n’est que devant l’évidence, par
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absence d’arguments, peut-être aussi par effet d’entraînement, qu’ils se rallièrent
un par un aux idées de LAVOISIER. Une telle errance et de telles hésitations illus-
trent à quel point une théorie erronée, incrustée dans la tradition, résiste à la réalité
des faits.

5.1. LA NAISSANCE DE LA CHIMIE PNEUMATIQUE
ET L’ÉTUDE DES ÉCHANGES GAZEUX CHEZ LES ÊTRES VIVANTS

"La notion de respiration resta complètement insoupçonnée jusqu'au dernier quart du
XVIIIe siècle. Les interprétations étaient rendues difficiles en raison de l'ignorance où l'on
était de la nature des gaz oxygène, azote et gaz carbonique qui entrent dans la composition
de l'atmosphère."

Emile GUYÉNOT
Les sciences de la vie aux XVII e et XVIII e siècles - 1941

La chimie des gaz ou chimie pneumatique se développe essentiellement dans
la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Son succès est explicable par la conjonction à
une même époque d'expérimentations rigoureuses et de concepts hardis émanant
de chimistes talentueux, à la fois observateurs attentifs et techniciens rigoureux,
préoccupés par la solution d'un même problème, celui de la composition de l'air et
de sa transformation au cours de la respiration. Ces chimistes étaient les Anglais
Joseph BLACK (1728 - 1799), Joseph PRIESTLEY (1733 - 1804) et Henry CAVENDISH
(1731 - 1810), le Hollandais Jan INGEN-HOUSZ (1730 - 1799) le Suisse Jean SENEBIER,
le Suédois d'origine allemande Carl Wilhelm SCHEELE (1742 - 1786) et le Français
Antoine Laurent DE LAVOISIER. Un quorum scientifique (Chapitre II-7.3) avait
été atteint. Son efficacité se traduisit par une explosion de découvertes dans le
domaine des échanges gazeux chez le vivant. La physiologie s'ouvrait sur un nou-
veau domaine resté jusque-là mystérieux, celui du mécanisme de la respiration.

Au début du XVIIe siècle, VAN HELMONT avait observé le dégagement, dans cer-
taines grottes, d'un principe aériforme plus lourd que l'air, stagnant au ras du sol.
Ce principe était retrouvé lors de la combustion du bois et de la fermentation dans
les cuves des usines de brasserie. Il fut appelé gaz sylvestre. Le terme gaz, initia-
lement écrit gas, était un néologisme que VAN HELMONT avait créé pour désigner
des "fluides" invisibles, élastiques, mais non-respirables à la différence de l'air
atmosphérique. On reconnut que le gaz sylvestre avait la propriété de troubler
l'eau de chaux, d'où le nom proposé d'air crayeux. Par la suite, BLACK l'appellera
air aérien ou air fixé ou air fixe. Il s'agissait du gaz carbonique ou CO2. A la dif-
férence de l'air atmosphérique, dénommé air commun, l'air fixe ne pouvait pas
entretenir la vie. BLACK qui en avait fait la remarque, montra que l'air fixe est
rejeté au cours de la respiration. A Henry CAVENDISH revient la découverte en
1762 d'un gaz facilement inflammable, plus léger que l'air, impropre à la respira-
tion, facile à préparer par action d'un acide (acide chlorhydrique par exemple) sur
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un métal comme le fer. Il s'agissait de l'hydrogène. CAVENDISH mit en évidence
une autre forme d'air, l'air méphitique ou air vicié, que l'on obtient en faisant pas-
ser de l'air atmosphérique sur du charbon incandescent. Il s'agissait de l'azote. En
1774, PRIESTLEY et SCHEELE découvrent l'air vital ou air respirable, appelé plus
tard oxygène par LAVOISIER. La même année, SCHEELE prépare le gaz chlore et
PRIESTLEY l'air nitreux ou oxyde d'azote. CAVENDISH obtient de l'eau en faisant
brûler de l'hydrogène en présence d'air. En 1785, LAVOISIER démontre que l'eau
n'est pas un élément simple mais un composé d'hydrogène et d'oxygène.

5.2. LES ÉCHANGES GAZEUX CHEZ LES ÊTRES VIVANTS

Pendant l'été 1771, PRIESTLEY expérimente sur la "transformation" de l'air atmo-
sphérique par des plantes vertes. Celles-ci sont maintenues dans une atmosphère
close à l'intérieur d'une jarre de verre. Au bout d'une semaine, l'air de la jarre est
recueilli. Cet air, compatible avec la survie d'une souris, rend la flamme d'une bou-
gie plus brillante. Dans un tout autre registre, en 1774, PRIESTLEY observe qu'en
concentrant les rayons du soleil à l'aide d'une énorme lentille sur "un précipité
de mercure" (oxyde de mercure) contenu dans un récipient de verre, il se dégage
sous l’effet du chauffage un gaz qui, lui aussi, est capable de ranimer la flamme
d'une bougie sur le point de s'éteindre et de la rendre brillante en même temps
que s’accumule du mercure métallique. En 1777, SCHEELE décrit un gaz similaire
dans son Traité chimique de l'air et du feu. Il l'appelle air empyré ou air du feu. S'en
tenant à l'esprit du phlogistique, PRIESTLEY donnera à l’"air du feu" le nom d'air
déphlogistiqué.

Dans le milieu des années 1770, SCHEELE essaie de reproduire
les expériences de PRIESTLEY sur l'amélioration de l'air atmo-
sphérique par les plantes vertes. Le résultat est négatif. Per-
plexe devant l’échec de SCHEELE, PRIESTLEY décide d'explorer
à nouveau le comportement des plantes vertes exposées à la
lumière. Les expériences sont reprises avec cette fois toute la
rigueur de la méthode expérimentale ; la preuve est corroborée
par la contre-épreuve. Les résultats sont rapportés dans un
ouvrage classique, Experiments and Observations relating to
various branches of natural Philosophy with continuation of the
Observations on Air (1779). PRIESTLEY y décrit le dégagement
d'air respirable par des plants de fraisier ou de menthe intro-

duits dans une auge d'eau sous une jarre de verre. Il est nécessaire que la jarre soit
exposée au soleil. Si l’on recouvre la jarre avec de la "cire à cacheter noire" pour la
rendre opaque, les plantes ne dégagent plus d'air respirable. PRIESTLEY insiste sur
le fait que ce n'est pas la chaleur du soleil, mais sa lumière qui est responsable du
dégagement de l'air respirable. Il note, en outre, que l'exposition au soleil favorise
la formation d'une "matière verte", qui plus tard sera identifiée à la chlorophylle. Il
postule que la "matière verte" est indispensable pour la production d'air respirable.

J. PRIESTLEY
(1733 - 1804)
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Lorsqu’en 1779 INGEN-HOUSZ reprend l'expérimentation de PRIESTLEY, la contro-
verse entre PRIESTLEY et SCHEELE sur l'air respirable n'est pas éteinte. INGEN-
HOUSZ confirme que le dégagement d'air déphlogistiqué (oxygène) par les plantes
vertes n'est observé que si les plantes sont illuminées et que ce dégagement est
quasiment immédiat. "J'observai, écrit-il dans son Traité Expériences sur les Végétaux
(1780), que les plantes n'avaient pas seulement la faculté de corriger l'air impur
dans l'espace de six jours et plus, comme les expériences de M. PRIESTLEY sem-
blent l'indiquer, mais qu'elles s'acquittent de ce devoir important en peu d'heures,
de manière la plus complète […], qu'il s'en faut beaucoup que cette opération soit
continuelle, mais qu'elle commence seulement quelque temps après que le soleil
s'est élevé sur l'horizon […], que cette opération des plantes est plus ou moins
vigoureuse, en raison de la clarté du jour, de la situation de la plante plus ou moins
à portée de recevoir l'influence de cet astre, que toutes les plantes en général
corrompent l'air environnant, pendant la nuit, et même au milieu du jour, dans
l'ombre." Utilisant des plantes aquatiques, maintenues dans l'eau d'une jarre
exposée au soleil, INGEN-HOUSZ décrit la formation à la surface des feuilles de
bulles qui finissent par se rassembler. "Si nous examinons l'air qui forme ces bulles,
note-t-il, nous serons bientôt convaincus qu'il est bien loin d'être de l'air commun ;
nous le trouverons d'une qualité beaucoup supérieure au meilleur air de l'atmo-
sphère ; il est véritablement déphlogistiqué : un animal y vit beaucoup plus long-
temps que dans l'air connu le plus pur ; il augmente considérablement le volume
de la flamme d'une bougie, elle y acquiert un éclat qui éblouit les yeux ; une bougie
éteinte y reprend la flamme, s'il lui reste la moindre particule de feu." INGEN-
HOUSZ prophétise : "ce fluide éthéré, que les feuilles répandent en grande abon-
dance, comme une pluie bienfaisante, mais invisible, doit naturellement contribuer
beaucoup à purifier l'atmosphère". Un siècle et demi s’écoulera avant que ne soit
résolue en 1941, par Samuel RUBEN (1913 - 1943) et Martin KAMEN (1913 - 2002)
l’énigme de la production d’oxygène par photolyse de l’eau lors de l’illumination
de plantes vertes (Chapitre III-6.2.3). Les expériences de RUBEN et KAMEN qui
apportaient la preuve de cette photolyse utilisaient de l’eau marquée par 18O, l’iso-
tope lourd de l’oxygène, et mettaient en œuvre une analyse physique par spectro-
métrie de masse. D’une connaissance sommaire de la chimie, on était passé, grâce à
un bond technologique fantastique, à l’isolement et à l’analyse quantitative d’iso-
topes d’éléments naturels, en l’occurrence ici 18O. Il n’en reste pas moins qu’en
dépit de moyens techniques des plus limités, une expérience très simple, ingé-
nieuse, rigoureusement conduite avec contre-épreuve, avait conduit PRIESTLEY et
INGEN-HOUSZ à découvrir le rôle fondamental de la lumière dans la production
d’oxygène par les plantes vertes.

C'est à l’époque de PRIESTLEY que LAVOISIER réalise de remarquables expériences
qui invalideront la théorie du phlogistique. La quantification des mesures aussi
bien par la pesée que par l'évaluation des volumes des gaz est d'une précision
jamais atteinte. Il faut noter que LAVOISIER dispose dans son laboratoire d'une
remarquable panoplie d'instruments, en particulier des balances de haute précision
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dont l'une pesait des poids de 4 g avec une précision de 0,1 mg et l'autre des poids
de l'ordre de 600 g avec une précision de 5 mg, un gazomètre et un calorimètre
(Figure II.15) dont la confection sophistiquée requérait un savoir technique et
une habileté consommés. En novembre 1772, LAVOISIER remet à l'Académie des
Sciences un pli cacheté. Ouvert en mai de l'année suivante, ce pli apporte la preuve

que la combustion à l'air du soufre et du phosphore a
comme résultat, non pas une perte de poids, comme on
pouvait l'attendre de la théorie du phlogistique, mais au
contraire un gain de poids. Ceci était un fait précis dont
l'explication occupera LAVOISIER pendant des années et qui
aboutira à la découverte du phénomène d'oxydation par
l'oxygène de l'air. Dans la même veine, si de l'étain est
chauffé dans un vase clos rempli d'air, le poids de
l'ensemble ne change pas, mais celui de l'étain a nettement
augmenté. Par contre, le volume de l'air a diminué : en
somme une démonstration que le métal s'est combiné avec
un principe contenu dans l'air.

Dans un article publié en mai 1777, LAVOISIER décrit deux expériences fondamen-
tales sur la nature de l'air atmosphérique.

Dans la première, du mercure est chauffé de façon modérée dans une enceinte
close remplie d'air atmosphérique. Il se forme, par une réaction dite de calcination,
un précipité rouge de mercure appelé à cette époque "chaux mercurique". Lorsque
tout le mercure a été "calciné", le volume d'air a diminué d'un cinquième. "L'air
restant, écrit LAVOISIER, ne précipitait pas l'eau de chaux. Il éteignait les lumières ;
il faisait périr en peu de temps des animaux qu'on y plongeait." LAVOISIER en
conclut que "le mercure en se calcinant absorbe la partie la plus respirable de l'air
pour ne laisser que la partie irrespirable ou méphitique". Si la chaux mercurique
(oxyde de mercure) est maintenant portée à feu très vif dans une cornue dont la
tubulure débouche dans une cloche retournée sur une cuve remplie de mercure
(Figure II.16), il est possible d'en recueillir le même gaz respirable que celui décrit
par PRIESTLEY et SCHEELE. La "chaux mercurique" résultait donc de la combinai-
son du mercure et du gaz respirable. L'augmentation de poids de la "chaux mercu-
rique" par rapport au mercure de départ s'expliquait ainsi de façon logique. Les
résultats de LAVOISIER apportaient une explication simple aux observations de
Jean REY qui, cent cinquante ans plus tôt, avait postulé qu'une "partie épaissie
de l'air" se fixait sur des métaux comme le plomb et l'étain pour en augmenter le
poids. Qui plus est, il démontrait que par chauffage modéré du mercure au contact
de l'air un corps nouveau était produit (on l'appellera oxyde de mercure) et que ce
corps sous l'effet d'un chauffage intense se décomposait pour régénérer le mercure
et libérer le gaz respirable ( qui sera appelé oxygène). La preuve était ainsi appor-
tée que le "corps nouveau" était un corps composé qui résultait de la combinaison
de deux espèces chimiques : le mercure et l'air respirable (oxygène).

A.L. DE LAVOISIER
(1743 - 1794)
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La montée en puissance de la technologie chimique au XVIIIe siècle et la richesse de
l’appareillage (ici instruments du laboratoire de LAVOISIER à la fin du XVIIIe siècle) con-
trastent avec la rusticité des équipements dans les siècles précédents.

Figure II.15 – Gazomètre et calorimètre utilisés par LAVOISIER

(d'après Antoine LAVOISIER - Traité élémentaire de chimie, 2e édition, Cuchet Libraire, 1793)



114 SCIENCE EXPÉRIMENTALE ET CONNAISSANCE DU VIVANT

Le chauffage intense de la "chaux mercurique" (oxyde de mercure) aboutit au dégage-
ment d'oxygène. Cette expérience apportait la preuve que l’oxygène combiné au mer-
cure pour former un oxyde peut s’en détacher par chauffage intense.

Figure II.16 – Expérience de dégagement d’oxygène, réalisée par LAVOISIER,

par chauffage d’oxyde de mercure dans une cornue
(d'après Antoine LAVOISIER - Traité élémentaire de chimie, 2e édition, Cuchet Libraire, 1793)

La seconde expérience, décrite par LAVOISIER en 1777, consistait à placer un moi-
neau à l'intérieur d'un récipient clos contenant un volume d'air très limité. "Après
une dizaine de minutes, la respiration de l’oiseau devenait difficile et la mort sur-
venait en une heure." Fait curieux, le volume d'air ne diminuait pas de façon signi-
ficative. Par contre, l'air se révélait vicié car il n'entretenait plus la vie. Il éteignait la
flamme d'une bougie et, point crucial, il précipitait l'eau de chaux. Il s'agissait donc
d'air crayeux aériforme ou air fixé (dénommé plus tard gaz carbonique, CO2). Cette
expérience montrait que la respiration soustrait la partie respirable (vitale) de l'air
(dénommé plus tard oxygène, O2) et produit du gaz carbonique. La démonstration
que la respiration chez l’homme consiste également en la consommation d’air
respirable (O2) et le rejet d’air crayeux (CO2) fut acquise à la suite d’expériences
réalisées en 1790 par LAVOISIER sur la personne de son collaborateur Armand
SEGUIN (1767 - 1885) (Figure II.17). SCHEELE et PRIESTLEY avaient conclu de leurs
expériences que la respiration animale produisait très peu d'air fixé (gaz carbo-
nique) et beaucoup d'air vicié (azote). Ces conclusions erronées étaient contredites
par les résultats de LAVOISIER : seul l'air fixé (gaz carbonique) et non l'air vicié
(azote) est généré par la respiration animale. Sans doute impressionné par le fait
que la combinaison de l'air vital ou air respirable avec le soufre ou avec le phos-
phore produisait des acides, LAVOISIER décida de donner à l'air vital le nom d'oxy-
gène (du grec ojxuı = acide et gevnoı = naissance). On découvrira par la suite que des
exceptions résistent à cette définition. Ainsi, l'acide chlorhydrique (HCl) ne con-
tient pas d'oxygène.
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La consommation d'oxygène et le rejet de gaz carbonique étaient testés sur un homme
à jeun. SÉGUIN, le sujet, était un chimiste et un collaborateur de LAVOISIER. Ici, il respire
de l’oxygène à travers un masque. Madame LAVOISIER prend des notes.

Figure II.17 – Expérience sur les besoins d’un homme en oxygène

dans le laboratoire de LAVOISIER

(d’après Edouard GRIMAUX - LAVOISIER 1743-1794, Félix Alcan, Paris, 1888)

Dans ses Réflexions sur le phlogistique publiées par l'Académie des Sciences en 1783,
LAVOISIER écrivait : "la combustion n'est autre chose que l'effet qui a lieu dans le
moment où le principe oxygène s'engage dans une nouvelle combinaison […]. Cette
doctrine est diamétralement opposée à celle de STAHL et de ses disciples ; c'est
dans les corps combustibles qu'ils plaçaient la matière de la chaleur, le feu com-
biné, le phlogistique qui s'échappe au moment de la combustion ; j'avance au
contraire et je crois avoir démontré que l'air et le combustible y contribuent cha-
cun". A vrai dire le phlogistique procédait d’un raisonnement aberrant, considéré
comme un principe de légèreté, sa perte à partir d’un métal rendait celui-ci, para-
doxalement, plus lourd. Sa réfutation ouvrait la voie à la chimie moderne fon-
dée sur la notion de corps simples, de corps composés et de combinaisons entre
espèces chimiques et à l'application de ces notions aux êtres vivants. La nature de
la respiration était restée insoupçonnée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle du fait même
de l'ignorance où l'on se trouvait de l'identité des gaz qui entrent dans la compo-
sition de l'atmosphère. En assignant une identité aux gaz et en quantifiant leur
apparition ou leur disparition, la chimie pneumatique illuminait l'élégante simpli-
cité des échanges gazeux dans le monde animal et le monde végétal.
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Les expériences sur les fermentations "vineuses", c’est-à-dire la fermentation de
moût de raisin par la levure, entreprises par LAVOISIER dans les années 1787 - 1788
(malheureusement non poursuivies), annoncent la grande épopée de la levure, un
micro-organisme modèle qui marquera la biologie cellulaire des XIXe et XXe siècles.
L’appareil conçu par LAVOISIER (Figure II.18) permettait de recueillir le gaz car-
bonique dégagé par la fermentation "vineuse" du moût de raisin, grâce à un piège
consistant en une solution alcaline, ainsi que l’eau, autre produit de la fermenta-
tion, grâce à un autre piège constitué d’un sel déliquescent. L’augmentation de
poids de ces deux pièges, la diminution de poids du moût fermenté, et la produc-
tion d'alcool par la "liqueur vineuse" étaient corrélées et servaient d’indices pour
suivre l’évolution de la fermentation.

L’appareil de fermentation réalisé par LAVOISIER comporte un flacon A rempli de jus de
raisin et de levure. Les récipients B et C servent à recueillir l’écume qui déborde du
flacon A au cours de la fermentation. Le tube h horizontal contient un sel déliquescent
qui piège l’eau dégagée au cours de la fermentation. Les récipients D et E contiennent
une solution alcaline qui piège le gaz carbonique dégagé par la fermentation. Enfin le
récipient F est un piège de sécurité ; en fait aucun gaz n’y apparaît. En dépit de sa rusti-
cité, cet instrument peut être considéré comme l'ancêtre du respiromètre de REGNAULT
et REISET (Figure III.7)

Figure II.18 – Appareil conçu par LAVOISIER pour l’analyse des gaz dégagés

au cours de la fermentation "vineuse"
(d'après Antoine LAVOISIER - Traité élémentaire de chimie, 2e édition, Cuchet Libraire, 1793)

C’est à l’occasion de ce travail que LAVOISIER exposa le principe de transformation
de la matière organique : "rien ne se crée ni dans les opérations de l’art, ni dans
celles de la nature, et l’on peut poser en principe que, dans toute opération, il y a
une égale quantité de matière avant et après l’opération, que la qualité et la quan-
tité des principes est la même, et qu’il n’y a que des changements, des modifica-
tions. C’est sur ce principe qu’est fondé tout l’art de faire des expériences en chimie.
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On est obligé de supposer, dans toutes, une véritable égalité ou équation entre
les principes du corps qu’on examine et ceux qu’on retire pour l’analyse. Aussi,
puisque du moût de raisin donne du gaz carbonique et de l’alcool, je puis dire que
moût de raisin = acide carbonique + alcool". Ayant observé que le produit de fer-
mentation du moût de raisin, appelé esprit de vin, est le même que le produit de
fermentation du jus de pomme, LAVOISIER propose de remplacer le terme "esprit
de vin" par le terme alcool hérité des alchimistes arabes. La fermentation vineuse
deviendra la fermentation alcoolique.

Supputant que c'est le matériel sucré du moût de raisin qui est fermenté, LAVOISIER

imagine de remplacer le moût de raisin par une solution de sucre et il lui ajoute un
peu de levure de bière pour initier la fermentation. On est ainsi passé d'un système
complexe (moût de raisin) à un système simplifié (solution de sucre), ce qui facili-
tera les analyses chimiques. Celles-ci montreront que le sucre est transformé en gaz
carbonique et en alcool comme dans le cas du moût de raisin et dans des propor-
tions qui seront retrouvées 25 ans plus tard par GAY-LUSSAC.

A l’égal d’une pratique révolutionnaire dans l’expérimentation, LAVOISIER intro-
duisit dans son Traité élémentaire de chimie (1789) un nouveau langage et une nomen-
clature rajeunie. A vrai dire, cette révolution sémantique avait été préparée par
GUYTON DE MORVEAU. Ce dernier, avocat général au Parlement de Dijon, était
passionné de chimie et de minéralogie. En 1783, il se démit de sa charge d'avo
cat général pour se consacrer à l'étude de la chimie. Son initiative de réformer la
nomenclature chimique en cours, particulièrement confuse, remplie de synonymes,
fut accueillie avec enthousiasme par LAVOISIER, ainsi que par BERTHOLLET et DE
FOURCROY. Dans le Traité élémentaire de chimie, le terme oxygène se substitue à
l'ensemble des synonymes : air vital, air déphlogistiqué, air empiréal et base de l'air
empiréal. Les composés les plus simples de l'oxygène sont dénommés acides et
oxydes. Le terme associé à acide ou oxyde définit l'espèce chimique qui entre dans
la combinaison, par exemple le soufre pour acide sulfurique, le plomb pour oxyde
de plomb. Pour désigner le degré d'oxydation, on associe au nom de l'espèce
chimique un préfixe ou un suffixe approprié. Ainsi on parle d'acide hyposulfureux,
sulfureux, sulfurique pour marquer la richesse croissante en oxygène des acides
provenant du soufre. Les termes anciens qui référaient à l’origine des produits
ou à des propriétés immédiatement perceptibles sont remplacés par des termes à
consonance chimique. Ainsi le sel d’oseille devient l’acide oxalique, le sel volatil de
succin devient l’acide succinique et le principe astringent des végétaux, l’acide gal-
lique. S'inspirant des principes posés par l’Abbé Etienne BONNOT DE CONDILLAC
(1715 - 1780), que "nous ne pensons qu’avec le secours des mots et que les langues
sont de véritables méthodes analytiques", LAVOISIER déclarait : "l’impossibilité
d’isoler la nomenclature de la science et la science de la nomenclature tient à ce que
toute science physique est nécessairement formée de trois choses : la série des faits
qui constituent la science, les idées qui les rappellent, les mots qui les expriment.
Le mot doit faire naître l’idée ; l’idée doit peindre le fait : ce sont trois empreintes
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d’un même cachet ; comme ce sont les mots qui conservent les idées et qui les
transmettent, il en résulte qu’on ne peut perfectionner le langage sans perfection-
ner la science, ni la science sans le langage, que quelque certains que fussent les
faits, quelque justes que fussent les idées qu’ils auraient fait naître, ils ne transmet-
traient encore que des impressions fausses, si nous n’avions pas des expressions
exactes pour les rendre" : belle leçon sur la valeur du mot exact pour exprimer des
idées dans le langage scientifique !

5.3. MESURE DE LA CHALEUR ANIMALE
ET NAISSANCE DE LA BIOÉNERGÉTIQUE

En 1780, LAVOISIER et LAPLACE (1749 - 1827) adressent à l'Académie des Sciences
un Mémoire sur la chaleur, dans lequel ils décrivent un calorimètre à double paroi
de leur conception. L’espace entre les deux parois est rempli de glace pilée. Grâce à
cet appareil, des mesures calorimétriques de bonne qualité peuvent être effectuées.
Il s’agit, expliquent-ils, d’une méthode simple et rationnelle pour mesurer la quan-
tité de chaleur dégagée par un corps au cours d'une réaction chimique : "si l'on
transporte une masse de glace dans une atmosphère dont la température est au-
dessus de zéro du thermomètre, toutes ses parties éprouveront l'action de la cha-
leur de l'atmosphère, jusqu'à ce que leur température soit parvenue à zéro. Dans ce
dernier état, la chaleur de l'atmosphère s'arrêtera à la surface de la glace, sans pou-
voir pénétrer à l'intérieur ; elle sera uniquement employée à fondre une première
couche de glace, qui l'absorbera en se résolvant en eau ; un thermomètre placé
dans cette couche se maintiendra au même degré, et le seul effet sensible de la
chaleur sera le changement de la glace en fluide (eau)". La quantité d'eau recueillie
donne une idée de la chaleur dégagée par un animal (cobaye) placé à l'intérieur de
la chambre du calorimètre (voir Figure II.15). De façon corrélative, des mesures
sont faites sur la respiration du cobaye, à savoir la quantité d'oxygène consommé
et la quantité de gaz carbonique dégagé mesuré par absorption au moyen "d'alcali
caustique". En parallèle, LAVOISIER et LAPLACE réalisent le même genre d'expéri-
mentation pour la combustion de charbon. Ils notent une bonne correspondance
entre les quantités de chaleur dégagée par le charbon et par le cobaye, rapportées
aux volumes d'oxygène consommé et de gaz carbonique dégagé, leurs rapports
étant proches de l'unité, ce qui les autorise à conclure : "la respiration est donc une
combustion, à la vérité fort lente, mais d'ailleurs parfaitement semblable à celle
du charbon", formule magique qui jette les bases de la bioénergétique. LAVOISIER
et LAPLACE feront l'hypothèse que le phénomène de combustion se fait au niveau
des poumons, erreur tout à fait pardonnable du fait de l'absence de connaissances
sur la physiologie cellulaire à cette époque. Ce ne sera qu'à la fin du XIXe siècle
qu'on reconnaîtra que les cellules respirent, c'est-à-dire qu’elles oxydent des méta-
bolites dérivés des produits de la digestion (Chapitre III-2.2.1). Deux autres sources
d'erreurs dont LAVOISIER semble avoir été conscient furent reconnues : tout l'oxy-
gène consommé ne se retrouvait pas dans le gaz carbonique dégagé (une partie
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était présente dans l'eau) ; d'autre part, l'animal placé dans le calorimètre subissait
une déperdition calorique qui augmentait avec la durée de l'expérience. En fait, ces
quelques corrections n'avaient que peu de poids en face de la puissance de sugges-
tion prospective qu'évoquait le concept d'une analogie entre respiration et com-
bustion, en termes d'énergétique.

Le XVIIIe siècle s'achève sur la mort de LAVOISIER et la naissance de la chimie
moderne. La théorie du phlogistique est abandonnée. La notion d'air, l'un des
quatre éléments de la Nature, telle que l'avait imaginée EMPÉDOCLE, ne peut sur-
vivre devant la preuve d'une diversité des gaz. La démonstration est faite que l'air
atmosphérique est un mélange d'oxygène et d'azote. Le cycle de l'oxygène dans
la Nature devient évident : la respiration consomme l'oxygène, lequel est dégagé
par les plantes vertes exposées à la lumière. La compréhension du cycle de l'azote
attendra le XIXe siècle. Le mécanisme de l'assimilation carbonée (prise en charge
du gaz carbonique par les plantes vertes à la lumière) ne sera décrypté qu'au
XXe siècle.

Si la chimie des gaz occupe une place prioritaire dans l'enfantement de la chimie
moderne, on ne peut négliger les purifications de produits naturels correspondant
à des molécules organiques. A SCHEELE revient tout particulièrement le mérite
d'avoir purifié et cristallisé l'acide tartrique à partir du moût de raisin, l'acide lac-
tique à partir du lait fermenté, l'acide citrique à partir du citron et bien d'autres
acides organiques : malique, urique, oxalique. Le glycérol fut également isolé par
SCHEELE comme produit de décomposition des graisses. Les physiologistes du
XIXe siècle retrouveront ces substances dans le métabolisme cellulaire. Les biochi-
mistes du XXe siècle leur assigneront une place dans des chaînes ou des cycles de
réactions catalysées par des enzymes à l'intérieur des cellules vivantes.

6. LA SCIENCE EXPÉRIMENTALE VUE PAR LES PHILOSOPHES
AUX XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES

"Ne croyez pas une chose simplement sur des ouï-dire. Ne croyez pas sur la foi des tradi-
tions parce qu’elles sont en honneur depuis de nombreuses générations. Ne croyez pas
une chose parce que l’opinion générale la tient pour vraie ou parce que les gens en parlent
beaucoup. Ne croyez pas une chose sur le témoignage de l’un ou de l’autre des sages de
l’Antiquité. Ne croyez pas une chose parce que les probabilités sont en sa faveur ou qu’une
longue accoutumance vous incline à la tenir pour vraie. Ne croyez pas ce que vous vous
êtes imaginé, pensant qu’une puissance supérieure vous l’avait révélé. Ne croyez rien sur la
seule autorité de vos maîtres ou des prêtres. Cela seul que vous aurez vous-même éprouvé,
expérimenté et reconnu pour vrai, qui sera conforme à votre bien et à celui des autres, cela
croyez le et conformez-y votre conduite."

BOUDDHA
Anguttara Nikaya - VIe siècle avant J.C.
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Au début du XVIIe siècle, la rupture avec la scolastique médiévale, amorcée pen-
dant la Renaissance, s'amplifie. Les approches expérimentales dans les sciences
physiques et naturelles, souvent encouragées par des mécènes politiques, démon-
trent leur efficacité. Elles ouvrent des perspectives souvent inattendues. Egalement,
une nouvelle façon d'interroger la Nature s'installe ; au pourquoi métaphysique
de la philosophie médiévale dominée par la théologie, se substitue le comment,
objectif et réaliste des expérimentateurs. C'est dans ce contexte que des philoso-
phes, Francis BACON, Robert BOYLE et René DESCARTES furent amenés à formuler
des règles pour mettre en pratique la méthode expérimentale, en d'autres termes à
ériger une nouvelle codification de la recherche scientifique.

6.1. FRANCIS BACON
ET L’INDUCTION DANS LE RAISONNEMENT SCIENTIFIQUE

Francis BACON (1561 - 1626), fils d'un haut dignitaire de la
couronne britannique, est considéré comme le père de la
philosophie expérimentale. Après des études de droit à
Cambridge, il entreprend une carrière de juriste qui le con-
duit à occuper des fonctions politiques dans l'environne-
ment du pouvoir royal. BACON n'était pas un expérimenta-
teur ; on ne connaît de lui aucune découverte. Cependant,
sa vision prophétique du rôle du savant dans la société ainsi
que son aura politique en firent un des promoteurs les plus
influents de la science au tournant du XVIIe siècle. Persuadé
que la connaissance scientifique est une condition de la puis-
sance de l'Etat, il souhaitait que les gouvernants se sentent
responsables de l'avancement de la science.

La base scientifique de la doctrine de Francis BACON est la méthode inductive qui
consiste à observer pour un phénomène donné soumis à expérimentation le plus
grand nombre possible de cas particuliers dans des conditions bien définies, à
collecter et à comparer les observations et à tirer des conclusions par un raisonne-
ment a posteriori sur la validité des hypothèses qui avaient été formulées a priori.
Dans les sciences de la Nature, disait-il, seule la méthode inductive est valable ; la
méthode déductive, qui va des principes généraux a priori vers le particulier, passe
à côté des faits.

Dans son essai On the Dignity and Advancement of Learning (1605), BACON explique
que, pour faire avancer la science, il faut quantifier les résultats. "Beaucoup de
parties de la Nature, écrit-il, ne peuvent être découvertes avec assez de subtilité,
ni accommodées à l'usage des hommes, sans l'aide et l'intervention des mathéma-
tiques." Ni empirisme aveugle, ni rationalisme dogmatique ; un juste milieu entre
ces extrêmes, voilà le secret de la méthode expérimentale. "Les philosophes plus
empiriques, écrit BACON, ressemblent à des fourmis ; ils ne font que collecter et

F. BACON
(1561 - 1626)
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remplir leur réserve. Les rationalistes ressemblent pour leur part à des araignées qui
tissent tout à l'intérieur de leur corps. Que l'on me montre un philosophe qui, à
l'instar de l'abeille, possède une disposition médiane, qui collecte des choses venant
de loin, mais qui digère ce qu'il a absorbé de ses propres forces et le retraite ensuite."

En 1620, Francis BACON publie son ouvrage majeur, le Novum Organum. Le titre en
est explicite. Il s'agit de réviser ou même d'abandonner la conception de la science
qu'ARISTOTE avait proposée dans l'Organon. Contre la scolastique médiévale qui
avait contribué à stériliser l'imagination et la créativité, le Novum Organum propose
de réagir et d'instituer un nouvel ordre. La gravure allégorique du frontispice de
l'ouvrage (Figure II.19) représente les colonnes d'HERCULE que franchissent des
vaisseaux pour aller explorer des terres inconnues et en revenir chargés de mar-
chandises. La légende "Multi pertransibunt et augebitur scientia" ("Beaucoup tra-
verseront et la science s'enrichira") est significative : oser aborder des problèmes
difficiles, encore inexplorés et la moisson sera riche en découvertes. "Les choses
déjà connues sont telles, écrit Francis BACON, qu’avant qu’elles fussent connues,
il était difficile d’en avoir le soupçon. Si avant de connaître la poudre à canon, on
avait voulu imaginer de détruire les murs à distance, on aurait pensé à une grosse
catapulte." Même dix grosses catapultes seraient moins efficaces qu'un boulet
de canon. Plutôt que de se complaire dans la reproduction à grande échelle des
acquis du passé, il convient d'innover. C'est là le secret du progrès. Encore, faut-il
s'astreindre à la règle d'objectivité et pour cela rejeter quatre sortes d'idoles de
l'esprit humain qui, héritées de la scolastique médiévale, encombrent les esprits et
bloquent tout progrès dans la connaissance scientifique. Ce sont les illusions dont
nos sens sont responsables, les préjugés en cours qui ont une vie tenace, la rou-
tine de nos habitudes, les concepts erronés propagés par la philosophie aristoté-
licienne. Plus tard, John LOCKE (1632 - 1704) s'inspirera de cette philosophie. Dans
un essai sur l'Entendement humain, il démontrera dans sa théorie de la Table rase
que c'est l'expérience, et elle seule, qui génère les idées. Dans le Novum Organum,
BACON introduisit pour la première fois le terme d’expérience cruciale, qui défi-
nissait une expérience capable de trancher d’une façon irréfutable la validité de
l’une d’elles. Beaucoup de scientifiques se targueront d’avoir réalisé l’expérience
cruciale. Plus tard, le qualificatif de crucial sera discuté et sa portée sera requalifiée
(Chapitre III-8.2).

Dans De Augmentis Scientarium (1623), Francis BACON insiste sur quelques critères
expérimentaux : varier l'expérience en variant les matériaux, varier les conditions,
reproduire des situations observées dans la Nature, explorer l'effet opposé de celui
qu'on attend, enfin ne pas négliger les applications. Tout ceci correspond à ce que
BACON appelle la "chasse de Pan", une chasse guidée par le raisonnement, mettant
en œuvre des expériences réalisées dans un certain ordre, une certaine direction.
Mais, ajoute BACON, "restent les hasards de l’expérience. Quoi de plus fou, écrit-il,
que de tenter une expérience, non parce que la raison ou quelque autre fait vous y
a conduit, mais seulement parce que rien de semblable n’a jamais été tenté. Il se
pourrait pourtant que sous cette extravagance même se cachât, je ne sais quoi de
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vraiment grand, je veux dire, si l’on avait le courage de remuer, pour ainsi dire,
toutes les pierres de la nature ; car tous les grands secrets de la nature sont hors des
sentiers battus et de la sphère de nos connaissances". Voici une réflexion que l’on
retrouvera esquissée chez Paul FEYERABEND (1924 - 1994) dans sa Théorie anarchi-
que de la connaissance, quatre siècles plus tard et qui fait la part belle à la sérendipité.

Le dessin qui illustre la couverture du Novum Organum représente des vaisseaux ren-
trant au port avec leurs chargements de produits exotiques jusque-là inconnus. L’allé-
gorie concerne la science nouvelle fondée sur la méthode expérimentale et l’apport en
richesses par ses découvertes.

Figure II.19 – Frontispice de l’ouvrage philosophique de Francis BACON sur

une nouvelle conception de la science, Novum Organum Scientiarum (1620),

édition hollandaise de 1650
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Le New Atlantis (1627), publié un an après la mort de Francis BACON, évoque une
cité idéale de la recherche, la maison de SALOMON, gouvernée par des savants sui-
vant un ordre hiérarchique, dotée par l'Etat de laboratoires équipés d'instruments
les plus modernes, de jardins botaniques, de bibliothèques, de musées où seraient
regroupées des collections d'animaux ou de plantes en provenance du monde
entier. Une semblable utopie avait déjà été avancée par Tommaso CAMPANELLA
(1568 - 1639) dans sa Cité du Soleil (1602). Le modèle qu’avait été Alexandrie dans
l’Antiquité grecque (Chapitre I-1.3) était un lointain souvenir.

Pour Francis BACON, philosophe, mais aussi homme politique, savoir c’est pou-
voir, et le but de toute recherche est une meilleure connaissance de la Nature dans
une quête de progrès. Ne pas négliger les applications de la découverte, c'est l'un
des thèmes développés dans De Augmentis scientarum. Ces principes influenceront
Thomas HOBBES, l'un des fondateurs de la science politique, dans sa conception
du rôle de l'Etat comme régulateur du progrès scientifique.

Dans son Esquisse d'un Tableau Historique des Progrès de l'Esprit Humain (1790)
CONDORCET (1743 - 1794) résume en quelques phrases l'apport de Francis BACON
à la connaissance scientifique : "BACON a révélé la vraie manière d'étudier la
Nature, d'employer les trois instruments qu'elle nous a donnés pour pénétrer ses
secrets, l'observation, l'expérience et le calcul. Il veut que le philosophe, jeté au
milieu de l'Univers, commence par renoncer à toutes les croyances qu'il a reçues et
même à toutes les notions qu'il s'est formées, pour se recréer en quelque sorte un
entendement nouveau, dans lequel il ne doit plus admettre que des idées précises,
des notions justes, des vérités dont le degré de certitude ou de probabilité a été
rigoureusement pesé".

6.2. ROBERT BOYLE
ET LES EXIGENCES DE LA PRATIQUE EXPÉRIMENTALE

A la différence de Francis BACON, Robert BOYLE était
un expérimentateur aussi bien dans le domaine de la
physique que dans celui de la chimie. C'est incidem-
ment, sans doute à la suite d'une controverse avec
Thomas HOBBES, que Robert BOYLE fut amené à expo-
ser ses vues sur l'expérimentation. Sa démonstration
de l'existence du vide, grâce à la pompe pneumatique,
avait été vivement critiquée par HOBBES dont un des
arguments était qu’on ne peut attendre des causes
naturelles autre chose qu’une probabilité. Face à l'allé-
gation de HOBBES suivant laquelle la Nature offrait
suffisamment d'expériences directement observables,
convaincantes et interprétables, la défense de BOYLE fut
une apologie de la science expérimentale.

R. BOYLE
(1626 - 1691)
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Dans le Sceptical chymist, or, chymico-physical doubts and paradoxes (1661) BOYLE atta-
que le concept des quatre éléments hérités de l’Antiquité et propagé à travers la sco-
lastique médiévale. La chimie devient une science de la matière qui se démarque
de l’alchimie, encore bien vivace, avec ses illusions de génération spontanée de
vie à partir de l’inerte et de transmutation de métaux vils en or. Expérimentateur
objectif, soucieux des détails instrumentaux, BOYLE raisonne plus en praticien
qu'en théoricien et en philosophe. Il considère la science sous au moins trois aspects :
l'instrumentation qui génère les résultats, la collection et la diffusion de ces
résultats, leur impact sur la société. Ces trois aspects sont rapportées par BOYLE

à trois "technologies", matérielle, littéraire et sociale. La notion d’erreur perce à
travers ce discours. Dans quelle mesure un instrument est-il fiable ? Existe-t-il des
critères pour attester la véracité des résultats d’une expérience ? En restreignant la
part subjective due à l’observation directe par les organes des sens, l’instrument
permet de contrôler objectivement le déroulement d’une expérience et de quan-
tifier exactement les résultats.

A l'époque de BOYLE, le nombre d'instruments scientifiques est encore limité : baro-
mètres, thermomètres, balances, machines pneumatiques, microscopes, lunettes
astronomiques, mais leur usage judicieux permet des découvertes d’intérêt chez le
vivant : absence de vie dans le vide, même chaleur radiée dans le cœur et le reste
du corps (le cœur n’est donc pas une bouilloire), révélation de l’existence d’êtres
microscopiques… Plus tard au XVIIIe siècle, les expériences calorimétriques con-
duiront à distinguer les notions de température et de quantité de chaleur, ce qui
débouchera sur la définition de chaleur spécifique. Le succès rencontré par les
instruments scientifiques aura pour effet d’impulser la technique dans la démarche
expérimentale et de rendre celle-ci plus crédible.

Pour BOYLE, toute expérimentation doit se dérouler selon un protocole précis
devant des témoins. Les hypothèses de travail, le déroulement de l'expérience avec
ses aléas ainsi que les résultats doivent être rapportés dans des registres signés par
l'expérimentateur et les témoins. Des Académies nouvellement créées participent à
la publication de ces résultats et à leur diffusion. L'admission du public à la pré-
paration et à la réalisation des expériences était en totale opposition avec le secret
dont s'entouraient les alchimistes et leurs pratiques hermétiques. Non seulement le
public était sollicité comme spectateur, il pouvait également discuter le protocole
expérimental et même réfuter les conclusions qui en étaient tirées. En bref, BOYLE
fait de l’expérimentation un aiguillon pour le progrès des sciences et prohibe tout
discours pompeux ou spéculation oiseuse, ce que la Royal Society traduira dans
sa devise "Nullius in verba". Cette façon de faire la science perdurera dans les cercles
savants britanniques, marquée par le souci du détail, l’attention portée à la per-
formance et à la fiabilité de l’instrument ainsi qu’à la précision dans la rédaction du
protocole expérimental.
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6.3. RENÉ DESCARTES
ET LES PRINCIPES CARDINAUX DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

C'est sous un angle sensiblement différent de celui de
Francis BACON que René DESCARTES, homme de labo-
ratoire, rompu à la pratique des sciences physiques de
l'époque, disserte sur la science expérimentale. Dans le
Discours de la Méthode (1637), qui était une préface à trois
essais portant sur la Dioptrique, les Météores et la Géo-
métrie, DESCARTES énonce et développe quatre principes
"pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les
sciences". Ces principes n'ont pas vieilli. Ils restent le socle
de toute recherche expérimentale. Le premier principe est
le doute : "ne recevoir aucune chose pour vraie que je ne
la connusse évidemment pour telle". Le deuxième prin-

cipe souligne la nécessité à s'en tenir à des questions limitées : "diviser chacune
des difficultés que j'examinerais en autant de parcelles qu'il serait requis pour
mieux les résoudre". Le troisième principe montre comment passer du simple au
complexe : "commencer par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître
pour monter peu à peu, comme par degrés, jusque(s) à la connaissance des plus
composés". Enfin, le quatrième et dernier principe réfère à l'esprit de synthèse :
"faire partout des dénombrements si entiers et des revues si générales, que je fusse
assuré de ne rien omettre". Ce sont là des idées simples qui seront universellement
reconnues et qui auront une influence considérable immédiatement et bien après,
en raison de leur fondement rationnel.

La philosophie objective de DESCARTES est inspirée de la rigueur mathématique
ainsi que de sa connaissance des lois de la mécanique et de l'anatomie humaine.
La découverte par HARVEY de la circulation du sang, première représentation
mécanique d'une fonction physiologique, amènera DESCARTES, en raisonnant par
analogie, à formuler le concept de l'animal-machine que l'on découvre dans le
Traité de l'Homme (1664) : "tous les êtres vivants, écrit-il, sont des machines, des
automates, des mécaniques. L'homme en diffère parce qu'en plus il a une âme",
ou encore : "je suppose que le corps n'est autre chose qu'une statue ou machine de
terre que Dieu forme tout exprès pour la rendre plus semblable à nous qu'il est
possible". Dans les Principes de la Philosophie (1644), il affirme : "je ne reconnais
aucune différence entre les machines que font les artisans et les divers corps que
la Nature seule compose sinon que les effets des machines ne dépendent que de
l'agencement de certains tuyaux, ou ressorts […]". L'animal-machine est comparé
à une horloge ou à une montre avec ses rouages entraînant dans un mouvement
précis des aiguilles dont la position a comme but d'assigner une valeur temporelle
à chaque instant. Un point fondamental de la philosophie de DESCARTES est que la
Nature opère selon "des lois que Dieu a décrétées". Dieu n’intervient pas dans les
opérations qui obéissent à ces lois et qui procèdent selon des principes propres à

R. DESCARTES
(1596 - 1650)
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la physique. Seul l’esprit humain est dans l’Univers capable d’activité spontanée.
Le Discours de la Méthode fut publié par DESCARTES dans l'anonymat. Le Traité sur
l'Homme fut l'objet d'une publication posthume en 1664. Ces faits parlent d'eux-
mêmes. Le procès de GALILÉE avait eu un tel retentissement, qu'en dépit d'une
rébellion intellectuelle tacitement tolérée la crainte d'une répression sévère par
l'autorité ecclésiastique étouffait toute tentative de s'opposer à l'orthodoxie reli-
gieuse régnante.

Les idées de BACON, DESCARTES, BOYLE inspirèrent de nouvelles formes de com-
munication de la pensée scientifique. Elles furent sans doute pour beaucoup dans
la formation de sociétés savantes, puis d'Académies et dans la diffusion de cette
pensée par l'intermédiaire de journaux scientifiques.

La doctrine cartésienne fondée sur le primat d’une intelligence innée fut l’objet de
discussions passionnées, voire de contestations par d’éminents philosophes tels
que GASSENDI, LOCKE et LEIBNIZ. Bien que distant de l’expérimentation biolo-
gique, l’Abbé Pierre GASSENDI, philosophe, mathématicien, astronome, prit parti
pour la théorie de la circulation du sang que postulait HARVEY. GASSENDI arguait
que la recherche des causes des phénomènes est indissociable d'un certain regard
téléologique. Dans le Syntagma philosophicum, connu par l’édition posthume des
Opera omnia (1658), GASSENDI soulignait l’inaccessibilité a priori des causes effi-
cientes matérielles capables d’expliquer la production des structures anatomiques
et des mécanismes physiologiques. Il tenta de concilier une philosophie matéria-
liste héritée de DÉMOCRITE et d’EPICURE avec les enseignements de la tradition
chrétienne relatifs à l’immortalité de l’âme et à la transcendance de Dieu. L’âme
était considérée comme un principe igné, une flamme allumée pendant la vie, s’étei-
gnant avec la mort.

John LOCKE, un empiriste rationaliste, postulait que deux
sources alimentent notre connaissance. L’impression par les
sens est la source des idées simples généralement d’ordre
quantitatif, telles que grandeur, forme, mouvement, tandis
que la réflexion qui se fonde sur les idées simples conduit à
l’entendement ; en bref, rien dans l’entendement qui n’ait
été préalablement dans la perception des sens. Au tournant
du XVIIIe siècle, le mathématicien et philosophe allemand
Gottfried Wilhelm LEIBNIZ (1646 - 1716) développe l'idée que
la compréhension des mécanismes de la vie doit passer par le
déchiffrement analytique de la substance vivante, tout en
admettant que "rien n'existe sans une raison suffisante qui lui

permet d'être". Le terme organisme apparaît chez LEIBNIZ comme un concept nou-
veau. L'organisme est considéré comme une machine de fabrication divine qui, une
fois construite, fonctionne toute seule. La théorie des monades imagine que les par-
ties les plus infimes de cette machine sont des centres de force interdépendants,
doués d’un fonctionnement propre, assujettis à des lois, les unes de nature mathé-

J. LOCKE
(1632 - 1704)
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matique, les autres de nature métaphysique. D’autres philosophes illustres de ce
temps, Baruch SPINOZA (1632 - 1677), Nicolas MALEBRANCHE (1638 - 1715), Georg
STAHL (1660 - 1734), George BERKELEY (1685 - 1753), continuèrent de s’interroger
sur la notion de vie, sur les critères qui définissent l’état vivant, sur la pensée et la
transcendance de l’âme, sur la relation entre l’expérience et le savoir, sur les idées
et les concepts et leur formulation en mots et en langage.

6.4. LES COURANTS CONTRADICTOIRES
DANS LA PHILOSOPHIE DES SCIENCES AU XVIIIe SIÈCLE

Deux philosophes éminents du XVIIIe siècle, David HUME
(1711 - 1776) et Immanuel KANT (1724 - 1804) se signalèrent
par une attitude réservée vis-à-vis du raisonnement par
induction prôné par Francis BACON ainsi que par une atti-
tude critique vis-à-vis du fait expérimental, qui contrastait
avec l’enthousiasme de BACON pour lequel la science doit
"aller aux choses mêmes". On est effectivement à un tournant
sensible d’une révolution scientifique où des instruments
nouveaux, microscopes, télescopes, pompes à air, révèlent ce
qui n’a jamais été vu et démontrent ce qui n’a jamais été
prouvé. Il convenait de se persuader de la crédibilité des
informations reçues à travers ces instruments. Le scepticisme

empirique de HUME reflète celui d’une époque qui assiste à l’éclosion d’une tech-
nologie scientifique débordant d’audace. Cette nouvelle technologie, on l’acceptera,
mais avec prudence. La méthode inductive de raisonnement, on l’utilisera, mais
avec garde-fous. HUME écrira dans le Traité de la nature humaine (1739) : "il n'y a
rien dans un objet considéré en lui-même qui puisse nous apporter une raison de
tirer une conclusion qui le dépasse, et même après l'observation d'une fréquente et
constante conjonction d'objets, nous n'avons aucune raison de tirer quelque infé-
rence que ce soit au sujet d'objets autres que ceux dont nous avons l'expérience".

En accord avec HUME, et peut-être de façon plus marquée, KANT dénie que par
induction on puisse pénétrer dans le secret des phénomènes de la Nature. Dans la
Critique de la raison pure (1781), KANT met l’accent sur la différence entre le juge-
ment analytique qui n’apporte rien de plus à la connaissance (exemple un triangle
possède trois côtés) et le jugement synthétique qui élargit la connaissance, se
déduit d’une expérience et entraîne un questionnement (exemple le tigre est un
animal dangereux). Phénomène est opposé à noumène ("chose en soi") : les phéno-
mènes sont accessibles à nos sens et font partie du domaine de la raison objective,
c'est-à-dire du domaine de la science positive, tandis que les noumènes, au-delà de
toute démonstration possible, telle que l'existence de Dieu, font partie de la méta-
physique, "une science à la limite de la raison pure". Cette limite de la connaissance
scientifique, Popper y réfèrera plus tard en termes de "problème de démarcation".

D. HUME
(1711 - 1776)
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La part de subjectivité dans l’accomplissement de la con
naissance est un des axes majeurs de réflexion de KANT :
"l’expérience, écrit-il, est un mode de connaissance qui exige
un entendement dont je dois pré-supposer les règles en moi
avant même d’être confronté avec les objets, par conséquent
de manière a priori", et ailleurs, "la raison ne pénètre absolu-
ment que ce qu’elle-même produit selon ses propres plans,
et elle doit avancer avec les principes de son jugement, selon
des lois immuables, et contraindre la nature à répondre à ses
questions ; et non se laisser conduire par la nature comme
avec des rênes parce qu’autrement les observations acciden-
telles faites, sans plan préétabli, ne convergeront jamais vers

une loi nécessaire qui est la seule chose que la raison recherche et exige". Jean
HAMBURGER (1909 - 1992) traduisit cette réflexion par une jolie formule dans sa
Préface à La Philosophie des Sciences aujourd’hui (1986) : "l’homme regarde le monde
à travers les lunettes de son esprit et il ne peut le voir avec d’autres yeux que les
siens".

Pour KANT, puisque la raison pure ne peut décider de l'existence de Dieu, l'homme
doit se forger ses propres lois éthiques à partir de principes accessibles à la raison.
D'où les fameuses maximes de la Critique de la raison pratique (1788) : "agis unique-
ment d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir qu'elle devienne une loi uni-
verselle, agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne
que dans la personne de tout autre, toujours comme une fin et jamais simplement
comme un moyen". Poursuivant son idée, KANT dans La critique de la faculté de
juger (1790) distinguera deux forces qui animent l’être vivant : une force motrice
comparable à celle d’une machine et une force formatrice propre au vivant, capable
de mettre en forme à partir de matériaux inertes des structures autoreproductibles
fonctionnant de façon autonome.

Le concept cartésien de l'animal-machine extrapolé à l'homme fut radicalisé au
XVIIIe siècle par Julien OFFRAY DE LA METTRIE (1709 - 1751) dans sa publication
de 1748, L'Homme Machine. On y lit : "le corps humain est une machine qui monte
elle-même ses ressorts, vivante image du mouvement perpétuel […]. Tous les
mouvements vitaux, animaux, naturels et automatiques ne se font que par l'action
de ces ressorts". La conclusion était brutale : "l'homme est une machine et il n'y a
dans l'univers qu'une seule substance diversement modifiée". Contrastant avec le
dualisme de DESCARTES, âme distincte du corps chez l’homme, le monisme de
LA METTRIE prétendait que la pensée, le raisonnement, les sentiments, ne sont en
fait que l'expression d'un fonctionnement spécialisé du cerveau. L'époque de LA
METTRIE est aussi l'époque des automates qui, par une mécanique sophistiquée,
miment un comportement humain. On se crée une illusion avec les trois automates
célèbres (1736 - 1737) de Jacques DE VAUCANSON, le joueur de flûte traversière, un
androïde de 1,50 mètre capable de jouer douze airs de musique grâce aux mouve-

I. KANT
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ments de ses lèvres qui s’ouvraient, se fermaient, s’avançaient ou se rétractaient,
le joueur de tambourin et galoubet et le fameux canard "digérateur qui battait des
ailes, mangeait et rendait le grain digéré". Simple simulation, l’étonnante démons-
tration de VAUCANSON impressionne les esprits. Le fonctionnement du vivant
devient comparable à celui d'une usine avec ses systèmes de transmission, rouages,
poulies, courroies. C'est dans les mêmes années que Denis DIDEROT (1713 - 1784)
publie sa fameuse Lettre aux aveugles à l'usage de ceux qui voient (1749), œuvre qui le
conduira à la prison de Vincennes pour quelques mois. Dans cette Lettre il affichait
un matérialisme athée détonnant. Il y conjecturait que la Nature procède par essais
dans ses créations, que seuls sont viables les essais réussis, une réflexion étonnante,
bien en avance sur son temps.

La philosophie mécaniste du vivant connut pour un temps une vogue considé-
rable dans le milieu du XVIIIe siècle. Elle était appuyée par des personnages d’une
considérable notoriété tels le célèbre médecin hollandais Herman BOERHAAVE,
et le physiologiste d'origine suisse Albrecht VON HALLER, auteur des fameux
Elementa physiologiae édités à Lausanne entre 1759 et 1766, connu pour sa théorie
de la fibre, considérée comme unité structurale et fonctionnelle des organismes
vivants. Il apparut cependant assez vite qu'une organisation totalement mécanique
à base de câbles, de ressorts, de poulies, aussi sophistiquée fut-elle, ne pouvait
rendre compte de la complexité du fonctionnement des structures animales ou
végétales. La tendance mécaniste d'explication des fonctions du vivant s'opposait à
l'animisme, dont Georg STAHL en Allemagne avait été le porte-drapeau au début
du XVIIIe siècle. L'animisme de STAHL s'appuyait sur deux principes à savoir le
finalisme et l'absence de corruption des organes. Une entité organisatrice de nature
spirituelle, l'âme, intégrait un certain nombre d'évènements physico-chimiques,
les adaptait au fonctionnement des organismes vivants, en faisait le principe fon-
damental de la vie. A l'animisme de STAHL succéda le vitalisme, avec en France
Théophile DE BORDEU (1722 - 1776), Paul Joseph BARTHEZ (1734 - 1805) et Xavier
BICHAT (1771 - 1802). Johannes MÜLLER, bien connu pour ses travaux sur les
organes des sens, considéré comme l'un des fondateurs de la physiologie alle-
mande, fut lui aussi un vitaliste convaincu. Hérité de l'animisme, le vitalisme
s'en démarquait en faisant abstraction de la notion d'âme. Pour Ernst MAYR
(1904 - 2005) (Qu’est-ce que la biologie ?, 1998), "le vitalisme a clairement constitué un
mouvement d’opposition, caractérisé par sa rébellion contre la philosophie méca-
niste de la révolution scientifique et contre le physicalisme de GALILÉE à NEWTON.
Il a vigoureusement contesté la doctrine affirmant que l’animal n’est rien d’autre
qu’une machine". Il est possible que l'émergence d'une physique mécanique triom-
phaliste au XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, puis celle d'une chimie analy-
tique révolutionnaire dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, aient déteint sur la
vision philosophique des mécanismes du vivant et qu'ainsi se soit s'opérée une
transition entre la conception physicaliste de l'homme-machine et celle volontai-
rement indéterminée d'un principe vital.
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En marge de l’animisme, mais s’y rattachant par l’importance donné au concept de
l’âme, paraît un 1754 le Traité des Sensations écrit par l’abbé Etienne DE CONDILLAC.
Sa doctrine du sensualisme repoussait les idées innées et impliquait que le maté-
riau et la capacité permettant les opérations de la pensée résultent de stimuli pro-
venant de l’environnement. "Si nous considérons, disait CONDILLAC, que se
ressouvenir, comparer, juger, discerner, imaginer, être étonné, avoir des idées
abstraites, en avoir de nombre et de durée, connaître des vérités générales et par
ticulières, ne sont que différentes manières d’être attentif, qu’avoir des passions,
aimer, haïr, espérer, craindre et vouloir, ne sont que différentes manières de dési-
rer, et qu’enfin être attentif et désirer ne sont dans l’origine que sentir, nous conclu-
rons que la sensation enveloppe toute les facultés de l’âme." LAVOISIER fit sienne
la philosophie de CONDILLAC, rejetant les conceptions a priori, les idées innées,
revenant toujours au principe de Francis BACON suivant lequel tout ce que nous
savons dérive de l’expérience.

Les taxonomistes du XVIIIe siècle, Carl LINNÉ, Charles BONNET et les DE JUSSIEU,
Antoine (1686 - 1758), Bernard (1699 - 1777) et Antoine Laurent (1748 - 1836),
s'étaient donné comme but de mettre de l'ordre dans la stupéfiante diversité des
productions de la nature aussi bien dans le règne animal que dans le règne végé
tal et de lui donner une valeur intentionnelle. D'où l'idée kantienne d'une organi-
sation téléonomique de l'Univers, explicative des phénomènes qui s'y déroulent
et d'une organisation parfaite du monde vivant où chaque classe d'animaux et de
plantes avait sa place, l'homme étant localisé sur le plus haut barreau de l'échelle
de l'évolution. S'appuyant sur cette idée et arguant que l'esprit humain peut avoir
une vision intuitive du vivant et être capable d’en percer les secrets, les philosophes
allemands Georg Wilhelm Friedrich HEGEL (1770 - 1831), Friedrich Wilhelm
Joseph SCHELLING (1775 - 1854), Lorenz OKEN (1799 - 1851) et Johan Wolfgang
GOETHE (1749 - 1832) élaborèrent une doctrine spéculative de l'ordonnancement
du monde. Cette doctrine, la "Naturphilosophie", s'efforçait de démontrer qu'il
existe une adéquation entre les opérations de l'esprit et les lois fondamentales de la
nature ; ces lois, une fois connues, devaient permettre d'accéder au secret des
causes et de résoudre le questionnement du pourquoi. L'objet de la "Naturphilo-
sophie" était de construire un système capable de comprendre la Nature à partir
d'un concept unitaire embrassant la totalité des processus qui s'y déroulent, depuis
le monde minéral jusqu'au monde organique inanimé et animé, la Nature s'élevant
de l'inférieur vers le supérieur par un système de métamorphoses, l'être humain se
plaçant au sommet de ce système. La philosophie de la nature, contemporaine du
romantisme allemand, prospéra depuis les dernières décennies du XVIIIe siècle
jusqu'au début du XIXe siècle.

L’évolution des idées au XVIIIe siècle n’est pas étrangère à un réajustement de
l’enseignement universitaire. Si les sociétés scientifiques restent des sources d’inno-
vation diverses, l’Université, grâce à des réformes devenues nécessaires, contribue
à l’avancement du savoir. L’enseignement de la physique se dissocie de celui de la
philosophie ; la physique expérimentale est à l’honneur, la chimie commence à
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émerger. La chimie fait désormais partie d'un enseignement officiel professé à
Paris au Collège royal (futur Collège de France) et au Jardin du roi (futur Muséum
d'Histoire Naturelle). Partout en Europe, les échanges d'idées entre savants se mul-
tiplient ; l'artisanat des instruments scientifiques réalise des prouesses ; le savoir
diffuse. C’est en ce sens que le XVIIIe siècle est un siècle de transition, en quelque
sorte un tremplin vers l’envolée de la science expérimentale au XIXe siècle dans
tous les domaines, et de façon marquée dans les sciences du vivant.

7. EXISTE-T-IL UNE LOGIQUE EXPLICATIVE
DE LA NAISSANCE DE LA MÉTHODE EXPÉRIMENTALE ?

"Une discipline scientifique naît comme une nouvelle manière de considérer le monde et
cette nouvelle manière se structure en résonance avec les conditions culturelles, écono-
miques et sociales d'une époque."

Gérard FOUREZ
La construction des sciences. Les logiques des inventions scientifiques - 2002

La découverte de la méthode expérimentale au XVIIe siècle en Europe n'a pas pro-
cédé d'un processus de génération spontanée. Elle se fit dans la mouvance idéolo-
gique et culturelle qui caractérise la Renaissance et le XVIe siècle. Elle assura des
idées novatrices et des raisonnements articulés sur une base logique à des pro-
grès sensibles dans l’instrumentation. Elle concrétisa le mariage entre, d’une part,
l’esprit de synthèse chargé d’intuition, qui guide la science fondamentale dans sa
soif de découvertes et, d’autre part, l’esprit rationnel, plutôt analytique, tourné
vers la technique et l’invention. Au regard des historiens des sciences, elle apparaît
comme un phénomène d'autant plus curieux que des pays de haute civilisation
comme la Chine, nettement en avance sur l'Occident au plan de la technologie
industrielle et agricole, ignorèrent cette méthode jusqu'à une date récente. Sont
résumés ici des évènements contextuels, précurseurs ou corrélatifs, que l'on soup-
çonne d'avoir eu une influence déclenchante sur la révolution intellectuelle qui fit
de la méthode expérimentale l'indispensable outil pour explorer les phénomènes
de la Nature et en tirer des lois.

7.1. LES CRISES SOCIO-POLITIQUES

Francis BACON écrivit qu'à la Renaissance la face du monde fut changée par trois
innovations (héritées de la Chine) : l'imprimerie qui facilita la diffusion d'idées
éventuellement contestataires et du savoir en construction, la poudre à canon et
partant la production d'armes à feu, ce qui conduisit à la disparition de la chevale-
rie et au bouleversement d'un ordre étatique qui avait prévalu pendant des siècles,
enfin le compas qui devint l'instrument de navigation des grands explorateurs.
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La civilisation médiévale, introspective, s’ouvrait désormais sur un monde nou-
veau ouvert à la connaissance et avide d'apprendre. Dans la Grammaire des Civili-
sations (1987), Fernand BRAUDEL (1902 - 1985) parle de la Renaissance comme
d'une période de l'histoire où la pensée est libérée, où l'autorité tant en religion
qu'en science est remise en question, où la capacité intellectuelle est reconnue face
au privilège de la naissance : "l'Europe sortait d'un carême multi-séculaire". A la
Renaissance tout était devenu possible. L'Italie est l'épicentre de ce mouvement
libertaire qui se répandra rapidement au-delà de ses frontières. Dans des cités ita-
liennes, Venise, Gènes, Florence, qui avaient par le commerce et l’artisanat accédé à
une économie florissante et acquis leur indépendance dès le XIIIe siècle, un mécé-
nat intelligent permit l'éclosion, à côté d'Universités conservatrices, de Sociétés
savantes qui se constituèrent par la suite en Académies. Ce mécénat anima égale-
ment l'élan artistique et littéraire qui avec l'humanisme était une marque distinc-
tive de la Renaissance.

A la fin du XVe siècle, des terres inconnues que l'on croyait peuplées de monstres
légendaires sont découvertes par des explorateurs intrépides : le continent amé-
ricain en 1492 par Christophe COLOMB, les Indes en 1497 par Vasco DE GAMA
(1496 - 1524). La première circumnavigation est entreprise en 1519 par Fernand
MAGELLAN (1480 - 1521). Des contrées lointaines, on rapporte des échantillons
de plantes dont certaines possèdent des vertus thérapeutiques. De cette période
datent les premiers cabinets d'Histoire Naturelle où vont s'amasser en vastes col-
lections les objets rapportés de l'étranger. La pratique des herbiers qui consiste à
fixer des plantes desséchées sur du papier enduit de colle fera naître une passion
pour la botanique et entraînera la création de jardins botaniques adjoints aux
Universités (Padoue 1545, Pise 1547, Bologne 1567, Leyde 1577, Heidelberg et
Montpellier 1593, Paris 1626).

Au XVIe siècle au milieu des crises religieuses qui bouleversaient l'ordre établi,
naquit un état d’esprit qui remettait en question le pouvoir de la papauté resté
incontesté pendant tout le Moyen Âge. Ce fut d'abord la promulgation en 1517 par
Martin LUTHER (1483 - 1546) de ses 95 thèses reprises sous une forme dogmatique
par Jean CALVIN dans l'Institution de la Religion Chrétienne (traduction française
1540). La Réforme protestante reçut l'appui d'hommes qui possédaient une haute
renommée scientifique et philosophique, parmi lesquels ERASME de Rotterdam
(1467 - 1536). En s'installant victorieusement, la Réforme allait saper l'allégeance à
la papauté de certaines autorités régnantes. En 1534, en Angleterre, HENRY VIII
(1491 - 1547) édicte l'Acte de Suprématie qui établit le roi comme chef unique de
l'Eglise d'Angleterre. En 1559, la rupture avec Rome est consommée avec la pro-
mulgation de l'Acte d'Uniformité par ELISABETH Ière.

Au début du XVIIe siècle, le continent européen est ravagé par la guerre de Trente
Ans (1618 - 1648) née de l'antagonisme entre des princes allemands protestants et
l'autorité impériale catholique. En Angleterre, la guerre civile éclate et un gentil-
homme puritain, Olivier CROMWELL, prend le pouvoir en 1649. En France, la
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Fronde (1648 - 1652) déclenchée contre MAZARIN (1602 - 1661) finit par avorter.
L'attitude hostile de l'Eglise gallicane envers la papauté se solde par la déclaration
de 1682, soutenue par LOUIS XIV, exigeant la liberté de l'Eglise gallicane et concé-
dant au pape un pouvoir uniquement spirituel. Au terme de cette longue période
de crises, un nouvel ordre s'installe en Europe que se partagent désormais catho-
liques et protestants. Le rôle politique du pape, prédominant jusqu'à la Renaissance,
s'estompe. La scission entre le pouvoir théologique et le pouvoir politique, amorcée
dès la fin du Moyen Âge, est virtuellement consommée. Le contre-coup au plan de
la science est loin d'être négligeable. Tout en restant pour un temps encore assujetti
au regard de l'Eglise, la science entame sa laïcisation. Témoin de l’état d’esprit
de ce temps, paraît en 1651 l’ouvrage intitulé Léviathan, rédigé par le philosophe
anglais Thomas HOBBES alors qu’il était exilé en France. Il s’agissait d’un ouvrage
polémique de philosophie politique et de philosophie naturelle, discutant res-
pectivement du pouvoir de l’Etat et de la science enseignée dans les Universités.
Le terme "Léviathan" référait au monstre biblique du livre de JOB. L’agressivité de
l’ouvrage vis-à-vis des dogmes et des traditions établis était notoire. Son retentis-
sement fut à la hauteur des polémiques déclenchées. Dans le chapitre final, Le
royaume des ténèbres, HOBBES s’en prenait à l’"aristotélité" (aristotelity) qu’il quali-
fiait de vaine philosophie, fondée sur un compromis de conciliation entre la doc-
trine catholique et une philosophie révisée d’ARISTOTE. A l’atmosphère théorique
et inconsistante qui s'en dégageait, HOBBES opposait le souffle nouveau que pour-
rait apporter un enseignement fondé sur une science de la raison.

En résumé, la période de l’histoire occidentale qui va du XVe au XVIIe siècle fut
le témoin d’une révolution socio-culturelle dont la source se situait majoritaire-
ment dans une révision des allégeances des Etats vis-à-vis du pouvoir de l’Eglise
catholique. Mais alors que le climat politique de l’Europe était traversé par des
tensions, des ruptures et des conflits, les sciences, les arts et la littérature connais-
saient paradoxalement un essor sans précédent. On assista à une éclosion de génies
et à une contestation de dogmes, considérés jusque-là intangibles, rappelant cette
remarque d'Ernest RENAN (1823 - 1892) dans son Histoire de la Science (1890) : "le
mouvement, la guerre, les alarmes, sont le vrai milieu où l'humanité se développe,
le génie ne végète puissamment que sous l'orage, toutes les grandes créations de la
pensée sont apparues dans des situations troublées".

7.2. LA SOCIÉTÉ SAVANTE

Les interdits qui, au Moyen Âge, bloquaient l'accès à la connaissance du vivant
s'effacent à la Renaissance. A partir du XIVe siècle à l'Ecole de Médecine de Mont-
pellier, les dissections de cadavres humains sont autorisées, sous contrôle ; en
1556 un amphithéâtre d'anatomie y est construit. En Italie, l'Ecole de Médecine de
Padoue voit se succéder des médecins et des anatomistes de grand talent. VÉSALE
rectifie les erreurs commises par GALIEN qui avait extrapolé à l'homme des obser-
vations faites sur le cadavre de singes. L'impulsion donnée à l'anatomie humaine
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bénéficie d'une iconographie remarquable grâce à des dessinateurs de génie comme
LÉONARD DE VINCI. Non seulement dessinateur, peintre, sculpteur, anatomiste,
LÉONARD était également un inventeur visionnaire. De la comparaison du mou-
vement des ailes chez les chauves-souris, les oiseaux et les papillons, il en avait
déduit un procédé de vol artificiel. Il semble avoir été le premier anatomiste à avoir
obtenu un moulage des ventricules du cerveau par injection d'une cire liquéfiée
dans l'espace ventriculaire.

Dans le bouillonnement d’une société dont la pensée n’hésite
pas à sortir des sentiers battus, on voit s’imposer des hommes
qui échappent aux normes du passé par leur formation en
marge de l'enseignement officiel et par la pratique de leur art
en dehors des règles considérées comme orthodoxes. Ambroise
PARÉ et Bernard PALISSY en sont des exemples notoires. PARÉ
qui fut le premier grand réformateur de la chirurgie ignorait le
latin. Bien que méprisé par ses pairs, il fut reconnu par la cour
et attitré comme chirurgien du roi. Bernard PALISSY, simple
potier, bénéficia de la protection de CATHERINE DE MÉDICIS
(1519 - 1589), et enseigna la chimie aux Tuileries, en dehors des
instances officielles.

Soucieuse de défendre ses prérogatives, l'autorité universitaire, sur le déclin mais
toujours arrogante, n’en finit pas de contester les idées novatrices, porteuses de
progrès, et d’affronter à l’occasion le pouvoir royal. FRANÇOIS Ier (1494 - 1547),
lassé des incartades de la Sorbonne, décide de créer, en 1530, un autre centre
d'enseignement de la science, le Collège Royal qui deviendra le Collège de France.
Il y fait venir des savants d'Italie. Cet épisode n'est pas isolé. On connaît l'inter-
diction faite un siècle plus tard par le Doyen de l'Ecole de Médecine de Paris
d'enseigner la circulation du sang découverte par HARVEY et la décision qui fut
prise par LOUIS XIV de créer une chaire spéciale d'anatomie au Jardin du Roi, afin
de contourner l'interdit de l'Ecole de Médecine (Chapitre II-1).

Fait significatif dans la révolution scientifique des XVIe et XVIIe siècles, les mathé-
matiques sont à l'honneur et nombreux sont les mathématiciens qui laisseront leurs
noms à la postérité : Niccolò TARTAGLIA et François VIETE (1540 - 1603), promo-
teur de l'algèbre, John NAPIER (1550 - 1617), inventeur des logarithmes, Pierre DE

FERMAT (1601 - 1665), précurseur de la géométrie analytique avec René DESCARTES
et du calcul des probabilités avec Blaise PASCAL et Abraham MOIVRE (1667 - 1754),
Isaac NEWTON et Gottfried Wilhelm LEIBNIZ découvreurs du calcul infinitésimal,
Jacques BERNOULLI (1654 - 1705) et son frère Jean BERNOULLI (1667 - 1748) connus
pour leurs travaux sur le calcul intégral. Cette entrée en force des mathématiques
dans la culture scientifique allait de pair avec une vision mécaniste du monde. Elle
eut d’heureuses conséquences. Elle se traduisit dans les sciences physiques par un
effort de mathématisation des lois de la Nature. Par contre coup, la crédibilité du
résultat expérimental s’affirma à partir du moment où il fut possible de quantifier
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la part d’erreur qui l’entachait. Ce n’est qu’à beaucoup plus longue échéance que
l’impact des mathématiques sur les sciences du vivant se fera sentir.

Au début du XVIIe siècle, face à des Universités où la tradition scolastique reste de
rigueur, où toute tentative ou même allusion à une réorganisation de la science est
sévèrement réprimée, où les joutes verbales stériles paralysent l'esprit d'innovation,
se dressent des Académies : l'Academie dei Lincei à Rome (1603), la plus ancienne
des Académies, fondée par le duc Federico CESI (1583 - 1630), l'Academie del Cimento
à Florence mise en place en 1648 par FERDINAND II DE MÉDICIS (1621 - 1670) et
définitivement constituée en 16573 sous la houlette du cardinal-Prince LÉOPOLD

de Toscane, la Royal Society de Londres (1662), l'Académie des Sciences de Paris
(1666)4. Suivent les Académies de Berlin (1700), de Moscou (1725), de Stockholm
(1753). Face à l'émergence massive des Académies européennes, l'Amérique colo-
niale n'est pas en reste. La Boston Philosophical Society est fondée en 1683 par Increase
MATHER (1639 - 1723), suivie en 1769 par l'American Philosophical Society sous la
direction de Benjamin FRANKLIN (1706 - 1790). En 1780, sous l'impulsion de John
ADAMS (1735 - 1826) est constituée l'American Academy of Arts and Sciences.

Les Académies n'étaient pas des centres de recherche. C'étaient des institutions
où l’on discutait de la science en train de se construire et où l’on commentait les
résultats d’expériences présentés par les uns et les autres. En France, l'Académie
des sciences naissante bénéficie des largesses de COLBERT (1619 - 1683), lequel
attire des savants étrangers de valeur comme HUYGENS et CASSINI (1625 - 1712) et
en nomment d’autres tels que RÉAUMUR pour s’enquérir de techniques nouvelles
mises au point par des ingénieurs et des artisans à travers le royaume. A la période
faste de COLBERT, largement ouvert sur tous les courants de la science, succède
celle de LOUVOIS (1639 - 1691) moins dispendieux de moyens de travail. En France,
l’Académie des sciences édite le Journal des sçavants qui devient un organe officiel
de diffusion de découvertes et d’inventions. Parallèlement, en Angleterre, la Royal
Society édite les Philosophical Transactions. L'information scientifique circule libre-
ment et rapidement. En dépit des courants d’agitation qui traversent l’Europe à
cette époque, les savants se déplacent pour discuter et confronter leurs résultats. Se
tisse ainsi à travers l’Europe un réseau d’échanges scientifiques qui interagit par
ailleurs avec d’autres réseaux de nature littéraire et artistique. Le temps des cabi-
nets secrets des alchimistes et des pratiques ésotériques était bien révolu.

Les Académies étaient souvent le reflet des rapports entre Etat et citoyens. Ainsi,
en Angleterre, la Royal Society fut à l’origine une association de savants choisis
et recrutés par Robert BOYLE à Oxford, indépendamment des instances étatiques.
Elle fut reconnue par le roi CHARLES II (1630 - 1685) dans deux chartes établies en
1662 puis 1663 qui en fixaient les statuts mais reconnaissaient son indépendance.

                                                            
3 L'Academie del Cimento cessa son activité en 1667.
4 Dès 1635, le père MERSENNE avait réussi à constituer un cénacle, l'Academia parisiensis, qui

rassemblait des savants illustres tels que PASCAL, HUYGENS, ROBERVAL…
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Il en alla différemment en France, où l’Académie des sciences fut fondée par la
volonté de l’Etat et resta sous son contrôle. Cette différence de comportement ira
en s’affirmant. En Angleterre, les savants se rapprocheront du monde industriel et
financier. Ils admettront dans leurs rangs des écrivains, des artistes et des artisans ;
à l’occasion, ces derniers décriront des appareils de leur invention dans les pages
des Philosophical Transactions. En France, le milieu académique distant des centres
économiques restera sous la dépendance de l’Etat, dispensateur de finances et de
privilèges. L’imprégnation de l’activité scientifique anglaise par des considérations
et des intérêts relevant de l’économie privée aura une incidence lointaine qui se
reflète à notre époque où percent les biotechnologies. C’est en effet en Angleterre et
dans les pays de culture anglo-saxone que prédominent de nos jours les industries
pharmaceutiques et agro-alimentaires qui relèvent des sciences du vivant.

7.3. LE QUORUM SCIENTIFIQUE

De la Renaissance au XVIIe siècle, la prise de conscience politique du rôle de la
science et le nouvel esprit de liberté et d'émancipation intellectuelle des savants,
face à des doctrines et à un enseignement surannés, avaient été pour beaucoup
dans la découverte de la méthode expérimentale et l’application judicieuse de cette
méthode à l’étude des phénomènes de la Nature. Ces savants, des cités comme
Padoue, Pise, Florence et d'autres les avaient attirés pour accroître leur propre
rayonnement, en leur offrant les meilleures conditions de travail et d'hospitalité.
Un autre facteur, non-négligeable, sans doute lié aux changements sociétaux, fut la
montée en puissance du nombre et de la qualité de chercheurs dans les différents
domaines de la science. "Au XVIIe siècle, écrit COURNOT en 1872, le tissu de l'his-
toire scientifique est déjà si serré, les grandes découvertes s'y pressent tellement,
qu'on sent bien qu'elles étaient mûres."

Il est probable que la révolution scientifique du XVIIe siècle bénéficia d'un effet
de seuil c’est-à-dire de quorum, en termes de nombre de savants acquis à de nou-
velles méthodes, débarrassés de tout esprit dogmatique. L'échange des idées, les
confrontations de points de vue, voire les discussions critiques ne pouvaient
qu'aboutir à des avancées significatives dans la connaissance et quelquefois à des
découvertes spectaculaires. Les microbiologistes anglo-saxons ont baptisé "quorum
sensing" un phénomène par lequel un certain seuil de densité cellulaire provenant
d'une prolifération de bactéries est capable de contrôler soit la croissance de ces
bactéries, soit leur virulence et, en termes de pathogénicité, d'être un des facteurs
responsables de l'infection de cellules eucaryotes. Le "quorum sensing" bactérien
est dû à l'émission de signaux moléculaires. Ces signaux sont un moyen de com-
munication entre les cellules bactériennes. Leur impact se situe au niveau de gènes
spécifiques qui sont activés. Transposée à l'échelle humaine, et plus particulière-
ment au monde savant, la notion de "quorum" signifie qu'en un même lieu, ou en
des lieux différents si des moyens de communication sont disponibles, une certaine
densité de chercheurs est nécessaire pour que puisse naître une découverte. Par
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analogie au monde bactérien où le "quorum sensing" implique la sécrétion et la
diffusion de molécules de bactéries à bactéries, l'activation de la pensée dans le
monde scientifique est proportionnelle à l'intensité des signaux de communica-
tion véhiculés entre chercheurs ; de la même façon dont on parle d'un quorum
sensing, c'est-à-dire d'un seuil de signalisation, dans le monde bactérien, on peut
parler d'un seuil de communication dans le monde scientifique. Il n'est sans doute
pas fortuit que la découverte de la circulation du sang par HARVEY fît suite à son
séjour à Padoue où l'étude de l'anatomie était une tradition déjà bien ancrée depuis
le XVIe siècle avec VÉSALE, COLOMBO, FALLOPE et FABRICIUS d'ACQUAPENDENTE
et où il avait côtoyé nombre de sommités de l'anatomie et de la physiologie. On
était loin de la confidentialité stérile des cabinets secrets de l'alchimie médiévale.
Dès le XVIIe siècle, les échanges d'idées avaient été facilités par la création d'Aca-
démies où se réunissaient et discutaient des savants générant de ce fait un quorum
scientifique d'autant plus efficace que l'éclectisme de cette époque ne mettait pas
de barrière entre les différents domaines de la science. Dans ce contexte, on ne
saurait négliger le rôle des rencontres de plus en plus fréquentes entre savants de
différents pays, suscitées par des amateurs de science, capables de la comprendre
et de la discuter. Ce fut le cas en France du père Marin MERSENNE, physicien,
traducteur de GALILÉE5, spécialiste de l’acoustique, bien informé du développe-
ment de cette science en Chine, ouvert à bien d'autres disciplines (mathématiques,
mécanique, optique, astronomie…), correspondant avec les plus grands savants et
philosophes de son temps (PASCAL, FERMAT, DESCARTES, GASSENDI, HOBBES…).
Ce fut le cas également de Nicolas Claude FABRI DE PEIRESC (1580 - 1637), féru
d’anatomie et conseiller au Parlement de Provence, connu pour son éclectisme,
passionné d'astronomie, de physiologie, de géologie, de botanique, d'archéologie…
Avec le quorum scientifique atteint au XVIIe siècle, les critiques des idées et des
expériences devenaient plus ouvertes et plus efficaces, constituant autant de balises
pour délimiter les voies de recherche. Au pourquoi métaphysique de la scolastique
médiévale, se substituait désormais le comment, comment un phénomène de la
Nature peut-il être reproduit expérimentalement, comment les résultats d'une expé-
rience peuvent-ils être interprétés, comment les conclusions qui en sont déduites
peuvent-elles servir à susciter des idées novatrices pour de nouvelles expériences ?

7.4. L’INSTRUMENTATION,
PARTIE INTÉGRANTE DE LA MÉTHODE EXPÉRIMENTALE

Si la méthode expérimentale exige une large part de réflexion – génération d’une
idée qui conduit à concevoir un protocole expérimental, interprétation des résultats
de l’expérience, généralisation raisonnée des conclusions –, elle procède aussi

                                                            
5 Comme le fait remarquer Pierre COSTABEL dans l’avertissement aux lecteurs dans une

réédition de l’ouvrage de MERSENNE, Les nouvelles pensées de GALILÉE (1638), MERSENNE
avait pris nombre de libertés dans la traduction des Discorsi du grand savant italien,
publiés quelques mois auparavant à Leyde.
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nécessairement d’une observation instrumentalisée. L’instrument peut être d’une
grande simplicité. Ce fut le cas dans les débuts de la méthode expérimentale : un
garrot placé sur le bras afin de comprimer veines et artères dans les expériences de
HARVEY (Chapitre II-1), ou encore un bocal rempli de viande et recouvert de gaze
pour prévenir l’entrée de mouches dans les expériences de REDI (Chapitre II-3.4).
Avec l'accumulation des connaissances scientifiques, l’instrumentation devenait
plus sophistiquée mais également plus vulnérable à la critique. BOYLE qui avait
conclu que le vide existait puisqu’il pouvait être créé par une machine pneuma-
tique fut pour un temps l’objet de violents sarcasmes fondés sur certaines insuf-
fisances techniques de la machine qu’il avait fabriquée (Chapitre II-4.3). Une des
critiques était la génération d’artefacts qui rendait caduque toute interprétation
des résultats. Cependant, à mesure que progressait le savoir-faire technique, la fia-
bilité de l’instrumentation devint plus crédible. Ainsi, à la fin du XVIIIe siècle, les
laboratoires étaient déjà équipés d’instruments performants : balances de haute
précision, gazomètres et eudiomètres pour l’analyse précise de gaz, calorimètres,
thermomètres… Ces instruments réclamaient pour leur confection une pratique
artisanale très élaborée et pour leur manipulation un sérieux apprentissage. La
méthode expérimentale était alors une symbiose entre, d’une part, l’art de conce-
voir des idées et de les traduire dans un protocole expérimental et, d’autre part,
l’art de concevoir des instruments et de les manipuler avec rigueur et précision.
Utiliser un instrument pour expérimenter implique que l’on ait confiance dans ses
performances et que l’on sache évaluer la marge d’erreur inhérente à son fonc-
tionnement. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le savoir-faire des artisans et l’exigence des
expérimentateurs font que les appareils de laboratoire sont à la fois plus fiables et
plus commodes à manipuler. La mesure et sa marge d'erreur sont devenues des
exigences pour toute expérimentation. Mesurer débouche sur un langage mathé-
matique dont disposeront les physiciens pour théoriser les résultats de leurs
expériences. Avec des mesures précises de poids, de température et de quantités
de gaz dégagé ou consommé, ainsi qu’avec des rudiments d’une chimie qui s’est
tardivement modernisée, les naturalistes disposent d’une technologie qui annonce
les flambées des siècles suivants.

7.5. L'ÉNIGME DE LA DÉCOUVERTE DE LA MÉTHODE EXPÉRIMENTALE
ET DE SON DÉVELOPPEMENT EN OCCIDENT

La Chine avait atteint au XVIIe siècle un haut degré de civilisation technique. Elle
était largement en avance sur l'Europe pour de nombreuses inventions – impri-
merie, papier, poudre à canon, boussole magnétique, harnais – qui facilitaient la
vie courante. Pourtant, la Chine ne connut pas la méthode expérimentale qui naît
au XVIIe siècle dans une Europe encore en retard au plan technologique.

Des épistémologues ont tenté de donner une explication à ce bizarre différentiel. Le
naturaliste anglais Joseph NEEDHAM (1900 - 1995) écrit dans La Science chinoise et
l'Occident (1969) : "les Chinois élaborèrent une théorie organique de l'Univers qui
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englobait la nature de l'Homme, l'Eglise et l'Etat ainsi que toutes les choses passées
et présentes", thèse voisine de celle présentée par Jacques MONOD (1910 - 1976)
dans Le Hasard et la Nécessité (1970) : "je suis tenté de penser que si cet évènement
unique (la méthode expérimentale) s'est produit dans l'Occident chrétien plutôt
qu'au sein d'une autre civilisation, c'est peut-être pour une part, grâce au fait que
l'Eglise reconnaissait une distinction fondamentale entre le domaine du sacré et le
domaine du profane".

Des facteurs politiques ont également été incriminés. A l’époque de la Renaissance,
les querelles politico-religieuses et les guerres civiles affaiblissent l’autorité des
gouvernements et remettent en question l’ordre établi, contribuant ainsi à libérer la
pensée créatrice d’un contrôle stérilisant qui se référait à la tradition et à donner à
la science une puissance imaginative qu’elle avait perdue. A cette instabilité tur-
bulente de l’Occident s’opposait la stabilité sociale et administrative de la Chine,
qualifiée d'"homéostatique" par NEEDHAM avec un repli sur soi-même ainsi que
l'étatisation poussée de l'industrie avec un contrôle strict de la production et de la
commercialisation. En Chine, il n'y eut pas d'équivalent de la Renaissance. Cet état
de choses perdurera jusqu'au XIXe siècle. Qui plus est, la pratique du mandarinat
priva la Chine de ses meilleurs cerveaux recrutés à travers des concours littéraires
par une administration dirigiste, tatillonne, toute puissante et attachée à ses pré-
rogatives. L'Etat impérial bureaucratique et centralisé s'intéressait, à travers le pou-
voir mandarinal, uniquement à l'utilitaire, agriculture, irrigation, petite industrie,
considérant comme superflue et inutile, voire préjudiciable, toute projection à but
non-utilitaire, dans des domaines inconnus et hasardeux de la science.

Sur le même thème d’une comparaison de la Chine et de l’Occident, Fernand
BRAUDEL avance la thèse que l’industrialisation du XVIIIe siècle scella le destin
scientifique de l’Occident en lui procurant l’indispensable élan économique : "à
cette époque, écrit-il dans la Grammaire des civilisations (1987), l’Europe, à la dif-
férence de la Chine, a connu une tension capitaliste qui lui a permis de franchir
l’obstacle et dont longtemps à l’avance l’incitation s’est faite sentir, dès la montée
des grandes villes marchandes du Moyen Âge et surtout à partir du XVIe siècle".
Cette remarque va de pair avec le fait reconnu d'une résurgence à cette époque,
en Europe, d'un esprit libéral et frondeur.

Pour Albert EINSTEIN (1879 - 1955), la Grèce antique eut une influence détermi-
nante dans la naissance de la méthode expérimentale en Occident. Dans une lettre
adressée à un correspondant californien, il écrivait : "le développement de la science
expérimentale a eu pour base deux grandes réalisations, l'invention d'un système
logico-formel (géométrie euclidienne) par les philosophes grecs, et la découverte
qu'il est possible de trouver des relations causales par une expérience systématique
(Renaissance). A mon avis, concluait-il, il n'y a pas lieu de s'étonner que les sages
chinois n'aient pas accompli le même pas […]", et il formulait cette remarque désa-
busée : "ce qui est étonnant c'est que cette découverte (la méthode expérimentale)
ait été faite". Il convient d’ajouter que dans le monde occidental de cette époque,
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sous l’autorité papale reconnue en dépit de contestations sporadiques, s’était déga-
gée une unité spirituelle, qui par le jeu d’interactions entre des esprits d’élite, allait
déboucher sur une même volonté de connaître les secrets de la Nature.

Une fois la méthode expérimentale découverte en Occident, encore fallait-il qu'elle
fut cultivée par les chercheurs et théorisée par les philosophes pour pouvoir per-
durer. En ce sens, les concepts philosophiques de BACON, BOYLE et DESCARTES
eurent un impact décisif sur la prise en considération de la méthode expérimentale.
Le quorum scientifique qui avait contribué à sa naissance en Europe fut reconnu
et encouragé par des pouvoirs politiques bien conseillés et bien avisés.

Au XVIIe siècle, les acquis scientifiques avaient progressé, de façon spectaculaire,
dans plusieurs axes aussi distants que l'astronomie et les sciences naturelles.
Le décalage entre les avancées de la physique et la stagnation de la chimie au
XVIIe siècle fut comblé dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, lorsque des tech-
niques appropriées permirent de reconnaître la complexité de l'"air" aristotéli
cien et de réfuter la stérilisante théorie du phlogistique. Si les sciences chimiques
vécurent une révolution quelque peu décalée par rapport à la révolution physique,
elles comblèrent vite ce retard. Une conséquence tangible fut l'utilisation de
méthodes chimiques pour comprendre le mécanisme des transformations méta-
boliques chez le vivant. Les progrès foudroyants de la physiologie animale et
végétale au XIXe siècle en sont le résultat logique.

Comme nous l’avons vu, d'autres paramètres jouèrent un rôle sous-jacent, non-
négligeable dans le développement de la science expérimentale. La diffusion du
livre, grâce à l'imprimerie devenue une industrie florissante, contribua à la démo-
cratisation du savoir. Le latin qui était, jusqu'au XVIIe siècle, le véhicule de la pen-
sée scientifique fut peu à peu remplacé par les langues vernaculaires. Apprendre
plusieurs langues devint alors nécessaire pour communiquer, mais cette contrainte
fut compensée par l'avantage que la connaissance scientifique pouvait désormais
atteindre un public élargi. A la demande des expérimentateurs, l'artisanat répondit
par la fabrication d'instruments et d'outillages scientifiques de plus en plus
élaborés répondant à des buts précis. Au XVIIIe siècle, l'encyclopédie de William
CHAMBERS (1723 - 1796) en Angleterre et celle de Denis DIDEROT en France révé-
lèrent au grand public les nouveautés techniques des grandes industries et des
laboratoires. La volonté de faire jouer à la science un rôle pratique fut concrétisée,
au moment de la Révolution française, par la création en 1795 de l’Ecole Poly-
technique dont la finalité première était de former des ingénieurs spécialistes de
l’art militaire, des travaux publics, des mines, du génie rural…

Pourquoi l’Alexandrie du monde antique où s’étaient succédé tant de philosophes,
de mathématiciens et de médecins, n’eut-elle pas le privilège d’avoir suscité le
déclic qui aurait conduit à bâtir la méthode expérimentale ? Il y a là sans doute
plusieurs raisons : la situation excentrée d’Alexandrie, des affrontements violents
avec des religions naissantes et conquérantes, le christianisme puis l’islam, un
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docile assentiment à la tradition de l’époque, tradition socratique dont après
tout Alexandrie était la continuatrice. Ces handicaps potentiels n’existent pas au
XVIIe siècle. L’Eglise est contestée. Sa domination sur la société est ébranlée par des
schismes qui éclatent en série. Des cités-Etats de l’Italie (Venise, Florence, Pise)
dont l’économie florissante permet le soutien des sciences et des arts, grâce à un
mécénat éclairé, sont devenues les foyers intellectuels de l’Europe. Ces cités attirent
nombre de savants étrangers, et les contacts avec les Universités étrangères sont
relativement faciles. Une autre raison est sans doute le sens critique aiguisé des
physiciens et médecins de cette époque, qui n’hésitent pas à remettre en ques
tion les dogmes enseignés, même lorsque les promoteurs de ces dogmes, comme
ARISTOTE et GALIEN, continuent d’être admirés pour leur intelligence et leur
talent. Enfin, les mathématiques en liaison avec la physique quantifient l’erreur
attachée à l’expérimentation. Tous ces ingrédients ont probablement fait que le
quorum scientifique atteint au XVIIe siècle en Occident a trouvé une efficacité que
n’avaient pas connu d’autres temps et qui s’est traduite dans la naissance de la
méthode expérimentale.

8. CONCLUSION
LE MARIAGE DES TECHNIQUES ET DES CONCEPTS

"Si les scientifiques jouent un rôle considérable dans les affaires humaines, ce n'est pas
seulement parce que la science a modifié et continue de modifier le sort de l'homme. C'est
aussi parce que la science a profondément modifié l'idée que l'homme se fait de la société et
du monde. Et cela, parce que les scientifiques ont introduit et fait usage d'un type de rai-
sonnement logique qui fait parfois cruellement défaut à d'autres. C'est aussi parce que les
scientifiques ont combattu avec succès le dogmatisme, l'argument d'autorité – et aussi
l'autorité elle-même."

André LWOFF
Jeux et combats - 1981

Les XVIIe et XVIIIe siècles sont les témoins de la naissance et de l'ancrage de la
méthode expérimentale dans les sciences physiques, chimiques et celles du
vivant en Occident. Les principes de base en sont définis par des philosophes de
la science, BACON et BOYLE en Angleterre, DESCARTES en France. L’amorce était
déjà sensible au XVIe siècle. La publication de COPERNIC sur la révolution des
orbes célestes en 1543 est souvent considérée comme l’événement qui marque le
démarrage de la science moderne. La même année, VÉSALE publie le De Humani
corporis fabrica libri septem qui le fait reconnaître comme le père de l’anatomie
moderne. En réaction à la tradition immobiliste des Universités, se constituent des
sociétés savantes comme la Royal Society de Londres ou l’Académie des Sciences
de Paris qui procurent aux savants les moyens de réaliser leurs travaux, d’en
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exposer les résultats, de les discuter, de les diffuser et d’en rechercher les buts
pratiques. La science devient utilitaire en écho avec BACON qui avait proclamé
que savoir c‘est pouvoir et qu’avec le savoir, l’homme peut dominer la Nature.

Le XVIIe siècle est un siècle de rupture de dogmes, mais aussi un siècle où domine
l'éclectisme. Trait caractéristique de cette époque, les sciences de la physique expé-
rimentale et du vivant sont souvent abordées de front par les mêmes hommes. A
travers nombre de savants et de philosophes acquis à la rationalité de la méthode
expérimentale, on assiste à la naissance d’une communauté européenne de l’esprit
qui, indifférente aux tensions et aléas politiques, échange idées et techniques. A
une imagination sans discernement, souvent abusée par les sens, constamment
sollicitée par la pratique de la magie médiévale, fait place une approche raison-
nable et raisonnée des phénomènes de la Nature. Avec GALILÉE, le roulement
d'une bille sur un plan incliné marque le départ d'une nouvelle science mécanique.
Avec TORRICELLI, BOYLE et PASCAL, la nature n'a plus horreur du vide. Avec
NEWTON, la gravitation universelle s'impose comme une loi générale qui règle le
mouvement des astres et qui abolit le dogme des mondes sublunaire et céleste.
Non moins surprenantes sont les avancées dans le domaine de la vie. Les savants
recherchent dans les faits l'explication de phénomènes propres au vivant qui,
auparavant, étaient rattachés à des causes mystérieuses. Le sang ne se répand plus
dans le corps pour irriguer lentement les membres comme l'avait écrit GALIEN, il
effectue un circuit rapide comme le démontre HARVEY, ou plutôt deux circuits,
celui de la grande circulation découverte par HARVEY et celui de la petite circu-
lation (pulmonaire) suggérée par SERVET. La fable de la génération spontanée
s'effondre ; elle qui faisait naître des larves d’insectes à partir de la pourriture
et des souris à partir du limon ne résiste pas aux démonstrations de REDI et de
SPALLANZANI ; cependant, si profond est l'enracinement de sa croyance, qu'il
faudra attendre les expériences de PASTEUR au XIXe siècle pour assister à sa com-
plète éradication. L’expérimentation animale révèle des phénomènes étonnants et
inattendus. TREMBLEY découvre la régénération chez l’hydre, SPALLANZANI
réalise la fécondation artificielle chez la grenouille, HARVEY aborde l'embryo-
genèse et visualise à l'œil nu les premières étapes de la formation d’un embryon
de poulet à partir d’un œuf fécondé ; grâce au microscope, MALPIGHI en donnera
des détails plus précis.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les données expérimentales furent quantifiées grâce
à l'utilisation d'instruments comme la balance, le thermomètre, le baromètre, l'hor-
loge. Avec d'autres réalisations techniques on accéda à ce qui était inaccessible par
les sens ; le télescope révéla l'immensité du monde stellaire tandis que le micro-
scope dévoilait le foisonnement de l'infiniment petit. S’inspirant de découvertes
dans les sciences physiques, les philosophes mécanistes du XVIIe siècle tentèrent
d'expliquer par des principes élémentaires de mécanique certaines fonctions du
vivant, telles que la contraction musculaire ou l’influx nerveux. En mathématisant
les résultats expérimentaux, la métaphore de la machine allait à la recherche d'un
support logique qui la conforterait.
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Il faudra attendre la révolution chimique de la fin du XVIIIe siècle pour voir
interpréter le mécanisme des réactions chimiques sur une base rationnelle, direc-
tement en prise avec le fait expérimental et voir reconsidérer, dans un contexte de
modifications chimiques, les fonctions du vivant jusque-là trop souvent mécani-
sées. Les sciences chimiques reléguées dans les cabinets secrets des alchimistes
réalisent alors une percée décisive grâce aux progrès de la chimie pneumatique.
La notion des quatre éléments, air, eau, terre et feu, héritée des philosophes de
l’Antiquité grecque et enseignée comme un dogme dans la scolastique médiévale
est détrônée de son socle. L'air est reconnu comme un mélange d'oxygène et d'azote,
l'eau comme une combinaison d'hydrogène et d'oxygène. Le rejet du dogme du
phlogistique par LAVOISIER ouvre la voie des découvertes des réactions d’oxy-
dation par l’oxygène de l’air et préside à la naissance de la chimie analytique.
PRIESTLEY et INGEN-HOUSZ écrivent le premier chapitre de l'histoire de la pho-
tosynthèse en découvrant que les plantes vertes exposées au soleil dégagent de
l'oxygène. Avec LAVOISIER la bioénergétique naissante démontre que l'oxygène
de l’air respiré par les animaux sert à brûler les nutriments avec dégagement de
chaleur et de gaz carbonique. Cette découverte fondatrice porte en germe la notion
du métabolisme, c’est-à-dire du destin des produits de la digestion dans l’écono-
mie du vivant. En accédant aux notions de corps simples, de corps composés, de
réactions de combinaison et de dissociation, la nouvelle chimie contribua au déclin
d'une vision strictement mécanique du vivant pour faire place à une vision chi-
mique, prélude à la chimie physiologique avec ses équations réactionnelles et ses
bilans métaboliques.

Des Encyclopédies imprimées en France et en Angleterre dans le courant du
XVIIIe siècle, et répandues dans le grand public, contribuèrent à faire prendre
conscience de la puissance et de la diversité des techniques mises à la disposition
de la science expérimentale pour découvrir les secrets de la Nature et en maîtriser
les différentes formes d’expression. Le XVIIIe siècle fut non seulement le siècle des
Lumières marqué par d'audacieuses libertés de pensée exprimées dans des dis-
cussions et des écrits, mais aussi un siècle d'essor technologique qui favorisa par le
biais d'une industrialisation conquérante la fabrication d'instruments scientifiques
originaux et performants. A ce titre, il peut être considéré comme un "siècle char-
nière" dans l'évolution de la méthode expérimentale.

Conscient de la portée des avancées techniques qui dopent l’économie des Etats,
l’homme, qui jusqu’alors s’était laissé dominer par la Nature et qui l’avait sacra-
lisée, se rend compte qu’il est capable de la maîtriser. La Nature devient un objet
de recherche objective. Le décor est désormais planté pour la grande aventure de
l'expérimentation physiologique du XIXe siècle.





Chapitre III

L’IMPACT DU DÉTERMINISME DANS

LES SCIENCES DU VIVANT AUX XIXe ET XXe SIÈCLES

"Le torrent de montagnes, que l'on passe sur une planche, finit par être un estuaire où
peuvent évoluer des escadres : c'est l'image du courant scientifique, qui d'abord se fraye un
chemin dans un terrain tourmenté, à travers mille obstacles accidentels, non sans éprouver
parfois de brusques changements de niveau ; qui plus loin devient un fleuve majestueux et
finalement une mer dont l'œil a peine à embrasser l'étendue. Jusqu'au XIXe siècle, chaque
science a son histoire et, à la rigueur, les sciences mêmes, dans leur ensemble, ont la leur :
mais dans l'état présent des sciences, que l'on se figure la masse des livres, des mémoires,
de recueils, d'annales, de journaux scientifiques de toute sorte, écrits dans toutes les lan-
gues, publiés sur tous les points du globe."

Antoine Augustin COURNOT
Considérations sur la marche des idées et des évènements dans les temps modernes - 1872

Les progrès accomplis dans la chimie des gaz et la clarification du concept de réac-
tion chimique à la fin du XVIIIe siècle clôturaient une première étape dans l'appli-
cation de la méthode expérimentale à la connaissance du vivant. La théorie des
quatre éléments, terre, air, eau, feu, héritée des philosophes de l'Antiquité grecque
faisait place à une classification rationnelle des espèces chimiques connues. Au
début du XIXe siècle, le chimiste anglais John DALTON introduisit la notion d'atomes
en tant que composants élémentaires des espèces chimiques. La théorie atomique
donna le signal à une série de progrès dans les sciences chimiques. Ces progrès de
la chimie, la physiologie les attendait pour évaluer, voire quantifier les modifica-
tions métaboliques inhérentes à des processus vitaux comme la digestion, la respi-
ration, la contraction musculaire ou l'influx nerveux.

La chimie organique qui, jusqu'alors, était appliquée au monde inanimé devint
la chimie des espèces moléculaires carbonées présentes dans la Nature. Dans un
mémoire adressé en 1829 à l'Académie des Sciences, Eugène CHEVREUL (1788 - 1889)
écrivait : "J'ai admis dès 1824 que l'espèce chimique réside dans la molécule, molé-
cule qui est un individu. Mais cette molécule échappe à nos sens". Il faudra attendre
plus d'un siècle pour que la réalité physique des macromolécules soit visualisée
grâce à la microscopie électronique et pour que leur structure à l'échelle atomique
soit résolue grâce à la technique de diffraction des rayons X. Il reste qu'au XIXe siècle,
la chimie de synthèse connaît un essor foudroyant (en un siècle plusieurs dizaines
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de milliers de molécules organiques sont synthétisés et leurs structures analysées
en termes non seulement de composition élémentaire, mais également de groupes
fonctionnels). Pour expliquer les mécanismes des combinaisons chimiques, des
lois sont formulées, des théories sont avancées. Ce sont, en 1808 la loi des propor-
tions multiples de John DALTON qui allait donner naissance à la notion d'atomes,
en 1814 la loi d'Amadeo AVOGADRO (1778 - 1856) qui stipule que, dans les mêmes
conditions de température et de pression, des volumes égaux de gaz différents
contiennent le même nombre de molécules, en 1819 la loi sur les chaleurs spéci-
fiques de Pierre-Louis DULONG (1785 - 1838) et Alexis PETIT (1791 - 1820), et la
découverte de l'isomorphisme par Eilhard MITSCHERLICH (1794 - 1863), en 1831 la
loi de William PROUT (1785 - 1850) d'après laquelle les poids atomiques de tous les
éléments sont des multiples entiers de celui de l'atome d'hydrogène, en 1834 la
théorie de la substitution d'atomes formulée par Jean-Baptiste DUMAS, en 1836 la
théorie des noyaux ou radicaux d'Auguste LAURENT (1807 - 1853) d'où sortira la
notion de fonction chimique, suivie par la théorie des résidus de Charles-Frédéric
GERHARDT (1816 - 1856) qui explique que très souvent une réaction chimique cor-
respond à la combinaison de résidus radicalaires de deux molécules avec élimina-
tion d'une molécule minérale simple (eau par exemple). En 1869, c'est la publica-
tion de la classification périodique des éléments chimiques, l’un des fondements
de la chimie moderne, par Dimitri MENDELEÏEV (1834 - 1907). Depuis l'époque de
LAVOISIER, et en l'espace d'un siècle, le nombre de ces éléments a pratiquement
doublé.

Dans la première moitié du XIXe siècle, d'éminents chimistes, Joseph GAY-LUSSAC
(1778 - 1850), Louis Jacques THENARD (1777 - 1857), Jöns BERZELIUS (1779 - 1848),
Jean-Baptiste DUMAS, Jean-Baptiste BOUSSINGAULT (1802 - 1887), Justus VON
LIEBIG (1803 - 1873), entre autres, jettent les bases instrumentales d'une chimie
analytique performante, capable de déterminer la composition élémentaire de
molécules organiques en pourcentages de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, d'azote
et éventuellement de phosphore et de soufre. Les travaux d'August KÉKULÉ
(1829 - 1896) sur le benzène marquent la naissance de la chimie structurale qui
rend compte de l'arrangement spatial des atomes dans une molécule. William
PROUT propose en 1827 une classification des biomolécules en protéines, lipides
et sucres. La découverte de la polarisation de la lumière par Etienne Louis MALUS
(1775 - 1812) puis l'analyse de la polarisation rotatoire par Jean-Baptiste BIOT
(1774 - 1862) ouvrent la voie à la reconnaissance des propriétés optiques de molé-
cules dites dextrogyres ou lévogyres.

Avec Louis PASTEUR, un nouveau créneau de la chimie, la stéréochimie, est
dévoilé ; qui plus est, la stéréochimie fait son entrée dans le monde vivant. En 1848,
PASTEUR découvre que dans des cristaux de para-tartrate de sodium et d'ammo-
nium, "inactifs" en lumière polarisée, il existe un mélange à parts égales de cristaux
qui dévient la lumière polarisée, les uns à gauche (lévogyres ou L) et les autres à
droite (dextrogyres ou D). Ces deux formes cristallines sont repérables par leur
géométrie, "sous le rapport de la disposition des facettes de dissymétrie". Le cham-
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pignon microscopique, Penicillium glaucum, ensemencé dans un milieu contenant le
para-tartrate (mélange de tartrates L  et D) se nourrit exclusivement du tartrate D.
En 1874, Joseph LE BEL (1847 - 1930) et Jacobus VANT'HOFF (1852 - 1911) formulent
la théorie du carbone tétravalent ; ils rattachent la dissymétrie de molécules de
même composition atomique à l'arrangement spatial d'atomes ou de groupes
d'atomes de nature différente attaché(s) à un ou plusieurs atomes(s) de carbone,
appelé(s) pour cette raison carbone asymétrique. On reconnaîtra que les produits
de synthèse en chimie organique sont des racémiques (mélange de formes L et D
appelées énantiomères) alors que dans le monde vivant les produits de synthèse
sont essentiellement l'un des deux énantiomères d'un même racémique. L'inven-
tion du polarimètre permet de distinguer, grâce à une déviation spécifique de la
lumière polarisée, chacun des deux énantiomères en solution.

En 1875, l'Allemand Emil FISCHER (1852 - 1919), pionnier de la chimie structurale
des sucres (oses) découvre que ceux-ci réagissent avec la phénylhydrazine pour
donner un premier dérivé monosubstitué, la phénylhydrazone, puis un deuxième
dérivé bisubstitué, l'osazone. A l'instar de PASTEUR, FISCHER trouve que des
levures inoculées dans un milieu de culture contenant le racémique D,L d'un sucre
(par exemple D,L-glucose, D,L-fructose ou D,L-mannose) ne fermentent que la
forme D, laissant dans le milieu la forme L inaltérée. FISCHER utilisera cette par-
ticularité pour préparer sous forme pure les dérivés phénylhydrazone et osazone
cristallisés du L-glucose, du L-fructose et du L-mannose. Il en déterminera par voie
chimique la configuration. Impressionné par la surprenante spécificité d'action de
"ferments" de levure sur des configurations géométriques très précises de sucres, il
postulera que le ferment et le sucre interagissent comme le feraient "une clé et une
serrure", vision prophétique, annonciatrice du site actif des enzymes.

Face à ce brutal développement de la chimie, la physique aidée par un puissant
courant mathématique n'est pas en reste : Joseph FOURIER (1768 - 1830) publie
la Théorie analytique de la chaleur où il développe un formalisme mathématique
qui l'amène à décrire la loi de propagation de la chaleur. André-Marie AMPÈRE
(1775 - 1836), découvre les lois fondamentales de l'électricité, Nicolas Sadi CARNOT
(1796 - 1832) et Emmanuel CLAUSIUS (1822 - 1888) fondent la thermodynamique,
Michael FARADAY (1791 - 1867) met en évidence l'induction électromagnétique.
James Prescott JOULE (1818 - 1889) détermine l'équivalent mécanique de la calo-
rie. James Clerk MAXWELL (1831 - 1879) jette les bases d'une théorie révolution-
naire de l'électromagnétisme. Les recherches des physiciens sur l'électricité auront
leur pendant dans le développement de l'exploration électrophysiologique des
fonctions des muscles moteurs où s'illustrèrent, entre autres, le Français Guillaume
Benjamin DUCHENNE DE BOULOGNE (1806 - 1875) et l'Allemand Emil DU BOIS-
REYMOND. Le principe de conservation de l'énergie chez le vivant énoncé indé-
pendamment par Robert VON MAYER (1814 - 1878) et Hermann VON HELMHOLTZ
(1821 - 1894) conduit à la conclusion que le travail et la chaleur, produits de l'activité
animale, correspondent à des dépenses d'énergie qui ne sont possibles que si elles
sont couvertes par un apport calorique équivalent provenant de l'alimentation. La
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notion que les organismes vivants sont des transformateurs d'énergie ouvre la
voie à la bioénergétique. Le microscope optique connaît de nombreux perfection-
nements, qui lui permettent de s'affranchir de défauts qui compromettaient la
reconnaissance de sa fiabilité en tant qu'instrument de recherche. Joseph Nicephore
NIEPCE (1765 - 1833) et Louis Jacques DAGUERRE (1787 - 1851) parviennent à fixer
l'image d'un objet sur une plaque métallique recouverte d'une substance photo-
sensible et jettent les bases de la photographie.

Bénéficiant des apports de la chimie organique, de l'identification de nombreuses
espèces moléculaires naturelles et de procédés d'analyse de plus en plus rigoureux,
la chimie du vivant subit en quelques décennies une transformation radicale. Elle
est étiquetée chimie physiologique qui plus tard prendra le nom de chimie bio-
logique ou biochimie. Le première chaire de chimie physiologique en Europe est
créée à Tübingen. Le titulaire en est Felix HOPPE-SEYLER (1825 - 1895). La dyna-
mique des transformations étudiées, c'est-à-dire le métabolisme, en sera le pivot.
La chimie physiologique est complétée par une physique du vivant, la biophy-
sique, qui à cette époque s'appuie sur la connaissance des propriétés des courants
électriques.

A la fin du X I Xe siècle, les sciences physiques connaissent d'impressionnantes
avancées qui auront des retombées immédiates et à distance en biologie. En 1895,
Wilhelm RÖNTGEN (1845 - 1923) met en évidence l'existence de radiations invi-
sibles jusque-là inconnues. En étudiant le fonctionnement d'un tube de CROOKES
(1832 - 1919), c'est-à-dire une ampoule de verre à gaz raréfié, munie d'une cathode
et d'une anode entre lesquelles est établie une différence de potentiel de quelques
milliers de volts, RÖNTGEN a la surprise de constater que l'appareil émet un rayon-
nement capable d'exciter la fluorescence d'un écran enduit de platino-cyanure
de baryum. Interposant sa main entre l'ampoule et l'écran, il voit se dessiner sur
l'écran les os de ses phalanges. Il fixera sur une plaque photographique l'ombre des
os de la main de sa femme. Cette image due à un rayonnement inconnu, appelé X,
capable de pénétrer des tissus, fera rapidement le tour d'une communauté scien-
tifique stupéfaite. Les rayons X seront utilisés dans les années suivantes en radio-
graphie médicale pour visualiser le squelette et à partir du milieu du XXe siècle,
pour des analyses structurales de macromolécules. On ne pouvait prévoir à la fin
du XIXe siècle que cinquante ans plus tard le rayonnement X serait utilisé pour
décrypter à l'échelle atomique la structure des macromolécules : exemple typique
d'une application à très longue échéance d'une découverte fondamentale. La
lumière qu'utilise l'œil humain pour distinguer les détails des objets se situe dans
une gamme restreinte de longueurs d'onde, entre 400 nanomètres (proche ultra-
violet) et 800 nanomètres (proche infrarouge). Pour voir des atomes d'une dimen-
sion du dixième de nanomètre, une lumière de longueur d'onde beaucoup plus
petite que la lumière visible est nécessaire. Ce type de lumière correspond au rayon-
nement X. Dans le domaine des radiations, la moisson des découvertes ne cessera
de croître. Henri BECQUEREL (1852 - 1908) découvre la radioactivité naturelle de
l'uranium en 1896, Pierre CURIE (1859 - 1906) et Marie CURIE (1867 - 1934) celle du
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radium en 1898. Quelques décennies plus tard, en 1934, ce sera la découverte de la
radioactivité artificielle par Irène JOLIOT-CURIE (1897 - 1956) et Frédéric JOLIOT
(1900 - 1958). L'utilisation de molécules "marquées" par des atomes radioactifs en
vue de l'analyse du métabolisme et du trafic cellulaires et de bien d'autres fonc-
tions du vivant a permis d'écrire des chapitres entiers d'ouvrages de biologie.

Au tournant du XXe siècle, la théorie atomique connaît un renouveau et des
ajustements avec Max PLANCK (1858 - 1947), Niels BOHR (1885 - 1962), Werner
HEISENBERG (1901 - 1976), Wolfgang PAULI (1900 - 1958), Jean PERRIN (1870 - 1942),
Ernest RUTHERFORD (1871 - 1937). Gilbert LEWIS (1875 - 1946) propose le concept
de covalence. Albert EINSTEIN bouleverse les notions classiques de temps et
d'espace de la science newtonienne avec la théorie de la relativité restreinte
(1905) et celle de la relativité générale (1915).

Les avancées spectaculaires de la chimie et de la physique au XIXe siècle procurèrent
aux sciences du vivant non seulement des bases instrumentales et méthodologi-
ques, mais également une matière à réflexion. En quelques décennies, la systéma-
tique, c'est-à-dire la science des classifications, qui se cantonnait dans une compa-
raison des arrangements anatomiques entre espèces animales et végétales fit place
à une analyse physico-chimique des fonctions des tissus et des organes. Une science
physiologique à part entière prenait corps. Les questionnements suscités par des
découvertes toujours plus nombreuses devinrent plus précis, plus approfondis.

Au plan des sciences, le XIXe siècle fut témoin d'une double révolution, une révo-
lution technique qui imposa son propre tempo à la méthode expérimentale et une
révolution conceptuelle qui délimita l'étendue des domaines qu'un expérimenta-
teur pouvait désormais prétendre appréhender, ce qui conduisit à une spéciali-
sation des savoirs. Pendant la Renaissance et jusqu'au XVIIIe siècle, la science du
vivant avait été explorée et enseignée par des érudits dont la formation et le savoir
couvraient tout autant la physique, la chimie, l'anatomie et, à l'occasion, les mathé-
matiques et la philosophie. Au XVIIe siècle, DESCARTES, philosophe et physicien,
entreprenait à l'âge de 34 ans l'étude de l'anatomie et de la physiologie, s'intéres-
sant au développement du poussin à partir du stade embryonnaire ainsi qu'au
mécanisme des réflexes. Le médecin italien BORELLI, familier des mathématiques et
de la physique était à l'aise dans la traduction du Traité des coniques d'APOLLONIUS
aussi bien que dans la rédaction du De Motu animalium où il expliquait la contrac-
tion musculaire en termes de mécanique. Des philosophes du XVIIIe siècle, DIDEROT,
D'ALEMBERT (1717 - 1783), BUFFON, CONDILLAC, MAUPERTUIS (1698 - 1759),
CONDORCET, appréhendaient aussi bien les mathématiques, la physique que les
sciences dites naturelles. Dans sa maison de Cirey, VOLTAIRE (1694 - 1778), talen-
tueux écrivain et polémiste, expérimentait avec des appareils qui venaient d'être
mis au point par des physiciens et chimistes contemporains. En 1738, il écrit un
volumineux ouvrage de vulgarisation de la théorie newtonienne, Eléments de la
philosophie de NEWTON à la portée de tous qui témoigne de sa curiosité et de sa com-
pétence dans un domaine bien éloigné de la littérature romanesque, historique ou
philosophique où il excellait.
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Au XIXe siècle, la reconnaissance de plus en plus évidente de la fantastique comple-
xité de la Nature impose de se focaliser sur des sujets précis de recherche. L'éclec-
tisme scientifique fait place à une compartimentation de la science : signe évocateur
de cette tendance : la création simultanée, en 1802, du terme biologie par le Fran-
çais Jean-Baptiste LAMARCK (1744 - 1829) et l'Allemand Gottfried TREVIRANUS
(1776 - 1837). Le terme biologie, en se substituant à celui de sciences de la nature,
plus vague, délimitait un domaine précis d'analyse des êtres vivants, de leur orga-
nisation et de leur développement, visant à l'élucidation des conditions dans les-
quelles se déroulent les phénomènes de la vie et sont produites les causes qui font
que la vie existe. Dans le milieu du XIXe siècle, plusieurs évènements majeurs bou-
leversent certains concepts traditionnels : les lois de MENDEL (1822 - 1884) qui for-
malisent les modes de transmission des caractères héréditaires, la réfutation de la
génération spontanée des micro-organismes par PASTEUR, la théorie de l'évolution
formulée par DARWIN et fondée sur les notions de sélection naturelle et de contin-
gence, la théorie cellulaire ébauchée par SCHLEIDEN (1804 - 1881) et SCHWANN

(1810 - 1882), définitivement élaborée par REMAK (1815 - 1865), qui reconnaît la
cellule comme l’unité structurale et fonctionnelle des organismes vivants, et qui,
adaptée à la pathologie par VIRCHOW (1821 - 1902), éclaire le processus de mala-
dies (cancer, maladies dégénératives…) dont l’étiologie était restée mystérieuse.

A la fin du XIXe siècle, dans un foisonnement de découvertes qui révèlent la com-
plexité du vivant, s'amorce une réflexion suscitée par la théorie darwinienne de
l'évolution et le caractère de contingence qui lui est associé. S'il existe une logique
de raisonnement commune aux sciences expérimentales, si le principe de causalité
est valable pour toutes, si les recherches en biologie se nourrissent des techniques
de la physique et de la chimie, il n'en est pas moins évident que les lois de la bio-
logie n'ont pas la même rigueur inflexible que celles de la physique et de la chimie.
Le divorce qui, en certains lieux et pour quelque temps, en a résulté s'estompe
aujourd'hui dans la mesure où la biologie structurale permet de visualiser les objets
du vivant avec des critères précis de taille et d'architecture à l'échelle atomique.

1. LA RECONNAISSANCE DE LA PHYSIOLOGIE
COMME SCIENCE EXPÉRIMENTALE AU XIXe SIÈCLE

"Encore quelques années, et la physiologie liée intimement aux sciences physiques ne
pourra plus faire un pas sans leur secours ; elle acquerra la rigueur de leur méthode, la pré-
cision de leur langage, et la certitude de leurs résultats ; en s'élevant ainsi, elle se trouvera
hors de la portée de cette foule ignorante, qui, sans cesse blâmant sans jamais apprendre, est
toujours présente et en force quand il faut s'opposer aux progrès de la science."

François MAGENDIE
Précis élémentaire de physiologie - 1825
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La connaissance de l'anatomie humaine avait remarquablement progressé pendant
les XVIe et XVIIe siècles. Le XVIIIe siècle avait été celui de la systématique et de
l'anatomie comparée. Le XIXe siècle fut celui de la physiologie. Dans les dernières
décennies du XVIIIe siècle, on avait bien assisté à une incursion originale de la chi-
mie analytique dans l'exploration quantitative de phénomènes physiologiques glo-
baux, tels que la respiration en termes de consommation d'oxygène et la production
de chaleur en relation avec la respiration. Toutefois, ce démarrage prometteur
attendait de nouvelles initiatives. Considérée jusqu'alors comme un système expli-
catif des particularités anatomiques de chaque organe, la physiologie du XIXe siècle
s'individualisa de l'anatomie avec une instrumentation et une méthodologie, certes
encore sommaires, mais malgré tout efficaces. Elle fit l'objet d'un enseignement
universitaire axé sur la recherche, avec des créations de chaires professorales.

En France, François MAGENDIE (1783 - 1855) en fut l'actif pro-
moteur. A cette époque, la physiologie se trouvait encore sous
l’emprise d’un courant vitaliste qui s’était imposé en réaction aux
naturalistes mécanistes. En opposition avec la doctrine vitaliste
fondée sur des opinions préconçues, souvent dogmatiques,
MAGENDIE déclarait que la science ne peut se bâtir que sur des
faits et que la physiologie doit s’assigner la tâche de dégager les
relations entre les faits et de rechercher les lois qui régissent
ces relations. Il avait nommé "action vitale" un ensemble de phé-
nomènes inhérents à la vie, comme la formation de la bile par le
foie ou de l'urine par le rein, phénomènes dont, à cette époque,
on ignorait tout des bases cellulaires et moléculaires. Se démar-

quant du vitalisme, l'action vitale était considérée ne dépendre que de phénomènes
physico-chimiques. "Tous les phénomènes de la vie, écrivait MAGENDIE dans son
Précis élémentaire de Physiologie (1825), peuvent être rattachés à la nutrition et à
l'action vitale." Animé d'un pragmatisme inébranlable, il ajoutait : "Les mouve-
ments cachés qui constituent ces deux phénomènes ne tombant pas sous le sens, ce
n'est pas sur eux que doit porter notre attention ; nous devons nous borner à étu-
dier leurs résultats, c'est-à-dire les propriétés physiques des organes, les effets sen-
sibles des actions vitales et rechercher comment les uns et les autres concourent à
la vie". D'emblée, MAGENDIE différencie les fonctions de nutrition et de généra-
tion, des fonctions de relation ; ces dernières, médiées par les organes des sens,
de la locomotion, de la contraction musculaire, mettent l'individu en rapport avec
les objets environnants. MAGENDIE s'illustre par une expérience qui confirme et
complète certains résultats du physiologiste anglais Charles BELL et apporte la
preuve que la section de la racine antérieure d'un nerf rachidien entraîne une perte
de la motilité de la région innervée, alors que la section de la racine postérieure
entraîne une perte de sensibilité. Cette démonstration assiéra définitivement le
concept de l'arc réflexe (Chapitre II-3.4.3) ; un neurone sensitif transmet une infor-
mation localisée dans une zone périphérique, par exemple une irritation, à la moelle
épinière ; la réponse qui en est issue est transmise via un neurone moteur vers les

F. MAGENDIE
(1783 - 1855)
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muscles de la zone irritée. Bien d'autres domaines de la physiologie portant sur le
cœur, la digestion, l'action d'alcaloïdes comme la strychnine et la morphine furent
explorés de façon brillante par MAGENDIE.

2. LE DÉTERMINISME, SOCLE PHILOSOPHIQUE DE
LA PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE

"MAGENDIE mécanisait le vivant et tenait le vitalisme pour une folie. La découverte des
sécrétions internes, la formation du concept de milieu intérieur, la mise en évidence de
quelques phénomènes de constance et de quelques mécanismes de régulation dans la com-
position de ce milieu, voilà ce qui permet à Claude BERNARD d'être déterministe sans être
mécaniste, et de comprendre le vitalisme comme une erreur et non comme une sottise, c'est-
à-dire d'introduire dans la discussion des théories physiologiques une méthode d'échange
des perspectives."

Georges CANGUILHEM
Etudes d'histoire et de philosophie des sciences concernant les vivants et la vie - 1994 (7e édition)

François MAGENDIE et son élève Claude BERNARD, Pierre FLOURENS (1794 - 1867)
et Paul BERT (1833 - 1886) élève de Claude BERNARD, en France, Johannes MÜLLER
(1801 - 1858), Emil D U BOIS-REYMOND (1818 - 1896), Ernst VON BR Ü C K E
(1818 - 1892), Hermann VON HELMOLTZ (1821 - 1894) et Carl LUDWIG (1816 - 1895)
en Allemagne, Charles BELL (1774 - 1842), Marshall HALL (1790 - 1857) et John
JACKSON (1834 - 1911) en Angleterre sont reconnus comme les chefs de file d'une
physiologie modernisée, fondée sur le déterminisme, un principe qui stipule que
tout phénomène dépend de conditions qui sont antérieures ou simultanées. En
d'autres termes, il n'y a pas d'effet sans cause. Depuis la découverte de la méthode
expérimentale au XVIIe siècle, la démarche déterministe avait été implicite dans
toutes les avancées majeures de la science expérimentale. Ainsi, lorsque REDI
réfuta la génération spontanée des asticots et des mouches, sa démarche était
résolument déterministe (Chapitre II-3.4.1). Si le déterminisme finit par s'imposer
au XIXe siècle comme le fondement de l'expérimentation biologique, aidé en cela
par le plaidoyer éloquent qu'en fit Claude BERNARD dans son Introduction à l'étude
de la médecine expérimentale (1865) (Figure III.1), ce ne fut qu'après de longues et
âpres controverses, venant de courants philosophiques puissants, aussi divers et
contradictoires que les théories mécaniste, animiste ou vitaliste.

La nouvelle philosophie de la recherche expérimentale sur le vivant impulsée par
MAGENDIE eut des répercussions à l’étranger encore plus qu’en France comme
en témoigne la création en 1839 du premier Institut de Physiologie à Breslau par
Johann PURKINJE (1787 - 1869), suivie de nombreuses autres, ainsi qu'une abon-
dante moisson de découvertes où se distingue l'école allemande.
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L'impact de l'Introduction à l'étude de la médecine expérimentale sur le monde scien-
tifique a été comparé par certains auteurs à celui qu'eût en son temps le Discours de
la méthode de DESCARTES.

Figure III.1 – Page de titre de la première édition de l'Introduction à l'étude de

la médecine expérimentale par Claude BERNARD (J.B. Baillière, Paris, 1865)

C'est à cette époque que le physiologiste allemand Johannes MÜLLER entreprend
sur les organes sensoriels et le système nerveux des travaux qui alliaient des com-
pétences dans les domaines de la physiologie, de la chimie et de la pathologie.
MÜLLER, auteur d'un remarquable traité sur la physiologie humaine, fut le chef
d'une brillante école qui rassemblait des chercheurs talentueux comme SCHAWNN,
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REMAK et VIRCHOW qui furent à l'origine de la théorie cellu-
laire et de sa dissémination, comme REICHERT (1811 - 1883) qui
appliqua la théorie cellulaire à l'embryologie ou comme DU

BOIS REYMOND qui démontra la nature électrique de l'influx
nerveux. Le développement de la physiologie animale eut, par
contrecoup une influence bénéfique sur celui de la médecine,
en ce temps là imprégnée d'empirisme et sollicitée par des
systèmes de pensée contradictoires. De ce fait, la pathologie
médicale allait peu à peu se transformer en une physiologie
pathologique avec des relations causales et des lois qui ten-
taient de la rattacher à des principes physico-chimiques.

2.1. LA BIBLE DÉTERMINISTE DE CLAUDE BERNARD

Au XVIIe siècle, la crédibilité de la méthode expérimentale s'était affirmée lorsque
des philosophes reconnus, BACON, DESCARTES, BOYLE, en eurent fait l'apologie
avec un talent pédagogique éprouvé. De même, au XIXe siècle, la physiologie acquit
son statut de science expérimentale au même titre que la physique et la chimie en
décidant de s'appuyer implicitement sur les principes du positivisme scientifique
professés par Auguste COMTE (1798 - 1857) dans son Cours de philosophie positive
(1830 - 1842). Si, à ses débuts, le déterminisme de Claude BERNARD sembla s'ali-
gner sur le positivisme d'Auguste COMTE, cet accord ne resta que superficiel et
transitoire, COMTE se méfiant des artefacts expérimentaux et campant sur un prin-
cipe fondamental d'observation de la Nature alors que BERNARD prônait l'expéri-
mentation pour en déchiffrer les secrets.

Claude BERNARD codifia les règles d'une doctrine déterministe armée de principes
intangibles, rejetant tout recours à un système philosophique, quel qu'il soit, et se
donnant comme but essentiel d'identifier la cause directe déterminante des phéno-
mènes sans se préoccuper des causes ultimes et de l'essence de la vie. "Pour trouver
la vérité, écrivait-il dans l'Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, il suffit
que le savant se mette en face de la nature et qu'il l'interroge suivant la méthode
expérimentale et à l'aide de moyens d'investigation de plus en plus parfaits. Je
pense que, dans ce cas, le meilleur système philosophique est ne pas en avoir.
D'ailleurs, ajoutait-il, les grands expérimentateurs ont apparu avant les préceptes
de l'expérimentation", réflexion que reprit Henri BERGSON (1859 - 1941) dans une
formule elliptique : "Claude Bernard a commencé par faire de grandes découvertes
et s'est demandé ensuite comment il fallait s'y prendre pour en faire".

Claude BERNARD rejetait les attitudes extrêmes. Il réfutait l'idée vitaliste que
l'essence des processus vitaux dépasse l'entendement humain aussi bien que la
doctrine matérialiste et mécaniste qui expliquait les fonctions du vivant en termes
de forces et de mouvements relevant d'une physique élémentaire adaptée à chaque
organe, sans tenir compte du caractère intégré et interdépendant de ces fonctions.

J. MÜLLER
(1801 - 1858)
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Il prônait le raisonnement a posteriori sans toutefois négliger l'idée a priori à l'ori-
gine de l'expérience. Concevoir une expérience, expliquait-il, c'est d'abord poser
une question, en toute indépendance d'esprit, sans subir le joug des théories exis-
tantes. Si une idée préconçue est inévitablement à la source d'une expérience, le
chercheur doit s'en libérer à partir du moment où il examine les résultats de l'expé-
rience, et les conclusions qu'il en tire ne doivent jamais aller au-delà du fait expé-
rimental.

Un garde-fou qui prévient l'interprétation erronée d'un fait expérimental est la
contre-expérience ou contre-épreuve : si un phénomène est mis en évidence
lorsqu'un organisme est soumis à une certaine condition, l'absence ou le change-
ment de condition entraîne la disparition du phénomène. La simultanéité de deux
processus ne signifie pas qu'ils sont corrélés ; la contre-épreuve permet de dissocier
simultanéité et corrélation. La doctrine bernardienne se résumait ainsi : le cher-
cheur observe un phénomène ; à partir de cette observation, une idée naît dans son
esprit ; cette idée est soumise à une vérification expérimentale ; les résultats obte-
nus sont interprétés ; les conclusions qui en sont déduites peuvent conduire à
une nouvelle idée dont la validité est testée par une nouvelle expérience. L'expé-
rience est en quelque sorte une "observation provoquée" soumise au crible de
la méthode expérimentale. Cependant, alors que "l’observateur ne raisonne pas
mais constate, l’expérimentateur raisonne et se fonde sur les faits acquis pour en

imaginer et en provoquer rationnellement d’autres". Pour
Claude BERNARD, l’importance de l’idée ne saurait être sous-
estimée. "On donne le nom de découverte, disait-il, à la con-
naissance d’un fait nouveau, mais je pense, insistait-il, que
c’est l’idée qui se rattache au fait découvert qui constitue en
réalité la découverte." Tandis que le fait expérimental reste au
cœur de la démarche scientifique bernardienne, plusieurs faits
connexes conduisent à proposer une théorie. Ils en fournissent
l'ossature. La théorie donne une cohérence à ces faits, elle sert
à les relier par une chaîne de relations de cause à effet, elle les
rend intelligibles.

2.2. LES MULTIPLES APPROCHES CONCEPTUELLES
DU DÉTERMINISME EXPÉRIMENTAL DANS L'ÉTUDE DU VIVANT

Dans la démarche déterministe, la découverte procède par des chemins dont la
diversité et l'originalité étonnent le profane. Ainsi, l'observation d'un phénomène
peut susciter une idée qui conduit à imaginer une expérience et à la mettre en
œuvre à titre de curiosité. C'est l'expérience pour voir. Une polémique à propos de
deux théories concurrentes peut faire naître une expérience suffisamment imagi-
native et bien construite qui donnera la préférence à l’une des théories et rendra
l’autre caduque. C’est l’expérience décisive. Parfois, la curiosité peut conduire le

C. BERNARD
(1813 - 1878)
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chercheur à dévier de sa "route" et découvrir un mécanisme jusqu'alors insoup-
çonné, que lui-même était loin d'imaginer. C'est le principe de "sérendipité"1. Il
arrive aussi que le chercheur se prenne au jeu d'une première impression, souvent
de bon sens, mais qui le conduira à une piste erronée. Quant au raisonnement
analogique, souvent fort utile, il n'est pas sans danger. Enfin, la part attribuée au
hasard dans la découverte scientifique doit être ramenée à sa juste dimension ; elle
dépend de la perspicacité de l'expérimentateur et des circonstances environnemen-
tales. Ces différentes approches sont illustrées ici par des exemples puisés dans
l’histoire des sciences du vivant des deux derniers siècles.

2.2.1. L'expérience pour voir

"Ces sortes d'expériences de tâtonnements qui sont extrêmement fréquents en physiologie,
en pathologie et en thérapeutique […] pourraient être appelées des expériences pour voir,
parce qu'elles sont destinées à faire surgir une première observation imprévue et indéter-
minée d'avance, mais dont l'apparition pourra suggérer une idée expérimentale et une idée
de recherche."

Claude BERNARD
Introduction à l'Etude de la Médecine Expérimentale - 1865

L'oxyde de carbone est un gaz responsable d'intoxications mortelles. A l'époque de
Claude BERNARD, en l'absence de toute hypothèse sur la cause de l'intoxication
carbonée, il fallait que naisse une idée capable d'être testée dans une expérience
pour voir. Cette expérience, Claude BERNARD la réalise sur un chien auquel il fait
respirer de l'oxyde de carbone. L'autopsie révèle que le sang veineux et le sang
artériel sont tous deux rutilants. Des observations similaires sont faites chez le
lapin, le pigeon, la grenouille. Cette couleur rutilante est typique du sang artériel
qui s'est chargé en oxygène au niveau des poumons. Par analogie Claude BERNARD
pense à la présence d'oxygène dans le sang veineux. Ayant prélevé du sang vei-
neux chez le chien intoxiqué, il y fait passer un courant d'hydrogène afin de dépla-
cer l'oxygène qui pourrait être fixé. Le résultat est négatif. Cette première hypo-
thèse est donc une fausse piste. Une autre possibilité est que l'oxyde de carbone se
soit substitué à l'oxygène. Pour tester cette hypothèse, il recueille du sang veineux
chez un chien témoin. Il place ce sang dans un tube qu'il retourne dans une cuve
remplie de mercure et y fait passer un courant d'oxyde de carbone. Après quelques
minutes, l'atmosphère du tube est analysée. Elle contient de l'oxygène. Des mesures
précises montrent que l'oxygène présent dans le sang a effectivement été déplacé

                                                            
1 Du terme anglais "serendipity" qui signifie que l'on trouve ce que l'on n'a pas cherché.

Ce terme fut inventé en 1754 par l’écrivain anglais Horace WALPOLE (1717 - 1797), fils de
l’homme politique célèbre Robert WALPOLE, et utilisé dans un conte de fée intitulé Les
Trois Princes de Serendip (ancienne dénomination de Ceylan, actuel Sri Lanka). Il y était
écrit que les Princes découvraient par accident ou sagacité des choses qu’ils ne cher-
chaient pas.
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par l'oxyde de carbone. Par la suite, on apprendra que c'est au niveau de l'hémo-
globine des globules rouges que se font les échanges gazeux. Dans les conditions
normales, l'hémoglobine du sang artériel se charge en oxygène et passe sous l'état
d'oxyhémoglobine. L'oxyde de carbone déplace l'oxygène de l'oxyhémoglobine
parce que son affinité pour l'hémoglobine est plus grande que celle de l'oxygène.

L'étude de l'intoxication par l'oxyde de carbone se rattachait au problème des gaz
du sang et à celui plus général de la respiration, un phénomène qui était bien étu-
dié par les physiologistes du XIXe siècle et qui devait déboucher sur le concept de
respiration cellulaire. A Eduard PFLÜGER (1829 - 1910) revient le mérite d'avoir
perçu dans les années 1870 la signification de la respiration cellulaire et le rôle de

l'hémoglobine comme transporteur d'oxygène vers les cel-
lules des tissus et à Hermann VON HELMHOLTZ celui d'avoir
reconnu que la production de chaleur est liée à la respiration
des cellules du tissu musculaire. Respiration et chaleur sont
deux phénomènes étroitement associés dans le concept de
l'énergétique cellulaire. Plus tard, au X Xe siècle, on décou-
vrira que l'oxyde de carbone inhibe la respiration cellulaire non
seulement en se substituant à l'oxygène dans l'oxyhémoglo-
bine, mais aussi en se fixant sur un transporteur d'électrons
au niveau de la chaîne respiratoire des mitochondries, la cyto-
chrome oxydase, laquelle réagit directement avec l'oxygène.

C'est une expérience pour voir du médecin obstétricien hon-
grois SEMMELWEIS, au XIXe siècle, qui nous vaut l'introduc-
tion de la pratique de l'antisepsie dans la pratique médicale
et chirurgicale. Dans le milieu des années 1840, Ignac Fülöp
SEMMELWEIS (1818 - 1865) était assistant dans l'un des ser-
vices d'obstétrique de l'hôpital général de Vienne dirigé par
le professeur KLIN. L'autre service était dirigé par le profes-
seur BARTCH. A cette époque, les risques d'infection puer-
pérale étaient considérables chez les femmes accouchées, et
la proportion des décès dépassait le tiers de ces femmes.
SEMMELWEIS avait été surpris de constater que le pourcen-
tage des décès était deux à trois fois plus élevé dans le service
du professeur KLIN que dans celui du professeur BARTCH. Des causes "cosmiques",
traditionnellement invoquées, n'avaient pas de sens. L'attention de SEMMELWEIS

se porta sur l'organisation du travail des accoucheurs : des sages-femmes chez
BARTCH, des étudiants en médecine chez KLIN. SEMMELWEIS nota que ces der-
niers, après avoir disséqué des cadavres à mains nues, se rendaient à l'hôpital pour
y pratiquer les accouchements. On savait à cette époque qu'une piqûre "anato-
mique", provoquée malencontreusement par un bistouri, avait souvent des suites
mortelles. Aussitôt, SEMMELWEIS pense à une relation entre des germes apportés
par les mains des accoucheurs et l'apparition d'une septicémie foudroyante chez

H. VON HELMHOLTZ
(1821 - 1894)

I.F. SEMMELWEIS
(1818 - 1865)
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la parturiente. Il imagine, pour voir, de faire pratiquer le lavage des mains avec
une solution de chlorure de chaux à tous les étudiants avant leur entrée dans la
salle d'accouchement. Il va même jusqu'à demander au professeur KLIN d'en faire
de même. Celui-ci, considérant cette injonction comme une vexation, révoque
SEMMELWEIS sur le champ. Recueilli par BARTCH, SEMMELWEIS n'en continua pas
moins sa démarche. Il sollicita de BARTCH d'échanger les sages-femmes de son ser-
vice contre les étudiants de KLIN. Dans le mois qui suivit, la mortalité des femmes
accouchées chez BARTCH tripla. C'est alors que la décision fut prise de soumettre
tout accoucheur à un lavage soigneux des mains. La preuve était faite que les
mains pouvaient véhiculer des germes responsables d'infections. SEMMELWEIS fut
le précurseur de l'antisepsie avant même que PASTEUR et KOCH, cinquante ans
plus tard, apportent la démonstration irréfutable d'une relation entre infections et
bactéries.

Plus proche de nous, en 1950, une célèbre expérience pour voir conduisit le viro-
logiste André LWOFF (1902 - 1994) à l'Institut Pasteur de Paris à découvrir la véri-
table nature de la lysogénie chez les bactéries infectées par le bactériophage. Les
bactéries utilisées, Bacillus megatherium, étaient porteuses de bactériophages sous
forme de prophages. De telles bactéries prolifèrent normalement, libérant de temps
à autre, par lyse, en faible pourcentage, des bactériophages. Elles sont qualifiées de
lysogènes. LWOFF eut l'idée, par curiosité, d'irradier ces bactéries par la lumière
ultraviolette. Il s'ensuivit une lyse foudroyante de la totalité de la population
bactérienne. Du stade prophage, le virus était passé au stade phage virulent. Par la
suite, l'analyse moléculaire devait démontrer que dans chaque cellule bactérienne
lysogène l'expression du génome phagique est réprimée. L'irradiation UV, en abo-
lissant cette répression, permettait l'expression du génome phagique et la repro-
duction des bactériophages à des centaines d'exemplaires, entraînant ainsi la lyse
bactérienne. L'expérience pour voir de LWOFF déboucha sur le concept fondamen-
tal de régulation négative de l'expression génique, concept qui devait être brillam-
ment illustré par les travaux de Jacques MONOD et de François JACOB (n. 1920) sur
le mécanisme de la répression de l'expression de la -galactosidase chez l'entéro-
bactérie E. coli.

Autre exemple d'expérience pour voir qui fait partie de l'actualité récente : la
relation entre l'ulcère gastrique et la colonisation de la muqueuse de l'estomac par
une bactérie spiralée, Helicobacter pylori. Cette bactérie avait été isolée à la fin du
XIXe siècle mais son rôle restait ignoré, en particulier du fait de la difficulté de la
cultiver. Dans les années 1980, deux chercheurs australiens, Barry MARSHALL et
Robin WARREN réussissent à obtenir des cultures pures de cette bactérie et sug-
gèrent son rôle dans la maladie ulcéreuse. La démonstration, sur le mode pasto-
rien, va chez MARSHALL jusqu'à absorber un grand bol d'une culture d'Helicobacter
pylori pour voir ce qui s'ensuit. Dans les jours suivants apparaît une gastrite aiguë
authentifiée par radiographie. La découverte du rôle joué par Helicobacter pylori
dans la pathologie ulcéreuse a été couronnée en 2005 par le prix NOBEL de Physio-
logie et de Médecine.
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L’expérience pour voir est souvent dictée par cette sorte de prémonition qu’on
appelle intuition et qui aboutit chez un esprit curieux, avide de connaître, à l’élabo-
ration d’une idée après une longue période de mûrissement dans le subconscient.

2.2.2. L’expérience décisive

"Nous savons qu’il y a de bonnes expériences et qu’il y en a de mauvaises. Celles-ci s’accu-
mulent en vain ; qu’on en ait fait cent, qu’on en ait fait mille, un seul travail d’un vrai
maître, d’un PASTEUR par exemple, suffira pour les faire tomber dans l’oubli. BACON
avait bien compris cela, c’est lui qui a inventé le mot "experimentium crucis"."

Henri POINCARÉ
La science et l’hypothèse - 1902

A la fin des années 1850, la polémique sur la génération spontanée des germes, qui
avait agité le monde savant au XVIIIe siècle (Chapitre II-3.4.1), resurgit, alimentée
par le naturaliste Félix Archimède POUCHET (1800 - 1872), auteur de la théorie de
l’hétérogénie. Cette théorie, relativement en vogue à cette époque, soutenait que
des micro-organismes naissent spontanément à partir de matières organiques issues
de la décomposition d’êtres vivants.

Louis PASTEUR qui avait déjà été confronté à la chimie micro-
bienne et était convaincu que la vie ne pouvait naître que de
la vie décida de prouver par l’expérimentation que la géné-
ration spontanée des germes relevait d’un mythe. Une pre-
mière expérience consista à faire bouillir de "l’eau sucrée
albumineuse" dans un ballon de verre dont le col légèrement
incliné était raccordé à un tube creux en platine chauffé au
rouge. Pendant l’ébullition, l’air était expulsé du ballon ; il y
rentrait lors du refroidissement. Dans ces conditions, aucune
prolifération bactérienne n'était observable. On argua que
la chaleur dégagée par le tube métallique avait détruit des
éléments de l’air indispensables à la vie. C’est pour répondre

à cette objection que PASTEUR réalisa, sur le conseil du chimiste Antoine Jérôme
BALARD (1801 - 1879), la fameuse expérience des flacons à col de cygne (Figure III.2).
Les ballons utilisés portaient un col étiré formant une longue tubulure qui avait
été recourbée pour prendre la forme d’un U, imitant le col d’un cygne. Du bouillon
de viande placé dans le flacon était porté à ébullition, le col du ballon restant
ouvert à l’air. La vapeur d’eau dégagée se condensait dans la partie en U du col.
Après refroidissement, l’air rentrait dans le ballon, mais les germes portés par les
poussières qu’il contenait étaient retenus par les gouttes d’eau accrochées à la
tubulure. Dans cette expérience, l’air n’avait pas subi l’effet de la chaleur et pour-
tant le contenu du ballon restait stérile et le resta pendant des mois. Par contre,
si l’on agitait le liquide présent dans un ballon choisi au hasard pour l’amener
au contact de la partie en U de la tubulure, ou si l’on brisait le col du ballon, une

L. PASTEUR
(1822 - 1895)
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prolifération abondante de micro-organismes était visible après quelques jours.
Une explication évidente était que l’agitation ou le contact du milieu avec l’air
ambiant avait provoqué une contamination intentionnelle du liquide du ballon par
des germes initialement retenus dans la tubulure. L’expérience des flacons à col
de cygne fut décisive dans la réfutation du mythe de la génération spontanée.

1 2

air

3

L'illustration représente trois étapes d'une expérience de PASTEUR qui conduisit à réfu-
ter la génération spontanée de microorganismes.

(1) stérilisation du milieu par chauffage à l’ébullition ; (2) dans le flacon laissé au repos
après stérilisation, les bactéries apportées par les poussières de l’air sont piégées au
niveau de la partie inférieure de la tubulure en U qui contient des gouttelettes de
vapeur d’eau. Le milieu reste stérile ; (3) le col de la tubulure du ballon est brisé. Le
milieu en contact direct avec l’air reçoit les poussières et les microbes qu’elles véhi-
culent. En quelques jours, le milieu est pollué par une prolifération bactérienne intense.

Figure III.2 – Expérience des flacons à col de cygne réalisée par PASTEUR

L’impression qu’une expérience est décisive, ou comme l’on dit couramment, cru-
ciale, mérite d’être relativisée. C’est dans ce sens que PASTEUR commenta les
résultats de son expérience qui conduisit à la réfutation de la croyance à la géné-
ration spontanée de micro-organismes. "Je n’ai pas la prétention, écrivait-il, de dire
que jamais il n’existe de générations spontanées. Dans les sujets de cet ordre, on ne
peut pas prouver la négative. Mais j’ai la prétention de démontrer que dans toutes
les expériences où l’on a cru reconnaître l’existence de générations spontanées […],
l’observation a été victime d’illusions ou de causes d’erreurs." Cette relativisation
de la connaissance humaine prend tout son sens dans les sciences du vivant.

2.2.3. La sérendipité ou la découverte inattendue

"Sans doute, au cours de tout le travail préparatoire à la découverte, le chercheur doit-il
faire preuve de beaucoup de perspicacité et d’imagination. Il ne doit rien ignorer de ce qui se
passe au cours de ses expériences et avoir l’esprit toujours alerté. Il doit prêter attention à
tout ce qui est inattendu."

André LWOFF
Jeux et combats - 1981
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Il arrive que des mécanismes soient révélés par un raisonnement dont la logique
n'est pas rectiligne, et que l'expérimentateur trouve ce qu'il n'a pas cherché. Cette
particularité, la science anglo-saxonne l'a baptisée "serendipity" (Chapitre III-2.2).
Il arrive que la sérendipité conduise à la réfutation d’un dogme. Il en fut ainsi pour
la découverte de la fonction glycogénique du foie par Claude BERNARD, décou-
verte fondamentale dans le domaine du métabolisme, qui fit l'objet de sa thèse
de sciences soutenue en 1853. Dans les Leçons sur les phénomènes de la vie communs
aux animaux et végétaux, qui résumaient les cours qu'il avait donnés en 1876 au
Muséum d'Histoire Naturelle, Claude BERNARD raconte qu'à l'origine il voulut
vérifier le concept de dichotomie fonctionnelle entre le règne animal et le règne
végétal, qui avait été postulé par deux chimistes français éminents, Jean-Baptiste
DUMAS et Jean-Baptiste BOUSSINGAULT. Selon ce concept, les plantes synthéti-
saient et accumulaient des sucres, des graisses et des protéines. Ces substances
étaient consommées par les animaux et leur servaient de nutriments et de sources
d'énergie. A cette époque la dichotomie fonctionnelle, règne animal/règne végétal,
était reconnue et enseignée comme un dogme. Cette théorie en imposait par son
aspect manichéen : le règne végétal transformait l'énergie lumineuse du soleil en
énergie chimique, stockée dans des molécules organiques ; le règne animal vivait
aux dépens du règne végétal en se nourrissant des molécules organiques de ce
dernier.

Lorsque Claude BERNARD aborda le problème des transformations métaboliques
chez l'animal, il s'intéressa d'abord au destin du glucose et essentiellement à sa
dégradation, en accord avec les idées de son temps. La démarche expérimentale
allait droit au but. Du sang était prélevé chez des chiens à partir de veines et
d'artères à différents niveaux du courant sanguin. Le glucose était dosé avec la
solution cupropotassique mise au point par le chimiste Charles Louis BARRESWIL
(1817 - 1870). Le principe du dosage reposait sur le changement de couleur, du
bleu au rouge, dû à la réduction du cuivre. "Dès mes premiers essais, observe
Claude BERNARD, je fus très surpris de trouver que le sang des chiens renferme
toujours du sucre (glucose), quelle que soit leur alimentation et tout aussi bien
quand ils sont à jeun. Le fait est si facile à constater, ajoute-t-il, qu'il est très éton-
nant qu'il n'ait pas été vu plus tôt." Il rappelle que le chimiste allemand Friedrich
TIEDEMANN (1781 - 1861) avait montré en 1832 que l'amidon des aliments était
transformé dans l'intestin en glucose, lequel se retrouvait dans le sang. Malheureu-
sement, la contre-épreuve avait été omise. Cette contre-épreuve, Claude BERNARD
la réalise ; elle lui apprend que le sang des animaux contient normalement du
glucose, indépendamment de la nature de l'alimentation et tout particulièrement
en l'absence d'un apport de glucides. Quand il nourrit un chien exclusivement avec
de la viande bouillie, ce qui correspond à un régime essentiellement protéique, il
observe que le glucose, pratiquement absent dans la veine porte, est présent en
quantité notable dans le sang de la veine sus-hépatique. Par son transit à travers le
foie, le sang s'est donc chargé de glucose ; d'où l'idée que le foie pourrait être un
organe où du glucose est synthétisé.
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L'expérience du foie lavé réalisée en 1855 apporte une information complémen-
taire. Le foie d'un chien est prélevé et perfusé par un abondant courant d'eau afin
de le débarrasser du sucre qu'il contient. Ce foie, dit "foie lavé", est laissé par
inadvertance pendant une nuit entière sur la table d'expérimentation. Soucieux de
poursuivre l'expérience jusqu'à son terme, Claude BERNARD perfuse le foie avec
de l'eau ; à sa surprise il trouve dans le perfusat une quantité notable de glucose,
fait apparemment paradoxal puisque le lavage du foie, pratiqué la veille, l'en avait
débarrassé. La matière soupçonnée libérer du glucose (glycogène) fut isolée et puri-
fiée en 1857 par précipitation avec de l'éthanol, en collaboration avec le chimiste
Jules Théophile PELOUZE (1807 - 1867). Un siècle plus tard, on démontrera que le
glycogène est synthétisé à partir du glucose, lequel provient en partie d'acides
aminés glycoformateurs.

La découverte fondamentale de la glycogenèse suscite deux remarques. La pre-
mière concerne le dosage du glucose, sucre réducteur, par la liqueur cupro-potas-
sique de BARRESWIL. Elle démontrait l'efficacité de l'alliance de la chimie et de la
physiologie. D’une façon générale, dans les sciences du vivant, les découvertes
sont tributaires de méthodes, le plus souvent empruntées à la physique et à la
chimie et élaborées au fur et à mesure des progrès de ces mêmes disciplines. La
seconde remarque porte sur la démarche intellectuelle adoptée par Claude
BERNARD. Celle-ci fut essentiellement dictée par le simple souci de vérifier le bien-
fondé du dogme de la dichotomie fonctionnelle du règne animal et du règne végé-
tal. En ce qui concernait le glucose, cette dichotomie, acceptée jusqu'alors comme
un credo, fut infirmée. Il en alla de même, par la suite, pour les graisses et les pro-
téines. Toutes ces substances, les animaux comme les végétaux sont capables de les
fabriquer. En somme, ce sont de banales expériences sur les variations du taux de
glucose chez des chiens soumis à différents régimes alimentaires qui conduisirent à
la réfutation de la dichotomie animale/végétale et à la découverte inattendue et
fondamentale de la glycogenèse. Ces expériences ne répondaient à aucun projet
grandiose, à aucune théorie a priori ; elles étaient essentiellement conduites avec
l’idée d’une simple vérification, en respectant une méthodologie attentive à noter
les détails et à rechercher a posteriori une rationalité sans biais dans les résultats
expérimentaux. Les découvertes de la sérendipité illustrent une opinion largement
partagée dans les milieu scientifiques que les chemins de la découverte ne sont
pas visibles d’emblée et que l’imprévu que rencontre et interroge le chercheur est
souvent plus riche de promesses que des projets savamment programmés.

2.2.4. Avantages et pièges du raisonnement par analogie

"L'analogie peut nous tromper comme l'instinct nous fourvoie, et comme il nous arrive
de tomber en marchant : ce n'est pas une raison de renoncer à l'usage de nos jambes ni de
regimber par système contre l'instinct et contre les sens."

Antoine Augustin COURNOT
Matérialisme, vitalisme, rationalisme - 1875
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Le raisonnement analogique, en honneur dans la tradition hippocratique, avait été
considéré au Moyen Âge comme essentiel à l'édification du savoir. Le recours à
l'analogie dans la science biologique contemporaine a souvent eu des retombées
bénéfiques et contribué à d'intéressantes découvertes. Parfois cependant, l'analo-
gie, gymnastique d'esprit trop facile, conduit à interpréter abusivement certains
résultats expérimentaux et à leur donner une interprétation erronée. Hardiesse
constructive du raisonnement analogique et méprise d'interprétation par un rap-
prochement trop hâtif sont illustrées ici par des exemples mémorables.

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, alors que la microbiologie s'imposait
comme une nouvelle discipline, certains bactériologistes se persuadèrent que des
cellules blanches du sang, appelées d'abord microphages puis neutrophiles en
raison de leurs propriétés tinctoriales, étaient des vecteurs de bactéries et propa-
geaient l'infection (Figure III.3). En fait, les neutrophiles sont chargés de la des-
truction des bactéries. Ce sont les cellules de l'immunité cellulaire ou innée, au
même titre d'ailleurs que les macrophages, cellules qui résident dans les tissus.

A B

A - Neutrophile (microphage) de cobaye rempli de vibrions cholériques, pour la plupart
transformés en granules.

B - Macrophage de cobaye rempli de vibrions cholériques non-transformés en granules.

Figure III.3 – Internalisation des vibrions cholériques par le neutrophile

et le macrophage, deux cellules de l’immunité innée
(d'après E. METCHNIKOFF - L'immunité dans les maladies infectieuses, Masson, Paris, 1901)

Cette découverte ne fut admise qu'après de longues controverses où le naturaliste
d'origine russe Elie METCHNIKOFF (1845 - 1916) joua le rôle de pionnier. Dans
ce contexte, il est intéressant de rappeler qu'en 1876 le microbiologiste allemand,
Robert KOCH (1843 - 1910) avait mis en évidence pour la première fois une relation
entre une pathologie bien définie, en l'occurrence la maladie du charbon (anthrax
en anglais) et l'invasion de l'organisme par une espèce bactérienne spécifique, le
bacille du charbon. L'examen au microscope du sang d'animaux infectés par le
bacille du charbon et atteints de septicémie révélait la présence de bactéries dans
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des neutrophiles. Ce raisonnement au premier degré, apparemment de bon sens,
avait conduit à conclure que les neutrophiles véhiculaient des bactéries et étaient
responsables de la septicémie. On était loin de se douter que les neutrophiles
étaient des acteurs particulièrement efficaces dans la défense antimicrobienne,
ceci d'autant plus qu'à la fin du XIXe siècle, des recherches menées en Allemagne
par de brillants immunologistes, Emil VON BEHRING (1854 - 1917), Shibasaburo
KITASATO (1852 - 1931) et Paul EHRLICH (1854 - 1915), aboutissaient à la décou-
verte de l'immunité humorale ou adaptative où les anticorps secrétés dans le sang
jouent un rôle primordial.

La notion d'un deuxième type d'immunité, l'immunité cel-
lulaire (innée), s'imposa après que METCHNIKOFF eût décou-
vert que, contrairement à l'opinion en cours, les neutrophiles
et les macrophages sont des cellules protectrices, véritables
boucliers contre l'infection. Cette découverte, fruit d'un
audacieux raisonnement par analogie, emprunta des che-
mins détournés. METCHNIKOFF, zoologiste de formation,
avait été amené à explorer le processus de digestion chez un
petit ver plat, la planaire d'eau douce (Figure III.4). Le tube
digestif de ce ver ne comporte pas d'anus, il possède de nom-
breux diverticules terminés en cul de sac et riches en fer-
ments digestifs. La planaire se nourrit du sang d'animaux
auxquels elle adhère. METCHNIKOFF montre d'abord que les

globules rouges de sang d'oie (cellules nuclées faciles à repérer sous le microscope
à cause de leur noyau réfringent) sont aspirés dans le tube digestif de la planaire
puis internalisés dans les cellules terminales des diverticules du tube digestif ;
après un certain temps, les globules disparaissent par un processus de lyse. En
raisonnant par analogie, la pensée de METCHNIKOFF passe de la digestion des
globules rouges d'oie par la planaire à la digestion de bactéries par des cellules
spécialisées, les neutrophiles du sang et les macrophages des tissus. Pour étayer ce
raisonnement, des expériences sont étendues à des invertébrés comme le hanneton
et l'escargot auxquels sont injectés des globules rouges de sang d'oie. L'examen
microscopique montre qu'au bout de 24 heures les globules rouges ont été digérés
par des cellules blanches présentes dans la lymphe de ces invertébrés. Le même
phénomène est observé chez un vertébré inférieur, le poisson rouge, puis chez le
cobaye. L'injection intrapéritonéale de globules rouges d'oie dans le péritoine de
cobaye déclenche, en l'espace de quelques heures, une exsudation dans la cavité
péritonéale de neutrophiles et de macrophages qui englobent et détruisent les
globules rouges. "L'analogie, écrit METCHNIKOFF, entre les modifications subies
dans les neutrophiles et macrophages (internalisation et lyse de bactéries) avec le
phénomène qui se passe dans les cellules intestinales de la planaire, nous indique
que la résorption des éléments figurés (par les neutrophiles et les macrophages)
doit être réellement considérée comme une digestion intracellulaire véritable."

E. METCHNIKOFF
(1845 - 1916)
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A B

ganglion cérébroïde

œil

pharynx

parenchyne

C D

intestin

boucheorifice génital

A - Planaire à jeun. Noter la morphologie de l'intestin avec ses nombreux diverticules.

B - Planaire quelque temps après avoir sucé du sang d'oie. Les globules rouges d'oie
sont visibles à cause du caractère réfringent de leur noyau.

C - Cellule intestinale de planaire remplie de globules rouges d'oie en voie de digestion.

D - Cellule intestinale de planaire dans laquelle une partie des globules rouges d'oie a
été digérée.

Figure III.4 – Digestion des globules rouges d’oie par la planaire
(d'après E. METCHNIKOFF - L'immunité dans les maladies infectieuses, Masson, Paris, 1901)
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Poursuivant son investigation, METCHNIKOFF démontre qu'un extrait de macro-
phages de cobaye est capable de lyser les globules rouges d'oie. Le facteur respon-
sable de la lyse, contenu dans l'extrait, est baptisé cytase. L'étape suivante est
décisive et concerne l'infection microbienne. Elle répond à la question : qu'en est-il
de la réaction des neutrophiles et des macrophages vis-à-vis des micro-organismes ?
La première expérience concerne l'infection de la daphnie ou puce d'eau par
un microchampignon de l'espèce blastomycète. La daphnie a été choisie car sa
transparence permet l'examen de son organisme au microscope. L'infection de
la daphnie se produit par voie intestinale après que les spores du champignon,
munies de pointes acérées, aient perforé son intestin. On peut alors observer un
processus typique de phagocytose par des cellules blanches de la daphnie qui
captent, internalisent et digèrent les spores du champignon. La lutte de la daphnie
contre une infection parasitaire était un exemple typique d'immunité cellulaire
(innée). METCHNIKOFF étend son exploration à des mammifères. Il prouve, en
particulier, que la résistance du rat à la maladie du charbon dépend de la phago-
cytose des bacilles du charbon par les neutrophiles et macrophages de cet animal.

Un autre phénomène éclaire METCHNIKOFF. Dans une expérience pour voir, il
observe au microscope le comportement de cellules amiboïdes d'une larve d'étoile
de mer après implantation d'une épine de rosier dans l'épiderme de cette larve. Il
constate que les cellules amiboïdes migrent vers le lieu d'implantation de l'épine.
Il s'agit là d'un phénomène qui rappelle la migration des neutrophiles sanguins à
partir des capillaires vers un site où pullulent les bactéries, par exemple, une plaie
infectée. METCHNIKOFF assemble ces observations et en tire des conclusions d'où
sera formulée la théorie de la phagocytose. Cette théorie stipule que les neutro-
philes sont capables de percevoir à distance des bactéries, de migrer vers ces
bactéries, et de les internaliser dans des vésicules ; les bactéries internalisées sont
détruites par digestion de la même façon que les globules rouges du sang sont
digérés par les cellules du tube digestif de la planaire. On assiste ici, d’une part à
l’association de deux phénomènes : la migration de cellules amiboïdes de larve
d'étoile de mer vers une zone d'irritation et la digestion de globules rouges par la
planaire et, d’autre part, à la comparaison de ces deux phénomènes à la migration
de neutrophiles vers une zone infectée par des bactéries et à la destruction de ces
bactéries par les neutrophiles. Ainsi, par un jeu de pensée fondée sur le raisonne-
ment analogique, METCHNIKOFF était parvenu à débrouiller le puzzle des étapes
de l'immunité cellulaire (innée) dont le principe de base est la phagocytose.

Contrastant avec l'exemple heureux de la découverte magistrale de la phagocytose,
il est des exemples où le raisonnement analogique a conduit à des errements
temporairement dommageables. C'est par analogie avec les études de René Just
HAÜY (1743 - 1822), entreprises quelques années plus tôt, sur la croissance de
cristaux minéraux, que l'un des promoteurs de la théorie cellulaire, Matthias Jacob
SCHLEIDEN, imagine que le noyau de la cellule, baptisé cytoblaste, initie une cris-
tallisation au sein d'un fluide non-structuré formé de mucus, le cytoblastème, le
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résultat final étant la création d'une cellule. Cette idée erronée persista pendant
près d'une vingtaine d'années jusqu'à la démonstration par Robert REMAK que
toutes les cellules proviennent, par division, de cellules préexistantes, démonstra-
tion qui fut le véritable socle de la théorie cellulaire.

En résumé, si le raisonnement analogique peut être une source d'erreurs, il faut
reconnaître qu'il possède des vertus à condition de le soumettre toujours à la sanc-
tion expérimentale. Comme l'exprimait COURNOT de façon imagée, "ce n'est pas
parce qu'il nous arrive de tomber en marchant qu'il faut renoncer à l'usage de nos
jambes".

2.2.5. La part du hasard dans la méthode expérimentale

"Si tout en un sens arrive au hasard, c'est-à-dire sans préméditation, rien n'arrive par
hasard, c'est-à-dire gratuitement."

Georges CANGUILHEM
Etudes d'histoire et de philosophie des sciences concernant les vivants et la vie - 1994 (7e édition)

S'il est un exemple largement médiatisé où le hasard a servi l'expérimentateur
c'est bien celui de la découverte de la pénicilline, découverte dont le mérite fut
partagé entre un bactériologiste, Alexander FLEMING (1880 - 1955), un physio-
logiste, Howard FLOREY (1898 - 1968) et un biochimiste Ernst CHAIN (1906 - 1979).
L'histoire désigne FLEMING comme l'acteur principal de cette découverte. En fait,
il fut le découvreur innocent mais avisé d'une moisissure, le Penicillium notatum,
qui avait la remarquable propriété de secréter un antibiotique très actif vis-à-vis
d'un grand nombre de bactéries, la pénicilline. Dans les années 1920, le travail de
FLEMING dans le laboratoire de bactériologie de l'hôpital St Mary à Londres portait
sur l'étude de variants de staphylocoques différant de la souche sauvage par la
forme et la couleur des colonies ainsi que par la virulence. C'est le 3 septembre 1928
que se produisit un évènement qui allait signer le début de l'aventure de la péni-
cilline. Fin juillet de la même année, FLEMING avait ensemencé avec une suspen-
sion de staphylocoques de la gélose nutritive placée dans des boîtes circulaires en
verre, recouvertes d'un couvercle, appelées boîtes de PETRI (du nom de Richard
PETRI (1852 - 1921), l'inventeur). De retour de vacances, le 3 septembre, il examina
la cinquantaine de boîtes de PETRI qu'il avait laissées négligemment sur sa table
de travail. Son attention se porta sur l'une des boîtes où s'était développée une
magnifique moisissure, bardée de longs filaments. Ce qui frappa FLEMING, c'est
que tout autour de cette moisissure, aucune colonie bactérienne ne s'était déve-
loppée (Figure III.5). Visiblement, la moisissure avait sécrété une substance inhi-
bitrice que FLEMING appela pénicilline.

FLEMING n'était pas chimiste. Ses tentatives de purification de la pénicilline échou-
èrent, et il s'en tint à des expériences sur l'effet ou l'absence d'effet antibiotique
de l'extrait du Penicillium notatum sur tout un ensemble d'espèces bactériennes.
Il constata en particulier l'absence d'effet de la pénicilline sur la croissance d'un
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microbe, Bacillus (Haemophilus) influenzae, qui à cette époque était tenu comme
l'agent responsable de la grippe, une infection dont quelques années plus tard on
découvrira l'étiologie virale. En détruisant des contaminants bactériens, l'extrait du
Penicillium notatum permettait l'obtention de cultures pures de B. influenzae, d'où le
titre de l’article publié par FLEMING dans le British Journal of Experimental Pathology
(1929, vol. 10, pp. 226-236) : "On the antibacterial action of cultures of a penicillium, with
special reference to their use in the isolation of B. influenzae".

La figure représente une plaque de gélose nutritive dans une boîte de PETRI que FLEMING
avait ensemencée avec des staphylocoques. La gélose avait été contaminée fortuite-
ment avec le champignon Penicillium notatum. On remarque dans la partie supérieure
de la plaque l'absence de colonies bactériennes autour de la colonie de Penicillium.
Ceci est dû au fait que le Penicillium secrète un antibiotique qui diffuse et empêche la
prolifération bactérienne.

Figure III.5 – Photographie de la plaque de gélose nutritive sur laquelle

Alexander FLEMING observa le pouvoir antibiotique d'une moisissure,

le Penicillium notatum, vis-à-vis de colonies de staphylocoques
(d'après R. TATON - Causalités et accidents de la découverte scientifique, Masson, Paris, 1955)

L'affaire du Penicillium notatum rebondit une dizaine d'années plus tard lorsqu'à
l'Institut de Pathologie d'Oxford, FLOREY et CHAIN, qui s'intéressaient à l'antibiose
bactérienne et recherchaient dans la littérature des documents relatifs à ce sujet,
tombèrent sur l'article de FLEMING. Captivés par les énigmatiques propriétés de la
pénicilline, ils s'attelèrent à la tâche de sa purification. C'est à Oxford que furent
préparés les premiers échantillons de pénicilline et que leur puissance antibiotique
sur différents types d'infections graves fut démontrée. Par la suite, le relais fut pris
aux Etats-Unis pour une production en masse.
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Si l'on connaît bien l'histoire de la découverte de la pénicilline, on ignore souvent la
part du hasard qui présida à cette découverte et qui fut révélée par la suite d'une
façon inopinée. Lorsque le Prix NOBEL de Physiologie et de Médecine fut attribué
en 1945 à FLEMING, FLOREY et CHAIN pour leur contribution à la découverte et à
l'isolement de la pénicilline, les historiens des sciences s'intéressèrent à l'observa-
tion première de FLEMING et essayèrent de reproduire, à des fins pédagogiques, la
contamination d'une culture de staphylocoques sur de la gélose nutritive en boîte
de PETRI par le champignon Penicillium notatum. Les boîtes ensemencées à la fois
par les staphylocoques et les spores de champignon furent placées dans une étuve
à 37°C. Aucune lyse bactérienne ne se produisit. En face de cet échec, répété et
inexpliqué, on se perdit en conjectures. C'est alors que l'un des participants à
l'expérience de reconstitution eut l'idée de consulter le bulletin météorologique
de la ville de Londres de l'été 1928, année de la découverte de la pénicilline par
FLEMING. Un brutal changement de température attira son attention. Du 27 juillet
au 6 août, la température avait été relativement basse, oscillant entre 16 et 20°C,
puis à partir du 6 août jusqu'à la fin du mois elle était remontée à 30°C avec des
pointes au-delà. Un recoupement fut fait avec les conditions optimales du déve-
loppement du Penicillium notatum (température de 15 à 20°C) et celles du staphy-
locoque (température de 30 à 37°C). On put alors reconstituer les modalités du
développement de la spore du Penicillium qui avait contaminé la culture de staphy-
locoques de FLEMING et reproduire le scénario de la découverte. En juillet 1928,
FLEMING ensemence une cinquantaine de boîtes de PETRI avec une suspension de
staphylocoques et les laisse sur sa table de travail à la température ambiante. Lors
de l'ensemencement, une des boîtes est contaminée par inadvertance par une spore
de Penicillium provenant du laboratoire de mycologie situé à l'étage supérieur,
dans le même bâtiment où travaillait FLEMING. Jusqu'au 6 août, la température ne
dépasse pas 20°C, condition favorable pour le développement du Penicillium, mais
défavorable pour celui du staphylocoque. A partir du 6 août arrive une vague de
chaleur qui favorise la mutiplication du staphylocoque. Mais là où, dans la boîte de
PETRI, le Penicillium a proliféré et sécrété la pénicilline, les bactéries sont bloquées
dans leur croissance, ce qui explique l'auréole vide de colonies bactériennes autour
de la moisissure. Appliquée a posteriori, la méthode expérimentale s'appuyant sur
des données météorologiques, avait donc permis de comprendre le processus par
lequel le développement de staphylocoques avait été stoppé par le Penicillium
notatum. Cet exemple caricatural montre que la reproductibilité de résultats expé-
rimentaux peut dépendre de circonstances environnementales, qui ne sont pas
nécessairement perçues par la sagacité du chercheur. La notion de hasard souvent
affichée dans la découverte de l'effet antibiotique du Penicillium notatum ne doit pas
prêter à confusion. Dans cette découverte, le hasard ressort en fait d'un phénomène
fortuit climatique, la brutale variation de température durant l'été londonien de
l'année 1928. Ce hasard servit la perspicacité de FLEMING qui eut le bon réflexe de
conserver la boîte de PETRI contaminée au lieu de la rejeter et qui de surcroît eut la
curiosité bien scientifique de s’intéresser à la nature de la substance antibiotique
secrétée par le Penicillium. C’est souvent de cette manière que le hasard sert la science.
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3. L'IMPACT TECHNOLOGIQUE SUR LES SCIENCES DU VIVANT
AU XIXe SIÈCLE

"Avec LAVOISIER et LAPLACE, la physique et la chimie ont pénétré dans l'étude des phé-
nomènes de la vie, les expérimentateurs ont dû faire usage des instruments et des appareils
de la physique et de la chimie. A mesure que la science marche, on sent de plus en plus la
nécessité d'installations particulières où soit rassemblé l'outillage nécessaire aux expé-
riences physiques, chimiques et aux vivisections, à l'aide desquelles la physiologie pénètre
dans les profondeurs de l'organisme. La méthode qui doit diriger la physiologie est la même
que celle des sciences physiques ; c'est la méthode qui appartient à toutes les sciences expé-
rimentales ; elle est encore aujourd'hui ce qu'elle était au temps de GALILÉE. Finalement,
la plupart des questions de science sont résolues par l'invention d'un outillage convenable :
l'homme qui découvre un nouveau procédé, un nouvel instrument, fait souvent plus pour
la physiologie expérimentale que le plus profond philosophe ou le plus puissant esprit
généralisateur."

Claude BERNARD
Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux - 1878

Dans les premières décennies du XIXe siècle, la physiologie s'engagea résolument
dans une expérimentation méthodique. Pour devenir plus incisive, cette expéri-
mentation nécessitait des méthodes spécifiques et précises d'analyse ainsi que des
instruments appropriés. Le XIXe siècle fut témoin de la montée en puissance d'une
ingénierie, certes encore artisanale, mais superbement créative, inventrice d'appa-
reils astucieusement adaptés à l'étude des multiples fonctions des organismes
vivants. L’approche opératoire de la physiologie fut alors en mesure de s’appuyer
sur des analyses précises et objectives et d’utiliser pour son plus grand bénéfice des
appareils de mesure qui, hérités de la physique, se substituaient à l’observation par
les sens.

3.1. LA RATIONALISATION DE LA PHYSIOLOGIE OPÉRATOIRE

Pour François MAGENDIE, la méthodologie en physiologie animale devait impé-
rativement s'appuyer sur deux démarches conjointes, la vivisection et l'explora-
tion chimique des humeurs et des tissus. Son élève, Claude BERNARD, poursuivra
dans cette voie, aidé par l'expertise chimique de BARRESWIL et de PELOUZE. Pour
étudier le mécanisme chimique de la digestion, SPALLANZANI s'était procuré du
suc gastrique chez des oiseaux en leur faisant avaler des éponges qu'il reti-
rait ensuite pour en exprimer le jus (Chapitre II-3.3). Avec MAGENDIE, Claude
BERNARD et d'autres, la physiologie devient opératoire. S'agit-il par exemple
d'étudier la digestion ? Il faudra d'abord établir une fistule stomacale ou pancréa-
tique, puis procéder à une analyse chimique des sécrétions et enfin analyser la
structure intime des glandes qui secrètent les sucs digestifs. L'opération de la fistule
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pancréatique pratiquée par Claude BERNARD chez le chien consistait à ouvrir le
canal pancréatique près de son insertion dans le duodénum après l'avoir isolé du
tissu glandulaire. On y introduisait une canule que l'on fixait aux lèvres de la plaie
intestinale (Figure III.6). On adaptait à l'autre bout de la canule une vessie dans
laquelle s'accumulait le suc sécrété.

pancréas

intestin

La pratique de la fistule pancréatique au XIXe siècle, ébauchée au siècle précédent, fut
codifiée et systématiquement utilisée dans différents laboratoires européens de phy-
siologie pour recueillir le suc pancréatique et étudier son pouvoir de digestion vis-à-
vis des protéines, des graisses et des sucres. Les progrès de la chimie analytique au
XIXe siècle donnaient tout son sens à la pratique de la fistule pancréatique.

Figure III.6 – Fistule pancréatique réalisée chez le chien
(d'après E. HÉDON - Précis de Physiologie, 13e édition, Doin, Paris, 1943)

Des expériences réalisées dans les années 1850 - 1860 permettent de mettre en évi-
dence dans le suc pancréatique ainsi récolté, trois types de ferments, capables de
digérer respectivement les polysaccharides, les graisses et les protéines. En 1877, le
physiologiste allemand Wilhelm KÜHNE (1837 - 1900) purifie le principe respon-
sable de la digestion des protéines à partir d'un broyat de pancréas de bœuf, ce qui
l'amène à découvrir qu'il existe une forme protéolytique active de ce principe et
une forme inactive. KÜHNE donne le nom de trypsine au facteur actif. On décou-
vrira plus tard que la trypsine est formée par clivage d'un précurseur non-actif, le
trypsinogène, sous l'action d'un autre facteur sécrété par le duodénum, l'entéroki-
nase. A la fin du XIXe siècle, deux termes concurrents, diastase et enzyme, servaient
à désigner les principes catalytiques responsables de transformations métaboliques
dans les tissus vivants. Le terme diastase (diavstasiı, séparation) fut proposé par
PAYEN (1795 - 1871) et PERSOZ (1805 - 1868) pour caractériser le principe contenu
dans un extrait d'orge germé dont l'effet se traduisait par la dissolution du contenu
de grains d'amidon, laissant les enveloppes séparées des grains non-modifiés. Le



172 SCIENCE EXPÉRIMENTALE ET CONNAISSANCE DU VIVANT

terme enzyme2 fut proposé par KÜHNE pour caractériser le principe catalytique qui,
dans la levure (ejn zuvmh), est responsable de la fermentation alcoolique. L'exemple de
la découverte de la trypsine, pris parmi bien d'autres, montrait combien était effi-
cace la méthodologie chimique appliquée au vivant. Se profilait déjà une nouvelle
discipline, la chimie physiologique, que l'on appellera plus tard chimie biologique.

S'agit-il d'étudier le fonctionnement du système nerveux ? La physiologie opéra-
toire là également s'impose. Elle procède par section de nerfs et par ablation de
régions du cerveau que l'on reconnaîtra comme des territoires fonctionnels spéci-
fiques. Elle se pratique chez différents types d'animaux, plus particulièrement
le chat, le chien et le singe, ce dernier en raison de son fort degré d'encéphalisation.
Le rôle du cervelet avait été entrevu par WILLIS au XVIIe siècle ; mais il faut
attendre les expériences de l'anatomiste italien Luigi ROLANDO (1773 - 1831) au
début du XIXe siècle, confirmées et étendues par celles de Pierre FLOURENS en
France, une dizaine d'années plus tard, pour comprendre que le cervelet contrôle
la coordination des mouvements intentionnels, son ablation aboutissant à la perte
des mouvements volontaires ainsi qu'à des troubles de l'équilibre et de la posture.
Dans les années 1850, la méthode expérimentale appliquée au système nerveux
conduisit Claude BERNARD à des découvertes capitales : le rôle du nerf sympa-
thique dans le contrôle de la vasodilatation artérielle, la création d'un diabète
artificiel par lésion du nerf pneumogastrique au niveau du quatrième ventricule
du cerveau, l'inhibition des nerfs moteurs par le curare. A la fin du XIXe siècle, le
physiologiste anglais Charles Scott SHERRINGTON (1857 - 1952), l'un des fonda-
teurs de la neurologie moderne, invente la méthode de la sensibilité restante qui
permet de cartographier des aires cutanées sensitives dépendantes de relais au
niveau de la moelle épinière. Cette méthode pratiquée chez le singe consistait à
sectionner trois racines nerveuses sensitives spinales au-dessus et trois autres au-
dessous d'une seule racine laissée intacte. L'aire cutanée qui conservait la sensi-
bilité représentait un dermatome, c'est-à-dire une région dont la sensibilité était
contrôlée par la racine nerveuse laissée intacte. Dans cette exploration du système
nerveux on découvrira que la méthode chirurgicale peut être concurrencée par
l'application locale d'un poison inhibiteur, la strychnine, sur les racines nerveuses.
Au tournant du XXe siècle, à l'Institut de Médecine Expérimentale de Saint-
Pétersbourg, Ivan Pétrovitch PAVLOV (1849 - 1936) met en évidence l'existence
des réflexes conditionnels. Ses expériences conduites chez le chien conditionné
psychologiquement révèlent le démarrage d'une sécrétion de salive ainsi que celle
de suc gastrique, cette dernière étant démontrée grâce à une fistule gastrique.

L'arrivée des anesthésiques (éther, protoxyde d'azote, chloroforme), produits de la
synthèse chimique, facilita la physiologie opératoire. L'exérèse d'organes put être
pratiquée sans difficulté majeure. Elle dévoila les fonctions de glandes à sécrétion

                                                            
2 Le genre des mots "enzyme" et "coenzyme" reste à option. Il fut masculin pendant plus

d'un siècle, puis devint féminin par une décision de l'Académie des Sciences en janvier
1970. Dans cet ouvrage, l'ancien genre masculin a été conservé pour raison d’euphonie.
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interne restées jusque-là incomprises. Après avoir pratiqué une pancréatectomie
chez le chien anesthésié, Oscar MINKOWSKI (1858 - 1931) et Joseph VON MERING
(1849 - 1908) eurent la surprise de constater que le chien opéré n'arrêtait pas de
boire et d'uriner. L'analyse de l'urine révéla une glycosurie massive. On était en
présence de tous les signes typiques du diabète humain dont, à cette époque, on
ignorait l'origine. Le pancréas est une glande caractérisée par une double fonction
sécrétoire, une sécrétion exocrine qui libère dans l'intestin des enzymes nécessaires
à la digestion des protéines, des lipides et des glucides, fonction qui avait été
découverte dans les années précédentes, et une sécrétion endocrine qui déverse
dans la circulation sanguine deux hormones vitales, l'insuline et le glucagon dont
le rôle précis était à cette époque inconnu. L'insuline est sécrétée par des cellules
spéciales réunies en îlots, qui avaient été repérés dès 1869 par un cytologiste alle-
mand, Paul LANGERHANS (1847 - 1888) ; elles étaient restés dans l'oubli faute d'un
support expérimental pour en comprendre la fonction.

A l'instar du diabète, conséquence de l'ablation du pancréas, on découvrit que
les troubles métaboliques engendrés par l'ablation d'autres glandes chez le chien
avaient des ressemblances avec certaines pathologies humaines encore inexpli-
quées, et qu'ainsi la méthode expérimentale pouvait fournir la clé à la compréhen-
sion de leur étiologie. La chirurgie expérimentale, considérée comme pierre de
touche en physiologie fonctionnelle, réserva cependant quelques surprises, voire
des désappointements. Ainsi, la thyroïdectomie réalisée pour la première fois chez
le chien par le physiologiste français Emile GLEY (1857 - 1930) se solda par un
échec, pour des raisons obscures jusqu'au moment où l'examen attentif de la thy-
roïde révéla, dissimulées derrière cet organe, à peine visibles, deux petites glandes
d'une grosseur égale ou inférieure à celle d'un petit pois. Ces glandes sont les
parathyroïdes ; la parathormone qu'elles sécrètent contrôle des processus vitaux.
Un médecin irlandais, Robert GRAVES (1793 - 1853) avait rapporté en 1835 dans le
London Medical and Surgical Journal l'existence d'une hypertrophie de la thyroïde
chez des patients qui par ailleurs présentaient une exophtalmie et une tachycardie
d'allure paroxystique. Cette maladie connue sous le nom de goitre exophtalmique
ou maladie de GRAVES dont la cause présumée était une hyperactivité de la
glande, était à cette époque traitée par une exérèse chirurgicale. Deux chirurgiens
suisses, Theodor KOCHER (1841 - 1917) et Jean-Louis REVERDIN (1842 - 1929), qui
pratiquaient la thyroïdectomie chez des patients atteints de goitre exophtalmique
en respectant les parathyroïdes, observèrent que dans les suites opératoires se
développait un syndrome myxœdémateux caractérisé par une face bouffie, l'arrêt
de la croissance, des troubles trophiques au niveau des téguments et des phanères,
une hypothermie, enfin un ralentissement de la respiration et de la circulation
sanguine. Un rapprochement fut fait entre cette symptomatologie et celle du
myxœdème spontané chez l'homme qui, ainsi, put être rattaché à un déficit du
fonctionnement de la thyroïde. Ces premières observations et expériences signaient
le début de l'endocrinologie, une science qui étudie la structure et la fonction des
glandes endocrines ainsi que leurs produits de sécrétion, les hormones, et qui sou-
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vent associe l'expérimentation chez l'animal et la recherche de symptômes cli-
niques et biologiques chez l'homme.

L'exploration d'une glande endocrine est typique de la démarche déterministe.
Tout d'abord la glande est extirpée chez l'animal. Les effets physiologiques et
biochimiques qui s'ensuivent sont comparés au syndrome clinique chez l'homme,
lié à un hypofonctionnement de cette même glande. On procède alors au rempla-
cement de la glande extirpée par l'administration d'un extrait glandulaire. Si cet
extrait est administré en trop grande quantité, des effets adverses en résultent ;
là encore, la comparaison est faite avec un état clinique d'hyperfonctionnement.
Suivent une étape d'isolement et de caractérisation du principe actif, c'est-à-dire de
l'hormone, puis une étape de synthèse. Enfin, si l'on dispose de l'hormone purifiée,
éventuellement "marquée" par un isotope radioactif, on peut en suivre le métabo-
lisme, c'est-à-dire ses modifications à l'intérieur de l'organisme. A l'exérèse chirur-
gicale, la physiologie expérimentale du XIXe siècle ajouta l'intoxication d'animaux
par des poisons, tels que le curare ou l'oxyde de carbone, dans le but de créer des
lésions au niveau de certains organes et d'analyser les modifications du fonction-
nement qui en résultaient.

A l'époque de Claude BERNARD, la physiologie opératoire de mammifères s'adresse
essentiellement au chien et au lapin, parfois au chat et au singe. Cependant, en
embryologie, on reconnaît l'utilité d'autres modèles comme l'œuf de grenouille ou
de crapaud et on se dote de nouvelles techniques telles que la micromanipulation
et les greffes embryonnaires. Il y a là une nette évolution des mentalités par rapport
au siècle précédent où l'on considérait que la médecine humaine ne pouvait pro-
gresser qu'en expérimentant sur des animaux proches de l'homme. "Erreur, écrit
Claude BERNARD dans ses Leçons de physiologie opératoire (1879), l'oreille du lapin est
mille fois plus avantageuse que l'oreille de l'homme pour étudier les phénomènes
de l'innervation vasomotrice. Sous le rapport des lois générales de la physiologie, la
grenouille a rendu bien plus de services que n'aurait pu le faire l'homme lui-même."

Du statut d'art doublé d'empirisme qui prévalait jusqu'alors, la médecine du
XIXe siècle passe au statut de science, d'une part en s'appuyant sur les acquis de
la physiologie opératoire pratiquée chez l'animal, d'autre part en établissant des
corrélations entre l'observation clinique de dysfonctionnements de l'organisme et
l'existence de lésions tissulaires détectées post mortem. Pour s'en tenir aux neuro-
sciences humaines, des corrélations commencent à être établies entre des déficits
moteurs ou cognitifs et des lésions cérébrales observées par autopsie. Ainsi, le
chirurgien français Paul BROCA (1824 - 1880) localise post mortem une zone de
dégénérescence dans une aire de l’hémisphère gauche du cerveau d’un patient
aphasique. Le neurologue et psychiatre allemand Alois ALZHEIMER (1864 - 1917)
identifie des zones d’atrophie diffuse dans le cerveau de patients décédés, qui
étaient atteints de démence sénile.

En résumé, en complément de la clinique et de l’anatomie pathologique humaine
qui apportaient leur lot d’observations, la physiologie opératoire animale s’est
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imposée au XIXe siècle, en quelques décennies comme une discipline méthodolo-
gique marquante de la biologie. Correctement pratiquée et rigoureusement inter-
prétée, elle révélait des relations parfois soupçonnées, mais jamais encore démon-
trées entre des organes et leurs fonctions. Sur ses résultats expérimentaux allait se
bâtir la physiologie du XXe siècle.

3.2. L'ÉMERGENCE D'UNE INGÉNIERIE INSTRUMENTALE ADAPTÉE
À L'EXPÉRIMENTATION PHYSIOLOGIQUE

Au XIXe siècle, l'instrumentation en physiologie et dans les sciences annexes
s'industrialise. Des appareils de mesure, remarquables par leur précision devien-
nent plus rapidement disponibles et en plus grande quantité. On s'efforce de les
rendre facilement maniables. A cette ingénierie naissante, la physiologie doit
beaucoup. Quelques exemples en témoignent. En France, Henri Victor REGNAULT
(1810 - 1878) met au point un appareil de mesure d'échanges de gaz en circuit
fermé chez l'animal (Figure III.7). Une cloche dans laquelle était placé l'animal
d'expérimentation communiquait d'une part avec des réservoirs contenant de la
potasse pour piéger le gaz carbonique et d'autre part avec un récipient calibré rem-
pli à moitié d'eau surmontée d'une atmosphère d'oxygène. On évaluait la consom-
mation d'oxygène par l'ascension du niveau d'eau, et le dégagement de CO2 par
pesée de la quantité de carbonate de potassium formé. C'est sur un principe simi-
laire que fut construit par le chimiste allemand Otto WARBURG (1883 - 1970),
dans les années 1920, un appareil manométrique beaucoup plus sensible consacré
à l'étude d'échanges gazeux – consommation d'O2 et dégagement de CO2 – dans
des coupes fines (< 0,5 mm) de tissus vivants (voir Figure III.7). Vers la fin du
XIXe siècle, Max RUBNER (1854 - 1932) associe dans un même appareillage les
mesures de production de chaleur et celles d'échanges gazeux. La contribution
énergétique de chaque espèce d'aliments (protéines, lipides, glucides) à l'économie
de l'organisme, put ainsi être déterminée (9,3 kilocalories/g de lipide, 5,3 kilo-
calories/g de protéine, 4,1 kilocalories/g de glucide).

Etienne Jules MAREY (1830 - 1904) généralise l'emploi de l'enregistrement graphique
qui permet de suivre de façon précise des phénomènes que l'œil de l'observateur
n'appréhendait qu'approximativement. L'enregistrement graphique des données
expérimentales peut être considéré comme une avancée majeure de la biotechno-
logie naissante du XIXe siècle. L'expérimentation n'est plus assujettie à l'observation
visuelle en continu de phénomènes en évolution. Le tracé graphique est là pour
renseigner en toute objectivité de la marche du phénomène étudié. En Allemagne,
Carl LUDWIG, pionnier de la physiologie rénale, met au point un système de pompe
à mercure pour extraire les gaz du sang en vue de leur analyse. LUDWIG est aussi
l'inventeur du kymographe, appareil manométrique qui permet de suivre par
enregistrement sur un tambour tournant les pulsations du sang dans une artère
(Figure III.8).
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A - Schéma du macrorespiromètre de REGNAULT et REISET (milieu du XIXe siècle). L'ani-
mal en expérimentation est placé sous une cloche (A) reliée par des tuyaux à une
ampoule de verre, P, remplie d'eau et à un système de deux ampoules c et c' remplies
d'une solution de potasse. La potasse réagit avec le gaz carbonique, CO2, dégagé par
l'animal pour former du carbonate de potassium. La consommation d'oxygène, O2,
par l'animal crée une dépression et une élévation de la colonne d'eau en P (d'après
E. HÉDON - Précis de Physiologie, 13e édition, Doin, Paris, 1943).

B - Schéma du microrespiromètre manométrique de WARBURG (XXe siècle). Le tube T
en forme de U, calibré en millimètres, est monté sur une planchette. Il est rattaché à sa
partie inférieure à un réservoir en caoutchouc R rempli d'un liquide coloré. Grâce à
une vis, le réservoir R peut être comprimé, ce qui permet d'ajuster le niveau de liquide
dans le tube T. Le bras gauche du tube est ouvert à sa partie supérieure, tandis que le
bras droit possède une branche latérale S terminée par un rodage sur lequel est fixée
la fiole d'expérimentation (V). A L'extrémité du bras droit se trouve un robinet qui peut
être mis en position ouverte ou fermée. La fiole V possède un godet central rempli de
potasse, destiné à absorber le gaz carbonique et un diverticule latéral qui peut conte-
nir un réactif particulier métabolisable et respirable. La préparation cellulaire est dépo-
sée dans le compartiment principal de la fiole V, juste avant d'ajuster le manomètre
sur un dispositif d'agitation. La fiole baigne dans un bain thermostaté. A un moment
donné de l'expérience, le manomètre avec sa fiole attachée est sorti du dispositif
d'agitation ; par un léger mouvement de bascule, on fait passer le réactif du diverticule
latéral dans le compartiment central de la fiole. Le manomètre avec sa fiole est immé-
diatement replacé sur le dispositif d'agitation. Il est possible, en principe, de mesurer
des consommations d'oxygène dans une gamme de la dizaine de microlitres. L'appa-
reil comporte en général une douzaine de manomètres porteurs de fioles d'expéri-
mentation, permettant ainsi des analyses comparatives. On peut juger de la miniaturi-
sation du respiromètre en l'espace d'un demi-siècle, depuis l'époque de REGNAULT et
REISET, et de son adaptation à des mesures en série.

Figure III.7 – Mesure des échanges gazeux.

De la macrorespirométrie à la microrespirométrie
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A - Kymographe de LUDWIG : appareil manométrique destiné à mesurer l'intensité et la
fréquence des pulsations du sang artériel. Grâce au tube T muni d'une embouchure,
on remplit d'une solution anticoagulante S la branche du manomètre mise en relation
avec l'artère au moyen de la canule C. Un flotteur F surnage le mercure, Hg, dans le
bras gauche du manomètre. Il est relié par une tige légère à un stylet inscripteur en
relation avec un tambour tournant enduit de noir de fumée. Les pulsations du sang
dans l'artère sont traduites par un tracé en forme d'ondulations sur le tambour.

B - Chariot d'induction de DU BOIS-REYMOND : appareil utilisé pour produire des stimula-
tions électriques au niveau de nerfs. (1) bobine inductive ; (2) bobine induite ; (3) trem-
bleur ; (4) excitateur ; P : pile. La pile P génère un courant électrique qui est envoyé
dans la bobine (1) soit au moyen d'un interrupteur à main, soit au moyen d'un trem-
bleur si l'on souhaite répéter des excitations à un rythme rapide. La bobine induite (2)
glisse dans une rainure du socle en bois, de manière à se rapprocher plus ou moins de
la bobine (1) inductrice, jusqu'à la contenir dans la cavité dont elle est creusée. Le
mouvement permet de graduer à volonté le courant.

Figure III.8 – Types d’instruments inventés

et utilisés par les physiologistes du XIX
e siècle

(d'après E. HÉDON - Précis de Physiologie, 13e édition, Doin, Paris, 1943)
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Au début du XXe siècle, l'osmométrie en tant que technique physique pour détermi-
ner les poids moléculaires de macromolécules connut une certaine vogue avant que
n'apparaissent des méthodes plus sophistiquées et plus précises telles que l'ultra-
centrifugation analytique. En fait, le processus d'osmose avait été reconnu cent ans
plus tôt. Il doit sa découverte à une observation fortuite qu'Henri DUTROCHET
(1776 - 1847) décrit dans ses Mémoires pour servir à l'histoire anatomique et physiolo-
gique des végétaux et des animaux (1837) et à la reproduction de cette observation par
ce savant à l'aide d'un appareil ingénieux dénommé osmomètre. DUTROCHET
avait observé sous le microscope de curieux mouvements de fluides dans des fila-
ments transparents d'une moisissure qui s'était développée sur la chair d'un pois-
son. De "petits globules" étaient expulsés à l'une des extrémités des filaments alors
qu'à l'autre extrémité de l'eau entrait comme si elle était poussée par le "piston
d'une seringue". "Cette observation, raconte DUTROCHET, me fit penser que je
pourrais obtenir un résultat analogue avec l'intestin de petits animaux, intestin
dans lequel j'introduirais avant de le plonger dans l'eau, un liquide organique plus
dense que le fluide ambiant. Guidé par ce soupçon, poursuit-il, je pris des cæcums
de jeunes poulets ; je les remplis de liquides plus denses que l'eau, tels que du lait
ou une solution de gomme arabique ; après les avoir fermés par une ligature, je les
plongeais dans l'eau. Ces intestins ne tardèrent pas à se gonfler et à devenir tur-
gides par l'introduction d'eau dans leur intérieur." DUTROCHET décide de mesurer
la pression qui résulte de cette entrée d’eau. A cet effet, il entreprend la construction
d'un appareil qu'il appellera osmomètre (Figure III.9). Cet appareil consiste en
une vessie semi-perméable servant de réservoir, reliée à un tube de verre ouvert
à l’extérieur. Si l'on remplit la vessie avec une solution de sucre ou de gomme
arabique et qu'on la plonge dans un récipient rempli d'eau pure, on observe une
ascension rapide de l'eau dans le tube. Le niveau atteint est fonction de la pression
osmotique qui elle-même dépend de la concentration de la solution dans la vessie.
Le phénomène osmotique, tellement important en physiologie, fut reproduit avec
différents types de membranes animales et végétales. Il permettait d'expliquer
d'une façon simple l'ascension de la sève dans la tige des plantes, un phénomène
qui avait été mis en évidence un siècle plus tôt par le naturaliste anglais Stephen
HALES. On découvrira quelque temps plus tard que la pression osmotique dépend
du nombre de molécules en solution, c'est-à-dire de la concentration ou de la dilu-
tion, et qu’elle est indépendante de la nature du corps dissous.

Emil DU BOIS-REYMOND et Hermann VON HELMHOLTZ, deux éminents neuro-
physiologistes, construisent des appareils de stimulation électrique destinés à des
expériences d'électrophysiologie (voir Figure III.8). VON HELMHOLTZ démontre
qu'un courant électrique se propage dans les nerfs à une vitesse mesurable de
l'ordre d'une trentaine de mètres par seconde. Un demi-siècle plus tard sera décou-
vert le mécanisme de transmission de l'influx nerveux, exprimé en termes de cou-
rant d'action lequel correspond à des différences propagées de concentrations
d’ions sodium et potassium de chaque côté de la membrane du neurone. Le cou-
rant d’action prendra alors définitivement la place des "esprits animaux".
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BA

A - Osmomètre simple. Une vessie semi-perméable, reliée à un tube de verre gradué
ouvert, est remplie d’une solution de sucre. Elle est plongée dans un récipient rempli
d’eau. On observe alors l’ascension du liquide dans le tube en raison de l’entrée d’eau
dans la vessie. L'appel d'eau dans la solution de sucre est dû au phénomène d'osmose
qui tend à équilibrer les concentrations de sucre de chaque côté de la membrane semi-
perméable.

B - Osmomètre manométrique. Une vessie semi-perméable (a), servant de réservoir,
est reliée à un tube manométrique en U (e) dont la branche supérieure est fixée sur
une planchette graduée. Par l’ouverture de la grande branche du manomètre, on verse
du mercure qui tombe dans la courbure inférieure (c). Les niveaux atteints par le mer-
cure sont représentés par g, g. Au sommet de la petite branche du manomètre, par
l’ouverture (b) (obturable par un bouchon), on introduit une solution de sucre. Cette
solution remplit le réservoir constitué par la vessie semi-perméable, ainsi que les bran-
ches e, b et b, g de la tubulure. La vessie est placée dans un récipient rempli d'eau (h).
L'entrée de l'eau dans la vessie par osmose crée un reflux du liquide dans le tube en
U, le niveau passant d'une position g, g à une position f, i.

Figure III.9 – Deux types d'osmomètres construits par DUTROCHET

(d'après H. DUTROCHET - Mémoires pour servir à l'histoire anatomique et physiologique
des végétaux et des animaux, J.B. Baillière, Paris, 1837)
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De son côté l'instrumentation optique n’est pas en reste d’innovations. Grâce à la
polarimétrie (Figure III.10) dont le principe dût beaucoup au physicien français
Jean-Baptiste BIOT, il devint possible d'analyser la déviation de la lumière polarisée
par des solutions de molécules organiques, dites optiquement actives.

Le polarimètre illustré dans la figure fut utilisé par BIOT pour mesurer le pouvoir rota-
toire de molécules organiques, optiquement actives, en solution. Dans la gouttière en
cuivre g, fixée sur le support r, se trouve un tube d de 20 cm de long où est enfermée
la solution sur laquelle on expérimente. Une glace de verre noir, m, reçoit la lumière
issue d'une source s monochromatique sous un certain angle (angle de polarisation).
La lumière polarisée est réfléchie dans la direction bda. Dans le tube a, au centre du
disque h, porteur de divisions, se trouve un prisme biréfringent (spath d'Islande) en
position perpendiculaire à l'axe bda. On peut faire tourner ce prisme autour de l'axe
de l'appareil au moyen du bouton n, lequel est fixé à une alidade c porteuse d'un ver-
nier. Avant l'expérience, on vérifie que l'image extraordinaire fournie par le prisme
biréfringent s'éteint lorsque l'alidade correspond au zéro de la graduation (c'est le cas
lorsque la section principale du prisme biréfringent coïncide avec le plan de polarisa-
tion de la lumière). Le tube d étant maintenant rempli d'une solution optiquement
active et placé dans la gouttière du polarimètre, l'image extraordinaire fournie par la
lumière polarisée réapparaît. Pour l'éteindre, il convient de tourner l'alidade à droite
ou à gauche, d'un certain angle, selon que la solution est dextrogyre ou levogyre. La
polarimétrie fut utilisée par Victor HENRI, au tournant du XXe siècle, pour analyser la
marche du clivage enzymatique du saccharose en glucose et fructose en présence
d'invertase. Ces expériences classiques de Victor HENRI marquaient la naissance de
l'analyse cinétique de réactions enzymatiques.

Figure III.10 – Le polarimètre au XIX
e siècle et son usage dans l'analyse

des solutions optiquement actives
(d'après A. GANOT - Traité de Physique Expérimentale et Appliquée, 7e édition,

A. Ganot, Paris, 1857)
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Les recherches relatives à la polarisation optique seront à l'origine de la stéréochi-
mie. LE BEL et VANT'HOFF montrèrent que toutes les molécules organiques douées
de pouvoir rotatoire renferment un carbone asymétrique, c'est-à-dire un carbone
auquel sont attachés quatre éléments (atomes ou groupes d'atomes) différents.

Un montage instrumental qui allait déboucher sur la spectroscopie avait été mis au
point dès 1814 par l'opticien allemand Joseph VON FRAUNHOFER (1787 - 1826). La
lumière solaire filtrée par une fente étroite était envoyée sur un prisme ; un système
optique permettait d'observer la dispersion des raies de cette lumière. Dans les
années 1850, Robert BUNSEN (1811 - 1899) et Gustav KIRCHOFF (1824 - 1887)
construisent le premier spectroscope optique à prisme. A ses débuts, le spectro-
scope utilisait la lumière fournie par la flamme d'un bec BUNSEN (Figure III.11). Le
spectroscope et une variante adaptée à l'examen microscopique (microspectro-
scope) seront rapidement utilisés par les biochimistes comme outil d'analyse. C'est
avec cet appareil que Felix HOPPE-SEYLER découvrira les modifications spectrales
de l'hémoglobine du sang chez des animaux intoxiqués par l'oxyde de carbone et
que le médecin et chimiste britannique Charles-Alexander MCMUNN (1852 - 1911)
mettra en évidence dans des extraits de tissus animaux la présence de pigments
caractérisés par leur absorption de certaines raies de la lumière blanche. Ces pig-
ments seront redécouverts quarante ans plus tard à Cambridge (Grande-Bretagne)
par David KEILIN (1887 - 1963) qui leur donnera le nom de cytochromes et démon-
trera leur fonction dans la respiration cellulaire.

Autre application brillante de la spectroscopie. Dans le domaine de la photosyn-
thèse, l'Allemand Theodor Wilhelm ENGELMANN (1843 - 1909) démontre l'effica-
cité de certaines radiations provenant de la décomposition de la lumière blanche
sur la production d'oxygène par une algue verte photosynthétique. Cette algue
filamenteuse, comportant un alignement de cellules, était placée dans une goutte
d'eau sur une lame de verre. Y étaient ajoutées des bactéries capables de se dépla-
cer par chimiotactisme vers une source d'oxygène. La lame de verre placée sur la
platine d'un microscope était illuminée avec un spectre de lumière de dimension
microscopique. En quelques minutes, les bactéries se déplaçaient vers la région de
l'algue qui recevait les radiations rouges et qui par photosynthèse dégageait de
l'oxygène. L'absorption sélective des radiations rouges par la chlorophylle expli-
quait ce phénomène (voir Figure III.11).

A la fin du XIXe siècle, l'exploration de la cellule prend le relais de la physiologie
générale avec l'utilisation devenue courante du microscope optique. C’est
cependant avec réticence que le microscope avait été accepté par quelques savants.
Certains défauts, relatifs à son optique, avaient conduit à déconsidérer les travaux
des cytologistes, à telle enseigne qu'Auguste COMTE dénonçât, dans son Cours de
philosophie positive, "l'abus des recherches microscopiques et le crédit exagéré qu'on
accorde trop souvent à un moyen d'exploration aussi équivoque". Cependant,
d'ingénieuses modifications allaient faire du microscope optique un instrument
tout à fait fiable, déjouant les sombres pronostics de COMTE.
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B

A

A - Spectroscope à prisme utilisé au XIXe siècle. L'appareil comporte un collimateur, un
prisme logé à l'intérieur de la tourelle et une lunette d'observation. L'œil observe à
travers l'oculaire de la lunette, et dans le plan focal de son objectif, les raies spectrales
d'une lumière dispersée par le prisme. La lumière est fournie par la flamme d'un bec
BUNSEN. Un micromètre avec une échelle graduée permet d'observer la position des
différentes raies lumineuses (d'après G. SIMON et A. DOGNON - Précis de Physique, Masson,
Paris, 1941, droits réservés).

B - Expérience de microspectroscopie. Un filament d'algue verte constitué par un ali-
gnement de cellules identiques est déposé dans une goutte d'eau sur la lame de verre.
On ensemence la goutte d'eau avec des bactéries mobiles, sensibles à l'action de
l'oxygène. La lame de verre est placée sur la platine d'un microscope. Le filament
d'algue est irradié avec un spectre de lumière de dimension microscopique. Au bout
d'un certain temps, les bactéries s'accumulent le long du filament d'algue dans des
endroits qui correspondent à des raies précises du spectre, en particulier à gauche de
la figure, aux radiations rouges. On notera l'ingéniosité du dispositif qui contraste avec
sa rusticité (expérience publiée en 1883 par le physiologiste cellulaire allemand Theodor
Wilhelm ENGELMANN, dans "Bacterium photometricum. Ein Beitrag zur vergleichenden Phy-
siologie des Licht- und Farbensinnes", Pflügers Archiv, vol. 30, pp. 95-124).

Figure III.11 – Le spectroscope au XIX
e siècle et son usage

dans l’analyse de la photosynthèse
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Dans l'objectif à immersion, inventé par Giovanni AMICI (1786 - 1863) dans les
années 1820, la lentille de l'objectif ainsi que l'objet à examiner sont immergés dans
de l'huile de cèdre de même indice de réfraction que le verre de l'objectif, le tout
formant un seul dioptre sphérique, ce qui pallie certains artefacts de réfraction.
Quelques décennies plus tard, en utilisant la combinaison de silicates différant par
leur indice de diffraction selon le principe de DOLLOND (Chapitre II-3.2), l’ingé-
nieur allemand Ernst ABBE (1840 - 1905) parvient à produire des lentilles apochro-
matiques, possédant pratiquement la même distance focale pour la lumière bleue,
verte et rouge. De tels objectifs suppriment les franges colorées de l'aberration
chromatique. Embauché dans une petite entreprise d’optique qui allait devenir la
prestigieuse société Carl Zeiss d’Iéna, ABBE améliore les performances du micro-
scope et traite avec succès les problèmes de la résolution qui consiste à distinguer
deux points très proches dans un objet. On lui doit la trouvaille du condenseur
(lentille condensatrice) qui permet à la lumière de converger sur l'objet.

Aux améliorations portant sur les performances physiques des microscopes s'ajouta
l'utilisation de colorants sélectifs. Dans les années 1860, le cytologiste allemand
Joseph GERLACH (1820 - 1896) découvre que le carmin en solution ammoniacale
se fixe spécifiquement sur le noyau de la cellule. Un autre cytologiste allemand,
Martin HEIDENHAIN (1864 - 1949) développe une technique concurrente de colo-
ration du noyau cellulaire par l'hématoxyline ferrique. A partir de la fin des
années 1850, le chimiste anglais, William PERKIN (1838 - 1907) synthétise une série
de colorants à partir d'aniline tirée du goudron de houille. Ces colorants seront
fabriqués industriellement en Allemagne à partir de 1870. Le chimiste allemand
Paul EHRLICH constate que certaines teintures, dites basiques, colorent le noyau
de la cellule (safranine, fuschine basique, bleu de thionéine, bleu de toluidine, bleu
de méthylène, vert de méthyle, violet de gentiane), d'autres dites acides (éosine,
fuschine acide) colorent des organites du cytoplasme. EHRLICH différenciera les
cellules blanches du sang qui participent à la défense immunitaire en neutrophiles,
basophiles et éosinophiles, suivant leur affinité pour les colorants précités. Une
ingénieuse expérience fondée sur l'utilisation de colorants lui suggére que les tissus
vivants consomment de l'oxygène. Cette expérience consistait à injecter à des
animaux des colorants non-létaux, sensibles aux conditions d'oxydoréduction :
bleu d'alizarine, bleu d'indophénol (colorés à l'état oxydé, incolores à l'état réduit).
Après sacrifice de l'animal, différents tissus (foie, muscle…) étaient prélevés et des
coupes fines réalisées. Dans l'immédiat, on ne détectait pas de coloration, mais peu
à peu, du fait de l'exposition à l'air, la surface de la coupe se teintait en bleu, signe
d'un phénomène d'oxydation. Ceci était corroboré par le fait que dans une atmo-
sphère enrichie en oxygène, la coloration bleue était exacerbée. De façon prophé-
tique, EHRLICH imagina que les colorants en se fixant sur certaines structures
cellulaires peuvent en influencer le fonctionnement, ce qui, appliqué à des micro-
organismes, lui fera découvrir que le rouge Trypan est actif sur le trypanosome
responsable de la maladie du sommeil, et qu'un dérivé arsenical, le Salvarsan, est
capable de stopper l'évolution de la syphilis, un des fléaux de cette époque.
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Solidement appuyée par une florissante industrie de chimie de synthèse et par
des techniciens avisés de la microscopie optique, l’école allemande de cytologie
se révéla particulièrement innovante. Grâce à la maîtrise du maniement du micro-
scope et des techniques afférentes (utilisation de colorants spécifiques, pratiques
de coupes fines de tissus à l'aide de microtomes), plusieurs des composants essen-
tiels de la cellule furent identifiés : le noyau avec ses chromosomes et son nucléole,
les mitochondries dont l'ensemble constitue le "chondriome", le réticulum endo-
plasmique dénommé ergastoplasme, un réseau de saccules qui sera appelé appa-
reil de GOLGI du nom de son découvreur, Camillo GOLGI (1844 - 1925). Walther
FLEMMING (1843 - 1905) donne le nom de chromatine à la matière colorable du
noyau présente dans des structures filamenteuses appelées chromosomes par
Wilhelm WALDEYER (1836 - 1926). FLEMMING montre que les chromosomes se
fissurent longitudinalement au cours de la division cellulaire. Les phénomènes
de la division cellulaire, mitose pour les cellules somatiques, méiose ou division
réductionnelle pour les cellules germinales sont globalement appréhendés. Ainsi,
la mitose se manifeste sous le microscope par une série de phénomènes complexes
localisés dans le noyau et le cytoplasme avec comme résultat le partage de la sub-
stance du noyau mère pour aboutir à deux noyaux filles (Figure III.12). L’accession
à la connaissance de la division de la cellule, base de la théorie cellulaire, illustre
le rôle que joua l’ingénierie de la microscopie optique et des colorants à la fin du
XIXe siècle. Cependant, la limite de résolution du microscope optique (0,25-0,30 m),
était atteinte. Pour sonder plus avant la structure fine des organites endocellulaires,
il faudra attendre l'arrivée du microscope électronique dans les années 1930. Pour
connaître les fonctions de ces organites, il faudra ouvrir la boîte noire de la cellule
et trouver les méthodes appropriées pour les séparer et les isoler. Le pas décisif
sera franchi dans le milieu du XXe siècle (Chapitre III-6.2.3).

3.3. L'APPLICATION DE LA CHIMIE ANALYTIQUE
À L'EXPLORATION PHYSIOLOGIQUE

Les progrès de la chimie analytique du XIXe siècle sont pratiquement parallèles à
ceux de la physiologie. La composition élémentaire de nombreuses biomolécules
est déterminée avec précision, après décomposition dans une chambre de combus-
tion et analyse des gaz qui en résultent (O2, H2, N2, CO2). A Giessen, le laboratoire
de Justus VON LIEBIG, richement équipé en appareils d'analyse devient un centre
de référence pour la formation à l'enseignement et à la recherche en chimie orga-
nique. Formé tout jeune à l'école de GAY-LUSSAC à Paris, LIEBIG, de retour en
Allemagne, fut appelé à l'âge de 21 ans à la chaire de chimie de l'Université de
Giessen. La fécondité de ses vues, la richesse de son enseignement et le sens
pratique qu'il y donnait, illustrés par le perfectionnement de l'analyse en chimie
organique, attirèrent autour de lui une multitude d'élèves. S'appuyant sur l'analyse
chimique et la pratique de dosages, le métabolisme cellulaire commence à être
exploré.
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I - Le dessin représente un microscope optique du XIXe siècle.

II - Division cellulaire (mitose) de l’œuf fécondé de truite (Trutta fario), trois jours après
la fécondation. Les différentes étapes de la mitose, représentées dans le dessin d'après
l'observation à travers le microscope optique, sont les suivantes : (A) prophase ;
(B) début de la métaphase ; (C) métaphase où l’on voit les chromosomes réunis sui-
vant une plaque équatoriale ; le fuseau achromatique est définitivement constitué ;
(D) début de l’anaphase ; (E) fin de l’anaphase ; (F) télophase et reconstitution des
noyaux à l’intérieur des cellules filles.

Figure III.12 – Le microscope optique au XIX
e siècle et son usage

dans l'étude de la division cellulaire
(d'après A. PRENANT, P. BOUIN et L. MAILLARD - Traité d’Histologie, Librairie C. Reinwald,

Schleicher Frères & Cie, Paris, 1904)
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Des expériences de Claude BERNARD démontrent que chez l'animal les constitu-
ants des protéines (plus tard identifiés aux acides aminés glycoformateurs) sont
convertibles en glucose, et celles de Jean-Baptiste BOUSSINGAULT révèlent que
les sucres alimentaires sont transformés en graisses. Dans les années 1890, le phy-
siologiste russe Sergei WINOGRADSKY (1856 - 1953) découvre que des bactéries
anaérobies du sol, responsables de la nitrification, tirent leur énergie de l'oxydation
de l'ammoniaque et qu'elles utilisent cette énergie pour la synthèse de molécules
organiques à partir du gaz carbonique. D'autres bactéries tirent leur énergie de
l'oxydation de l'hydrogène sulfuré, SH2, en soufre minéral. C'étaient les premiers
exemples de chimiosynthèse bactérienne.

Dans les dernières décennies du XIXe siècle, cytologistes et biochimistes s'inté-
ressent à la fermentation des sucres par des levures. L'impulsion avait été donnée
par Emil FISCHER dont les travaux avaient montré la spécificité de reconnaissance
des sucres par différentes espèces de levures. Cependant, la décomposition d'un
sucre en éthanol et gaz carbonique par fermentation au contact de cellules de
levure restait un phénomène mystérieux que la méthode expérimentale n'avait
pas encore affronté et à propos duquel des savants reconnus se perdaient en
conjectures. En 1837, trois cytologistes, le Français Charles CAGNIARD-LATOUR
(1777 - 1859), les Allemands Friedrich KÜTZING (1807 - 1897) et Theodor SCHWANN
étaient parvenus à la conclusion que la levure de bière se présente comme une
masse de corpuscules globulaires thermosensibles et capables de se diviser. L'expé-
rimentation avait révélé qu'il en existe différentes espèces, différenciables par des
modalités spécifiques de fermentation. Cette conclusion jugée favorable aux thèses
vitalistes fut à l'origine d'une polémique passionnée, déchaînée par des chimistes
organiciens dont Justus VON LIEBIG et Friedrich WÖHLER (1800 - 1882). L'argu-
ment invoqué par LIEBIG était que la fermentation était un processus de putré-
faction, résultat de l'action de l'air sur un ferment instable présent dans la levure.
En réponse à cet argument, Louis PASTEUR fit remarquer qu'en même temps que
le glucose était transformé en éthanol, la masse de levure augmentait par prolifé-
ration des cellules, la division cellulaire étant un critère indéniable de l'état vivant.

La querelle de la levure prit fin définitivement en 1897, date marquante dans l'his-
toire de l'enzymologie cellulaire. Cette année-là, Eduard BUCHNER (1860 - 1917)
découvrit de façon inattendue que le glucose était fermenté en éthanol par un
extrait de levure de bière débarrassé de cellules. Cet extrait acellulaire était préparé
à partir de levure de bière mélangée avec du sable fin et de la terre d'infusoires,
puis broyée dans un mortier avec un pilon. Le broyat était soumis à une extraction
dans une presse hydraulique sous une pression de l'ordre de 500 atmosphères. Le
jus obtenu était clarifié par passage sur de la terre d'infusoires. BUCHNER observa
que du sucre (saccharose), ajouté en forte concentration intentionnellement pour
conserver cet extrait et l'utiliser à des fins thérapeutiques, était rapidement fer-
menté avec production d'éthanol et dégagement de CO2. Le principe responsable
de cette fermentation fut appelé zymase. Il différait de facteurs catalytiques déjà
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connus comme l'invertase, qui transforme le saccharose en fructose et glucose. En
débouchant sur le réductionnisme expérimental (Chapitre III-7.2), la découverte
de BUCHNER laissait espérer qu'un jour, une fois ouverte la boîte noire de la cel-
lule, les organites que le microscope optique y devinait pourraient être séparés et
analysés en termes de structure et de fonction.

4. DE NOUVELLES DISCIPLINES DANS LES SCIENCES DU VIVANT
AU XIXe SIÈCLE ET LEUR SUPPORT MÉTHODOLOGIQUE

"Modern science is categorized by its ever-increasing specialisation, necessitated by the
enormous amount of data, and the complexity of techniques and of theoretical structure
within every field. Thus, science is split into innumerable disciplines that continually
generate new subdisciplines. As a consequence, the physicist, the biologist, the psychologist
and the social scientist are, so to speak, encapsulated in their private universes, and it is
difficult to get word from one cocoon to the other."3

Ludwig VON BERTALANFFY
General Systems Theory - 1969

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, différents aspects connexes de la biologie
s'individualisent ; ils seront rapidement reconnus comme disciplines à part entière
par la communauté scientifique, avec des méthodes de recherche et des enseigne-
ments spécifiques, à savoir la cytologie et l'histologie, la biochimie, l'embryologie,
la génétique, l'enzymologie, la microbiologie, l'immunologie, l'endocrinologie,
la vitaminologie, la pharmacologie. Dans ce démembrement, la physiologie reste
une science d'analyse des fonctions intégrées, tant chez les animaux que chez les
végétaux, confortée nécessairement par les apports de la biochimie et de la bio-
physique.

Au tournant du XXe siècle, en réaction à un isolement asphyxiant, des interactions
se créent entre les nouvelles disciplines. La cytologie associée à la physiologie cel-
lulaire devient la biologie cellulaire. Au milieu du XXe siècle, la fusion de la bio-
chimie et de la génétique aboutit à une nouvelle discipline, la biologie moléculaire
d'où sont nées la biologie structurale axée sur le décryptage de l'anatomie des bio-
molécules et la bioinformatique consacrée à l'analyse comparée de données iden-

                                                            
3 "La science moderne est caractérisée par sa spécialisation toujours croissante, nécessitée

par l’énorme quantité de données, et la complexité des techniques et de la structure
théorique dans chaque domaine. Ainsi, la science est fragmentée en d’innombrables dis-
ciplines qui génèrent continuellement de nouvelles sous-disciplines. Il en résulte que le
physicien, le biologiste, le psychologue et le spécialiste des sciences sociales sont, si l’on
peut dire, encapsulés dans leurs univers personnels et il est difficile de communiquer
entre un cocon et l’autre."
L. VON BERTALANFFY - Théorie Générale des Systèmes - 1969
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titaires propres au matériel génétique et aux structures macromoléculaires. Quant
à la biologie du développement en plein essor, enracinée dans l'embryologie expé-
rimentale, elle s'alimente des techniques de la biologie cellulaire et de la biologie
moléculaire.

A la fin du XIXe siècle, la microbiologie avait remarquablement
progressé. La pathologie fut en mesure d'expliquer la cause
de maladies infectieuses restées jusque-là mystérieuses, à par-
tir du moment où l'on fut capable de maîtriser la technique
des cultures pures de cellules bactériennes. Le chirurgien
anglais Joseph LISTER (1827 - 1912), qui fut un pionnier dans
la vulgarisation de l'asepsie et de l'antisepsie en chirurgie
humaine, avait décrit en 1878 une méthode pour obtenir des
cultures pures de bactéries. Il utilisait une microseringue qui
délivrait sur une lame de verre un très petit volume, de l'ordre
d'un microlitre, d'une suspension bactérienne diluée. La den-
sité bactérienne dans la microgoutte était évaluée par un exa-

men sous microscope. LISTER opérait une dilution en fonction de cette densité. Une
fraction aliquote de la suspension diluée contenant statistiquement une ou zéro
bactérie était injectée dans un milieu de culture.

Cette technique dont le principe est la dilution-limite fut adoptée
par les bactériologistes jusqu'à la mise au point en 1881 par le
médecin et bactériologiste allemand Robert KO C H d'une
technique plus efficace mettant en œuvre un milieu solide.
A vrai dire, en 1872, un médecin militaire Joseph SCHROETER
(1835 - 1894) avait déjà cultivé sur de la colle d'amidon des bacté-
ries chromogènes dont les colonies étaient faciles à identifier en
raison de leur couleur. Le premier milieu solide utilisé par KOCH
consistait en des tranches de pommes de terre à l'abri de conta-
mination bactérienne par les poussières de l'air. Par la suite,
on utilisa la gélatine que l'on coulait dans une boîte de verre
recouverte d’un couvercle (boîte de PETRI) (Chapitre III-2.2.5).
En fait, à la température de 37°C, souvent utilisée pour les cultures bactériennes, la
gélatine restait molle ce qui rendait difficiles les étalements de suspensions bacté-
riennes. La gélatine fut remplacée avantageusement par l'agar-agar (ou gélose)
extrait d’une algue marine. En pratique courante, l'agar est au préalable stérilisé
et rendu fluide par chauffage ; y sont incorporés des nutriments nécessaires à la
croissance bactérienne. Refroidi à une température inférieure à 40°C, l'agar se
prend en un gel solide. Une goutte d'une suspension bactérienne très diluée dépo-
sée sur ce gel est étalée de façon uniforme à l'aide d'une fine baguette de verre
recourbée, servant en quelque sorte de râteau. La boîte recouverte de son couvercle
est portée à l'étuve à 30° ou 37°C. Après 24 heures, on découvre la formation de
petits monticules qui parsèment la surface du gel et qui correspondent à des colo-

J. LISTER
(1827 - 1912)

R. KOCH
(1843 - 1910)
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nies bactériennes, chaque colonie (ou clone) étant issue de la division itérative
d'une seule cellule bactérienne en plusieurs millions de cellules filles. La technique
des isolats bactériens sur boîtes de PETRI semble, de nos jours, d'une telle évidence
qu'il est difficile d'en imaginer les commencements. Les premières microphoto-
graphies de cellules bactériennes provenant de cultures pures du bacille du char-
bon furent réalisées dès 1867 par Robert KOCH (Figure III.13). Ainsi, par le jeu
d'une technique d'une étonnante simplicité et d'un coût dérisoire, la bactériologie
s'imposait comme une discipline expérimentale.

A B

Le bacille du charbon fut au début de l'ère microbiologique (fin du XIXe siècle) un micro-
organisme modèle en pathologie infectieuse (maladie facile à identifier chez l'animal,
forme typique en bâtonnets des bacilles).

A - Cellules du bacille du charbon (non-colorées) montrant l'existence de spores réfrin-
gentes à la lumière.

B - Frottis de cellules de rate d'un animal infecté par le bacille du charbon, après colo-
ration, montrant au milieu des cellules de rate les bâtonnets caractéristiques du bacille
du charbon.

Figure III.13 – Premières photomicrographies de bactéries

prises par Robert KOCH en 1877

La maîtrise des cultures pures permit d'identifier sans ambiguïté de nombreuses
espèces bactériennes jusqu'alors inconnues, d'établir des relations entre une espèce
bactérienne et l'infection qu'elle détermine chez l'animal et par extension chez
l'homme, et également de se prémunir contre l'infection et la contagion en res-
pectant les principes d'asepsie. La chirurgie expérimentale chez l'animal et la chi-
rurgie humaine en furent les bénéficiaires directs. C'est à cette époque que furent
formulés les critères admis comme nécessaires pour associer un germe bien iden-
tifié à une maladie spécifique, critères référés sous le label de postulats de KOCH :

le germe doit être présent dans chaque cas diagnostiqué de la maladie ;
le germe doit être isolé et caractérisé à partir d'un animal hôte malade servant à
l'expérimentation ;
une maladie spécifique doit être reproduite par inoculation d'une culture pure de
ce germe à un animal hôte indemne ;
le germe doit être recouvré à partir de l'animal hôte infecté.
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Ces critères de spécificité étaient dans la droite ligne du déterminisme bernardien.
La rapidité de prolifération des bactéries et la commodité de manipulation de leurs
cultures firent qu’elles devinrent au XXe siècle des modèles biologiques privilégiés
pour l’exploration des réactions du métabolisme et l’étude du mécanisme de la
synthèse protéique.

Alors que KOCH développait la technique des cultures pures de bactéries sur
milieu solide, le Danois Emil HANSEN (1842 - 1909) au laboratoire Carlsberg à
Copenhague mettait au point une méthode de culture de levure également sur
milieu solide. A partir d'un mélange complexe, différentes espèces de levures
furent isolées et différenciées sur la base de leur morphologie et de la nature des
produits de fermentation. Dans les deux dernières décennies du XIXe siècle, plus
d'une centaine d'espèces de levures avaient été identifiées, répertoriées et stockées,
et étaient désormais disponibles pour des laboratoires demandeurs. L'une d'elles,
Saccharomyces cerevisiae sera choisie plus tard comme modèle de micro-organisme
eucaryote unicellulaire pour l'étude de processus physiologiques propres aux
cellules eucaryotes, tels que la division cellulaire, la sécrétion de protéines néo-
synthétisées ou le trafic de macromolécules entre noyau et cytoplasme. Il est inté-
ressant de noter que c'est avec S. cerevisiae que l'adaptation enzymatique fut décrite
pour la première fois, au tournant du XXe siècle. Le découvreur, un microbiologiste
français Frédéric DIENERT (1874 - 1948), avait remarqué que du glucose ajouté à
une suspension de levure était immédiatement fermenté alors que la fermentation
du galactose ne démarrait qu'après une latence de plusieurs minutes. La significa-
tion de cette latence en termes de répression de l'expression de gènes fut décryptée
au début des années 1950 par Jacques MONOD et François JACOB (n. 1920) à partir
d'études sur la bactérie Escherichia coli. Dans les premières décennies du XXe siècle,
les résultats d’expériences réalisées chez la levure, les bactéries et aussi sur des
tissus animaux, apportaient l’évidence que des mécanismes chimiques et enzy-
matiques similaires étaient mis en œuvre dans la Nature à tous les échelons, en
accord avec les principes de la théorie darwinienne de l'évolution.

En 1879, Louis PASTEUR observe de façon fortuite la disparition du pouvoir viru-
lent de bactéries responsables du choléra des poules, ceci par simple vieillissement
de la culture bactérienne. La reproduction expérimentale de ce résultat bizarre
aboutit au concept de vaccination. Ce concept reçoit une éclatante confirmation
dans l'expérience de Pouilly le Fort réalisée par PASTEUR en 1881. Des moutons,
précédemment inoculés avec des bactéries du charbon tuées par la chaleur, résis-
tent à une injection de bactéries du charbon vivantes ; ces mêmes bactéries vivantes
déclenchent une septicémie mortelle chez des moutons témoins. Alors que les
découvertes s'accumulent en microbiologie, naissent les concepts d'immunité cel-
lulaire ou innée et d'immunité humorale ou acquise. Là également, la méthode
expérimentale, qui souvent relève de "l'observation provoquée", démontre sa puis-
sance. Elie METCHNIKOFF découvre la phagocytose de bactéries par certaines cel-
lules blanches du sang, les neutrophiles, et par les macrophages des tissus (Cha-
pitre III-2.2.3), tandis que les observations d'Emil VON BEHRING et de Shibasaburo
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KITASATO sur l'immunisation de cobayes par la toxine diphtérique dénaturée
débouche sur la notion d'anticorps neutralisant la toxine active mortelle. Les anti-
corps sont devenus aujourd'hui des outils couramment utilisés en biologie cellu-
laire pour reconnaître des protéines spécifiques, que ces protéines soient présentes
dans un extrait cellulaire ou qu'elles soient localisées dans un compartiment de la
cellule.

A l'embryologie descriptive illustrée au début du XIXe siècle par les travaux de
Christian PANDER (1794 - 1865) sur les premières divisions de l'œuf fécondé dans
différentes espèces animales (batraciens, poissons, oiseaux, mammifères) succède
quelques décennies plus tard l'embryologie expérimentale dont les pionniers
furent Wilhelm ROUX (1850 - 1924) et Hans DRIESCH (1867 - 1941). L'analyse du
premier stade de développement de l'œuf fécondé avait conduit à reconnaître que
des divisions itératives aboutissent à une accumulation de cellules, les blastomères,
et à leur arrangement en une monocouche, le blastoderme, délimitant une cavité
centrale, le blastocèle. Le petit organisme qui correspond à ce stade est appelé
blastula. Suit l'étape de gastrulation au cours de laquelle le blastoderme s'invagine
pour former une cavité intestinale primitive. DRIESCH montre que chaque blasto-
mère isolé de la blastula d'œuf d'oursin est capable de se développer en un orga-
nisme adulte ; on le qualifie de totipotent. Passé le stade blastula, cette potentialité
disparaît.

Pour des raisons essentiellement techniques, l'œuf de batracien devint un matériel
de choix en embryologie. En effet, c'est après la ponte des œufs que ceux-ci sont
fécondés par les spermatozoïdes. Le développement de l'œuf fécondé en eau douce
en dehors de l'organisme femelle constitue un avantage évident pour en observer
les premières étapes. Dans les années 1925 - 1929, Walter VOGT développa sur des
œufs fécondés d'amphibiens au stade blastula une technique de marquage par des
colorants vitaux, rouge neutre et bleu de Nil, de petits groupes de cellules pour
en suivre le destin au cours de la gastrulation. Cette technique ingénieuse, d'une
grande simplicité, fut un remarquable atout qui aida à comprendre le mécanisme
de la formation des feuillets germinatifs et de leur évolution vers un organe défini
dans un organisme adulte. Pour la première fois il fut possible de dresser la carte
des territoires "présomptifs" de la blastula. Dans les dernières décennies du
XXe siècle, grâce à la convergence des méthodes et des principes de la génétique
classique et de la génétique moléculaire, l'embryologie expérimentale prend le
label de biologie du développement. Parmi les trouvailles de cette discipline en
pleine expansion, citons la découverte chez la drosophile des homéogènes, c'est-à-
dire de gènes qui contrôlent la spécificité de localisation d'organes dans les diffé-
rents segments du corps de l'insecte.

Dans les sciences du vivant rattachées à la nutrition, la méthode expérimentale con-
duisit à l'ouverture d'un domaine inattendu, la vitaminologie. On avait remarqué
que, malgré un apport alimentaire en protéines, lipides, glucides et sels minéraux,
suffisant pour maintenir un équilibre calorique, l'individu ne pouvait être maintenu
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en bonne santé. Le scorbut, caractérisé par des ulcérations de la muqueuse buccale
et des hémorragies digestives, identifié plus tard comme un avitaminose C, était
connu depuis longtemps. Il sévissait tout particulièrement chez les marins dans la
navigation au long cours. Afin d’éviter son apparition, un décret de la royauté
britannique du début du XIXe siècle rendit obligatoire l’adjonction d’oranges et de
citrons à la ration quotidienne des marins, une pratique qui procédait d'une obser-
vation essentiellement empirique. La première vitamine identifiée sur des critères
expérimentaux fut la vitamine B1. Au XIXe siècle, sa carence était responsable du
béribéri, une maladie endémique en Extrême-Orient, caractérisée par une poly-
névrite périphérique, des paralysies, une insuffisance cardiaque et un œdème des
extrémités. Cette maladie était apparue insidieusement lorsqu'au riz non-décorti-
qué, base de l'alimentation dans les pays orientaux, l'industrie alimentaire avait
substitué le riz blanc ou riz glacé grâce à un traitement dit de polissage par une
machine à décortiquer. On sait aujourd'hui que l'enveloppe du riz contient une
vitamine hydrosoluble, la vitamine B1 ou thiamine, qui forme le squelette carboné
de la thiamine pyrophosphate, un coenzyme impliqué dans la décarboxylation des
acides -cétoniques à l'intérieur des cellules. La preuve expérimentale d'une rela-
tion entre troubles neurologiques et carence nutritionnelle spécifique fut apportée
dans les années 1890 par le médecin hollandais Christian EIJKMAN (1858 - 1930).
En nourrissant des poussins avec du riz blanc, il observa l'apparition de troubles
nerveux semblables à ceux du béribéri humain. Ces troubles régressaient rapi-
dement lorsque le riz blanc était remplacé par du riz non-décortiqué ou encore
lorsque les écorces de riz étaient ajoutées au riz blanc. Le biochimiste d'origine
polonaise, Casimir FUNK (1884 - 1967), donna en 1912 le nom de vitamine au
facteur anti-béribéri purifié, lorsqu'il fut reconnu que ce facteur avait les propriétés
d'une amine et qu'il était indispensable à la vie. Le terme "vitamine" continua
d’être utilisé pour désigner des facteurs de nature organique – non nécessairement
porteurs de groupes aminés –, dont les découvertes se succédaient au cours des
années et qui se révélaient être indispensables, en petites quantités, au maintien de
l’individu en bonne santé. L'originalité des vitamines est qu'elles sont des constitu-
ants des coenzymes ou des groupes prosthétiques des enzymes.

Tandis que la biologie, jusqu'alors cantonnée à la physiologie expérimentale explo-
sait en multiples disciplines, la médecine connaissait une révolution conceptuelle
qui lui faisait réviser une classification nosologique restée jusque-là hésitante,
sinon chaotique. Aux miasmes délétères se substituaient des infections dont les
germes responsables étaient tour à tour identifiés. L'antisepsie préconisée par
SEMMELWEIS dans la prévention de maladies infectieuses sur des expériences
d'ordre empirique (Chapitre III-2.2.1) prenait tout son sens et s'armait d'une ratio-
nalité irréfutable. Des symptômes jusque-là épars, sans corrélation, étaient regrou-
pés en syndromes, une maladie étant définie par un syndrome particulier bien
caractérisé et facilement identifiable. Le cadre nosologique de la médecine devenait
cohérent (Chapitre IV-3).
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5. LA NOTION DE QUANTIFICATION DANS LES SCIENCES
DU VIVANT

Si, au XIXe siècle, la notion de nombre dans l'évaluation de résultats expérimen-
taux commence à pénétrer les esprits, la portée d'une telle nécessité ne fait pas
encore l'unanimité. Les premiers essais comparatifs en médecine furent ironisés
par Auguste COMTE : "Comparer, écrivait-il, deux modes curatifs d'après les seuls
tableaux statistiques de leurs effets, abstraction faite de toute saine théorie médi-
cale, c'est l'empirisme absolu sous de froides considérations mathématiques", ou
encore : "Aucune idée de nombres fixes, à plus forte raison de lois numériques et
surtout enfin d'investigations mathématiques, ne peut être regardée comme compa-
tible avec le caractère fondamental des recherches biologiques". Claude BERNARD,
malgré une approche géniale de la physiologie, ne prisait pas mieux les statistiques.
Pourtant les expériences de MENDEL sur l'hybridation des pois réalisées à cette
époque démontraient l'intérêt d'opérer sur de grands nombres, dans le cas présent
plusieurs milliers de plantes.

A la différence d'autres naturalistes, MENDEL avait le souci
de la rigueur statistique. Cette rigueur ressort sans doute
de l'enseignement qu'il avait reçu du physicien Christian
DÖPPLER (1801 - 1853) à l'Université de Vienne. Quelques
années auparavant, le physiologiste allemand Rudolph
WAGNER (1805 - 1864) avait suggéré d'appliquer les prin-
cipes de statistique et de calcul des probabilités à l’analyse
de caractères hérités des parents. Lorsque MENDEL com-
mence ses expériences dans les années 1850, un botaniste alle-
mand Carl GARTNER avait déjà publié, une dizaine d'années
plus tôt, une monographie sur l'hybridation végétale, con-
sacrée tout particulièrement au pois. En fait, le consensus

acquis à cette époque était que les caractères des parents se mélangeaient et appa-
raissaient combinés dans la descendance. Prenant comme modèle le pois, Pisum
sativum, MENDEL sélectionne sept paires de caractères dont la particularité était
que chaque caractère dans une paire est présent dans une variété de pois, mais pas
dans une autre, à savoir la forme de la graine, lisse ou ridée, la couleur de la graine,
jaune ou verte, la couleur du revêtement des graines non-matures, blanc ou brun,
la forme de la gousse, lisse ou crénelée, la couleur de la gousse non parvenue à
maturité, vert ou jaune, la position des fleurs, axiale ou terminale, la longueur de la
tige, plus grande ou plus petite qu’un mètre. Il est probable que ce choix fut dicté
par les résultats de multiples essais préliminaires. Les expériences de MENDEL
s'échelonnent de 1854 à 1865, soit une dizaine d'années au cours desquelles plus de
12 000 plantes sont analysées. Les résultats en sont rapportés dans une première
communication présentée en 1865 devant la Société de Sciences Naturelles de Brno,
puis dans un article publié en 1866 dans les comptes-rendus de cette même Société.

G. MENDEL
(1822 - 1884)
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A titre d’exemple, le croisement de plantes de race pure, les unes porteuses de
graines lisses, les autres de graines ridées, donne des hybrides (F1) tous porteurs
de graines lisses, quel que soit le parent d'où a été prélevé l'ovule ou le pollen. Les
graines lisses des plantes hybrides sont à leur tour semées. Elles donnent naissance
à des plantes de deuxième génération, F2, qui par autofécondation fournissent
5 474 graines lisses et 1 850 graines ridées, c'est-à-dire une proportion trois fois
plus grande de graines lisses que de graines ridées. De façon évidente, dans la
génération F1, le caractère ridé était masqué ; seul se manifestait le caractère lisse.
Dans la génération F2, le caractère ridé réapparaissait. MENDEL donne le nom de
caractère dominant au type lisse et de caractère récessif au type ridé. Il constate le
même phénomène pour les autres paires de caractères étudiés. Par exemple, le type
"jaune" est dominant tandis que le type "vert" est récessif. MENDEL poursuit son
expérimentation et démontre que dominance et récessivité s'observent également
lorsque les plantes croisées présentent deux caractères différents (forme et couleur
par exemple). Sur la base de ces observations une conclusion s'impose : les carac-
tères étudiés (lisse, ridé, jaune, vert…) ségrégent de façon indépendante excluant
ainsi la théorie de l’hérédité par mélange, largement admise à cette époque. Ainsi,
l’utilisation d’un grand nombre d’échantillons, en fournissant des résultats inter-
prétables, non-tributaires du hasard, avait conduit à formuler les premières lois de
l’hérédité et à raisonner en termes de facteurs héréditaires individualisés.

Les lois de MENDEL, redécouvertes au début du XXe siècle par Hugo DE VRIES

(1848 - 1935), Carl CORRENS (1864 - 1933) et Erich VON TSCHERMAK (1872 - 1962),
servirent de socle à la génétique des populations illustrée un peu plus tard par
les travaux de Thomas MORGAN (1866 - 1945) et de ses collaborateurs sur la dro-
sophile (mouche du vinaigre). A partir d’innombrables expériences de croise
ment entre des milliers de drosophiles normales et affectées de mutations, sortira
la théorie chromosomique de l'hérédité. En 1909, le botaniste danois Wilhelm
JOHANNSEN (1857 - 1927) publia le résultat d’expériences qu’il avait conduites sur
la reproduction par autofécondation de deux lignées pures du haricot Phaesolus et
l’analyse statistique de la grosseur des graines. Il montrait que sur plusieurs géné-
rations ces lignées se maintenaient avec les mêmes caractères. Il en avait conclu
que les membres d’une lignée pure étaient génétiquement identiques, et pour tra-
duire cette idée il avait forgé le terme de génotype. Il notait cependant qu’à l’inté-
rieur d’une même lignée la grosseur des graines était répartie selon une courbe
gaussienne avec un maximum correspondant à la moyenne.

Aujourd’hui, l’utilisation d’un grand nombre d’échantillons dans l’expérimenta-
tion biologique et l’importance des données statistiques dans certains domaines
comme la pharmacologie n’est plus à démontrer. Tout nouveau médicament néces-
site avant sa diffusion à grande échelle une étude statistique de ses effets sur des
patients, associée à une étude en parallèle utilisant un placebo. Les résultats sont
alors soumis au crible d'une analyse mathématique qui permet une évaluation
rigoureuse et objective.
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6. UNE NOUVELLE DONNE EXPÉRIMENTALE
POUR LES SCIENCES DU VIVANT AU XXe SIÈCLE

Lorsque l'on compare l'évolution des protocoles et des comptes-rendus d'expé-
riences réalisées sur le vivant pendant les deux derniers siècles, on constate que
la même logique, empreinte de déterminisme, préside au concept des idées et à
l'analyse des résultats. Cependant avec le temps apparaissent des différences, qui
portent sur les moyens techniques mis en œuvre. Au XIXe siècle, ces moyens se
limitaient en physiologie au scalpel, à des appareils de mesure volumétrique
grossière d'oxygène et de gaz carbonique, à des calorimètres perfectionnés et à des
instruments rudimentaires d'électrophysiologie. Le microscope optique, en dépit
de progrès significatifs, ne donnait qu'une vision approximative du contenu cellu-
laire. Les biochimistes disposaient de rares appareils, hérités de la physique, comme
le polarimètre (voir Figure III.10) et le spectroscope (voir Figure III.11). L'acidité
et l'alcalinité des milieux étaient estimées approximativement à l'aide d'indicateurs
colorés (teinture de tournesol, par exemple). Les modèles animaux servant à
l'expérimentation se réduisaient au chien, au lapin, à la grenouille et à la planaire.

Les premières décennies du XXe siècle virent l’apparition d’instruments de mesure
devenus depuis d’usage courant tels que le pH mètre construit par le danois
SØRENSEN (1860 - 1939), le photomètre à filtres, puis le spectrophotomètre popu-
larisés par de nombreuses firmes d’optique, ou encore le respiromètre manomé-
trique de WARBURG (voir Figure III.7B). Ces équipements firent progresser de
façon spectaculaire la connaissance de la chimie du vivant. Les travaux du biochi-
miste allemand Leonor MICHAËLIS (1875 - 1949) démontrèrent l’influence insoup-
çonnée du pH du milieu d’incubation sur l’activité enzymatique. La photométrie
permit de suivre, grâce à des réactifs colorés, l’évolution de réactions chimiques
dans des homogénats cellulaires. L’appareil manométrique de WARBURG, connut
un succès immédiat grâce à sa capacité de mesurer, au niveau micromolaire, la
consommation d’oxygène et le rejet de gaz carbonique par des suspensions de
cellules vivantes.

Les moyens précaires de l’expérimentation au XIXe siècle – dont on peut s'étonner
en regard de la progression foudroyante des connaissances – contrastent avec
la profusion de ceux dont dispose à un siècle de distance le biologiste moderne :
modèles expérimentaux d'une grande variété, appareils capables de sonder les
détails de l'organisation cellulaire, de repousser les limites de l'exploration structu-
rale des macromolécules aux dimensions de l'atome et d'analyser des cinétiques
à l'échelle de la picoseconde. D'artisanale, la fabrication des instruments scientifi-
ques est devenue industrielle. A l'exérèse d'organes pour en déterminer le rôle dans
l'économie de l'individu a succédé l'isolement d'organites intracellulaires pour en
découvrir les fonctions spécifiques. Les facteurs de l'hérédité mendélienne sont
maintenant concrétisés en termes de séquences de nucléotides dans l'ADN. Le
marquage de molécules organiques par des atomes radioactifs ou des ligands
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fluorescents permet d'en suivre le parcours métabolique. Les structures tridimen-
sionnelles, à l'échelle de l'angström (Å), de milliers d'espèces protéiques sont con-
nues et répertoriées. Chaque année, ce répertoire s’enrichit de plusieurs dizaines
de nouvelles structures. Une instrumentation de plus en plus performante, minia-
turisée, voire robotisée, permet de manipuler les gènes, de les découper et de les
recoller. Où situer la transition entre deux périodes aussi contrastées ? Si l'amorce
est perceptible entre les deux guerres mondiales du XXe siècle, l'explosion devient
flagrante dans les années 1950 - 1960 et ne fait que s'amplifier dans les décennies
suivantes.

6.1. UN CHOIX RAISONNÉ D'ORGANISMES MODÈLES

"Le grand livre de la nature ressemble à ce livre fabuleux de la sybille de Cumes dont les
feuillets séparés et épars demandaient à être cherchés, à être remis par la sagacité d'une
investigation laborieuse. Le physiologiste doit donc chercher à lire dans l'organisme de tous
les êtres vivants sans exception ; il doit interroger ces êtres séparément ; chacun d'eux lui
dira son mot, chacun d'eux soulèvera à ses yeux une portion particulière du voile dont la
nature couvre ses mystères. C'est de l'universalité de ces recherches, c'est du rapproche-
ment de ces documents épars que sortira la connaissance de la vie."

Henri DUTROCHET
Mémoires pour servir à l'histoire anatomique et physiologique des végétaux et des animaux - 1837

Au XIXe siècle, sans que la notion de modèles animaux ou végétaux pour la recher-
che expérimentale fut clairement appréhendée, des choix raisonnés furent faits, qui
rendirent plus commode l'approche expérimentale et plus directe l'interprétation
des résultats. Si le pois fut choisi par MENDEL comme modèle, ce fut probablement
à la suite d’essais préliminaires et d'une sélection programmée de caractères (cou-
leur, forme, taille de la plante…) dont on saura plus tard qu'ils sont sous le contrôle
de gènes localisés sur des chromosomes différents. La découverte de la mitose
des cellules somatiques et de la méiose des cellules germinales par Edouard VAN
BENEDEN (1846 - 1910) et Theodor BOVERI (1862 - 1924) bénéficia incontestable-
ment d'un choix délibéré qui s'était porté sur le ver de l'intestin du cheval, Ascaris
megalocephala, dont les cellules somatiques ne comportent que deux paires de chro-
mosomes. Dans les débuts de l'embryologie expérimentale, l'œuf de grenouille fut
d'emblée privilégié en raison de sa grande taille (1 à 2 mm de diamètre) et en rai-
son aussi du fait que les œufs pondus par la femelle sont fécondés en dehors de
son organisme.

Au XXe siècle, l'éventail des modèles expérimentaux s'élargit, s'adressant non seu-
lement aux règnes animal et végétal (Figure III.14) mais aussi aux micro-orga-
nismes. Les biochimistes qui s'intéressaient au métabolisme et en exploraient les
réactions et les enzymes catalyseurs privilégièrent d’abord deux modèles, la levure
et le rat.
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Les modèles expérimentaux représentés dans la figure sont choisis en fonction de pro-
blématiques se rapportant à des fonctions précises (génétiques, métaboliques…).

Figure III.14 – Différents modèles expérimentaux utilisés

en recherche biologique
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En fonction des progrès de la génétique, on s'interrogea sur le rôle que pouvaient
jouer les gènes dans le métabolisme. Pour répondre à cette question, il fallait trou-
ver un modèle expérimental susceptible d'être exploré à la fois par des analyses
chimiques et génétiques. Le choix de BEADLE (1903 - 1989) et TATUM (1909 - 1975)
se porta sur la moisissure Neurospora crassa, un ascomycète hétérothallique. Ses
cellules ne possèdent qu'un seul lot de chromosomes et de gènes. C'est donc une
espèce relativement simple au plan génétique sans dominance ni récessivité.
Comme il n’y a pas de chromosomes homologues dans une espèce haploïde, la
mutation d’un gène entraîne une perte de fonction qui n’est pas compensée par
l’allèle correspondant comme ceci pourrait être le cas pour une espèce diploïde.
La séquence du génome de N. crassa, publiée en avril 2003, comporte 40 mégabases
et 10 000 gènes codant des protéines. N. crassa possède un cycle de reproduction
sexuelle ; il se multiplie aussi de façon végétative, donnant naissance à des milliers
de spores. La reproduction des spores asexuées correspond à une espèce de bou-
turage. A l'époque où BEADLE et TATUM réalisèrent leurs expériences, on savait
que l'irradiation par des rayons X accroissait considérablement le pourcentage
de mutations naturelles. Certaines de ces mutations pouvaient frapper des gènes
impliqués dans la synthèse d’enzymes catalysant des réactions du métabolisme et
créer des perturbations de fonctions vitales bloquant la croissance cellulaire. En
effet, si une certaine réaction est essentielle à un micro-organisme pour se dévelop-
per, un mutant incapable d'effectuer cette réaction ne pourra pas survivre. BEADLE

et TATUM utilisèrent un milieu synthétique solide, dit minimal, constitué par de
l'agar auquel étaient incorporés du glucose comme source de carbone et d'énergie,
un sel d'ammonium comme source d'azote, des sels minéraux contenant du phos-
phore, du soufre, du potassium, du calcium et quelques oligoéléments (fer, magné-
sium…), enfin de la biotine, une vitamine du groupe B. A partir des composants
élémentaires de ce milieu minimal, une souche sauvage de N. crassa est en effet
capable de synthétiser toutes les espèces chimiques (glucides, lipides, protéines,
acides nucléiques) qui entrent dans la composition de ses structures moléculaire, à
l’exception de la biotine. Après irradiation d'une souche sauvage de N. crassa, des
mutants furent isolés, qui étaient incapables de proliférer sur le milieu minimal
(Figure III.15). La prolifération reprenait grâce à l'addition d’une vitamine ou d’un
acide aminé bien précis. A partir de ces résultats, BEADLE et TATUM postulèrent
que l’irradiation avait entraîné la mutation d’un gène codant un enzyme indispen-
sable à la synthèse de la vitamine ou de l’acide aminé. Le fameux aphorisme "un
gène, un enzyme" fut créé à cette occasion. En démontrant l'efficacité d'une inter-
action entre génétique et biochimie, ce type d’expérience ouvrait la voie à la bio-
logie moléculaire, une discipline hybride dont le physicien Warren WEAVER
(1894 - 1978), à l’Institut Rockefeller de New York, avait prophétisé l’imminence
quelques années plus tôt. Pour mesurer la fantastique progression du savoir dans
ce domaine en l'espace d'un demi-siècle, il suffit de rappeler qu'à la fin des années
1930, le problème du contrôle du déterminisme génétique était toujours débattu.



III - L’IMPACT DU DÉTERMINISME DANS LES SCIENCES DU VIVANT AUX XIX e ET XX e SIÈCLES 199

ensemencement
avec des cellules de
Neurospora crassa irradiées

milieu complet
(avec vitamines

et acides aminés)

–prolifération

minimal
(sans vitamines

ni acides aminés)

+

acides
aminés

répartition dans différents milieux

–

vitamines

+

vitamines et
acides aminésmilieu

Des cellules de la moisissure Neurospora crassa, prélablement irradiées avec des ray-
ons X ou ultraviolets afin d'accroître le taux de mutations, sont déposées sur un milieu
complet de culture (gélose solide). Après prolifération, les cellules sont réparties dans
différents tubes dont l'un contient un milieu de culture minimal (milieu synthétique
sans vitamines, ni acides aminés) et les autres contiennent le milieu minimal complé-
menté avec un mélange de vitamines ou d'acides aminés, ou le mélange de vitamines
et d'acides aminés.

L'absence de prolifération signe un défaut de synthèse soit de vitamine(s), soit d'acide(s)
aminé(s). Ici il s'agit d'un défaut de synthèse d'acide aminé car l'addition du mélange
d'acides aminés fait repartir la prolifération. L'opération est poursuivie pour identifier
précisément l'acide aminé dont la synthèse a été bloquée par le fait d'une mutation
dans un des enzymes impliqués dans la voie de cette synthèse. La synthèse de tout
acide aminé met en œuvre une chaîne de précurseurs, en général bien identifiée.
L'addition de ces précurseurs, un par un, au milieu minimal de culture permet de loca-
liser le site de la mutation grâce à l'identification du précurseur dont la synthèse est
bloquée.

Figure III.15 – Principe de production et de détection de mutants

chez le champignon microscopique Neurospora crassa
(adapté de G.W. BEADLE (1946) American Scientist, vol. 34, p. 31)

Dans les années 1940, la chimie microbienne est en plein essor. Les bactéries
deviennent un terrain de choix où s'appliquent de façon commode les principes de
la biologie moléculaire. Une souche non-pathogène de l'entérobactérie Escherichia
coli (E. coli ) constitue le modèle expérimental de référence dans de nombreux
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laboratoires à travers le monde. Il est piquant de constater que le code génétique
(que l'on reconnut par la suite être universel, ou presque) fut décrypté d'abord à
partir d'expériences sur E. coli, et que le même micro-organisme procura les infor-
mations qui allaient conduire à postuler le dogme central de la biologie molé-
culaire, lequel consiste en une transcription de gènes en acides ribonucléiques
messagers et en la traduction de ces derniers en protéines. Quelle n'aurait été la
confusion si le choix s'était porté sur un modèle eucaryote dont les chromosomes
sont porteurs de séquences codantes (exons) interrompues par des séquences non-
codantes (introns) !

Les structures des virus sont les plus simples dans le domaine du vivant, à la fron-
tière de ce domaine et du monde inanimé. Les bactériophages, des virus qui
infectent et tuent les bactéries et dont le génome est vingt fois plus petit que celui
d'E. coli, sont des modèles complémentaires du modèle bactérien pour l'étude de
l'expression génique. Le bactériophage T7 couramment utilisé est constitué par
une enveloppe protéique icosaédrique à l’intérieur de laquelle est logé le maté-
riel génétique constitué par un long fil d’ADN. L’enveloppe se prolonge par des
appendices crochus qui permettent au bactériophage de s’accrocher à la surface
de la bactérie et par un tube creux à travers lequel passe l’ADN du virus pour être
injecté à la bactérie (voir Figure III.14). L’ADN injecté se réplique et détourne la
machinerie de synthèse protéique de la bactérie de telle façon que s’accumulent
à l’intérieur de cette bactérie des dizaines de bactériophages néoformés. Lorsque
leur nombre atteint une centaine, la bactérie éclate, libérant les bactériophages
qui continuent de propager l’infection. Le génome du bactériophage T7 contient
39 937 paires de bases réparties dans 56 gènes lesquels sont classés en gènes pré-
coces, semi-précoces et tardifs. Parmi les gènes précoces se trouve le gène codant
l’ARN polymérase qui transcrit l’ADN phagique en ARNs messagers. Les gènes de
réplication de l’ADN phagique font partie des gènes semi-précoces. Enfin les gènes
tardifs codent les protéines de l’enveloppe du bactériophage. Les différentes étapes
mises en œuvre dans l’infection d’E. coli par le bactériophage T7 ont été récemment
modélisées (Chapitre IV-4.2).

De nos jours, les organismes procaryotes restent des outils privilégiés pour l'explo-
ration de mécanismes en génétique moléculaire. Leur reproduction à l’identique,
extrêmement rapide, est un avantage certain. A 37°C, E. coli se divise toutes les 20
à 40 min selon le milieu de culture. Cultivée en boîte de PETRI sur un milieu solide
constitué par de la gélose à laquelle ont été incorporées des substances nutritives,
une seule cellule isolée d'E. coli fournit en 24 h, par division itérative, une colonie
ou clone dont la population peut atteindre cent millions de cellules. La plupart
de nos connaissances en biologie moléculaire – réplication de l'ADN, code géné-
tique, expression de gènes, synthèse protéique – proviennent de recherches sur
E. coli. Ces recherches ont été favorisées par la petite taille du génome (environ
4 millions de paires de bases) constitué essentiellement d'exons codant des pro-
téines ainsi que des acides ribonucléiques ribosomaux et de transfert. Si E. coli
s’impose encore comme un prototype qui reste largement utilisé, bien d’autres
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procaryotes sont l’objet d’investigations. Il n’est que de rappeler que les premières
expériences de transformation furent réalisées avec le pneumocoque. Chaque année
des espèces aux propriétés inattendues s’ajoutent au répertoire. Chaque année de
nouvelles trouvailles ne laissent pas de surprendre et font de la microbiologie une
science toujours jeune, suscitant sans cesse de nouvelles questions. A titre d’exemple,
une découverte curieuse dans les années 1980 fut celle de la mort programmée de
certaines espèces de bactéries, à l’instar de l’apoptose des cellules eucaryotes. On
trouva que la décision de suicide de la part d’une bactérie dépendait de la présence
dans son chromosome ou dans le plasmide qu’elle héberge de gènes codant l’un
pour une toxine létale, stable (T) et l’autre pour une protéine antidote (A) relati-
vement instable. L’association TA conditionne la survie de la bactérie, tandis que
sa dissociation entraîne sa mort, la toxine de nature stable exerçant son action létale
alors que l’antidote instable a déjà disparu. L’affaire prit le tour d’un rébus après
qu’une analyse méthodique eut montré que, de façon inattendue, l’expression du
couple TA est majoritaire dans des bactéries capables de se développer en dehors
de cellules eucaryotes, tandis que les bactéries à développement obligatoire en
cellules eucaryotes sont dépourvues du système TA. Ainsi, le bacille de KOCH
(Mycobacterium tuberculosis) qui prolifère dans des milieux extracellulaires contient
36 couples de gènes codant les protéines TA alors que la mycobactérie de la lèpre
(Mycobacterium leprae), qui ne se développe qu’en présence de tissus vivants, n’en
contient aucun. La présence du système TA dans certaines espèces bactériennes
est-elle en relation avec un processus de mort programmé, ou avec un différentiel
de survie entre les cellules porteuses du système TA et celles qui en sont dépour-
vues, ou encore avec un état de stress, les bactéries hébergées dans un hôte euca-
ryote bénéficiant de conditions stables de nourriture et de température ? La solu-
tion du rébus TA n’est sans doute pas proche mais elle pourrait bien avoir des
implications en pathologie humaine.

La levure Saccharomyces cerevisiae, micro-organisme eucaryote unicellulaire a été
très tôt choisie comme modèle d'expérimentation dans des expériences touchant le
métabolisme cellulaire. S. cerevisiae existe le plus souvent sous forme de cellules
diploïdes qui se reproduisent par bourgeonnement. Lorsque le milieu est carencé
en nutriments carbonés, les cellules entrent en méiose (division réductionnelle).
Les cellules haploïdes et pseudo-sexuées qui en dérivent se répartissent en cellules
de types a et  qui peuvent se propager sous forme haploïde ou bien se conjuguer
pour redonner des cellules diploïdes. Un renouveau d'intérêt se manifesta après
la seconde guerre mondiale lorsque l'analyse génétique de mutants de S. cerevisiae
apporta un complément d'information aux connaissances découlant des données
biochimiques. De nombreux mutants de cette levure ont été et restent des outils
précieux pour l'étude des mécanismes de signalisation, de contrôle de la division
cellulaire et de tri moléculaire de protéines néosynthétisées. On a récemment
observé que les dérivés de l'oxygène, comme l'eau oxygénée, modifient significa-
tivement l'équipement protéique de S. cerevisiae, en agissant sur l'expression de
certains gènes. Pour cette raison, S. cerevisiae est un bon modèle d'étude du stress
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oxydant. D’autres souches de levure font actuellement l’objet d’investigations.
C’est le cas de Saccharomyces pombe, excellent modèle d’étude du cycle cellulaire,
de Pichia pastoris et de Pichia augusta qui après transfection par des gènes humains
sont aptes à produire des protéines humaines.

Un autre organisme eucaryote : l'amibe Dictyostelium discoideum apporte des infor-
mations intéressantes dans l'étude de la différenciation cellulaire, du chimio-
tactisme et des interactions intercellulaires. Cette amibe vit dans le sol des forêts
sous forme de cellules mobiles indépendantes qui se nourrissent de bactéries ou de
levures qu'elles détectent par chimiotactisme. En absence de nourriture, les amibes
ne se divisent plus, mais se rassemblent pour former des microstructures multi-
cellulaires de 1 à 2 mm qui prennent la forme d'une "limace". Le processus de dif-
férenciation se poursuit et produit une structure composée d'une tige terminée par
une boule, l'appareil fructifère, laquelle contient une multitude de spores résis-
tantes à la chaleur et à la sècheresse. Dans des conditions favorables, les spores
germent et produisent des amibes mobiles, initiant ainsi un nouveau cycle.

La mouche du vinaigre (ou drosophile), Drosophila melanogaster, utilisée au début
du X Xe siècle par MORGAN reste un modèle privilégié en biologie du dévelop-
pement pour plusieurs raisons. Son cycle de vie est court, de l'ordre de deux
semaines. Sa fécondité est grande, ce qui autorise une analyse statistique des
traits caractéristiques des descendants. Le nombre de chromosomes est restreint
à quatre paires, ce qui permet une étude commode des recombinaisons géniques
entre chromosomes. C'est dans la drosophile que furent découverts les gènes du
développement ou homéogènes qui contrôlent le positionnement d'organes dans
l'embryon. Localisés sur l'un des quatre chromosomes, les homéogènes forment un
complexe ; l'ordre de leur disposition sur le chromosome correspond curieusement
à celui des segments qu'ils contrôlent le long du corps de l'insecte. Toute modifi-
cation d'homéogène entraîne la formation de monstres porteurs par exemple de
pattes sur la tête ou d’yeux sur le thorax. Des homologues des gènes du dévelop-
pement chez la drosophile existent chez nombre d'espèces inventoriées y compris
les mammifères. La science de l’infectiologie a récemment reconnu la drosophile
comme un modèle intéressant pour étudier la pathogenèse associée à un certain
nombre d’espèces microbiennes dont la redoutable Listeria monocytogenes, et pour
identifier des protéines de défense contre l’infection. En effet, la drosophile possède
un système immunitaire inné capable de produire des peptides antimicrobiens.

Dans les dernières décennies, le nématode Caenorhabditis elegans, l’aplysie, la pla-
naire et le poisson zèbre sont devenus autant de modèles expérimentaux adoptés
pour leurs caractères spécifiques. C. elegans a été introduit par Sidney BRENNER
(n. 1927) à la fin des années 1960. C’est un petit ver de 1 mm qui vit dans la terre,
se nourrit de bactéries et se reproduit tous les 3 à 4 jours. Son mode de reproduc-
tion est hermaphrodite. Il y eut une première surprise quand on s'aperçut que sur
les 1 090 cellules de la larve, il ne restait plus que 959 cellules chez l'adulte. Ainsi,
131 cellules avaient disparu, un étrange phénomène causé par un processus de
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mort cellulaire programmée ou apoptose dont l'étude sert de modèle pour d'autres
organismes. C. elegans est également un bon modèle pour l'étude du fonctionne-
ment du système nerveux. En face des cent milliards de neurones du cerveau
humain et de mille fois plus de synapses, le système nerveux de C. elegans est
réduit à 302 neurones et à environ 7 000 synapses. La transparence du corps de
C. elegans facilite certaines approches expérimentales. Il est ainsi possible avec un
rayonnement laser de détruire sélectivement un neurone pour en évaluer la fonction
par des techniques d'électrophysiologie. Par ailleurs, l'embryon précoce de
C. elegans a été récemment choisi comme modèle pour étudier certains aspects de
la division cellulaire, comme la duplication du centrosome. Un autre nématode,
Caenorhabditis briggsae, fournit par comparaison avec C. elegans de précieux ren-
seignements pour comprendre les phénomènes de spéciation qui ont joué un rôle
dans l’évolution.

L'aplysie, ou limace de mer, possède un système nerveux rudimentaire mais ses
neurones ont une épaisseur exceptionnelle (200 à 500 micromètres de diamètre)
ce qui permet d'y implanter des microélectrodes et d’étudier par électrophysiologie
la réponse à des stimulations tactiles. L'aplysie s’accoutume à la sensibilisation vis-
à-vis de stimulus ce qui laisse penser qu’elle pourrait être utilisée pour l'analyse
élémentaire des mécanismes de la mémoire.

La planaire, un petit ver plat d'eau douce a attiré depuis longtemps l'attention des
naturalistes pour son anatomie (voir Chapitre III-2.2.3) et ses capacités de régéné-
ration. Lorsqu'une planaire est sectionnée selon un plan de symétrie bilatérale,
chacune des moitiés, droite ou gauche, régénère la moitié qui lui manque. Il en est
de même lorsque la planaire est sectionnée transversalement. La régénération est
due à des cellules souches non encore différenciées, capables de reprogrammation.
On sait actuellement que de telles cellules, en particulier des cellules souches
embryonnaires, peuvent évoluer vers la constitution d'un individu entier. L'intérêt
de la planaire est que l'individu, même adulte, est capable de régénération.

Avec le poisson zèbre Danio rerio, un poisson tropical de 3 cm de long, paré de
belles zébrures bleues et beiges, on passe dans le domaine des vertébrés. A l'instar
de la planaire, le poisson zèbre est capable de régénérer n'importe quelle partie
amputée de son corps d'où son intérêt pour l'étude des cellules souches. Le pois-
son zèbre possède d'autres avantages non-négligeables : élevage facile, repro-
duction rapide (200 œufs peuvent être pondus en une semaine par la femelle),
embryon transparent qui laisse apercevoir d'éventuelles anomalies phénotypiques
au cours de son développement. L'embryon de 1 à 2 mm peut commodément
se développer dans les puits d'une microplaque et survivre grâce à ses réserves
nutritionnelles. En une trentaine d'heures, les principaux organes sont formés.
Avec une loupe, on suit les battements du cœur. Après injection d'un dérivé fluo-
rescent dans le cœur, on visualise les vaisseaux sanguins par microangiographie.
Par comparaison, toute analyse du développement normal ou anormal chez un
embryon de souris nécessite de sacrifier la mère et de disséquer l'embryon. Autre
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point intéressant, certaines pathologies humaines, en nombre non-négligeable,
présentent des phénotypes très voisins chez le poisson zèbre. Par exemple, la
télangiectasie héréditaire humaine caractérisée par des malformations artério-
veineuses a son correspondant chez un mutant du poisson zèbre. Qui plus est, des
maladies infectieuses humaines peuvent être reproduites chez le poisson zèbre.
Infecté par la mycobactérie Mycobacterium marinum, très voisine du bacille de la
tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, il réagit en formant des granulomes qui
miment ceux de la tuberculose pulmonaire. Le poisson zèbre est également sus-
ceptible d’être infecté par des bactéries comme les salmonelles, les listérias ou
encore des virus. Il s’en défend par l'activation de systèmes de défense immuni-
taires proches de ceux des mammifères. Il est en effet doté d’une immunité innée
(cellulaire) qui comporte des cellules phagocytaires (neutrophiles et macrophages)
et d’une immunité adaptative (humorale) à base de lymphocytes producteurs
d’anticorps.

La transformation de l’œuf fécondé en embryon chez la poule fut l’objet aux XVIe et
XVIIe siècles d’analyses poussées de la part d’anatomistes prestigieux comme Ulisse
ALDROVANDI, Fabricius D’ACQUAPENDENTE et William HARVEY. L’embryon de
poulet et d’autres oiseaux reste un modèle fréquemment employé en biologie du
développement.

La souris et le rat sont des mammifères de plus en plus employés dans des expéri-
mentations qui se rattachent à la physiologie humaine. Dès le début du XXe siècle,
la transmission chez la souris (Mus musculus) de caractères phénotypiques faciles
à identifier, en particulier la couleur du pelage, avait fait l'objet de recherches
génétiques par le biologiste français Lucien CUENOT (1866 - 1951), recherches qui
avaient conduit à retrouver les lois de l'hérédité formulées par MENDEL chez le
pois quelques décennies plus tôt. Après avoir été délaissée pendant quelque temps,
la souris est redevenue un modèle expérimental en génétique maintenant que l'on
dispose de souches homogènes viables obtenues par accouplement consanguin
pendant plusieurs générations et que l’on maîtrise les techniques de transgenèse,
c’est-à-dire d’introduction de gènes étrangers dans l’œuf fécondé aux premiers
stades de son développement. Certaines mutations chez la souris reproduisent
des pathologies humaines, susceptibles d'être traitées par thérapie génique, offrant
ainsi un bon modèle expérimental. C'est le cas de la mutation Scid, responsable
d'un déficit immunitaire particulièrement sévère tel que l’organisme n’est plus
capable de se défendre contre des infections.

Dès la fin du XIXe siècle, le rat brun de Norvège (Rattus norvegicus) avait servi à des
explorations cardio-vasculaires. De nos jours on possède des lignées pures dont
certaines sont porteuses d’anomalies métaboliques comme le diabète et l’arthrite,
constituant autant de modèles intéressants de pathologies humaines. Le rat brun
est un animal de choix dans des études sur le comportement et les réflexes acquis.
En 1906, une lignée de rats blancs fut créée à l’Institut Wistar d’anatomie et de bio-
logie de Philadelphie. C’est à partir du tissu hépatique de rats Wistar qu’ont été
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préparées pour la première fois dans les années 1940, après broyage et centrifuga-
tion différentielle, différentes espèces d’organites endocellulaires : noyaux, mito-
chondries, ribosomes, réticulum endoplasmique.

Dans le règne végétal, l'arabette (Arabidopsis thaliana) a été largement adoptée
comme modèle dans des études de biologie moléculaire et de biologie du dévelop-
pement. C'est une plante de la famille des crucifères de caractère hermaphrodite,
très prolifique, ce qui représente un avantage significatif en génétique. Certaines
espèces végétales conviennent particulièrement pour l’analyse de l'effet du stress
hydrique ou du stress salin sur l'expression génique. Autre avantage du règne
végétal, les cellules de plantes adultes sont totipotentes, c'est-à-dire qu'une seule
cellule somatique peut donner naissance à une plante entièrement constituée, un
phénomène qui permet d’explorer le mécanisme de la régénération cellulaire. En
outre, la transgenèse végétale est devenue une technique d’usage courant, adaptée
à des buts pratiques. Les plantes génétiquement modifiées (PGM ou OGM végé-
taux) sont employées non seulement en agriculture (résistance aux herbicides et aux
insectes) mais aussi en pharmacologie (production de médicaments) (Chapitre IV-2).
A. thaliana a récemment servi, de façon inattendue, à l’étude des facteurs de viru-
lence de bactéries pathogènes comme Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis
et Staphylococcus aureus. Ces bactéries infectent la plante et prolifèrent en biofilms
sur la surface des racines. La plante s’en défend en déviant son métabolisme et
en fabriquant des métabolites secondaires à activité bactériolytique. Ces métabo-
lites pourraient se révéler être de nouveaux agents antibiotiques dans le traitement
d’infections microbiennes en médecine humaine.

Dans le catalogue des organismes vivants modèles, une place doit être réservée à
des micro-organismes bizarres tels que la paramécie caractérisée par un dualisme
nucléaire, à savoir un micronoyau à fonction germinale et un macronoyau porteur
du génome responsable de l’expression des protéines.

L’intérêt porté à nombre de modèles eucaryotes d’expérimentation s’est accru en
fonction des données du séquençage de leur génome, et des informations compa-
ratives apportées sur le répertoire des gènes dotés de capacité de codage de pro-
téines. La séquence du génome nucléaire de S. cerevisiae, réparti sur 16 paires de
chromosomes avec 6 000 gènes dénombrés, fut publiée en avril 1996 dans Science
(vol. 274, pp. 5463-5567). C’était la première séquence connue d'un génome euca-
ryote. C’était également le fruit d’une gigantesque opération coordonnée par le
biochimiste André GOFFEAU (n. 1935) de l’Université de Louvain-la-Neuve, opéra-
tion mettant en œuvre de concert le travail de 641 généticiens de la levure apparte-
nant à 92 petits laboratoires européens et à de grosses unités de séquençage d’ADN
localisées au Canada, aux Etats-Unis et au Japon.

La séquence du génome du nématode C. elegans, publiée en 1998, fut la première
séquence décryptée dans le règne animal. Cette performance donna une impulsion
décisive aux travaux entrepris sur la séquence du génome humain qui se concréti-
sèrent en 2001 par la publication d’une ébauche de cette séquence, suivie en 2003
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par une forme plus élaborée. Si l'on ajoute que près de la moitié des gènes de
C. elegans ont un homologue chez l'Homme, on comprend l'intérêt de leur étude
d'autant plus que certains de ces gènes expriment des protéines dont la mutation,
chez l'Homme, entraîne des pathologies graves. C'est le cas de la protéine Dys-1
apparentée à la dystrophine humaine, une molécule présente dans la membrane de
la fibre musculaire et dont la mutation entraîne une myopathie sévère. C’est dans
C. elegans que l’on a isolé pour la première fois des micro ARNs interférents, une
nouvelle espèce d’ARN récemment découverte dont la fonction est de réprimer la
traduction d’ARN messager en protéine (Chapitre IV-1.2.2). Pour les mêmes rai-
sons que pour le petit ver C. elegans, la publication en mai 2005 de la séquence du
génome de l'amibe Dictyostelium discoideum suscita un vif intérêt. De nombreuses
homologies avec le génome humain ont été en effet mises en évidence, tout par-
ticulièrement au niveau de gènes impliqués dans des pathologies humaines. Des
publications récentes (2004 et 2005) ont révélé de fortes analogies entre les génomes
de la souris (2,6 milliards de paires de bases), du rat (2,75 milliards de paires de
bases) et du chimpanzé (3 milliards de paires de bases) et le génome de l’homme
(3 milliards de paires de bases). Il n'existe que 35 millions de différences ponctuelles
(soit 1%) entre le génome du chimpanzé et celui de l'homme. Par contre, il existe
des différences significatives entre ces derniers génomes et celui du poulet dont
la taille est trois fois plus petite (1 milliard de paires de bases) bien que les poten-
tialités de codage soient pratiquement similaires (en raison d’une proportion plus
faible de séquences non-codantes). En décembre 2005, paraissait dans le journal
Nature la séquence du génome du chien domestique (Canis familieris). Cette séquence
comporte 2,4 milliards de paires de bases et un fort pourcentage d'homologie
avec le génome humain. Des pathologies rencontrées chez les humains et dont
certaines sont d'origine génétique se retrouvent chez le chien : cancers, cardiopa-
thies, troubles de l'audition, cataractes… Des méthodes de thérapie génique expéri-
mentées avec succès chez le chien pourraient à l'avenir être utilisées en médecine
humaine. D'autres séquences génomiques sont actuellement explorées chez la
vache, le porc et le lapin, pour des raisons qui se situent dans le domaine aussi bien
économique qu'académique (évolution du génome des vertébrés, retombées dans
la sphère médicale, en particulier xénotransplantation d'organes du porc [Chapi-
tre IV-2.4]).

En ce qui concerne le règne végétal, 25 000 gènes codant des protéines ont été iden-
tifiés dans le génome d’A. thaliana, d’après la séquence publiée en 2000. Des cen-
taines de micro ARNs interférents y sont présents. L'instabilité génétique due à des
éléments transposables, découverte par Barbara MCCLINTOCK (1902 - 1992) chez le
maïs, a été retrouvée dans bien d'autres plantes dont le muflier ou gueule de loup
et le pétunia et analysée en détail en se basant sur des variations de couleur et de
forme des fleurs.

L'exploration génétique et moléculaire d'une grande diversité d'espèces avec des
méthodes modernes a conduit à l'accumulation de données pour un nombre considé-
rable de molécules d'ADN et de protéines. A partir de cet inventaire, il est possible



III - L’IMPACT DU DÉTERMINISME DANS LES SCIENCES DU VIVANT AUX XIX e ET XX e SIÈCLES 207

de reconnaître des analogies voire des identités qui aident à comprendre en termes
moléculaires l'évolution du vivant. C'est sur ce principe que s'est construite la géno-
mique comparée. L'un de ses succès a été la mise en évidence des homéogènes,
c'est-à-dire des gènes régulateurs impliqués dans le plan d’organisation du corps.

On ne saurait trop insister sur le rôle qu’ont eu et que continuent d’avoir des orga-
nismes modèles dans les avancées conceptuelles et pragmatiques de la biologie.
Aujourd’hui, le biologiste dispose d'une vaste panoplie de modèles animaux et
végétaux, quitte à lui de choisir, pour une question bien posée et une étude appro-
priée, l’organisme idéal. Le choix d’un bon modèle d’expérimentation avait été
souligné par un physiologiste danois, KROGH, qui devait s’illustrer par l’utilisation
d’isotopes dans des études métaboliques (Chapitre III-6.2.4), d’où le terme de prin-
cipe de KROGH donné parfois à ce choix raisonné.

6.2. UNE PERCÉE DANS LES TECHNIQUES EXPLORATOIRES
DES FONCTIONS DU VIVANT

"L'expérimentation actuelle excelle par la sophistication des appareillages, l'analyse sta-
tistique des résultats quantifiés et les considérations logiques, psychologiques et sociolo-
giques nouvelles, parfois hypercritiques, de la méthodologie de la découverte scientifique."

Mirko D. GRMEK
Le chaudron de MÉDÉE - 1997

Le terme "moléculaire" fut adopté dans les années 1950 pour caractériser une bio-
logie dont le défi était d'introspecter le vivant au-delà du cellulaire. On pourrait
aussi bien parler de biologie physico-chimique dans la mesure où l'on mesure les
progrès de la connaissance du vivant à l'aune des apports techniques. Des instru-
ments nouvellement inventés et remarquablement performants rendirent acces-
sibles aux biologistes l'isolement d’organites endocellulaires et de macromolécules
biologiques4 ainsi que le décryptage de réseaux métaboliques.

6.2.1. L'imagerie de l'infiniment petit

Le premier microscope électronique fut construit en 1932 par le physicien allemand
Ernst RUSKA (1906 - 1988). La microscopie électronique à transmission développée
dans les années 1940 allait donner un nouveau souffle à la cytologie. Dans son
principe élémentaire, la microscopie électronique présente des analogies avec la
microscopie optique (Figure III.16).

                                                            
4 A noter que le concept de macromolécule avait été introduit aux environs de 1925 par

le chimiste allemand Hermann STAUDINGER (1881 - 1965). Ses études sur la structure du
caoutchouc l’avaient conduit à postuler que des atomes de carbone peuvent s’associer de
façon covalente pour former de gigantesques enchaînements parfaitement stables et que
de tels enchaînements devaient se retrouver dans des biomolécules.
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A - Microscope électronique à transmission EM6 (reproduit de A.W. AGAR et R.W. HORNE -
Techniques for Electron Microscopy, Desmond H. KAY Ed., 2nd edition, Blackwell Scientific
Publications, Oxford, 1965, avec permission).

B - Le schéma montre les analogies entre le principe de la microscopie optique et celui
de la microscopie électronique. Dans la microscopie optique, la lumière issue d'une
lampe est focalisée sur l'objet grâce à une lentille condensatrice ou condenseur, en
verre. Le microscope électronique utilise un faisceau d'électrons délivré par un filament
de tungstène chauffé au rouge. Les électrons propulsés dans un champ de haut poten-
tiel sont focalisés sur l'objet grâce à une lentille magnétique. Les lentilles magnétiques
du microscope électronique, dénommées lentilles objectif et de projection, ont leurs
analogues en microscopie optique dans des lentilles de verre.

Figure III.16 – Microscope électronique à transmission.

Son principe comparé à celui du microscope optique
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L'objet, peu épais, est éclairé par un faisceau d'électrons focalisés à l'aide d'une len-
tille magnétique jouant le rôle de condenseur comme dans la microscopie optique.
Une deuxième lentille magnétique, analogue de l'objectif du microscope optique,
donne une image agrandie de l'objet. Une troisième lentille dite de projection, équi-
valente de l'oculaire du microscope optique, permet de projeter l'image de l'objet
sur un écran fluorescent pour y être directement observé ou bien sur une plaque
photographique pour y être fixé (Figure III.16). Alors que le pouvoir de résolution
du microscope optique ne descend pas au-dessous de 0,3 micromètre, celui du
microscope électronique à transmission est de l'ordre du nanomètre. Des amélio-
rations successives firent de la microscopie électronique une technique de choix
pour explorer les détails structuraux des organites endocellulaires soit isolés soit
à l'intérieur de la cellule. Georges PALADE (n. 1912), Keith PORTER (1912 - 1997) et
Fritiof SJÖSTRAND (n. 1912) furent les pionniers de cette nouvelle technique. Des
astuces dues à l'imagination et à l'esprit d'observation des expérimentateurs en
améliorèrent les performances. L'inclusion des échantillons, fixés et déshydratés,
dans des résines de type époxy relativement dures facilita les coupes ultrafines
(0,1-0,2 micromètre) par des ultramicrotomes. Des dérivés de métaux lourds, acé-
tate d'uranyle ou acide osmique, en se combinant avec certains motifs moléculaires,
permirent grâce à leur pouvoir de diffraction des électrons l'obtention d'images où
les motifs se détachent en noir sur un fond clair. Il fut également possible de loca-
liser une protéine d'intérêt dans une cellule grâce à un traitement par l'anticorps
spécifique auquel avaient été incorporées des microbilles d'or, denses aux électrons.

Dans les années 1970, la cryofracture des membranes biologiques est adoptée pour
les études de protéines transmembranaires. Un choc mécanique appliqué à une
membrane congelée dans l'azote liquide sépare les deux feuillets de la bicouche
lipidique, laissant apparaître les protéines qui y étaient enfouies. Après dépôt d’une
fine couche de carbone puis ombrage sous un certain angle de la zone de fracture
par du platine, suivis de dissolution du matériel biologique par un acide, l'empreinte
de platine est examinée par microscopie électronique. Sur cette empreinte, les pro-
téines membranaires apparaissent en relief (Figure III.17). La cryofracture peut être
suivie par le cryodécapage durant lequel l’eau congelée est sublimée, ce qui permet
de démasquer des structures profondes. La cryofracture est utilisée non seulement
sur des membranes de cellules et d'organites endocellulaires mais aussi sur des
protéoliposomes, c'est-à-dire des vésicules limitées par une bicouche de lipides
dans laquelle ont été incorporées des protéines membranaires préalablement puri-
fiées à partir de membranes naturelles. Dans le laboratoire de l'auteur, cette tech-
nique a été pratiquée sur des protéoliposomes où l'espèce protéique incorporée
était une protéine de transport d'adénine nucléotides laquelle catalyse l'échange
entre ADP et ATP à travers la membrane mitochondriale interne. On peut voir sur
l'électromicrographie se détacher les particules protéiques d'un diamètre de 7 à
8 nanomètres sur le fond de lipides membranaires (Figure III.17). Ces protéines sont
fonctionnelles : dans des protéoliposomes préchargés en ATP, elles sont capables
d'échanger l'ATP intravésiculaire contre de l'ATP ajouté au milieu d'incubation.
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A - Les différentes étapes de la cryofracture de membranes biologiques sont schémati-
sées dans la figure. La cryofracture d'une membrane biologique (bicouche lipidique
"parsemée" de protéines) fait apparaître, de façon isolée, chacun des deux feuillets de
la bicouche avec soit des protéines qui font saillie, soit des cavités laissées vides par
des protéines après désinsertion. Les feuillets sont traités successivement par pulvéri-
sation de carbone, puis de platine, sous un certain angle. L'empreinte carbone-platine
est examinée en microscopie électronique à transmission.

B - Le cliché représente des protéoliposomes après cryofracture. Les protéoliposomes
contenaient sous une forme fonctionnelle le transporteur mitochondrial d’adénine
nucléotides, protéine membranaire qui catalyse le transport d’ATP/ADP à travers la
membrane interne des mitochondries. Les particules protéiques d’un diamètre moyen
de 7,5 nm correspondant au transporteur ADP/ATP se détachent nettement sur un fond
de lipides membranaires (d’après G. BRANDOLIN, J. DOUSSIÈRE, A. GULIK, T. GULIK-KRZYWICKI,
G.J.M. LAUQUIN et P.V. VIGNAIS, "Kinetic, binding and ultrastructural properties of the beef
heart adenine nucleotide carrier protein after incorporation into phospholipid vesicles", Bio-
chim. Biophys. Acta, vol. 592, pp. 592-614, © (1980), avec la permission d'Elsevier).

Figure III.17 – Principe de la cryofracture de membranes biologiques,

utilisée en microscopie électronique et application à la mise en évidence

de particules protéiques incorporées dans des liposomes
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Complémentaire de la microscopie électronique à transmission, la microscopie
électronique à balayage fournit des images de nature tridimensionnelle de la sur-
face des échantillons biologiques examinés et démasque l’anatomie fine de parti-
cularités telles que les filopodes ou les pseudopodes de cellules phagocytaires.

La technique des coupes sériées d'un tissu ou d'organismes unicellulaires comme
la levure, avait conduit à reconstituer, en s'aidant des photographies des différentes
coupes, l’organisation tridimensionnelle de l'intérieur de la cellule. Cependant,
cette technique n'échappait pas à divers artefacts et tout particulièrement au défaut
de juxtaposition des images des coupes. La tomographie électronique à haute
résolution d'échantillons congelés pallie cette difficulté. Après cryofixation, les
échantillons sont photographiés sous différentes incidences obtenues grâce à une
rotation par étapes, chaque étape se limitant à quelques degrés. Le traitement infor-
matique des images fournit une reconstitution tridimensionnelle des structures
intracellulaires avec une résolution inférieure à 10 nanomètres.

En bref, la mise en œuvre d'une technologie de l'ultrastructure de la cellule vivante
à travers la pratique de la microscopie électronique associée à des approches phy-
sico-chimiques eut pour conséquence d'ouvrir un chapitre tout neuf de la biologie
cellulaire qui décrivait le déroulement d'évènements cellulaires à l'échelle macro-
moléculaire. Le passage de la microscopie optique à la microscopie électronique
est illustré ici avec l'observation qui put en être faite de la mitochondrie, un orga-
nite de la cellule dont la fonction est d'oxyder des métabolites et de recouvrer
l'énergie résultante à une fin de synthèse d'ATP. Jusqu'à l'avènement de la micro-
scopie électronique, les mitochondries étaient visualisées par microscopie optique
comme de minuscules bâtonnets colorables par des teintures comme le vert Janus
(Figure III.18A). La microscopie électronique révéla l'existence d'une double mem-
brane et surtout l'importance de la surface de la membrane interne repliée en accor-
déon à l'intérieur de la matrice mitochondriale (Figure III.18B). Cette membrane
contient l'enzyme qui catalyse la synthèse d'ATP, l'ATP synthase, appelé aussi
ATPase car son action est réversible. Cet enzyme possède un secteur membra-
naire Fo et un secteur extramembranaire F1 qui fait saillie en dehors de la membrane
(Figure III.18E). Grâce à un artifice de coloration, il est possible de mettre en évi-
dence le secteur F1 représenté par de petites sphères d'un diamètre avoisinant
10 nanomètres (Figure III.18C). L'examen de ces sphères à très fort grossissement
laisse apparaître un ensemble de sept sous-unités, dont six sont organisées en cou-
ronne autour d'une sous-unité centrale (Figure III.18D). Ainsi, la mitochondrie que
la microscopie optique avait révélée en tant qu'organite cytoplasmique, mais était
incapable de caractériser, se voyait être introspectée jusqu'au niveau macromolé-
culaire grâce à la microscopie électronique.

Alors que la microscopie électronique semblait supplanter la microscopie optique,
cette dernière connut dans la seconde moitié du XXe siècle un regain d'intérêt dû
à d'ingénieuses variantes, à son association à la caméra vidéo et aux méthodes
modernes de traitement d'images.
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En (A) est représentée une cellule de foie de cobaye examinée à travers le microscope
optique. On perçoit de façon distincte dans le cytoplasme de petits bâtonnets colo-
rables par le vert Janus ; ce sont les mitochondries. En (B) sont représentées des mito-
chondries isolées à partir de cœur de bœuf et examinées par microscopie électronique.
Le contraste est frappant entre la richesse des détails de l'image obtenue en micro-
scopie électronique, en particulier la structure en accordéon de la membrane interne
(flèche), et l’absence de tout détail dans le cas de la microscopie optique. En (C), la
coloration négative de fragments de membranes internes mitochondriales obtenus
par traitement des mitochondries aux ultrasons révèle de petites sphères (flèches) qui
pointent en dehors de la membrane qui s'est retournée ; il s’agit du secteur F1 (secteur
catalytique) de l’ATPase (ou ATP synthase) mitochondriale. L’examen à très haute
résolution de ces petites sphères (D) révèle la présence de sept sous-unités, dont six
sont organisées en couronne et une est localisée au centre. En (E) est représenté un
schéma de l’ATPase (ATP synthase) avec son secteur Fo (canal à protons) inséré dans
la membrane et le secteur F1 qui pointe en dehors de la membrane. Les figures (B),
(C) et (D) réfèrent à des mitochondries de cœur de bœuf préparées dans le laboratoire
de l’auteur. Les travaux sur les mitochondries de cœur de bœuf ont été réalisés en
collaboration avec Jean-Jacques CURGY, Jean ANDRÉ et Christian COLLIEX à l'Université
d’Orsay.

Figure III.18 – Le passage de la microscopie optique à la microscopie

électronique dans le milieu du XX
e siècle. Cas de la mitochondrie
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La microscopie à contraste de phase inventée par Fritz ZERNICKE (1888 - 1966) en
1932, adaptée à l'étude morphologique des cellules vivantes, utilisait le fait que des
régions de composition différente dans une cellule ont des indices de réfraction
différents. En 1952, le contraste fut amélioré grâce à une optique d’interférence
différentielle (système de NOMARSKI). Surtout dans le courant des années 1980,
la microscopie confocale rendit possible la tomographie des cellules, c’est-à-dire
l’exploration de leur contenu en l’absence de manœuvre destructrice. Dans la tech-
nique confocale, un fin faisceau laser balaie l'intérieur d'une cellule à différents
niveaux de profondeur, réalisant ainsi une série de "coupes optiques". Si une pro-
téine intracellulaire a été préalablement "marquée", par exemple par fixation d'un
anticorps spécifique auquel est attaché un ligand fluorescent, tel que la fluores-
céine ou la rhodamine, la lumière émise par la coupe optique donnera une image
colorée de la protéine sur un écran vidéo. Récemment, la protéine fluorescente
GFP (Green Fluorescent Protein) présente chez la méduse Aequora victoria, est venue
occuper une place privilégiée en microscopie de fluorescence. Son chromophore
illuminé par une lumière bleue émet une fluorescence verte. Cette protéine peut
être exprimée dans une cellule après insertion de son gène. Qui plus est, on peut
produire par ingénierie génétique des protéines chimères composées de la protéine
GFP associée à des protéines d'intérêt dont on veut étudier le destin.

Lorsque dans les années 1970 on s'est aperçu que la lumière laser était capable de
piéger et de déplacer des microbilles de latex, on a songé à l'utiliser pour des mani-
pulations sur des cellules isolées ou sur des organites à l'intérieur des cellules. Ainsi
sont nées les pinces optiques qui permettent de prélever des cellules et de déplacer
des organites endocellulaires, par exemple des mitochondries le long de microtu-
bules. Ces nanomanipulations utilisent des lasers de faible puissance (0,1-1 watt) et
d'une longueur d'onde de l'ordre de 1 000 nanomètres. La force développée se situe
dans une gamme de quelques piconewtons.

Dernière venue, dans l’exploration des nanostructures par l’imagerie : la micro
scopie en champ proche. Dans cette approche originale, le microscope à force
atomique évalue la morphologie tridimensionnelle subnanométrique d’échantil-
lons biologiques. D'une taille modeste (une trentaine de centimètres de hauteur)
(Figure III.19), le microscope à force atomique n'en accomplit pas moins de remar-
quables performances. Une sonde métallique consistant en une pointe effilée d'un
diamètre de quelques nanomètres reliée à un ressort très souple balaie à une dis-
tance de 5 à 10 Å la surface de l'échantillon latéralement et verticalement, sans
toucher cette surface. Lors du balayage, les variations de la courbure du ressort
sont enregistrées à l'aide d'un faisceau laser et d'une photodiode. Le principe
repose sur l’effet tunnel. Pour une distance inférieure à 10 Å, un courant électrique
passe entre la pointe de la sonde et la surface qu’elle balaie, d’autant plus intense
que la pointe est proche de la surface. Pour une distance supérieure à 10 Å le cou-
rant électrique s’évanouit. Les données enregistrées, traitées par informatique, se
traduisent par une cartographie en relief de la surface d’une membrane avec une
résolution meilleure que le nanomètre.
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Hauteur de l’appareil : une trentaine de centimètres (est photographié, à côté, un stylo-
bille). Cet appareil est capable d'analyser le relief d'une macromolécule à la résolution
atomique.

Figure III.19 – Le microscope à force atomique, Nanoscope II
(reproduit de S. KASAS (1992) "La microscopie à force atomique dans la recherche

en biologie", Médecine Sciences, vol. 8, pp. 140-148, avec permission)

Au-delà de l'exploration des macromolécules à l'échelle du nanomètre, la radio-
cristallographie donne accès à leur anatomie à l'échelle de l'angström (Å). En 1953,
les diagrammes de diffraction de rayons X sur des cristaux d'ADN hydratés obte-
nus par Rosalind FRANKLIN (1920 - 1958) dans le laboratoire de Maurice WILKINS
(1916 - 2004) avaient conduit James WATSON (n. 1928) et Francis CRICK (1916 - 2004)
à proposer la fameuse structure en double hélice de l'ADN. Plus ardue fut l'appro-
che ultrastructurale des protéines. John KENDREW (1917 - 1997) obtint un premier
succès avec la myoglobine de cachalot, une hémoprotéine présente dans les muscles
rouges (Figure III.20). La myoglobine avait été choisie en raison de sa masse relati-
vement modeste (17,8 kilodaltons) et de la facilité avec laquelle elle cristallise. En
1957, John KENDREW publia un premier modèle de la structure de la myoglobine
résolue à 6 Å suivi en 1959 par un modèle plus affiné dont la résolution était de
2 Å ; en 1962, la résolution atteignait 1,4 Å. En 1968, la structure de l’hémoglobine
de cheval, une molécule tétramérique quatre fois plus grosse que la myoglobine,
était résolue à 2,8 Å par Max PERUTZ (1914 - 2002). Cet exploit sonnait l’avènement
d’une ère nouvelle de la biophysique structurale consacrée à l’étude de l’architec-
ture tridimensionnelle des macromolécules biologiques et des détails de leur inter-
action avec des ligands spécifiques.
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Modèle de myoglobine de cachalot reproduit sous une forme stylisée où les emplace-
ments des acides aminés sont représentés par des points. Le modèle a été construit
à partir des données de diffraction de rayons X sur un cristal de myoglobine, et aussi
à partir de la connaissance de la séquence des acides aminés de cette protéine
(J.C. KENDREW, H.C. WATSON, B.E. STRANDBERG, R.E. DICKERSON, D.C. PHILLIPS et V.C. SHORE
(1961) "A partial determination by X-ray methods and its correlation with chemical data",
Nature, vol. 190, pp. 666-670).

Figure III.20 – Structure tridimensionnelle de la myoglobine de cachalot

résolue par cristallographie aux rayons X
(reproduit et adapté de The Proteins, R.E. DICKERSON, X-Ray analysis and protein structure,
in H. NEURATH Ed., Academic Press, p. 634, © (1964), avec la permission d'Elsevier)

Avec l'avènement du rayonnement synchrotron, un rayonnement qui couvre une
gamme de longueurs d'onde allant des rayons X à l'infrarouge, c'est l'incursion de
la biologie dans le domaine de la "big science" (Figure III.21). Le rayonnement X
synchrotron étant beaucoup plus brillant que les sources classiques de rayons X, les
diagrammes de diffraction sur les macromolécules sont nettement plus informa-
tifs et les temps d'exposition sont considérablement réduits. Surtout des microcris-
taux de protéine, qui diffractaient à peine avec des rayons X classiques, deviennent
analysables.

Complémentaire de la technique de diffraction de rayons X, la résonance magné-
tique nucléaire (RMN) s'adresse à des protéines en solution. La RMN a connu des
progrès considérables durant les cinquante dernières années, passant d’une puis-
sance de 50 MHz à 500 MHz et plus. De l’exploration de la structure tridimension-
nelle de protéines de petite taille (de l’ordre de 10 kilodaltons) on est passé à celle
de molécules de masse supérieure à 50 kilodaltons. La RMN s’applique à des molé-
cules biologiques dont certains atomes contiennent un noyau de spin 1/2 comme
1H, 31P, 13C et 15N.
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Le Synchrotron installé à Grenoble (European Synchrotron Radiation Facilities ou ESRF).

A - Vue panoramique de l'extérieur (© ILL) ; B - Représentation schématique de la pro-
duction du rayonnement synchrotron (© ESRF).

Les électrons émis par un canon à électrons sont accélérés d'abord dans un accéléra-
teur linéaire, puis dans un accélérateur circulaire où ils atteignent un niveau d'énergie
de l'ordre de six milliards d'électronvolts. Ces électrons à très haute énergie sont injec-
tés dans un anneau de stockage de grandes dimensions (844 mètres de circonférence,
voir photo A), où ils circulent sous vide à énergie constante pendant des heures. La
trajectoire des électrons dans l'anneau de stockage est définie par les champs magné-
tiques qu'ils traversent et qui sont générés par différents types d'aimants : aimants de
courbure, aimants ondulateurs, aimants de focalisation. Cette image illustre le gigan-
tisme des instruments modernes consacrés à la recherche expérimentale.

Figure III.21 – L'ère des grands intruments en biologie.

Le Synchrotron (ESRF) localisé à Grenoble
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En raison du fait que les protéines naturelles ont une faible teneur en 13C et 15N
leur enrichissement en ces isotopes est nécessaire avant l’analyse par RMN. A cet
effet, on fait surproduire ces protéines par des bactéries modifiées génétiquement
et cultivées en présence de bicarbonate marqué par 13C et/ou d’un substrat azoté
marqué par 15N.

A ce jour, les structures tridimensionnelles de plus de 30 000 espèces protéiques
sont accessibles dans des banques de données. Leur nombre ne cesse de s'accroître
chaque mois. Ces protéines, on en connaissait la fonction pour la plupart, mais
on en ignorait la structure. La connaissance de leur structure éclaira le mécanisme
de leur fonctionnement, de la même façon qu'au XVIIe siècle la mise en évidence
des relations anatomiques entre squelette, muscles et tendons avait apporté au
fonctionnement du mouvement une explication de nature mécanique en termes
d'opérations de treuils, de poulies et de leviers (Chapitre II-3.3). Dans les deux cas,
la démarche conceptuelle était similaire, à ceci près qu'avec les progrès de la tech-
nologie de la fin du XXe siècle, il devenait possible d'introspecter l'ultrastructure du
vivant à la résolution atomique.

6.2.2. Le dénombrement et l'isolement de structures macromoléculaires

Jusque dans les années 1930, l'isolement et la purification de protéines à partir
d'extraits tissulaires ou de liquides humoraux (sérum sanguin, par exemple) uti-
lisait la précipitation fractionnée par des sels minéraux, en particulier le sulfate
d'ammonium. Cette technique instaurée au tournant du XXe siècle avait connu une
grande vogue et reste toujours valable pour des protéines présentes en quantités
telles que leur purification n'entraîne pas de pertes excessives. Cependant, la pierre
d’achoppement restait l’isolement de protéines d'intérêt présentes en très petites
quantités dans certains milieux biologiques. Entre 1930 et 1950, en apportant une
solution à ce problème, trois nouvelles approches de fractionnement, l'électropho-
rèse, la chromatographie et l'ultracentrifugation ont révolutionné du tout au tout
la protéinologie analytique et, par là même, contribué à comprendre certains méca-
nismes enzymatiques relatifs au fonctionnement cellulaire. La biologie moderne
a bâti ses assises grâce à l'emploi systématique de ces trois techniques, d'ailleurs
couramment associées à l'utilisation de molécules radiomarquées.

L'électrophorèse consiste en la migration différentielle dans un champ électrique de
molécules porteuses de charges positives ou négatives. La vitesse de migration des
protéines est fonction du rapport de leur charge nette à leur masse. Le premier appa-
reil d'électrophorèse en veine liquide fut construit par le Suédois Arne TISELIUS

(1902 - 1971) dans les années 1930. Par la suite, la migration électrophorétique uti-
lisa des supports solides commodes à manipuler et adaptés à la pratique courante
(papier, gels d'agarose ou de polyacrylamide). La première application de l'électro-
phorèse à la pathologie humaine date de la fin des années 1940 lorsque Linus
PAULING (1901 - 1994) reconnaît qu'il existe une différence de migration d'une
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hémoglobine humaine normale (A) et d'une hémoglobine anormale (S) dans un
champ électrique. L'hémoglobine S provenait de sujets atteints d'un type particulier
d'anémie dénommée anémie falciforme ou drépanocytose (du grec drevpanon = fau-
cille) en raison de la forme en faucille des globules rouges (sickle cells) exacerbée
dans un milieu peu oxygéné. En 1956, le biochimiste anglais Vernon INGRAM

(n. 1924) découvrit que l'anomalie électrophorétique de l'hémoglobine S était due
au remplacement d'un acide glutamique (acide aminé chargé négativement) dans
l'hémoglobine A par une valine (non-chargée) dans l’hémoglobine S. C'était la pre-
mière démonstration d'une relation entre une pathologie et une lésion molécu-
laire de nature héréditaire.

La migration électrophorétique dans un gel (gel de polyacrylamide) permet de
séparer des protéines selon leur taille, la migration d'une protéine à travers le gel
étant d'autant plus lente que sa taille est plus grande. Le mélange de protéines est
d’abord traité par le dodécyl sulfate de sodium (SDS), un détergent qui dénature
les protéines en s’y fixant à raison, en moyenne, d’une molécule de SDS par résidu
d’acide aminé. Après la migration, les protéines sont visualisées dans le gel par
coloration avec une teinture comme le bleu de Coomassie ou par un sel d’argent.
Des quantités de protéines de l’ordre de 0,1 microgramme sont détectées avec le
bleu de Coomassie, cinq à dix fois moins avec un sel d’argent. L'électrophorèse
bidimensionnelle, mise au point aux Etats-Unis par Patrick O'FARRELL dans les
années 1970, vise à la séparation de centaines, voire de milliers, de protéines pré-
sentes dans un extrait cellulaire, en fonction de leurs charges et de leurs masses.
La première étape (première dimension) est une isofocalisation qui sépare les pro-
téines en fonction de leur charge, plus précisément en fonction de leur point iso-
électrique. La deuxième étape (deuxième dimension), perpendiculaire à la première,
consiste en une migration en présence de SDS qui différencie les protéines d'après
leur masse moléculaire (Figure III.22)5. Des zones du gel visualisées après colo-
ration sont excisées. Une fois qu’une protéine est extraite d’un fragment de gel
excisé, l’étape suivante consiste à déterminer l’ordre d’enchaînement, ou séquence,
des acides aminés qui entrent dans sa composition. Le principe repose sur le cli-
vage itératif de liaisons peptidiques à partir d’une extrémité de la protéine. Les
acides aminés libérés un par un sont identifiés et leur séquence est déduite à par
tir de l’ordre de leur apparition. A cette technique classique tend à se substituer
l’analyse de séquences d’acides aminés par spectrométrie de masse, une technique
qui casse les macromolécules, les ionise et sépare les ions en fonction du rapport de
leur masse à leur charge. L'électrophorèse bidimensionnelle est devenue un outil
essentiel dans l'analyse de l’ensemble des protéines de la cellule (protéome cellu-
laire), et de leurs modifications éventuelles en fonction de mutations génétiques
ou de changements environnementaux.

                                                            
5 P.H. O'FARRELL (1975) "High resolution two-dimensional electrophoresis of proteins". Journal

of Biological Chemistry, vol. 250, pp. 4007-4021.
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A - Principe de l'électrophorèse bi-dimensionnelle. Les protéines d'un extrait biologique
sont séparées dans une première dimension par focalisation isoélectrique dans une
colonne de gel dopée en ampholines, différant par leurs points isoélectriques, en
l'absence d'agent dénaturant. Les protéines sous cet "état natif" sont séparées selon
leurs charges. Après focalisation, la bande de gel contenant les protéines est décou-
pée et appliquée sur le côté de la surface d'un gel plat contenant du dodécyl sulfate de
sodium (SDS), un agent qui dénature les protéines. Celles-ci sont séparées d'après
leurs masses moléculaires dans une deuxième dimension.

B - Séparation des protéines contenues dans un extrait de la bactérie Mycobacterium
6PY1 capable de dégrader le pyrène. La première migration a été effectuée dans un
gradient de pI entre 4 et 7, la seconde dans un gel de polyacrylamide à 12,5%. Les pro-
téines sont révélées par coloration à l’argent. La taille des marqueurs moléculaires,
exprimée en kilodaltons, est indiquée à gauche. La comparaison des compositions des
extraits obtenus avec des bactéries ayant poussé sur pyrène et de ceux obtenus avec
des bactéries ayant poussé sur d’autres sources de carbone permet d’identifier les pro-
téines spécifiquement exprimées pour la dégradation du pyrène (taches encadrées) (réa-
lisation et photographie de Yves JOUANNEAU et Christine MEYER, Unité de Recherche UMR
5092 du CNRS-CEA-UJF, Grenoble ; d'après S. KRIVOBOK, S. KUONY, C. MEYER, M. LOUWAGIE,
J.C. WILLISON et Y. JOUANNEAU (2003) "Identification of pyrene-induced proteins in Myco-
bacterium sp. strain 6PY1: evidence for two ring-hydroxylating dioxygenases", J. Bacteriol.,
vol. 185, pp. 3828-3841).

Figure III.22 – Séparation des protéines d'un extrait biologique

par électrophorèse bi-dimensionnelle

Tout autant que l'électrophorèse et à la même époque, la chromatographie boule-
versa l'approche analytique des biomolécules. Introduite au début du siècle par le
biochimiste russe Mikhaïl TSVET (1872 - 1919), la chromatographie doit son nom
au fait qu'elle fut d'abord appliquée à la séparation de pigments végétaux de diffé-
rentes couleurs. Actuellement, la chromatographie sert à séparer toutes sortes de
molécules de petite taille (acides aminés, oses, nucléotides, lipides). Le premier
type de chromatographie mis au point dans les années 1940 par les Anglais Archer
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MARTIN (n. 1910) et Richard SYNGE (1914 - 1994), était fondée sur la partition entre
deux phases, une phase stationnaire qui reste fixée sur le support et une phase
migrante. Elle fut, pour cette raison, appelée chromatographie de partage. Dans le
mode classique, le support chromatographique est une feuille de papier filtre. A la
cellulose qui constitue ce papier est liée de l’eau. La phase migrante est générale-
ment un mélange de solvant organique et d’eau. Dans une chromatographie ascen-
dante, la feuille de papier sur laquelle a été déposé un mélange d’espèces molé-
culaires différentes, baigne par sa partie inférieure dans une cuve qui contient la
phase migrante (Figure III.23). Au cours de la migration par capillarité de cette
phase sur la feuille de papier, chaque espèce moléculaire a le choix, selon sa pola-
rité, entre la cellulose hydratée du papier et le solvant organique.

papier filtre

espèces
moléculaires

résolues

front de la 
phase migrante

cuve

phase migrante
(eau + solvant organique)

dépôt initial

L’opération de chromatographie est réalisée dans une enceinte close. La feuille de
papier de chromatographie (papier filtre spécial) est suspendue par sa partie supérieure
à un support. Elle baigne par sa partie inférieure dans la phase migrante (mélange
de solvant organique et d’eau) placée dans une cuvette. Préalablement un mélange
d’espèces moléculaires a été déposé ponctuellement sur la feuille de papier. L’ascen-
sion par capillarité de la phase migrante entraîne de façon différentielle les espèces
moléculaires du dépôt selon leur polarité (affinité pour l’eau, laquelle se fixe préféren-
tiellement sur la cellulose du papier ou affinité pour le solvant organique qui migre).
Le schéma montre la position de deux espèces moléculaires après chromatographie.

Figure III.23 – Principe de la chromatographie de partage sur papier

(chromatographie ascendante)

Un exemple parmi d'autres, qui se rapporte à la séparation des bases cycliques
de l'ADN, montre l'impact immédiat qu’eût la technique chromatographique en
biochimie analytique. Jusqu'au début des années 1940, la composition en bases
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puriques (adénine et guanine) et pyrimidiques (cytosine et thymine) d'un type
d'ADN donné était déduite, après hydrolyse totale, à partir de la quantité des déri-
vés cristallisés de ces bases obtenus sous forme de picrates, de sulfates ou encore
de sels de brucine, estimée par pesée. Cette opération fastidieuse et relativement
imprécise en raison de pertes inévitables au cours des cristallisations répétées néces-
sitait de travailler sur des échantillons de plusieurs dizaines de milligrammes
d'ADN. Avec la séparation chromatographique sur papier, quelques microgrammes
d'un hydrolysat d'ADN sont suffisants pour tirer une information précise sur la
stœchiométrie des bases puriques et pyrimidiques. Les bases de l'ADN absorbent la
lumière ultraviolette (UV). Par visualisation des chromatogrammes sous lumière
UV, il est donc possible de repérer les zones du papier où elles ont migré. Ces
zones sont découpées, éluées et les quantités respectives des bases présentes sont
mesurées par spectrophotométrie UV. C'est grâce à ce type d'analyse chromato-
graphique qu'Erwin CHARGAFF (n. 1905), fut conduit dès 1949 à observer que,
quelle que soit l'origine de l'ADN (animale, végétale ou microbienne), l'adénine et
la thymine sont toujours dans un rapport de 1. Il en est de même pour la cytosine
et la guanine. Ces informations aidèrent probablement à l'élaboration du modèle
en double hélice de l'ADN par WATSON et CRICK en 1953, modèle dans lequel sont
appariées de façon complémentaire adénine et thymine, cytosine et guanine.

Au début des années 1950, on passe à la chromatographie sur colonne et à l’adapta-
tion de ses différentes variantes à la séparation de macromolécules telles que des
protéines. Parmi ces variantes, la migration en fonction de la charge (chromatogra-
phie par échange d'ions) est mise au point par les Américains Stanford MOORE
(1913 - 1982) et William STEIN (1911 - 1980). La filtration à travers un gel synthé-
tique poreux (tamis moléculaire) de telle sorte que les molécules de petite taille
qui traversent les pores sont plus facilement retenues que celles de grande taille
(chromatographie par filtration sur gel), ainsi que l’interaction des molécules
migrantes avec une matrice à affinité spécifique, par exemple des anticorps spéci-
fiques de la protéine à isoler (chromatographie d'affinité) sont l'objet d'études
originales par le groupe de Jerker PORATH à l’Université d’Uppsala (Suède). Des
systèmes automatisés, associés à une détection de matériel protéique par absorption
de lumière ultraviolette, permettent le recueil de fractions dont il est possible de
faire une analyse ultérieure détaillée.

Troisième technique de fractionnement émergente dans les années 1930 : l'ultra-
centrifugation, initiée par le Suédois Theodor SVEDBERG (1884 - 1971). Des ultra-
centrifugeuses analytiques, équipées d’un système de détection optique furent
d'abord utilisées pour la séparation d'espèces protéiques de différentes masses
moléculaires. L’ultracentrifugation fut ensuite adaptée à la séparation d'organites
endocellulaires d'après leur taille et leur densité (noyaux, mitochondries, réticulum
endoplasmique lisse et rugueux, appareil de GOLGI, endosomes, lysosomes et
peroxysomes) à partir d’un broyat tissulaire (appelé aussi homogénat) dans une
solution de saccharose (sucrose) isotonique (0,25 M). En fonction de la taille et de la
densité des organites, la séparation s’effectue par centrifugation à des forces cen-
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trifuges croissantes dont certaines atteignent ou dépassent 100 000 g, soit dans un
milieu de densité homogène (centrifugation différentielle) soit dans un gradient de
densité (centrifugation isopycnique) (Figure III.24). Lorsque des organites endo-
cellulaires d’une espèce bien définie sont isolés, leur morphologie est examinée par
microscopie électronique et leur spécificité enzymatique est déterminée afin d’en
évaluer la fonction. Percée technique d’une portée considérable en biologie cellu-
laire, l’ultracentrifugation a permis de recueillir et de caractériser des organites
endocellulaires que le microscope avait révélés à la vue, mais qui restaient en
quête d’une identité fonctionnelle. L'ultracentrifugation en gradient de saccharose
(sucrose) peut à l'occasion être adaptée pour la séparation de macromolécules pro-
téiques ou de complexes protéiques.

Dénombrer, séparer, isoler et identifier des macromolécules ou des organites
endocellulaires à partir d’un extrait tissulaire sont de nos jours des actes pratiqués
en routine dans les laboratoires de biologie avec une tendance de plus en plus
accentuée vers la robotisation et la miniaturisation. Ils font partie de l’arsenal
méthodologique de l’approche réductionniste qui consiste, selon le principe car-
tésien, à isoler les parties à partir d’un tout, afin d’en caractériser plus commodé-
ment les propriétés, quitte à rassembler par la suite les informations éparses pour
en faire une synthèse (Chapitre III-7).

6.2.3. Le marquage isotopique

L'idée d'analyser les modifications métaboliques d'une molécule organique à l'inté-
rieur d'un organisme vivant en incorporant un marqueur facilement repérable
remonte au début du XXe siècle. En 1905, le biochimiste allemand Franz KNOOP
(1875 - 1946) qui s'intéressait à la dégradation des acides gras à longue chaîne
dans les organismes animaux avait imaginé de fixer sur leur extrémité méthyle
un résidu benzoyle servant de "marqueur" afin de suivre à la trace les produits de
dégradation repérés par la présence du résidu benzoyle. Des expériences avaient
été menées chez des chiens dans l'alimentation desquels KNOOP avait incorporé de
tels acides gras "marqués" possédant soit un nombre pair, soit un nombre impair
d'atomes de carbone. Les résultats l'avaient amené à conclure que la dégradation
des acides gras se faisait par élimination itérative de chaînons dicarbonés. L'arrivée
des isotopes à partir des années 1930 simplifia la technique du marquage. En 1932,
le chimiste américain Harold UREY (1893 - 1981) développe une méthode
de séparation du deutérium (2H ou D), un isotope stable de l'hydrogène. D'autres
isotopes stables, l'azote 15N, le carbone 13C et l'oxygène 18O sont isolés peu après.
Le premier isotope radioactif, le phosphore 32P, est obtenu par Irène JOLIOT-CURIE
et Frédéric JOLIOT en 1934. Les premières applications à la biologie des molécules
synthétiques enrichies en isotopes stables ou radioactifs ne tardent pas. En l'espace
d'une décennie, les résultats s'accumulent, qui démontrent la validité et la puis-
sance de cette nouvelle approche expérimentale. Mis à part quelques effets mineurs,
dits "isotopiques", les molécules marquées par des isotopes se comportent comme
des molécules naturelles.
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homogénat de foie
dans du sucrose

0,25 M
600 g

x 10 min

noyaux et
débris cellulaires

fraction enrichie
en mitochondries

microsomes

lysosomes
mitochondries
peroxysomes

réticulum endoplasmique
appareil de Golgi

réticulum rugueux
ribosomes

Centrifugation différentielle

Centrifugation isopycnique

cytosol

6 000 g
x 10 min

100 000 g
x 1 h

Centrifugation différentielle : un homogénat de tissu hépatique dans une solution de
saccharose isotonique (0,25 M) est soumis à une série de centrifugations à des forces
centrifuges croissantes pour sédimenter successivement les noyaux et débris cellu-
laires, puis une fraction enrichie en mitochondries mais contaminée par des lysosomes
et des peroxysomes, enfin une fraction très hétérogène de particules dénommées
microsomes, qui contient des fragments de réticulum lisse (sans ribosomes fixés) et
rugueux (avec ribosomes fixés), des ribosomes libres et des fragments de l’appareil
de GOLGI. En pratique, comme l'illustre la figure, la centrifugation à 600 g pendant
10 min à 4°C d'un homogénat de foie de rat a comme résultat la sédimentation sous
forme d'un culot des noyaux et de débris cellulaires. Le surnageant est repris et versé
dans un autre tube à centrifuger. Une centrifugation à 6 000 g pendant 10 min a pour
effet de sédimenter une fraction enrichie en mitochondries. L'opération se poursuit
avec une centrifugation à 100 000 g pendant une heure, qui permet de sédimenter les
microsomes. Le surnageant est dénommé "cytosol".

Centrifugation isopycnique : les microsomes, d’une part, et la fraction enrichie en mito-
chondries, d’autre part, sont remis en suspension dans une solution de saccharose à
20%. Les suspensions particulaires sont déposées dans des tubes à centrifuger conte-
nant une solution de saccharose, dont la concentration varie selon un gradient allant de
20% (sommet du tube) à 50% (bas du tube). Une centrifugation à haute vitesse sépare
les organites selon leur densité en équilibre avec la densité du gradient.

Figure III.24 – Séparation d'organites endocellulaires à partir de foie de rat

par centrifugation différentielle et par centrifugation isopycnique
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Dans les années 1930, à Copenhague, Georges HEVESY (1885 - 1966) et August
KROGH (1874 - 1949) analysent le passage de l'eau à travers des membranes bio-
logiques en utilisant l'eau lourde, D2O. Des expériences menées par le Danois
Hans USSING (1911 - 2000), chez des rats nourris avec des acides aminés deutérés,
montrent qu'en moins de trois jours ces acides aminés se retrouvent incorporés
dans des protéines tissulaires à des concentrations non-négligeables (10% dans le
foie, 2,5% dans le tissu musculaire). Des études similaires conduites à New York
par Rudolf SCHOENHEIMER (1898 - 1941) et David RITTENBERG (1906 - 1970) sur
des rats nourris avec de la leucine marquée par 15N et de l'acide stéarique deutéré
débouchent sur le concept d'un état dynamique des biomolécules dans les orga-
nismes vivants. En 1941, la preuve est apportée par KAMEN et RUBEN, grâce à l'uti-
lisation d'eau marquée par l'oxygène 18O (H2

18O), qu'au cours de la photosynthèse
l'oxygène est libéré par clivage de l'eau ce qui donnait une suite cohérente aux
expériences de photoproduction d’oxygène par les plantes vertes réalisées par
PRIESTLEY et INGEN-HOUSZ au XVIIIe siècle (Chapitre II-5.2).

Au tournant des années 1950, le phosphate minéral et les nucléotides marqués par
le radio-isotope 32P commencent à être utilisés massivement en bioénergétique et
en biologie moléculaire de même que des molécules organiques marquées par le
radio-isotope 14C à des fins d'exploration de réseaux métaboliques. La mesure des
isotopes radioactifs par un compteur GEIGER du nom de l’inventeur Hans GEIGER
(1882 - 1945) étant nettement plus rapide que celle des isotopes stables par un spec-
tromètre de masse, les biomolécules radiomarquées connaissent une vogue consi-
dérable. Les métabolites radiomarqués, séparés par chromatographie ou électro-
phorèse sur papier, sont repérés par autoradiographie, technique dans laquelle
la feuille de papier contenant les métabolites radioactifs est appliquée sur un film
photographique. Là où est localisé un métabolite radioactif, le film présente une
tache noire après quelque temps d'exposition.

En résumé, la conception et la confection d’instruments ingénieux, facilement mani-
pulables, adaptés à des buts précis en fonction d'idées et d'hypothèses nouvelles,
aussi bien dans le domaine de l’imagerie que dans celui du fractionnement, furent
sans aucun doute pour beaucoup dans le remarquable essor des sciences du vivant
dans le milieu du XXe siècle. Y contribua également le radiomarquage isotopique.
Il est à parier que, sans ces progrès techniques dont la plupart relevaient de la phy-
sique instrumentale, des découvertes majeures se seraient faites attendre.

6.2.4. L’instrument et la méthode - L'analyse du réel
à travers l’instrument

Comme on vient de le voir, des appareils de laboratoire de plus en plus nombreux
et de plus performants virent le jour dans le courant du XXe siècle. Encore fallait-il
que leur exploitation bénéficiât d’une approche méthodologique optimisée, en
d’autres termes, qu’il y eût une adéquation entre l’appareil et la méthode appli-
quée à l’objet biologique dont on voulait déterminer les propriétés. Ainsi, lorsque
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dans les années 1940 des ultracentrifugeuses capables de générer des forces cen-
trifuges de l’ordre de 100 000 g furent disponibles, des biologistes imaginèrent de
les utiliser pour séparer, à partir d’un broyat d’organe, par exemple un broyat de
foie de rat, les organites endocellulaires libérés dans le liquide de broyage et en
étudier les structures et les fonctions. L’idée était que les organites les plus gros ou
les plus denses, comme les noyaux, sédimenteraient à faible force centrifuge alors
que les organites de petite taille ou moins denses sédimenteraient à force centri-
fuge plus élevée. Pour simuler le milieu intracellulaire, riche en ions potassium,
les chercheurs utilisèrent comme milieu de broyage une solution isotonique de
chlorure de potassium. Il s’ensuivit une agrégation massive d’organites empêchant
toute séparation par centrifugation différentielle. Cette malencontreuse tentative,
qui malgré tout procédait d’une réflexion justifiée, conduisit à abandonner le milieu
salin et à le remplacer par une solution de saccharose (sucrose), molécule non-char-
gée. Cette dernière démarche, valable au plan physico-chimique mais douteuse au
plan physiologique, fut néanmoins la clé du succès pour l’isolement de fractions
enrichies en noyaux, en mitochondries, en lysosomes, en membranes de réticulum,
en ribosomes… Ainsi, par le jeu d’une manœuvre essai-erreur, essentiellement
"pour voir", qui conduisait à remplacer le chlorure de potassium par du saccha-
rose, la biologie cellulaire venait de vivre une avancée expérimentale décisive qui
se soldait par la possibilité nouvelle d'isoler chaque espèce d'organites endocellu-
laires et d'en tester les propriétés structurales et fonctionnelles.

Dans le même ordre d’idée, la microscopie confocale n’aurait pas connu l’intérêt
qu’on lui porte actuellement si elle n’avait bénéficié du marquage fluorescent de
protéines dont on souhaitait connaître la localisation endocellulaire. Encore fallait-
il disposer d’anticorps capables de reconnaître ces protéines et d’une méthodologie
appropriée pour fixer des ligands fluorescents sur ces anticorps sans en altérer la
réactivité ; encore fallait-il aussi mettre au point une technique de perméabilisation
des cellules afin de permettre à l’anticorps rendu fluorescent d’accéder à son site
de reconnaissance. Les exemples sont nombreux qui montrent que, plus un instru-
ment est complexe, plus la démarche qui procède de la préparation de l’échantillon
biologique à analyser prend la tournure d’une ruse. Instrumentation et méthodo-
logie sont clairement deux facettes indissociables de la méthode expérimentale.

Si de nos jours la performance des instruments de laboratoire et la précision des
méthodes de l’analyse chimique permettent de saisir des détails du fonctionnement
du vivant jusque-là inaccessibles, il convient de ne pas sous-estimer les percées
réalisées par les savants de la fin du XIXe siècle. En dépit de méthodes et d'outils
regardés aujourd'hui comme antédiluviens, ces savants avaient réussi à décrypter,
avec des moyens dérisoires, quelques-unes des énigmes de la vie cellulaire.
METCHNIKOFF qui s’intéressait à la phagocytose de bactéries par des amibes avait
observé non seulement l’englobement des bactéries dans des vacuoles mais aussi
l’acidification du contenu de ces vacuoles. Il y était arrivé d’une façon ingénieuse et
très simple, en faisant ingérer aux amibes de petits grains de tournesol bleu. Au
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bout de quelque temps, la couleur bleue tournait au rouge, signant l’acidification.
Quelques années plus tard, le tournesol fut remplacé par le rouge neutre, un
indicateur plus sensible qui en milieu acide prend une couleur rose foncé. C’est ce
type d’approche qui conduisit METCHNIKOFF à découvrir dans les années 1880 le
caractère acide des vacuoles de phagocytose dans les neutrophiles et les macro-
phages, cellules qui sont les acteurs principaux de l’immunité innée (Cha-
pitre III-2.2.4). Un siècle plus tard, l’acidification des vacuoles de phagocytose dans
les neutrophiles et les macrophages était retrouvée, et quantifiée grâce à des tech-
niques analytiques mettant en œuvre des réactifs fluorescents capables de détecter
les variations de pH ou bien des sondes microscopiques par électrophysiologie.
Malgré tout, la découverte princeps restait celle de METCHNIKOFF.

Si l’utilisation judicieuse d’un instrument requiert une méthode adaptée, l’instru-
ment lui-même du fait de la sophistication de sa conception doit être reconnu
comme le garant d’une réalité de l’objet exploré. Dans le cadre d’une réflexion sur
le réalisme scientifique, le philosophe canadien Ian HACKING, prenant l’exemple
du microscope optique, nous donne son propre sentiment sur la nécessaire adé-
quation entre la représentation d’un objet vu par l’œil à travers un microscope et la
forme de l’objet dans sa réalité, c’est-à-dire entre l’observé et le réel6. Cette interro-
gation est d’autant plus prégnante que nombre d’appareils de laboratoire, hérités
des avancées de la physique contemporaine, apparaissent aux yeux du profane
comme de mystérieuses machines capables de délivrer un message codé, à charge
pour l’investigateur de l’interpréter. C'est le cas d'installations géantes comme
celle de l'ESRF (European Synchrotron Radiation Facilities) à Grenoble qui abrite des
sources puissantes de rayonnement X destiné à l'étude des structures de macro-
molécules (voir Figure III.21). C’est le cas aussi des instruments dédiés à l’imagerie
tissulaire et cellulaire (Chapitre III-6.2.1), sortes de boîtes noires interposées entre
le fait expérimental et l'appréhension sensorielle et interprétative du chercheur.
Cependant, la confiance dans la fiabilité d'un instrument est parfois contrebalancée
par le sentiment de frustration qui résulte de l'inconnu de son fonctionnement,
parfois complexe. D'où une curiosité légitime. Pour s'en tenir au modeste exemple
de l'utilisation du microscope optique, HACKING écrivait que pour apprendre à
voir à travers un microscope, il faut "faire", c’est-à-dire qu’il faut expérimenter
avec ce microscope. Ainsi, pour se convaincre qu’une certaine partie d’une cellule
"existe bien comme on se la représente", il convient de procéder à la micro-injection
d’un fluide dans cette partie précise de la cellule : "On voit la minuscule aiguille
de verre – un outil fabriqué de nos mains sous le microscope – perforer la paroi de
la cellule". Mais, ajoute HACKING, "ce n’est pas pour autant qu’on est délivré de
perplexités philosophiques. C’est en pratiquant – je veux dire en faisant et non en

                                                            
6 "Do we see through a microscope ?" (1981) Pacific Philosophical Quarterly, vol. 62, pp. 305-

322. "Est-ce qu’on voit à travers un microscope ?" (2004), traduit de l’anglais par Marc
HIRSCH dans Philosophie des sciences. Naturalisme et réalisme (S. LAUGIER et P. WAGNER
Eds), pp. 238-274.
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regardant – que l’on apprend à faire la différence entre ce qui est visiblement un
artefact dû à la préparation de l’instrument et la structure réelle qui est vue au
microscope". Ce qui est vrai pour le microscope optique l’est aussi, à l’évidence,
pour tout autre instrument d’imagerie, depuis les différentes variantes de l’image-
rie optique jusqu’aux formes sophistiquées de l’imagerie cérébrale par résonance
magnétique ou par émission de positons (Chapitre IV-3.2).

Si l’instrument est le support obligé de l’expérimentation, si ses performances pro-
curent au chercheur une juste satisfaction, il n’est pas exempt d’artefacts ; seule la
méthode expérimentale, constamment interrogative, est capable de discerner ces
artefacts, de les corriger, en tout cas d'y obvier. Récemment, l’attention a été atti-
rée7 par la mise en évidence d’effets délétères du rayonnement synchrotron extrê-
mement puissant sur des protéines possédant une fonction d’oxydoréduction, telles
que la catalase ou la superoxyde dismutase. Cet effet dû à la production massive
de radicaux libres serait atténuée à basse température. Ainsi, certaines structures
déposées dans des banques de données ces dernières années pourraient, un jour,
être soumises à révision.

7. L'OUVERTURE DE L'EXPÉRIMENTATION BIOLOGIQUE
AU RÉDUCTIONNISME

"The biologist has long studied living organisms as wholes and will continue to do so with
ever increasing interest. But these studies can tell us nothing of the nature of the physical
basis of life, which no form of philosophy can ignore. It is for chemistry and physics to
replace the vague concept "protoplasm" – a pure abstraction – by something more real and
descriptive."8

Frederick G. HOPKINS
Problems of specificity in biochemical analysis - 1931

Le réductionnisme expérimental en biologie réfère à tout procédé qui réduit les
fonctions complexes d'un organe, d'une cellule ou d'un compartiment endocellu-
laire à des fonctions simplifiées dépendantes de composants élémentaires, acces-
sibles à l'analyse par des procédés physico-chimiques. Les données obtenues par

                                                            
7 O. CARUGO et K.D. CARUGO (2005) "When X-rays modify the protein structure: radiation

damage at work". Trends Biochem. Sci., vol. 30, pp. 213-219.

8 "Le biologiste a pendant longtemps étudié les organismes vivants dans leur entièreté et
continue à le faire avec un intérêt toujours croissant. Mais de telles études ne peuvent
rien nous dire sur la nature des fondements physiques de la vie, qu’aucune forme de
philosophie ne peut ignorer. C’est à la chimie et à la physique de remplacer le vague
concept de "protoplasme" – une pure abstraction – par quelque chose de plus réel et plus
descriptif."
F.G. HOPKINS - Problèmes de la spécificité de l’analyse biochimique - 1931
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l'approche réductionniste prennent toute leur valeur lorsqu'elles sont suivies d'une
expérience de reconstitution par réassociation des composants élémentaires isolés.
Le réductionnisme expérimental procède d'une approche cartésienne de l'explora-
tion de mécanismes tissulaires, cellulaires ou moléculaires : "Diviser chacune des
difficultés en autant de parcelles qu'il serait acquis pour mieux les résoudre". (Cha-
pitre II-6.3). Opposé au réductionnisme, l'holisme postule que les phénomènes
du vivant sont irréductibles à une somme de fonctions élémentaires et que le tout
contient plus d'information que la somme des parties. Tout en concédant que le
fonctionnement d'un organe met en jeu des réseaux complexes de réactions élémen-
taires, soumises à des régulations dont la moindre modification se solde par des
effets délétères, il n'en reste pas moins vrai que le biologiste confronté à des "boîtes
noires" dont il ne perçoit que le fonctionnement global n'a d'autre issue, dans une
première étape, que d'ouvrir ces boîtes et d'explorer leur contenu. Timide au tour-
nant du X Xe siècle, l'abord réductionniste du fonctionnement des structures du
vivant a pris une ampleur considérable en quelques décennies. Cet essor fut à l'évi-
dence facilité par des avancées techniques lesquelles permettaient d'isoler par frac-
tionnement, à partir des cellules, les organites qui y étaient contenus, ou encore de
suivre et de vérifier, par des méthodes physiques (microscopie électronique, diffrac-
tion X), la déconstruction puis la reconstruction de complexes macromoléculaires.

7.1. LES PREMIERS PAS VERS LE RÉDUCTIONNISME EXPÉRIMENTAL :
DE L'ORGANE À LA CELLULE

Au tournant du XXe siècle, la théorie cellulaire est définitivement admise. La cellule
est considérée comme l'unité structurale et fonctionnelle des tissus vivants, ani-
maux et végétaux. La microscopie optique révèle que dans un même organe peu-
vent cohabiter plusieurs espèces cellulaires ; ainsi, dans le cerveau, les neurones
cohabitent avec les cellules gliales. Or, à cette époque, un certain nombre d'orga-
nismes unicellulaires – bactéries, levures, protozoaires – sont identifiés et réperto-
riés grâce à leurs caractères morphologiques et à certaines de leurs fonctions que
la biochimie naissante parvient à analyser, par exemple leur capacité à fermenter
certains sucres et non d’autres. A l'instar de ce qui a déjà été accompli chez des
organismes unicellulaires, le rêve des biologistes est d'isoler des cellules d’un
même type à partir d'organes, d'en faire des cultures pures et, à partir de ces
cultures, d'en déterminer les fonctions. Au début du XXe siècle, l'Américain Ross
HARRISSON (1870 - 1959) parvient à faire croître et se diviser des cellules à partir
de fragments de tissus d'embryons de grenouille déposés sur de la lymphe coagu-
lée obtenue à partir de grenouille adulte. En même temps qu'un support solide, la
lymphe coagulée apporte les nutriments nécessaires à la vie cellulaire. C'est ainsi
qu'à partir de fragments de moelle épinière, HARRISSON met en évidence la for-
mation et l'allongement d'axones. En 1913, Alexis CARREL (1873 - 1944) à l'Institut
Rockefeller de New York observe que l'addition d'un broyat d'embryon de poulet
à des fibroblastes permet de les cultiver sur plusieurs semaines. A la suite d'essais
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systématiques, un milieu de culture semi-synthétique est mis au point en 1955 par
l'Américain Henry EAGLE (n. 1905). Ce milieu contenait des acides aminés, des
vitamines, des sels minéraux et des oligoéléments ainsi que du sérum qui apportait
des facteurs de croissance non encore identifiés à cette époque. On découvre que
dans un tel milieu des cellules tumorales peuvent se diviser et proliférer de façon
permanente. C'est le cas des cellules HeLa obtenues en 1952 à partir d'un cancer du
col de l'utérus. C'est le cas aussi de fibroblastes, de cellules épithéliales et de bien
d'autres espèces cellulaires qui seront utilisées à travers le monde à des fins aussi
diverses que l'exploration du métabolisme, le contrôle de la division cellulaire,
le fonctionnement des chaînes de signalisation, ou encore la mesure d'activité de
canaux ioniques. Les années 1970 connaissent une vogue passagère pour l'utilisa-
tion extemporanée à des fins métaboliques de cellules isolées à partir de diffé-
rents tissus : des hépatocytes isolés à partir de foie de rat sont utilisés pour établir
des bilans métaboliques concernant l'uréogenèse, la glycogenèse et d'autres chaînes
réactionnelles.

Dans certaines expériences, le recours à des espèces cellulaires pures nécessite des
appareils de tri cellulaire. Ces appareils sont des cytofluorimètres. Ils sont connus
encore sous le nom de FACS (Fluorescence-Activated Cell Sorter ) car ils permettent
de séparer, à partir d’un mélange cellulaire hétérogène, des cellules d’un même
type, repérées grâce à la fixation d’un marqueur spécifique de surface fluorescent,
par exemple un anticorps associé à une sonde fluorescente et dirigé contre une
protéine de la membrane plasmique. Grâce à un dispositif approprié qui met en
œuvre un champ électrique, les cellules rendues fluorescentes qui s'écoulent à tra-
vers un pertuis reçoivent une charge électrique qui leur permet d’être différenciées
des cellules non-fluorescentes et d’en être séparées.

Disposer de cellules vivantes isolées et homogènes ouvre le champ d'exploration
à des micro-injections d'inhibiteurs ou d'activateurs d'enzymes ou de chaînes de
signalisation par micromanipulation sous microscope. Chaque cellule étant consi-
dérée comme un laboratoire où, à chaque seconde, des milliers de réactions chi-
miques se produisent, le terme "Lab In Cell" (LIC) lui a été associé. Pour analyser le
fonctionnement de cellules vivantes isolées et immobilisées, les outils de la nano-
technologie sont essentiels, par exemple, des nanoaiguilles adaptées à des micro-
pompes de haute précision capables d’injecter ou de soustraire des volumes de
quelques picolitres.

Le passage de l'organe à la cellule, même si la cellule est une entité complexe, est
malgré tout une démarche réductionniste. Comme toute démarche réductionniste,
l'information qu'elle procure est restrictive. Ainsi, le fait même que les cellules
soient isolées fait perdre toute information sur les protéines d'adhérence, sélectine,
cadhérine et autres, qui maintiennent associées les cellules dans un organe, ainsi
que sur les jonctions intercellulaires lacunaires ou communicantes, qui correspon-
dent à des canaux par où circulent des flux d'ions. Un cas typique est celui de la
contraction globale du cœur qui résulte d'une impulsion électrique produite au
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niveau d'une région très localisée, le nœud sino-auriculaire, et propagée grâce aux
jonctions lacunaires à tout le tissu cardiaque. Conscients de tels aléas, le biologiste
a toute latitude pour entreprendre une approche plus globale des phénomènes et,
par là même, construire une réflexion et des protocoles plus proches du réel.

7.2. LA GLYCOLYSE ACELLULAIRE : PROTOTYPE DE LA DÉMARCHE
RÉDUCTIONNISTE DANS L'EXPLORATION DU MÉTABOLISME

En 1897, Eduard BUCHNER découvrait que le glucose était fermenté et transformé
en alcool par un extrait de levure dépourvu de cellules vivantes (Chapitre III-3.3).
C'était le début d'une démarche réductionniste dans l'exploration du métabolisme
cellulaire. Jusqu'alors, on avait utilisé les cellules entières de levure pour en étudier
le pouvoir fermentatif vis-à-vis de certains sucres. A la fin du XIXe siècle, même si
des esprits avisés admettaient que des processus intracellulaires de nature chi-
mique participaient à la transformation du glucose en alcool, l'idée prévalente était
que cette transformation était indissociable de l'état vivant. C'est pourquoi, la fer-
mentation acellulaire du glucose fut accueillie avec stupeur. Elle signifiait tout
simplement qu'une fois ouverte, la boîte noire de la cellule pouvait livrer accès à
l'analyse chimique de son contenu. BUCHNER appela zymase le principe actif pré-
sent dans l'extrait soluble de levure. Il fallut une quarantaine d'années pour com-
prendre que ce principe correspondait à un ensemble d'une douzaine d’espèces
enzymatiques différentes, chacune d'elles catalysant la transformation d'un méta-
bolite en un autre dans une chaîne de réactions qui fut appelée glycolyse. On se
bornera ici à rappeler la toute première expérience de style réductionniste réali-
sée par deux biochimistes britanniques Arthur HARDEN (1865 - 1940) et William
YOUNG (1878 - 1942), expérience qui devait aboutir à la démonstration que du phos-
phate minéral (orthophosphate ou phosphate inorganique) était impliqué comme
réactant dans le mécanisme de la glycolyse.

HARDEN et YOUNG avaient constaté que le pouvoir fermentatif de l'extrait de
levure, mesuré par la quantité de gaz carbonique dégagée, augmentait de façon
notoire pendant la première demi-heure, puis se ralentissait brutalement. L'idée
leur vint d'ajouter à l'extrait brut de levure une fraction aliquote du même extrait
traité par la chaleur. Cet ajout stimulait notablement la vitesse de production de
CO2. Puisque la chaleur avait dénaturé les macromolécules protéiques, HARDEN
et YOUNG en conclurent qu’un facteur thermostable de petite taille présent dans
l'extrait bouilli était nécessaire à la fermentation du glucose. L'étape suivante fut
une dialyse de l'extrait brut de levure à travers un filtre capable de retenir les
macromolécules. Ce filtre consistait en une ampoule de porcelaine poreuse dont
la paroi intérieure avait été recouverte de gélatine. L'ampoule était remplie avec
l'extrait de levure et une pression de 50 atmosphères était appliquée. Après dia-
lyse, le résidu gélatineux adhérent aux parois était dissous dans de l'eau ; son acti-
vité de fermentation vis-à-vis du glucose avait disparu. Il en était de même pour le
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dialysat. Cependant, lorsque le mélange du dialysat et du résidu gélatineux était
ajouté à une solution de glucose, un fort dégagement de CO2 se produisait. Après
de nombreux essais et en procédant par élimination, HARDEN et YOUNG décou-
vrirent que la molécule active était du phosphate minéral. L'idée que le phosphate
minéral pouvait servir à la phosphorylation soit du glucose soit de dérivés du
glucose fut testée. A cette époque, le phosphate minéral était différencié du phos-
phate incorporé dans des molécules organiques par sa faculté de former un pré-
cipité en présence de citrate de magnésium. Bien que grossière, cette analyse mon-
tra qu'effectivement une grande partie du phosphate minéral ajouté disparaissait
au cours de la fermentation, sans doute capté au niveau d'une molécule organique
provenant du métabolisme du glucose. Ces résultats inattendus, publiés en 1905,
procuraient une des clés de la compréhension du mécanisme de la glycolyse. C’est
à la fin des années 1930 que des biochimistes allemands découvrirent que le phos-
phate minéral était incorporé dans le glycéraldéhyde 3-phosphate, un produit du
catabolisme du glucose, au cours d’une réaction d’oxydation qui aboutissait à la
formation de 1,3-bisphosphoglycérate, une étape primordiale de la glycolyse.

Dans le milieu du XXe siècle, la démarche réductionniste appliquée au métabolisme
cellulaire contribua à l'isolement et à la caractérisation de différentes espèces d'orga-
nites endocellulaires dotées chacune de fonctions spécifiques (noyaux, mitochon-
dries, réticulum, appareil de GOLGI, ribosomes, endosomes, lysosomes, peroxy-
somes…) à partir d'homogénats cellulaires (Chapitre III-6.2.3). Cette connaissance
était le nécessaire préalable au déroulement de l'écheveau des interactions entre
organites qui conditionnent le métabolisme cellulaire.

7.3. DÉCONSTRUCTION ET RECONSTRUCTION
DE COMPLEXES MACROMOLÉCULAIRES

L'assemblage spontané (autoassemblage) des composants isolés à partir d'un
complexe macromoléculaire, phénomène rencontré chez certains virus, a été mis
également en évidence dans le cas de ribosomes bactériens. L'autoassemblage est
rendu possible par le fait que les composants du complexe qui en résulte portent
en eux l'information nécessaire à leur reconnaissance mutuelle, condition néces-
saire à leur interaction. Appliquée à ces systèmes, la méthode réductionniste
apporte des informations basiques qui, par extension, permettent de comprendre
quelles sont les étapes stratégiques de la structuration d'un complexe macromolé-
culaire à partir de ses composants. Un exemple frappant est celui du virus de la
mosaïque du tabac, un complexe moléculaire gigantesque constitué d'acide ribo-
nucléique (ARN) et de protéine dont la masse atteint 40 000 kilodaltons. Ce virus
examiné par microscopie électronique a la forme d'un bâtonnet cylindrique de
3 000 Å de long et de 180 Å de diamètre (Figure III.25). Le composant protéique est
constitué par l'assemblage de 2 130 sous-unités identiques de 158 acides aminés
chacune. Ces sous-unités s'enroulent en hélice autour d'un noyau d'ARN composé



232 SCIENCE EXPÉRIMENTALE ET CONNAISSANCE DU VIVANT

de 6 400 nucléotides ; elles peuvent être isolées à partir des particules virales solu-
bilisées en milieu alcalin, par précipitation avec du sulfate d'ammonium. Quant à
l'ARN, il peut être libéré de sa coque protéique grâce à l’action d’un détergent, le
dodécyl sulfate de sodium. Après élimination de la protéine, l'ARN est précipité
par addition d'éthanol en milieu légèrement acide.

sous-unités
protéiques

disques 5 sec 15 minARN

A B

C

A - Schéma d’interprétation de la structure du virus de la mosaïque du tabac d’après
les spectres de diffraction des rayons X. Les sous-unités protéiques forment un réseau
hélicoïdal serré, à raison de 16 unités 1/3 par tour d'hélice. L'ARN, représenté sous
forme d’un fil, est enfoui entre les spires de l'hélice et interagit avec les sous-unités
protéiques à raison de 3 nucléotides par sous-unité protéique.

B - Structuration artificielle des sous-unités protéiques du virus de la mosaïque du
tabac (sans ARN) par transition de pH (pH 7  pH 5) en une macromolécule cylin-
drique, qui mime le virus originel.

C - Schéma représentant les étapes de la structuration artificielle des sous-unités pro-
téiques du virus (en l'absence d’ARN) en une macromolécule cylindrique, dans un
milieu légèrement acide (pH 5), à partir des sous-unités élémentaires, avec transition
d’une forme en disque vers une forme déhanchée (décalée).

Figure III.25 – Déconstruction et reconstruction de particules

du virus de la mosaïque du tabac
(reproduit et adapté de The Harvey Lectures, series 74, A. KLUG, "The assembly
of tobacco mosaic virus", pp. 141-172, © (1980), avec la permission d'Elsevier)

En 1955, Heinz FRAENKEL-CONRAT (1910 - 1999) et Robley WILLIAMS (1908 - 1995)
aux Etats-Unis, à l'Université de Berkeley, découvrent que les composants isolés
du virus de la mosaïque du tabac, sous-unités protéiques et ARN, sont capables
de s'associer pour donner, après quelques heures de contact, des particules virales



III - L’IMPACT DU DÉTERMINISME DANS LES SCIENCES DU VIVANT AUX XIX e ET XX e SIÈCLES 233

infectieuses morphologiquement identiques au virus natif (voir Figure III.25). Le
traitement préalable de l'ARN par la ribonucléase prévient la formation des parti-
cules virales. A partir de ces données préliminaires mais révélatrices, différents
investigateurs, dont Aaron KLUG (n. 1926) à Cambridge (UK) et Rosalind FRANKLIN
à Londres vérifièrent l'effet de divers paramètres sur le processus de reconstitution
du virus et élucidèrent les modalités des premières étapes de la reconstruction. La
première étape est l'auto assemblage d'une vingtaine de sous-unités protéiques
en un disque plat à deux étages. Une légère acidification du milieu provoque un
déhanchement de la structure en disque qui se transforme en une ébauche d'hélice.
Dans des conditions physiologiques, à pH neutre, la transition vers la structure
hélicoïdale est provoquée par l'interaction de l'ARN avec la structure en disque
(voir Figure III.25A). La transition artificielle, disque-hélice, en milieu acide, ne fait
donc que mimer l'effet de l'ARN sur le processus de nucléation dans les conditions
du vivant (voir Figure III.25B). Ce résultat était néanmoins fondamental pour con-
clure que les sous-unités protéiques du virus de la mosaïque du tabac possèdent
l'information nécessaire à l'assemblage de la particule virale entière.

Dans les années 1960, à l'Université du Wisconsin, Masayasu NOMURA (n. 1923)
décrivit la reconstruction fonctionnelle de ribosomes de la bactérie E. coli à partir
des composants protéiques et ribonucléiques qui entrent dans leur constitution.
Les ribosomes sont composés de deux sous-unités ; chaque sous-unité contient une
molécule d'acide ribonucléique autour de laquelle s'organise un certain nombre
d'espèces protéiques différentes (32 pour la grosse sous-unité et 21 pour la petite
sous-unité). La reconstitution in vitro à partir des composants isolés permit de
caractériser les étapes intermédiaires et de repérer celles qui jouaient un rôle straté-
gique. Il convient de noter que, si l'autoassemblage in vitro conduit effectivement à
un ribosome fonctionnel, cette opération nécessite plusieurs heures alors que chez
une bactérie proliférante la fabrication d'un ribosome ne requiert que quelques
minutes. Ainsi, si l'in vitro mime l'in vivo, si le canevas global de l'autoassemblage
aboutissant à un ribosome à partir de ses composants dans le tube à essai est sem-
blable à celui mis en œuvre par la bactérie, des différences existent qui portent sur
la vitesse de reconnaissance mutuelle des composants, sur l'élimination rapide
d'erreurs dans le choix des interactions et sur les modalités de finition de l'édifice.
La facilité et la rigueur dans l’organisation de l'autoassemblage in vivo sont dues
pour une grande part au rôle subsidiaire joué par des molécules, dites chaperons9,
qui facilitent les reconnaissances mutuelles et diminuent les taux d'erreur en empê-
chant les interactions illégitimes. D'une façon générale, les molécules chaperons
contrôlent le repliement correct des protéines dans la phase finale de leur biosyn-
thèse, repliement qui conditionne leur architecture tridimensionnelle.

                                                            
9 Le mot français "chaperon" désigne une personne adulte qui accompagne une jeune fille

pour lui éviter toute mauvaise rencontre. Le mot anglicisé, "chaperone" est apparu d'abord
dans la littérature anglo-saxone pour désigner des molécules qui aident au repliement de
protéines et leur évitent des associations préjudiciables.



234 SCIENCE EXPÉRIMENTALE ET CONNAISSANCE DU VIVANT

7.4. NAISSANCE DE LA BIOLOGIE VIRTUELLE
MODÉLISATION DE LA DYNAMIQUE CELLULAIRE

Au tournant du XXe siècle, des biologistes acquis à une philosophie réductionniste
tentent de comprendre à partir d’expériences de morphogenèse si l'organisation
des structures du vivant ne dépendent pas de lois connues de la physico-chimie,
éventuellement mathématisables. Stéphane LEDUC (1853 - 1939), professeur à
l’école de médecine de Nantes, publie en 1910 La théorie physico-chimique de la vie
et en 1912 La biologie synthétique. Y figurent de magnifiques photographies repré-
sentant des phénomènes de diffusion de gouttelettes d’encre de Chine supposés
mimer les filaments du fuseau achromatique typique de la caryokinèse cellulaire.
On y voit aussi des objets artificiels ressemblant à des cellules vivantes, à des arbris-
seaux et à des champignons. Ces structures étaient produites par mélange de solu-
tions de gélatine et de sels minéraux (Figures III.26 et III.27) ; elles étaient le résul-
tat de processus de croissance osmotique. Comparées à des structures typiques
d'êtres vivants, elles étaient discutées sur la base d’une explication mécaniste de
la morphogenèse. On peut comprendre le sens d’une telle imagination débridée
lorsqu’on se rapporte à la fantastique explosion des connaissances en physique et
en physico-chimie de cette époque. "La biologie, écrivait LEDUC, est une partie de
la physico-chimie des liquides. La physico-chimie de la vie comprend donc l’étude
des solutions non-électrolytiques et électrolytiques, l’étude des solutions colloï-
dales et celle des forces moléculaires mises en jeu dans ces solutions : pression
osmotique, cohésion, cristallisation et les phénomènes produits par ces forces :
diffusion et osmose" ; et par ailleurs il notait : "Tout phénomène manifesté par un
être vivant est un phénomène vital, et, lorsqu'on est parvenu à le reproduire par les
forces physiques, il ne cesse pas pour cela d'être vital". Dans le climat antivitaliste
du début du XXe siècle, les performances expérimentales de Stéphane LEDUC ne
manquaient pas d’alimenter les imaginations.

Les mathématiques, puis l’informatique seront, par la suite, mises à contribution
pour tenter de rationaliser les processus de la morphogenèse en termes de lois. Le
naturaliste britannique D’Arcy THOMPSON (1860 - 1948) fut l’un des premiers à
essayer d’expliquer et de traduire sous une forme mathématisée les ondulations de
la corolle des fleurs, les nervures des feuilles, les motifs ornementaux des insectes
ou du pelage de certains mammifères et surtout ce qu’il jugeait le plus démonstra-
tif, la forme en spirale de certains coquillages. A cet égard, le nautile, un mollusque
marin, fut pour D’Arcy THOMPSON un objet d’étude privilégié. Dans son ouvrage
On Growth and Form publié en 1917, il écrivait : "Le coquillage ou l’os, la feuille ou
la fleur sont autant de portions de la machine vivante, et c’est en obéissant aux lois
de la physique que la matière vivante s’est organisée. Mon seul but est de relier
avec des considérations mathématiques et certaines lois de la physique des phéno-
mènes concernant la croissance, la structure et la forme". A 25 siècles de distance,
on retrouvait les préoccupations de la philosophie de PLATON.
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A - Croissance osmotique résultant de l’ensemencement d’un mélange de chlorure de
calcium et de chlorure de manganèse dans une solution de silicate de potassium, de
carbonate de sodium et de phosphate de sodium.

B - Productions osmotiques en forme de champignons.

C - Croissance osmotique avec organes terminaux à pseudo-noyaux.

D - Figure montrant des arbrisseaux et des champignons, obtenus par mélange de géla-
tine et de ferricyanure de potassium.

Figure III.26 – Productions osmotiques imitant des formes de la Nature

(matériel végétal)
(d'après S. LEDUC - Théorie physico-chimique de la vie et générations spontanées,

A. Poinat, Paris, 1910, droits réservés)
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A - Reproduction des stades successifs de la karyokinèse par diffusion de gouttelettes
d'encre de Chine.

B - Cellules épithéliales de grenouille.

C - Cellules résultant de la segmentation du contenu d’une cellule artificielle.

D - Cellule nerveuse préparée par la méthode de GOLGI (coloration en noir par l’argent).

E - Cellule artificielle mimant un neurone.

Figure III.27 – Productions osmotiques

imitant des formes de la Nature (cellules)
(d'après S. LEDUC - Biologie synthétique, A. Poinat, Paris, 1910, droits réservés)

Dans la même veine que D’Arcy THOMPSON, l’ingénieur et mathématicien britan-
nique Alan TURING (1912 - 1954) essaie de donner au processus de la morphoge-
nèse une explication physico-chimique qui puisse se réduire en équations. Il cons-
truit à la fin des années 1930 l’un des premiers ordinateurs (machine de TURING).
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Pendant la dernière guerre mondiale, il décrypte le code allemand Enigma, ce qui
permet d’intercepter tous les messages radio adressés de Berlin aux sous-marins
allemands qui s’attaquaient aux navires alliés. Le décryptage du code Enigma fit
basculer le destin et assura aux alliés la victoire dans la bataille de l’Atlantique.
Après la guerre, grâce aux méthodes informatiques qu’il maîtrise, TURING décide
de "modéliser la vie". En 1952, dans un article intitulé "The chemical basis of morpho-
genesis" (Philosophical Transactions of the Royal Society, London, B-237, pp. 32-72), il
postule que dans un milieu homogène des systèmes chimiques sont capables de
s’autoorganiser en motifs par le jeu d’un couplage de réactions chimiques à des
processus de diffusion. Quelques impératifs sont requis, à savoir l’existence de
molécules activatrices (système activateur) et de molécules inhibitrices (système
inhibiteur), la régénération de l’activateur par autocatalyse et le freinage de cette
régénération par l’inhibiteur, enfin une diffusion plus rapide de l’inhibiteur par
rapport à l’activateur. Ces conditions sont suffisantes pour l’amorce d’une auto-
organisation signée par la formation de pics de concentration des deux espèces,
activatrice et inhibitrice. Peu après, la faisabilité de l’autoorganisation d’un système
chimique simple sous forme d’ondes oscillantes concentriques et périodiques fut
démontrée par le Russe Boris BELOUSOV (1893 - 1970) au cours de l’oxydation
d’acide citrique par du bromate de potassium en présence d’ions cérium, puis con-
firmée par son compatriote Anatol ZHABOTINSKY (n. 1938).

A la même époque, l’Américain Norbert WIENER (1894 - 1964), créateur de la cyber-
nétique, assimile les messages de signalisation dans la cellule à des messages télé-
graphiques, ce qui les rend aptes à la modélisation. WIENER enseignait les mathé-
matiques et l’ingénierie au Massachusetts Institute of Technology (MIT). C’est en
travaillant à la frontière de l’informatique et de la biologie qu’il inventa la cyber-
nétique, c’est-à-dire une science du contrôle fondée en partie sur le principe de
rétroaction (feed back). Il s’agit là d’un mécanisme qui permet de stabiliser un cer-
tain état dynamique et qui, chez le vivant, est au centre de processus physiolo-
giques comme le maintien de la température du corps des organismes homéo-
thermes ou de processus moléculaires comme le contrôle des flux de métabolites à
l’intérieur des cellules. Le principe de rétroaction allait largement se retrouver dans
le traitement de l’information appliqué à l’intelligence artificielle. Dans les années
1960, avec Ilya PRIGOGINE (n. 1917), fondateur de l’école de thermodynamique de
Bruxelles, émerge le concept que les biosystèmes fonctionnent hors de l’équilibre
thermodynamique, que leur alimentation constante en énergie leur évite d’évoluer
vers un état d’entropie maximale et qu’au voisinage du chaos moléculaire se met
en place une organisation ordonnée caractéristique des structures du vivant. Ces
structures sont dénommées dissipatives car elles ne se maintiennent que si le
système est constamment alimenté en réactifs. Dans ces mêmes années, aux Etats-
Unis et principalement à l'Université de Stanford et au Massachusetts Institute
of Technology (MIT), apparaissent les premiers programmes d’intelligence artifi-
cielle. La mathématique de l’intelligence artificielle allait très vite s’intéresser
aux arcanes de la pensée humaine à travers les travaux du psychologue suisse
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Jean PIAGET (1896 - 1980) sur l’acquisition du langage et de la logique chez l’enfant.
PIAGET montrait que la pensée ne procède pas uniquement d’enchaînements for-
malisés comme ceci est le cas dans le traitement logique de l’information, mais
assez souvent d’un processus de type navette : essai-erreur, essai-réussite. A la
fin du XXe siècle, des robots, sortes d’animaux artificiels, capables de simuler des
fonctions complexes du vivant (par exemple le système visuel de la mouche) firent
leur apparition. Puis arrivèrent les robots hybrides, sortes de chimères constituées
d’un corps robotique doté d'une électronique performante, associé à un tissu
vivant, tel qu’un réseau neuronal. Une façon nouvelle et originale d'explorer le
vivant s'annonçait (Chapitre IV-4.3).

8. LA MÉTHODE EXPÉRIMENTALE FACE AUX COURANTS DE LA
PHILOSOPHIE ET DE LA VIE SOCIÉTALE CONTEMPORAINES

Au XVIIe siècle, la pratique rationnelle de sciences expérimentales était encore bal-
butiante. Aussi convenait-il de lui imposer des normes. Ces normes contenues dans
les discours de BACON, DESCARTES et BOYLE définissaient des principes d'objecti-
vité, d'ouverture à la critique et de raisonnement par induction. Elles constituèrent
la base de la méthode expérimentale laquelle, en l'espace de quatre siècles, impulsa
une progression explosive des connaissances en physique, en chimie et en biologie.
De nos jours, les grands instruments de laboratoire informatisés et robotisés dont le
maniement requiert une technicité éprouvée, les méthodes d'analyse toujours plus
sophistiquées, l'accumulation massive de publications dans d'innombrables revues
scientifiques et les retombées souvent imprévisibles des résultats de recherche dans
des domaines variés de l'activité humaine sont autant de défis pour les philoso-
phes des sciences qui essaient d'analyser la démarche scientifique du présent et de
lui découvrir une nouvelle rationalité. Avant d'examiner quelques unes de leurs
réflexions, il est intéressant de faire un bref détour sur les thèses vitaliste et méca-
niste qui furent des sources de conflit dans les sciences du vivant au XIXe siècle.

8.1. LA CONFRONTATION ENTRE VITALISTES ET MÉCANISTES
L'ÉMERGENCE DE L'ORGANICISME

Dans les premières décennies du XIXe siècle, le vitalisme était toujours vivace. Face
au vitalisme, la doctrine mécaniste avait elle aussi ses thuriféraires. L'animal-
machine de DESCARTES et l'homme-machine de DE LA METTRIE sont les lointains
symboles d'une conception mécaniste de la nature qui soutenait que l'être vivant
fonctionne à l'instar d'une machine sous le contrôle direct des lois de la physique.
Ces conceptions furent reprises au XIXe siècle. La philosophie positive d’Auguste
COMTE joua un rôle pivot. "La physiologie, déclarait Auguste COMTE dans son
Cours de philosophie positive (40e leçon, 1838), n'a commencé à prendre un vrai carac-
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tère scientifique, en tendant à se dégager irrévocablement de toute suprématie
idéologique ou métaphysique, que depuis l'époque, presque contemporaine, où
les phénomènes vitaux ont été enfin relégués comme assujettis aux lois générales
(de la physico-chimie) dont ils ne présentent que de simples modifications." Il
poursuivait : "Depuis environ un siècle que la biologie fait effort pour se constituer
dans la hiérarchie des sciences fondamentales, elle a été incessamment ballottée
entre la métaphysique qui s’efforçait de la retenir et la physique qui tendait à
l’absorber, entre l’esprit de STAHL et l’esprit de BOERHAAVE". Un des postulats
de la démarche comtienne était que la pensée humaine est passée au cours des
temps à travers trois états, à l’origine un état théologique, suivi d’un état métaphy-
sique où le mystère de la Nature se substituait à Dieu, enfin un état scientifique,
dit positiviste, où l’on ne se préoccupe plus que du concret de la connaissance.

Ainsi, la philosophie positiviste d'Auguste COMTE opposait la
nécessité de connaître les choses du réel et de rechercher les lois
qui gouvernent la dynamique de la Nature aux vaines discussions
métaphysiques sur le "pourquoi", c'est-à-dire sur la question des
causes initiales et finales. COMTE affirmait la subordination de
l’état vivant à des mécanismes d’ordre chimique : "On peut vrai-
ment regarder, écrivait-il, sans la moindre exagération, l’ensemble
des sciences chimiques comme constituant par leur nature une
transition spontanée de la philosophie inorganique (monde ina-
nimé) à la philosophie organique (monde vivant), malgré de pro-
fondes différences qui doivent les séparer l’une de l’autre". A la
même époque, des travaux de synthèse réalisés par des chimistes

organiciens suggéraient que la barrière entre le monde inanimé et le monde vivant
n'est pas infranchissable. En 1828, le chimiste allemand, Friedrich WÖHLER réalise
à partir du cyanate d'ammonium la synthèse de l'urée, une substance considérée
jusqu'alors comme une production et une signature du monde vivant. En 1845,
c'est la synthèse par un autre chimiste allemand, Hermann KOLBE (1818 - 1884) de
l'acide acétique, un produit de fermentation microbienne. A la fin du XIXe siècle,
Eduard BUCHNER démontre que le glucose est fermenté en éthanol par un extrait
acellulaire de levure, démonstration qui brise irrévocablement la croyance à un
principe de fermentation de nature vitale, indissociable de l'état intact de la cellule
de levure.

Certaines positions d’Auguste COMTE, relativement abruptes, ne laissent pas de
surprendre et méritent un bref commentaire en fonction des avancées méthodolo-
giques et conceptuelles de la biologie contemporaine. Ainsi, COMTE déniait la vali-
dité des lois numériques dans les recherches biologiques (Chapitre III.5). Il reje-
tait l’application de la statistique à la médecine. Par ailleurs, il affichait un clair
dédain vis-à-vis de l’"art médical" qu’il distinguait de la "science biologique" : "Ceux
qui rejetteraient comme absurde la pensée de confier aux navigateurs la culture
de l’astronomie finiront par trouver étrange l’usage d’abandonner, d’une manière

A. COMTE
(1798 - 1857)
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analogue, les études biologiques aux loisirs des médecins ; car l’un n’est pas, en soi,
plus rationnel que l’autre". Les faits démentiront ces vues pessimistes. A la fin du
XXe siècle, la "biologie des systèmes" mathématise allègrement le fonctionnement
de la cellule et des organes. Quant à la médecine, Claude BERNARD en son temps
prophétisait déjà, dans l’Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, la venue
d’une médecine scientifique. La médecine moléculaire contemporaine en plein essor
lui a donné raison (Chapitre IV-3).

Dans le milieu du XIXe siècle, le mouvement positiviste est porté par les remar-
quables performances et le développement intensif du machinisme. Les théoriciens
mettent en équations la conversion de la chaleur en travail mécanique. On démontre
les interconversions des différentes formes d’énergie connues : chaleur, électricité,
énergie mécanique et magnétique. Les physiciens et médecins allemands Robert
MAYER et Hermann HELMHOLTZ démontrent que l’oxydation de nutriments dans
les tissus est une source d’énergie dispensée sous forme de chaleur ou recouvrée
sous forme de travail mécanique. L’analogie est faite avec une machine à vapeur
qui brûle du charbon et actionne un mouvement ; à cette époque, on est loin
de se douter de la complexité du métabolisme cellulaire et de la sophistication
du contrôle génétique des enzymes qui catalysent les réactions chimiques de ce
métabolisme. La poussée positiviste se concrétise par la fondation, en 1848, de la
Société Française de Biologie sous l'égide d'Auguste COMTE et de Charles ROBIN
(1821 - 1885), titulaire de la chaire d'histologie à la Faculté de Médecine de Paris.
Elle sera une caisse de résonance pour les idées d'Auguste COMTE. A la même
époque, en Allemagne, le vitalisme modéré de Johannes MÜLLER, fondateur d'une
célèbre école de physiologie, est contesté par plusieurs de ses élèves dont Emil
DU BOIS-REYMOND et Ernst VON BRÜCKE (1819 - 1892) et aussi par Matthias
SCHLEIDEN, acquis au positivisme comtien. Un des plus ardents prosélytes alle-
mands du positivisme fut le célèbre physiologiste Carl LUDWIG. S'en tenant à une
attitude essentiellement déterministe, VON HELMHOLTZ en Allemagne et Claude
BERNARD en France avaient pris leur distance aussi bien avec un vitalisme spé-
culatif qu'avec un matérialisme mécaniste qui réduisait l'être vivant à un système
physico-chimique par trop simpliste. Dans cet étrange concert d’idées où domi-
nait la partition du positivisme, le tempo fut donné par Charles DARWIN avec la
publication de son ouvrage majeur, L’origine des espèces par voie de sélection naturelle.
L’idée de contingence qui en ressortait affichait une contradiction inavouée avec
une conception téléonomique de la Nature.

Au tournant du XXe siècle, un physiologiste allemand émigré aux Etats-Unis,
Jacques LŒB (1859 - 1924) découvre que si l’on place des œufs d’oursin dans une
solution légèrement acide, puis dans une solution salée hypertonique, le dévelop-
pement démarre, sans qu’il y ait eu fertilisation et s’achemine vers le stade larvaire
et quelquefois vers le stade adulte. Le Français BATAILLON montre que la piqûre
d’un œuf de grenouille avec une aiguille provoque sa division et son développe-
ment vers le stade larvaire. Autant de faits que les philosophes mécanistes prirent
à leur compte pour étayer leur propre doctrine.
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Un des postulats du positivisme était que la connaissance des phénomènes de
la Nature à travers ses lois devait permettre d’en prévoir le déroulement et d’en
modifier le cours. L'espoir que la science parviendrait un jour non seulement à
expliquer le fonctionnement du vivant mais aussi à le maîtriser, voire à l’orienter,
se cristallisa dans une doctrine radicale, le scientisme. Le scientisme amalgamait
le positivisme comtien et un physicalisme matérialiste, violemment opposé au
vitalisme. Erigé en philosophie de la science, il entendait expliquer l'entièreté du
monde, y compris les phénomènes de société, par les mêmes lois fondamentales.
En France, l'opportunité politique conféra au scientisme un lustre inattendu.
Marcellin BERTHELOT (1827 - 1907), chimiste organicien, sénateur et ministre de
l'instruction publique en fut le porte-drapeau. Il est intéressant de noter qu’alors
que s’affrontaient vitalistes et mécanistes, déferlait sur les nations de l’Europe
un courant de contestation politique initié en France par la révolution de 1848,
puis alimenté par le choc économique issu du développement concurrentiel des
industries minière et mécanique. L’impact croissant de l’économie des Etats sur les
décisions politiques fut à l’origine d’une restructuration de la société et d’un regard
nouveau porté sur la science avec la prise de conscience du rôle émergeant de la
recherche fondamentale dans le développement industriel.

Après la première guerre mondiale, naquit en Autriche sous l’impulsion du philo-
sophe allemand Moritz SCHLICK (1882 - 1936) un mouvement néopositiviste, qua-
lifié de positivisme logique. Connu sous le nom de Cercle de Vienne, la nouvelle
école positiviste regroupait des philosophes acquis aux valeurs de la mathéma-
tique et de la physique. La doctrine du cercle de Vienne, exposée dans le Manifeste
de la conception scientifique du monde (1929), avait été fortement influencée par le
philosophe autrichien Ludwig WITTGENSTEIN (1889 - 1951) qui condamnait sans
appel le recours à toute entité externe au monde sensible, éradiquant de la nouvelle
philosophie toute glose métaphysique. Les membres de ce mouvement fondaient
leur philosophie sur les idées du physicien et philosophe autrichien Ernst MACH
(1838 - 1916) qui au tournant du XXe siècle s’était attaché à définir une terminologie
de la physique axée essentiellement sur la mathématisation d’observations empi-
riques. Son but avait été de donner à la philosophie un statut scientifique, fondé
sur l’expérience, éliminant les théories spéculatives de la métaphysique et les véri-
tés révélées de la théologie. Son physicalisme radical entendait que les sciences de
la nature ainsi que les sciences humaines et sociales soient réductibles aux seules
réalités physiques. Après le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne en mars 1938,
plusieurs membres du Cercle de Vienne émigrèrent aux Etats-Unis, où ils exercè-
rent une forte influence sur les épistémologues et logiciens américains. En phase
avec les néopositivistes, le philosophe et mathématicien britannique Bertrand
RUSSELL (1872 - 1970) écrivait, dans My philosophical development (1959), "Philosophy
cannot be fruitful if divorced from empirical science. And by this, I do not mean
that the philosopher should get up some science as a holiday task. I mean some-
thing much more intimate : that his imagination should be impregnated with the
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scientific outlook and that he should feel that science has presented us with a new
world, new concepts and new methods10 ".

Dans les premières décennies du XIXe siècle, le vitalisme était toujours vivace, sou-
tenu par des savants aux noms célèbres : le chimiste BERZELIUS, les physiologistes
TIEDEMANN et GMELIN (1788 - 1853), le cytologiste SCHWANN. La théorie vitaliste
s'accommoda de spéculations sur la nature colloïdale du cytoplasme cellulaire dont
l'organisation était inconnue à cette époque ; elle s'appuya sur la hasardeuse théo-
rie protoplasmique de Thomas Henry HUXLEY (1825 - 1895) et d'Ernst HAECKEL
(1834 - 1919) selon laquelle des nutriments apportés à la cellule s'organisent en
une mystérieuse macromolécule vivante. A partir d’expériences sur les réflexes,
Eduard PFLÜGER concluait que le mouvement de retrait de la patte d’une gre-
nouille décapitée est un mouvement de défense, en rapport avec une finalité pré-
cise. Il en inférait qu’il existe "une âme" dans la moelle épinière. Alors que l'adhé-
sion au vitalisme s'effritait, l'embryologiste Hans DRIESCH en resta un fervent
adepte ; il fut un adversaire agressif du physicalisme qu'il jugeait incapable de ren-
dre compte de la formation et de la dynamique d'évolution des feuillets embryon-
naires. Henri BERGSON sera le chantre tardif de l'élan vital.

Le vitalisme déclinant et un physicalisme par trop simpliste firent place à un nou-
veau concept : l'organicisme. Un des premiers adeptes en fut l’embryologiste anglais
Joseph NEEDHAM. D’une attitude radicalement néo-mécaniste qu’il exposait
dans The Sceptical Biologist (1928) alors qu’il travaillait comme jeune biochimiste à
Cambridge, Joseph NEEDHAM adopta une attitude plus mitigée, qualifiée d’orga-
nicisme, lorsqu’il entra dans le domaine de l’embryologie quelque temps plus tard.
Dépouillé de toute contrainte subjective, s’en tenant uniquement à l’observation
des faits et à une stricte objectivité expérimentale, l’organicisme postule que les
structures qui entrent dans la constitution des êtres vivants possèdent différents
degrés d'organisation en fonction de contraintes physico-chimiques et que des
propriétés nouvelles émergent dans le "tout", par rapport à la somme des pro-
priétés qui caractérisent individuellement les parties du "tout". Dans la Logique du
Vivant (1970), François JACOB donne à ces structures le nom d'intégrons, et pro-
pose que des intégrons peu structurés, de "niveau inférieur", s'assemblent pour
former des intégrons de "niveau supérieur". Ceux-ci acquièrent, grâce à un remo-
delage structural, des propriétés fonctionnelles que ne laissait pas prévoir la struc-
ture des intégrons de "niveau inférieur". On rejoint ici la proposition de la théorie
holistique selon laquelle "le tout est plus que la somme des parties".

                                                            
10 Bertrand RUSSELL écrivait dans Mon cheminement philosophique (1959) : "La philosophie ne

peut pas être fructueuse si elle a divorcé de la science empirique. Et par ceci, je ne veux
pas dire que le philosophe devrait se procurer un peu de science comme s’il s’agissait
d’une activité de loisir. Je pense à quelque chose de beaucoup plus intime : à savoir que
son imagination devrait se pénétrer de la vision scientifique et qu’il devrait prendre
conscience que la science nous a révélé un monde nouveau, des concepts nouveaux et
des méthodes nouvelles".
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8.2. LE "NOVUM ORGANUM" REVISITÉ ET CONTESTÉ

Dans le Novum Organum, Francis BACON avait posé comme principe que le rai-
sonnement par induction est le critère de base de la méthode expérimentale (Cha-
pitre II-6.1). Dans son ouvrage Treatise on Human Nature (1748), David HUME avait
discuté de la validité de l'induction et limité la portée de son principe pour la sim-
ple raison qu'il n'est pas possible d'extrapoler des conclusions tirées de cas dont
on a l'expérience à d'autres où l'expérience manque. Dans la même veine, le philo-
sophe britannique John Stuart MILL (1808 - 1873) avait noté que, pour que le rai-
sonnement inductif puisse être concluant, il faudrait que la nature soit uniforme,
c'est-à-dire que les circonstances environnementales ne changent jamais (A system
of logic, 1843). Raisonnant sur le principe de causalité, MILL arguait que si une
cause donnée conduit à un effet unique, un effet donné peut résulter de causes
différentes, et que plusieurs causes différentes peuvent, par interaction conduirent
à des effets inattendus. En bref, des généralisations grossières faites par induction
nécessitent d'être scrutées avec attention et discutées avant d'être adoptées, ceci
d'autant plus que la relation causale de MILL se retrouve avec un caractère proba-
biliste dans des phénomènes complexes comme le cancer où le déterminant géné-
tique voit son effet modulé par des facteurs environnementaux.

Adoptant une attitude radicale, le philosophe britannique d’origine autrichienne
Karl POPPER (1902 - 1994), un ancien membre du cercle de Vienne devenu par la
suite dissident, critiqua le raisonnement par induction en développant la thèse
qu'une accumulation de faits ne saurait être utilisée pour formuler un énoncé géné-
ral et qu’un seul fait contradictoire suffit à détruire cet énoncé. D'où le concept de
"réfutabilité" ("falsificabilité") exposé dans deux de ses ouvrages majeurs, The logic
of Scientific Discovery (1935), avec son Post Scriptum: Realism and the aim of Science
(1983) et Objective Knowledge (1971). POPPER affirmait que la science ne doit pas
viser à vérifier, ni à confirmer des énoncés, mais plutôt à les réfuter, que la "scien-
tificité" d'une théorie réside dans la possibilité de l'invalider et que ce qui fait que
la science progresse c’est qu’elle est discutable. "Nos certitudes, écrivait-il, ne
portent que sur ce qui est faux." Avantage non-négligeable, les réfutations qui
mettent en exergue nos erreurs nous conduisent parfois à révéler l'inattendu. En un
certain sens, l'erreur est bénéfique : "Nous apprenons à partir de nos erreurs". Pour
POPPER, une démarche scientifique rationnelle procède par essais et erreurs. On
sélectionne une idée a priori, et à partir de cette idée, on théorise un modèle que
l'on soumet à l'expérimentation. Si ce modèle résiste à la réfutation, il est retenu.
Cette démarche est analogue à celle de la sélection darwinienne des espèces
vivantes au cours de l'évolution ; les espèces qui ne résistent pas aux conditions
adverses de l'environnement sont éliminées. L'intelligence de la démarche par
réfutation poppérienne, souvent d'ailleurs utilisée dans les sciences du vivant, est
illustrée par POPPER dans une allégorie : "La principale différence entre EINSTEIN
et une amibe, écrit-il, c'est qu'EINSTEIN recherche consciemment l'élimination de
l'erreur […]. Il est consciemment critique à l'égard de ses théories […]. Mais l'amibe
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ne peut pas être critique vis-à-vis de ses attentes ou hypothèses ; elle ne peut pas
être critique car elle ne peut pas se confronter à ses hypothèses : celles-ci font partie
d'elle". Il reste que, si la réfutation indique clairement les chemins à éviter, elle ne
suffit pas, en tant que telle, pour faire avancer la science. POPPER introduisit une
démarcation radicale entre la science, dont les résultats peuvent être soumis au
critère de réfutation, et la non-science ou pseudo-science, dont il citait comme
exemples l’astrologie, la psychanalyse ou certaines doctrines politiques, comme le
marxisme, qui y échappent.

Nettement plus provocant que POPPER, le philosophe autrichien Paul FEYERABEND
affirma dans un ouvrage sulfureux, Contre la méthode : esquisse d'une théorie anar-
chique de la connaissance (1973), que "l’idée que la science peut et doit être organisée
selon des règles fixes et universelles est à la fois utopique et pernicieuse […]. Une
telle idée est préjudiciable car elle néglige les conditions physiques et historiques
complexes qui influencent en réalité le changement scientifique". S'appuyant sur
le fait que souvent les grandes découvertes sont faites dans des circonstances où
le hasard est intervenu, FEYERABEND soutenait que le progrès n'obéit pas à des
règles fixes et que dans la démarche scientifique "tout est bon". Il prônait la contre-
induction qui consiste à introduire des hypothèses qui ne concordent pas néces-
sairement avec des théories établies et qui parfois même s'y opposent. "Il ne faut
pas hésiter, écrivait FEYERABEND, à se libérer du carcan de l'éducation reçue dans
les écoles, qui brise l'imagination et mutile par compression, comme les pieds des
chinoises, ce qui est remarquable dans la nature humaine." A l'inductivisme qui
procède sans conception a priori, on oppose la méthode hypothético-déductive : on
spécule, on émet une hypothèse, on réalise une expérience pour tester cette hypo-
thèse. C'est une méthode couramment utilisée dans la démarche biologique de nos
jours. Encore convient-il de poser la bonne question. Souvent cette bonne question
est posée lorsque dans le déroulement d'une expérience survient un fait en dehors
de toute attente. On rejoint ici le principe de serendipité.

Dans le texte original du Novum Organum Scientiarum (1620), l’ouvrage majeur
de Francis BACON, le terme "Instancia crucis", traduit d’une façon réductrice par
"expérience cruciale" peut être considéré comme une métaphore pour signifier
qu’un voyageur, en face d’une croix qui marque la bifurcation d’une route doit
choisir entre les deux chemins de la bifurcation. En somme, l’expérience cruciale
dans l’esprit de BACON n’est pas seulement une expérience dont la validité est
attestée par une méthodologie rigoureuse, c’est aussi une expérience qui permet de
décider entre deux hypothèses, voire entre deux théories. C’est cette utilisation de
l’expérience cruciale dans l’intention d’un choix entre deux théories qui souleva
une polémique. Dans son ouvrage Physique théorique, son objet, sa structure, le chi-
miste et historien des sciences, Pierre DUHEM (1861 - 1916) opposa à "l’expérience
cruciale" non seulement la raison du holisme épistémologique, mais aussi la pos-
sibilité que deux hypothèses à départager peuvent toutes deux être erronées. Si
une expérience peut, par son élégance, son ingéniosité et sa rigueur, en imposer à
un observateur étranger, son utilisation à des fins prospectives doit se faire avec
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circonspection. On peut ainsi apprécier la prudence avec laquelle Louis PASTEUR
commenta l’expérience qu’il avait réalisée et qui démontrait l’absence de géné-
ration spontanée de germes. Il précisait bien que la conclusion qu’il tirait de cette
expérience n’était valable que dans les conditions du laboratoire et que son but
était essentiellement d’infirmer les allégations des adversaires qui avaient réalisé
des expériences semblables sans s'entourer d'indispensables précautions tech-
niques (Chapitre III-2.2.2).

8.3. UN RÉEXAMEN DU DÉROULEMENT
DE LA DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE

La progression de la science est-elle continue ou discontinue ? Existe-t-il des obsta-
cles qui s'opposent à la progression des idées ? Comment se situent les progrès
techniques par rapport à la naissance des concepts ? Existe-t-il une logique de la
méthode expérimentale ? Telles sont des questions d'actualité auxquelles des épisté-
mologistes contemporains se sont attaqués.

Deux d'entre eux, l’historien des sciences américain Thomas KUHN (1922 - 1996) et
le philosophe français Gaston BACHELARD (1884 - 1962) ont apporté des réponses
particulièrement constructives. Le concept de réfutabilité de POPPER et les fou-
cades anarchiques de FEYERABEND débouchent inévitablement sur des situations
de crise. Dans la Structure des révolutions scientifiques (1962, traduction française
1983), KUHN considère ces situations comme des évènements inéluctables qui
parsèment le cours normal de la science. La thèse développée est que toute théo-
rie scientifique contient une idée phare, un paradigme, qui s’impose comme un
modèle. La création d'un paradigme dans une communauté scientifique fait suite à
un état de crise, lequel traduit la constatation d'une anomalie ou l'impossibilité de
résoudre un problème en se fondant sur un paradigme antérieur. Un paradigme
nouvellement créé contient une théorie dont les postulats doivent être soumis à la
sanction de l'expérimentation. Le paradigme est considéré par KUHN comme une
"matrice disciplinaire" qui sert à la "fabrication" d'une science dite normale. La
plupart du temps, le nouveau paradigme passe par une phase embryonnaire avant
de se conforter et de s’affirmer en face de l’ancien paradigme, enfin d’être accepté.
Ainsi, la théorie de l’oxydation par l’oxygène formulée par LAVOISIER nécessita de
multiples expériences pour se convaincre de la validité du concept. Elle se substi-
tua définitivement à la théorie du phlogistique de STAHL à partir du moment où
l’on réalisa que le poids négatif d’une substance postulé dans la théorie du phlo-
gistique était irréel sinon absurde. De même, la théorie cellulaire requit une longue
série d’étapes pour s’imposer contre la théorie de la fibre de HALLER. Elle acquit
son statut définitif avec la formulation lumineuse de REMAK que toute cellule
provient par division d’une cellule-mère et le postulat de VIRCHOW que l’état
pathologique résulte d’un dysfonctionnement cellulaire. La mission du chercheur
dans une situation de science normale est de conforter la validité du paradigme
de départ et d'en augmenter la portée, en suscitant des idées originales. Il existe
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donc un dialogue entre un paradigme et la science normale qui en dérive, ce que
l'épistémologue hongrois Imre LAKATOS (1922 - 1974), proche de POPPER et de
FEYERABEND, traduisait en les termes suivants : "Un programme de recherche
progresse aussi longtemps que sa croissance théorique bâtie sur une certaine struc-
ture de pensée (paradigme) anticipe sa croissance empirique, c'est-à-dire aussi
longtemps qu'il continue de prévoir des faits nouveaux". L’abandon d’un para-
digme pour un autre est assimilable à une révolution en ce sens qu’il engendre une
destructuration d’idées acquises et une reconstruction autour d’idées nouvelles
ainsi que des changements dans les méthodes de l’approche expérimentale. C’est
pourquoi, note POPPER, un nouveau paradigme dans une certaine spécialité est
souvent initié par un homme soit très jeune, soit tout nouveau venu dans cette
spécialité, dans les deux cas non-imprégné d’une doctrine faisant l’objet d’un con-
sensus de la communauté scientifique.

Dans La formation de l’esprit scientifique (1938), Gaston BACHELARD explique que la
science expérimentale progresse grâce à des ruptures de dogmes, grâce à des "bris
d'obstacles" : obstacle technique du fait d'instruments mal adaptés ou inexistants
et de méthodes non-performantes ou inappropriées, obstacle épistémologique
qui résulte de l'adhésion docile à des théories erronées acceptées et propagées
par l'enseignement, obstacle verbal occasionné par un vocabulaire non-contrôlé,
obstacle pragmatique généré par une recherche devenue utilitaire, enfin obstacle
philosophique ou religieux qui impose des interdits et s'oppose à toute déviation
d'une norme dogmatique. Les obstacles épistémologiques sont la conséquence
d’avatars qui font partie de la marche de la science. Ces avatars deviennent des
obstacles lorsqu’ils sont enseignés comme des réalités et perpétués comme des
dogmes. Dans ce contexte, on a vu (Chapitre III-2.2.4) combien bénéfique pouvait
être le raisonnement par analogie, mais aussi à quels errements il pouvait conduire
lorsqu’il était utilisé sans discernement. Plus redoutables sont les obstacles philoso-
phiques et sociologiques. Ainsi, l'anathème jeté par Auguste COMTE sur la théorie
cellulaire, relayé par quelques biologistes, retarda de quelques décennies l'émer-
gence de la cytologie française. En URSS, dans le milieu du XXe siècle, la volonté
de l'agronome LYSSENKO (1898 - 1976) de s'opposer, pour des raisons socio-politi-
ques, aux principes de la génétique mendélienne, eut comme conséquence une
chute spectaculaire des rendements agricoles et à l'Université l'éradication de toute
allusion aux lois de transmission des caractères héréditaires.

Si les ruptures de dogmes et les changements de paradigmes sont le propre des
révolutions scientifiques, les échanges d'idées entre chercheurs et les courants qui
s'en dégagent y jouent un rôle déterminant. Dans Genèse et développement d'un fait
scientifique (1935, traduction française 2005), l'historien des sciences polonais, éga-
lement médecin, Ludwig FLECK (1896 - 1961) développa la thèse du "collectif de
pensée" en tant que paramètre signifiant dans la progression de la science expéri-
mentale. Le collectif de pensée était défini comme la communauté de personnes
qui échangent des idées et interagissent intellectuellement. Il était considéré comme
le "vecteur du développement historique d'un domaine de pensée". Le collectif
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de pensée est plus qu'une simple somme de personnes ; la pensée qui en émane
transcende cette somme. Un tel comportement fut effectivement l'apanage des pre-
mières académies du monde occidental. En fonctionnant sur un mode libéral, hors
des contraintes universitaires, ces académies furent un creuset d'idées novatrices et
un tremplin pour une science expérimentale qui en était à édifier ses assises. Même
si des individualités géniales furent à l'origine de révolutions scientifiques, leurs
idées, en se confrontant avec celles de leur entourage dans des collectifs de pensée,
eurent à rechercher des preuves expérimentales irréfutables avant de s'imposer
et d'être diffusées dans la société. Il en fut ainsi pour la théorie de HARVEY suivant
laquelle le flux sanguin procède par un circuit partant du cœur et revenant
au cœur ; il en fut de même pour la réfutation du dogme du phlogistique par
LAVOISIER ou pour la reconnaissance d'une relation entre micro-organismes et
maladies infectieuses par KOCH et PASTEUR ainsi que pour bien d'autres décou-
vertes majeures qui entraînèrent des révisions de dogmes.

Dans la dernière moitié du XXe siècle, un phénomène nouveau apparaît : l'explosion
de la technologie et son incursion brutale en biologie. Aujourd'hui, la recherche
biologique nécessite des instruments complexes qui réclament pour leur manie-
ment une expertise professionnelle avérée et, par la même, une collaboration étroite
entre des disciplines parfois éloignées. Cette exigence engendre une nouvelle
démarche accompagnée d'un style de pensée où la chasse à la découverte s'orga-
nise à partir de regroupements d'équipes de chercheurs, chacune des équipes
apportant sa propre compétence. La recherche sur le vivant s'est manifestement
massifiée. Qui plus est, certains domaines de la biologie sont si étroitement dépen-
dants de techniques de la physique expérimentale qu'ils ne s'en distinguent pas.
Il en est ainsi, par exemple, pour ce qui touche à l'imagerie, à l'analyse structurale
des macromolécules ou encore à l'approche électrophysiologique du fonctionne-
ment des neurones. Malgré tout, les approches conceptuelles respectives des phé-
nomènes de la biologie et de ceux de la physique conservent leur propre spécificité.
La spécificité des processus physiologiques chez les êtres vivants dépend en effet
d'un fantastique réseau d'interactions macromoléculaires, souvent associées à des
évènements stochastiques, et d'une malléabilité de leurs génomes qui donne un
sens au mouvement de l'évolution, à travers ses multiples péripéties.

Que la science procède dans sa marche par rupture de dogmes ou par avancées
continues, qu'elle mette en jeu des individualités fortes ou des consortiums de
recherche multidisciplinaires, elle reste globalement déterministe, c'est-à-dire qu'elle
considère tout phénomène comme la conséquence d'une cause. Cependant, si cette
notion est acceptable au plan statistique quand on opère par exemple sur un grand
nombre de cellules ou de macromolécules, elle est moins évidente lorsqu'on
s'adresse à des cellules isolées ou à des macromolécules prises individuellement ;
dans ce cas des aléas stochastiques peuvent venir masquer une logique strictement
déterministe. En conséquence, là où la technologie permet d'appréhender des
phénomènes au niveau infinitésimal, la façon d'évaluer les relations entre cause et
effet nécessite un regard nécessairement critique.
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9. CONCLUSION - LE DÉTERMINISME ET L’ESSOR DE LA
MÉTHODE EXPÉRIMENTALE - DE L’ORGANE À LA MOLÉCULE

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la méthode expérimentale avait conduit à de remarqua-
bles percées dans la connaissance du vivant : découverte de la circulation du sang
par HARVEY, réfutation de la thèse de la génération spontanée d'animaux par REDI,
démonstration de la fécondation artificielle par SPALLANZANI. Aussi remarquables
qu'elles fussent, ces avancées restaient peu nombreuses ; les naturalistes de cette
époque étant essentiellement préoccupés par le perfectionnement des détails dans
la science anatomique et par l'établissement d'une systématique capable d'organi-
ser de façon cohérente la fantastique diversité des espèces vivantes.

Au XIXe siècle la biologie accède au statut de science expérimentale au même
titre que la physique et la chimie. Si dans la classification des sciences propo-
sée par Auguste COMTE, la biologie est placée au bas de l'échelle juste avant les
sciences sociales, l'aveu d'une complexité reconnue et non encore explorée est un
argument pour justifier cette position. Cependant, en adoptant une méthodologie
résolument déterministe, la physiologie fait de rapides progrès qui engendrent
des concepts nouveaux, comme ceux de milieu intérieur, de sécrétions endocrines,
d’énergétique cellulaire, de métabolisme cellulaire, générateurs eux-mêmes de
recherches originales. En quelques décennies, grâce aux améliorations techniques
de la microscopie optique et à la synthèse de colorants affines pour les structures
endocellulaires, les cytologistes parviennent à cerner les différents stades de la
division des cellules somatiques et germinales, une performance qui signe la nais-
sance de la biologie cellulaire. A la même époque, on assiste à l'émergence de mul-
tiples disciplines, microbiologie, immunologie, génétique, enzymologie, embryo-
logie, qui s'affirment comme autant d'entités à part entière. Cette brutale éclosion
révolutionne les sciences du vivant ; elle s’appuie sur des théories novatrices et
fondamentales qui germent en quelques années dans le milieu du XIXe siècle :
théorie de l’évolution par sélection naturelle, théorie cellulaire, théorie de la trans-
mission des caractères héréditaires, qui alimentent les idées et aiguillonnent l’expé-
rimentation. Le déterminisme devenu le socle de la méthode expérimentale triom-
phe dans toutes les disciplines du vivant. .

La complexification des connaissances en biologie, une spécialisation accrue dans
différents domaines de la recherche et l'impact des applications dans des secteurs
de l'économie aussi divers que l'industrie pharmaceutique, l'agriculture ou l'éle-
vage ont changé du tout au tout le regard que la science contemporaine du vivant
porte sur la méthode expérimentale. Les vivisections pratiquées chez le chien et
d'autres animaux par les physiologistes du XIXe siècle avaient contribué à l'élucida-
tion d'aspects jusque-là incompris du fonctionnement des organes. Les conclusions
extrapolées à l'homme avaient été à l'origine d'avancées significatives, parfois
décisives dans l'analyse diagnostique des maladies et dans l’élucidation de leurs
pathogenèses. Depuis cette époque, les progrès réalisés sont immenses. En l'espace
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d'un siècle, on est passé de l'exérèse d'organes à l'élimination de protéines par inva-
lidation des gènes qui les expriment. Si le recours à des animaux modèles con-
tinue d'apporter de précieuses informations sur des mécanismes vitaux, la pratique
quasi-généralisée des cultures cellulaires est devenue un corollaire ou même par-
fois une alternative privilégiée. Mais surtout, l'exploration du vivant qui était
cantonnée au tissulaire est désormais en mesure d'aborder le cellulaire et le molé-
culaire, aidée en cela par une technologie innovante.

Au XVIIIe siècle, LAVOISIER faisait fabriquer ses balances, ses calorimètres, ses gazo-
mètres par des artisans spécialisés. Un dialogue se nouait entre l'homme de science
et l'artisan-ingénieur pour parfaire certains détails afin que l'appareil, une fois réa-
lisé, puisse répondre au mieux aux exigences de l'expérimentation. Au XIXe siècle,
l'instrumentation scientifique s'industrialise. Au XXe siècle, son développement
s'amplifie et se spécialise dans des domaines ciblés et divers, tels que la spectro-
photométrie, le comptage de la radioactivité, l’ultracentrifugation, l’imagerie,
l'électrophorèse et la chromatographie. Les détails structuraux de milliers de macro-
molécules du vivant sont désormais accessibles grâce à des instruments de plus en
plus puissants et performants : cyclotrons, spectromètres de résonance magnétique
nucléaire, spectromètres de masse. La microscopie confocale qui permet d’explorer
l’intérieur de la cellule grâce à des "coupes optiques" révolutionne la microscopie
photonique classique. Une méthode originale d’analyse de nanostructures, dite
microscopie en champ proche, se révèle capable de produire des images à l’échelle
atomique de la surface de macromolécules. A l’instar de ces avancées sans précé-
dent dans le domaine instrumental, des changements drastiques révolutionnent
l’analyse chimique. Jusqu'au milieu du XXe siècle, le chercheur scientifique pré-
parait lui-même les biomolécules nécessaires à ses expériences : coenzymes, pro-
téines de nature enzymatique, hormonale ou immunitaire (anticorps). De nos jours,
un bon de commande suffit pour obtenir dans un bref délai auprès de firmes spé-
cialisées le ou les produits dont la préparation ou la synthèse exigeait naguère
des semaines. Si le gain de temps est appréciable, il n'en reste pas moins qu'une
distanciation se crée entre l'usage du produit et son histoire, c'est-à-dire la façon
dont il est fabriqué et contrôlé en termes de pureté et éventuellement d'activité.
Aussi flamboyantes que soient, de nos jours, les performances de la biologie, elles
sont en droite ligne dans la succession de la fantastique envolée des connaissances
qui marquent la fin du XIXe siècle. S'il convient de reconnaître au XXe siècle une
capacité remarquable dans l'élaboration d'instruments adaptés à l'exploration
miniaturisée du vivant, il faut ajouter que les idées et les concepts étaient là ; les
apports techniques les firent fructifier.

Dans les premières décennies du XXe siècle, en phase avec la vision mécaniste du
vivant qui prévalait à cette époque et qui reprenait les thèmes de l’animal-machine,
le réductionnisme expérimental proposa de démonter les rouages de la machine
vivante, depuis le cellulaire jusqu’au moléculaire, dans l’espoir d’en comprendre
le fonctionnement, quitte à vérifier les conclusions tirées de cette étude par des
expériences de reconstitution. Aidée en cela par une instrumentation et des tech-
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niques analytiques en constant progrès, la démarche réductionniste de la méthode
expérimentale fut couronnée d’un éclatant succès. On passa de l’exploration de
l’organe à celle de la cellule puis à celle des macromolécules du contenu cellulaire.
Cette démarche originale a permis de décrypter l’intimité structurale des cellules
et des molécules qui y sont présentes, et de débrouiller la complexité des réseaux
du métabolisme et de la signalisation cellulaires.

Au tournant du XXIe siècle, l’ambition est venue de passer du réductionnisme molé-
culaire à une biologie intégrée des systèmes vivants et de modéliser le fonctionne-
ment de ces systèmes. Le génome qui jusqu'à présent était exploré est maintenant
manipulé. Une technologie nouvelle à haut débit commence à s'imposer. On simule
le vivant avec des biorobots pourvus d'une microélectronique perfectionnée. Des
prouesses techniques inimaginables il y a un demi-siècle annoncent des temps nou-
veaux pour la méthode expérimentale.



Chapitre IV

LES DÉFIS DE L’EXPÉRIMENTATION SUR LE VIVANT

À L’AUBE DU XXIe SIÈCLE

"On peut discuter sans fin sur le progrès moral, sur le progrès social, sur le progrès poé-
tique, sur le progrès du bonheur ; il y a cependant un progrès qui échappe à toute discus-
sion, c’est le progrès scientifique dès qu’on le juge dans la hiérarchie des connaissances, en
son aspect spécifiquement intellectuel."

Gaston BACHELARD
La philosophie du non - 1940

Dans les dernières décennies du XXe siècle, on était passé d’une biologie relative-
ment pauvre en données à une biologie débordante d’informations. Cette soudaine
avalanche avait été déclenchée en grande partie par des avancées technologiques
mises à profit dans l’étude structurale et fonctionnelle des génomes et des proté-
omes. Ordonner ces données pour en tirer une cohérence explicative est devenu un
impératif qui nécessite des moyens informatiques performants. Après le décryptage
de dizaines de génomes de procaryotes et d’eucaryotes, en particulier celui de
l’espèce humaine, l’ère post-génomique s’ouvre présentement au questionnement
de l’utilisation des connaissances acquises. La santé de l’homme est au centre
de ces préoccupations. Sollicitée par les médias et par un fort courant politique
pour apporter une aide financière à des applications de la recherche fondamen-
tale baptisées de "grande visibilité", la société attend avec impatience des retom-
bées utilitaires rapides, en particulier en médecine, ce qui ne va pas sans susciter
quelques paradoxes. Soumise à une finalité obligée sur le court terme, la démarche
expérimentale devient antinomique d’une recherche académique axée sur le long
terme, à l’affût de contradictions qui ont souvent été et restent à l’origine de trou-
vailles bouleversantes. L’intéressement des industries pharmaceutiques et agrono-
miques à la valorisation des découvertes sur le vivant, avec la nécessité de rentabi-
liser les investissements et de se démarquer de la concurrence, contribue à donner
un nouveau visage à la recherche biologique. Les liens tissés avec l’économique, le
social et le politique conditionnent désormais, pour une large part, la méthode
expérimentale appliquée au vivant. Un des paramètres d’importance qui contribue
à modifier le paysage de la recherche biologique traditionnelle a trait à l’introduc-
tion de méthodes nouvelles d’exploration telles que la bioinformatique et le cri-
blage à haut débit qui consiste à traiter dans un même temps des centaines voire
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des milliers d’échantillons. Cette approche contraste avec la biologie traditionnelle
où la stratégie de recherche s’appuyait sur l’observation des effets obtenus, en
fonction de paramètres expérimentaux modifiés un par un. Autre aspect des temps
modernes, avec l’irrésistible tendance des manipulations génétiques à se focaliser
sur l’humain, certains créneaux de la recherche fondamentale se trouvent enfermés
dans des dilemmes philosophiques qui relèvent de considérations éthiques et
socio-culturelles, objets d’âpres discussions.

1. L’AVÈNEMENT DES BIOTECHNOLOGIES - VERS UN
NOUVEAU PARADIGME DE LA MÉTHODE EXPÉRIMENTALE

Au lieu d’aller à la découverte de mécanismes inconnus en analysant des effets
dépendant de causes précises, mais avec une part d’incertitude quant au succès
de l’entreprise, ce qui est le fondement du paradigme bernardien de la méthode
expérimentale, nombre de projets actuels de recherche s’assignent un objectif
réalisable et programmable en fonction des moyens qu’ils utilisent : séquençage
des génomes en vue de leur comparaison, reconnaissance de similitudes de
séquences dans des protéines codées par des gènes appartenant à des espèces
différentes à des fins de reconstitution d'arbres phylogénétiques, synthèse de
protéines d’intérêt chez des animaux et des plantes transgéniques, analyse de la
structure tridimensionnelle de protéines dans le but de repérer des sites suscep-
tibles de fixer des substances médicamenteuses, synthèse d’espèces moléculaires
capables de reconnaître des cibles pathogènes. Les moyens mis en œuvre font
appel à des instruments souvent sophistiqués dont les performances en termes de
miniaturisation, informatisation et robotisation sont sans commune mesure avec
celles des appareils utilisés quelques décennies auparavant. Ces moyens appliqués
à la recherche sur le vivant, entrent dans le cadre d’une méthodologie qui a reçu
le label de biotechnologie. Allant de pair avec des applications dont la prégnance
est de plus en plus accusée dans les domaines de la médecine, de la pharmacologie,
de l’agronomie et de l’élevage, la démarche biotechnologique s’impose de
nos jours comme un nouveau paradigme de la méthode expérimentale appli-
quée au vivant. Outre les nouvelles découvertes, les moteurs des biotechnologies
relèvent d’impératifs économiques ainsi que de l’intérêt et du soutien que leur
porte le pouvoir politique. L’esprit académique qui préside à la science fonda-
mentale s’efface ici pour laisser place à l’esprit d’entreprise mettant en œuvre une
programmation rationnelle de moyens et une organisation efficace des collabo-
rations scientifiques. A titre d’exemple, le séquençage du génome humain qui
comporte trois milliards de paires de bases nucléotidiques nécessita la coordina-
tion de plusieurs dizaines d’équipes scientifiques à travers le monde et le recoupe-
ment de plusieurs dizaines de milliers de résultats.
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Les recherches sur l’ADN illustrent de façon typique la partition qui s’est opérée
au cours des dernières décennies entre d’une part une approche et un intérêt
jusque-là académiques et d’autre part une emprise technologique de plus en plus
présente qui se justifie par des retombées dans la vie sociétale mais qui de ce fait
suscite des interrogations sur le bien fondé de certaines de ces retombées, en par-
ticulier dans le domaine de la santé. La méthode expérimentale qui était cantonnée
au laboratoire est maintenant débattue sur la place publique.

1.1. LE GÉNOME EXPLORÉ

Isolé par Johann Friedrich MIESCHER (1844 - 1895) à la fin du XIXe siècle sous le
nom de nucléine, l’ADN dût passer, avant de recevoir ses lettres de noblesse, par
une série de tests d’évaluation structurale qui s’échelonnèrent pendant les cinq
premières décennies du XXe siècle. Une conclusion globale s’imposa alors. L’ADN
était un polydésoxyribonucléotide porteur de quatre bases cycliques, adénine,
thymine, cytosine et guanine. Chaque base entrait dans la structure d’un mono-
nucléotide où elle-même était associée à un sucre, le désoxyribose, lequel était
associé à un résidu phosphate. L’ADN était comparé à une échelle dont les bar-
reaux (mononucléotides) étaient reliés par des liaisons esters entre un groupe acide
d’un résidu phosphate d’un nucléotide et le groupe hydroxyle libre du désoxyri-
bose du nucléotide suivant.

1.1.1. De la biologie moléculaire au génie génétique

"La naissance même de la biologie moléculaire illustre bien l’impossibilité d’organiser la
recherche dans un domaine nouveau, de la planifier […]. Cette biologie est née de décisions
individuelles prises par un petit nombre de scientifiques entre la fin des années trente et
le début des années cinquante. Personne ne les poussa dans cette direction. Aucun admi-
nistrateur, aucune fondation, aucun ministre de la Recherche ne les engagea dans cette
voie. C’est la curiosité de chacun, une manière nouvelle de considérer les vieux problèmes
qui conduisirent ces quelques hommes et femmes à résoudre le problème de l’hérédité."

François JACOB
La mouche, la souris et l’homme - 1997

Le milieu du XXe siècle fut le témoin d’un accumulation d’évidences expérimen-
tales démontrant que l’ADN est porteur de l’information génétique, et qu’il con-
trôle de ce fait la transmission des caractères héréditaires : preuve apportée en
1944 par Oswald AVERY (1877 - 1955), Maclyn MACLEOD (1909 - 1972) et Colin
MCCARTHY (n. 1911) du pouvoir transformant de l’ADN chez les pneumocoques,
mise en évidence en 1952 par Alfred HERSHEY (1908 - 1997) et Martha CHASE
(n. 1927) du rôle joué par l’ADN du bactériophage en tant qu’agent infectieux
de bactéries, révélation par Erwin CHARGAFF au tournant des années 1950 de
l’équivalence des concentrations molaires en adénine (A) et en thymine (T) d’une
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part, en cytosine (C) et en guanine (G) d’autre part, dans des ADNs provenant
d’une multitude de sources, animale, végétale, microbienne, suggérant ainsi un
appariement par complémentarité entre adénine et thymine, cytosine et guanine.
En se fondant sur l’appariement des bases A/T et C/G, le modèle de structure en
double hélice de l’ADN formulé en 1953 par James WATSON et Francis CRICK
permettait de comprendre la synthèse à l’identique de doubles brins d’ADN par
réplication au cours de la division cellulaire (Figure IV.1) et, en conséquence, la
conservation des caractères héréditaires dans la descendance. Par la suite, on
trouva que l’information contenue dans la séquence des bases de l’ADN com-
mandait la séquence des acides aminés dans les protéines. Puis on élucida le rôle
de l’ARN messager comme porteur d’information entre l’ADN et les protéines
en voie de synthèse ainsi que celui des ARNs de transfert comme adaptateurs à
double tête, capables de reconnaître des triplets nucléotidiques (codons) dans
l’ARN messager et de fixer de façon spécifique des acides aminés pour les posi-
tionner au niveau de ribosomes, le résultat final étant la synthèse d’une chaîne
protéique. En 1966 le code génétique était décrypté. Le mystère qui recouvrait le
mécanisme de la synthèse des protéines était désormais levé, et le rôle décisif des
acides nucléiques dans cette synthèse était démontré. Il y eut par la suite quelques
ajustements. Alors que chez les bactéries les protéines sont codées par une
séquence continue de triplets nucléotidiques dans l’ADN, dans les années 1970
on eut la surprise de découvrir que, chez les organismes eucaryotes, les gènes
sont morcelés et constitués de séquences codantes d’ADN (exons) interrompues
par des séquences non-codantes (introns). Dès la fin des années 1950, François
JACOB et Jacques MONOD avaient postulé l’existence d’un double déterminisme
de la synthèse protéique et démontré qu’à côté des gènes de structure exprimés
en protéines il existait des gènes de régulation capables de contrôler l’expression
des gènes de structure. L’importance de la régulation différentielle de l’expres-
sion génique dans la différenciation cellulaire chez les organismes supérieurs fut
rapidement reconnue. On put dès lors expliquer que telle espèce de protéine est
plus particulièrement exprimée dans un tissu donné et que telle autre l’est plus
particulièrement dans un autre tissu, chaque espèce de tissu trouvant sa spécificité
dans ses composants moléculaires. A partir de ce fantastique édifice de connais-
sances accumulé en l’espace d’un couple de décennies, s’était bâti le concept, bap-
tisé dogme central de la biologie moléculaire, qui explique la transcription de
séquences d’ADN en ARNs messagers et la traduction d’ARNs messagers en
protéines et qui, à quelques variantes près, est le même dans l’ensemble du monde
vivant (voir Figure IV.1)1.

                                                            
1 L'histoire fascinante de la naissance de la biologie moléculaire fut excellemment décrite

par James D. WATSON dans Molecular Biology of the Gene (3e édition 1976, traduction fran-
çaise, 1978). De nombreux ouvrages sur ce sujet et ses prolongements existent aujourd'hui,
dont deux ouvrages français bien documentés : Les secrets du gène par François GROS (1986)
et Histoire de la biologie moléculaire par Michel MORANGE (1994).
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A - Structure en double hélice de l’ADN et représentation simplifiée de son auto-
réplication.

Chaque brin de la molécule mère d’ADN sert de matrice pour la synthèse d’une molé-
cule fille d’ADN complémentaire, conformément à la règle de l’appariement : adénine (A)
avec thymine (T) et guanine (G) avec cytosine (C). Les doubles brins qui apparaissent
sont identiques entre eux et identiques à la molécule d’ADN mère.

B - De la transcription de l’ADN en ARN messager à sa traduction en une chaîne d’acides
aminés.

Schéma de l’expression génique dans une cellule eucaryote. L’un des brins de l’ADN (le
brin codant) possède des séquences codantes (exons) et des séquences non codantes
(introns). On dit que le gène est morcelé. La transcription des exons accompagnée
de leur épissage aboutit à la formation d’un ARN messager dont les codons (triplets
nucléotidiques) sont traduits en acides aminés reliés entre eux par des liaisons cova-
lentes pour former une chaîne protéique. Dans les cellules procaryotes (bactéries), les
gènes ne contiennent pas d’introns et ne sont donc pas morcelés.

A : adénine ; C : cytosine ; G : guanine ; T : thymine ; U : uracile.
Met : méthionine ; His : histidine ; Tyr : tyrosine ; Gly : glycine ; Phe : phénylalanine.

Figure IV.1 – Le dogme central de la biologie moléculaire
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Intriquées avec la fulgurante épopée des débuts de la biologie moléculaire se succé-
dèrent des innovations techniques qui conduisirent à synthétiser l’ADN par voie
chimique ou enzymatique, à le découper en des endroits précis et à recoller les
morceaux obtenus2. En 1962, à Genève, Werner ARBER (n. 1929)3 et Daisy DUSSOIX
mettent en évidence le phénomène de restriction qui consiste en la dégradation de
l’ADN de bactériophage par une bactérie receveuse. Ils découvrent qu’un extrait
d’E. coli possède une activité de restriction, que cette activité est de nature enzyma-
tique, causée par une nucléase qui coupe des liaisons phosphodiesters dans l’ADN.
En 1970, les Américains Hamilton SMITH (n. 1931) et Kent WILCOX4 purifient le
premier enzyme de restriction à partir d’une souche d’Hæmophilus influenzae. En
1971, Daniel NATHANS (1928 - 1999) et Kathleen DANNA5 à l'Université Johns
Hopkins à Baltimore (USA) établissent la première carte de restriction à partir de
l’ADN circulaire du virus SV40 du singe grâce à l’utilisation d’un enzyme de res-
triction baptisé Hind III et au suivi de l’apparition séquentielle de fragments de plus
en plus courts résultant de la digestion partielle de l’ADN. Dans les années suivan-
tes, des enzymes de restriction sont isolés par dizaines, tous doués d’une surpre-
nante spécificité vis-à-vis de séquences précises de bases dans l’ADN (Figure IV.2).
Ces enzymes seront des outils indispensables dans les opérations de recombinai-
son génétique.

EcoRI HaeIII HaeIII

EcoRI HaeIII HaeIII

GGAGGTCCCGGAATTCCCCACAACTGGGTGAGGCCCCGAGGCCGGGGATCTTCAG

GGAGGTCCCGG    AATTCCCCACAACTGGGTGAGG CCCCGAGG CCGGGGATCTTCAG

CCTCCAGGGCCTTAAGGGGTGTTGACCCACTCCGGGGCTCCGGCCCCTAGAAGTC

CCTCCAGGGCCTTAA GGGGTGTTGACCCACTCC GGGGCTCC GGCCCCTAGAAGTC

Certains enzymes de restriction découpent l’ADN en laissant des extrémités libres cohé-
sives (ou collantes) (cas de l’enzyme EcoRI), d’autres coupent l’ADN en laissant des
bouts francs (cas de l’enzyme HaeIII).
A : adénine ; C : cytosine ; G : guanine ; T : thymine.

Figure IV.2 – Mode d’action d'enzymes de restriction

                                                            
2 Pour tenir compte de l'actualité des faits rapportés dans le chapitre IV, des références, en

nombre nécessairement limité, portées en bas de page, permettront au lecteur désireux
de connaître les détails expérimentaux de se reporter à des articles originaux, dont la liste
ici est, bien sûr, loin d’être exhaustive.

3 W. ARBER et D. DUSSOIX (1962) "Host specificity of DNA produced by Escherichia coli. I. Host
controlled modification of bacteriophage". Journal of Molecular Biology, vol.5, pp. 18-36 et 37-49.

4 H.O. SMITH et K.W. WILCOX (1970) "A restriction enzyme from Hemophilus influenzae.
I. Purification and general properties". Journal of Molecular Biology, vol. 51, pp. 379-381.

5 K. DANNA et D. NATHANS (1971) "Specific cleavage of simian virus 40 DNA by restriction
endonuclease of Hemophilus influenzae. Proceedings of the National Academy of Sciences,
USA, vol. 68, pp. 2913-2917.
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La transformation inverse d’ARN en ADN est observée par Howard TEMIN
(1934 - 1994) et S. MIZUTANI6, dans des expériences sur le virus du sarcome de
ROUS, un virus à ARN qui, lorsqu’il prolifère dans les cellules hôtes, est capable
de synthétiser un ADN complémentaire de son ARN. L’enzyme responsable, la
transcriptase inverse, est purifié par H. TEMIN et également par David BALTIMORE
(n. 1938)7. A partir d’un ARN messager déterminé, il devient alors possible de
remonter à l’ADN, c’est-à-dire au gène, par une simple opération enzymatique de
transcription inverse. L’ADN ainsi synthétisé est appelé ADN complémentaire
(ADNc). Chez les organismes eucaryotes, la transcription inverse s’avère être une
technique d’autant plus intéressante que la totalité de l’ADNc est codant, à la
différence de la situation in vivo où l’ADN se présente sous forme morcelée avec
des portions codantes (exons) et des portions non-codantes (introns).

En devenant capable de découper l'ADN, de recoller les fragments obtenus dans
un ordre choisi délibérément, en d'autres termes de fabriquer par de nouvelles
combinaisons des séquences inédites d'ADN, la technologie naissante de l'ADN
recombinant fit brutalement prendre conscience aux scientifiques que la boîte de
Pandore qui contenait les secrets de la vie avait été ouverte, que des catastrophes
non-maîtrisables pouvaient inopinément surgir, qu'il existait un danger potentiel
à faire se reproduire des virus tumorigènes dans des bactéries commensales telles
que l'entérobactérie Escherichia coli. En 1975, une centaine de biologistes molécu-
laires se réunirent au Centre de conférences d'Asilomar8, près de Monterey en
Californie, pour discuter des dangers de la nouvelle technologie de l'ADN. Ils
proposèrent une réglementation sévère en matière de manipulations génétiques.
Avec le temps et l'expérience, il s'avéra que les risques encourus étaient très faibles.

En 1977, des méthodes de séquençage d’ADN étaient publiées. L’une d’elles pro-
cédait par voie chimique9, l’autre par voie enzymatique10. Les applications ne tar-
dèrent pas. Dès 1977, l’équipe de Frederick SANGER (n. 1918) à Cambridge (UK)
déterminait la première séquence d’un génome, celui du bactériophage PhiX174,
longue de 5 375 nucléotides. C’était le début d’une audacieuse aventure et d’un
défi apparemment insensé qui fut relevé avec une incroyable rapidité grâce à des
méthodes innovatrices de bioingénierie et qui se solda dans les premières années
du XXIe siècle par le séquençage du génome humain. A l’analyse de la séquence de

                                                            
6 H.M. TEMIN et S. MIZUTANI (1970) "RNA-dependent DNA polymerase in virions of Rous

sarcoma virus". Nature, vol. 226, pp. 1211-1213.

7 D. BALTIMORE (1970) "RNA-dependent DNA polymerase in virions of RNA tumour viruses".
Nature, vol. 226, pp. 1209-1211.

8 P. BERG, D. BALTIMORE, S. BRENNER, R.O. ROBLIN et M.F. SINGER (1975) "Asilomar conference
on recombinant DNA molecules". Science, vol. 188, pp. 991-994.

9 A.M. MAXAM et W. GILBERT (1977) "A new method for sequencing DNA". Proceedings of the
National Academy of Sciences, USA, vol. 74, pp. 560-564.

10 F. SANGER, S. NICKLEN et A.R. COULSON (1977) "DNA sequencing with chain-terminating
inhibitors". Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, vol. 74, pp. 5463-6567.
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l’ADN humain participaient deux groupes concurrents, l’un d’obédience académi-
que, coordonné par Francis COLLINS (n. 1950), qui regroupait des dizaines de labo-
ratoires à travers le monde, l’autre relevant d’une entreprise privée californienne
dirigée par Craig VENTER (n. 1946).

Au début des années 1980, alors que l’on était persuadé que les ARNs entraient
dans trois catégories bien typées : ARNs messagers, ARNs de transfert et ARNs
ribosomiques, la surprise fut grande lorsque l'on apprit qu'il existait des ARNs
doués de propriétés catalytiques (voir Thomas CECH11 [n. 1947]). Ces ARNs, appe-
lés ribozymes, renferment à l’instar des protéines enzymatiques des sites cataly-
tiques structurés, capables de catalyser des réactions de coupure ou de ligation
d’ARN ou d’ADN. Récemment, ont été obtenus par des techniques d'ingénierie des
ribozymes artificiels qui s'avèrent capables de catalyser des réactions aussi diverses
que des oxydations ou encore des synthèses de peptides et de nucléotides, ouvrant
ainsi de larges possibilités d'applications en thérapeutique moléculaire, et confor-
tant par ailleurs la fameuse théorie du "monde de l'ARN" au départ de l'apparition
de la vie sur Terre12.

Autre découverte des années 1980 : le rôle de la méthylation des bases, cytosine
et adénine, de l'ADN et sa dérégulation dans un certain nombre de pathologies :
syndrome du chromosome X fragile, dystrophie scapulo-humérale, certaines for-
mes de cancers13…

Dans la décennie écoulée, des protéines basiques, les histones, associées à l’ADN
nucléaire des eucaryotes sous forme d’un complexe appelé chromatine, qui
jusque-là étaient cantonnées dans un statut structural de soutien de l’ADN sont
passées à un statut de partenaires fonctionnels. Grâce à des modifications spé-
cifiques de certains acides aminés (acétylation, méthylation, phosphorylation),
les histones contrôlent l’état de condensation de la chromatine et l’efficacité de
transcription de l’ADN contenu dans la chromatine, à telle enseigne que l’on parle
maintenant du "code histone". Le développement des connaissances sur les his-
tones est une bonne illustration de la complexification d’un concept, le code ADN,
en une entité qui se rapproche de la réalité vivante, le code ADN en partenariat
avec le code histone. Puis, ce fut la découverte des microARNs interférents, petits
polymères constitués d’une vingtaine d’unités nucléotidiques, dont le rôle est de
contrôler la synthèse protéique (Chapitre IV-1.2.2). Méthylation de l'ADN, modi-
fications structurales des histones de la chromatine, et blocage de l'activité trans-

                                                            
11 T.R. CECH, A.J. ZAUG et P.J. GRABOWSKI (1981) "In vitro splicing of the ribosomal RNA pre-

cursor of Tetrahymena. Involvement of guanosine nucleotide in the excision of the intervening
sequence". Cell, vol. 27, pp. 487-496.

12 R. FIAMMENGO et A. JÄSCHKE (2005) "Nucleic acid enzymes". Current Opinion in Biotechnology,
vol. 16, pp. 614-621.

13 Pour revue : M.I. SCARRANO, M. STRAZZULO, M.R. MATARAZZO et M. D'ESPOSITO (2005)
"DNA methylation 40 years later: its role in human health and disease". Journal of Cellular
Physiology, vol. 204, pp. 21-33.
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criptionnelle par des microARNs interférents sont quelques-uns des volets fort
étudiés d'une science en pleine expansion, l'épigénétique, qui coiffe, pour ainsi
dire, la génétique et explique la plasticité des fonctions du vivant.

1.1.2. L’ADN devenu outil moléculaire

Avec l’avènement des enzymes de restriction et de la transcription inverse, les
fondements d’une ingénierie génétique ou génie génétique étaient désormais
posés, prêts à être exploités, ceci d'autant plus facilement que la chimie de syn-
thèse était désormais en mesure de fabriquer des chaînes d'ADN de plusieurs
centaines de nucléotides, et qu'avec les progrès de la robotique et de l'informa-
tique, le chimiste pouvait se décharger d'un fastidieux travail de routine sur des
machines entièrement programmables. L'espoir d'expérimenter sur le vivant grâce
à la manipulation de l'ADN devint une réalité lorsque des chercheurs américains,
Paul BERG14 (n. 1926), Stanley Norman COHEN15 (n. 1937), et Herbert BOYER15

(n. 1936) réussirent à incorporer un ADN étranger dans une cellule bactérienne et
à le faire exprimer en une protéine spécifique. Pour faire pénétrer un ADN étran-
ger dans une bactérie, on procède souvent en l'insérant dans un plasmide bacté-
rien, c'est-à-dire une molécule circulaire d'ADN extrachromosomique qui sert de
vecteur (Figure IV.3). La chimère ADN étranger - plasmide se réplique à l'intérieur
de la bactérie en même temps que la bactérie se divise. Des virus sont également
utilisés comme vecteurs de clonage. D'autres techniques pour faire pénétrer de
l'ADN dans des cellules sont actuellement disponibles : bombardement de cellules
avec des microbilles de tungstène recouvertes d'ADN, électroporation de cellules
soumises à des pulsations électriques rapides à haut voltage en présence d'ADN,
injection directe d'ADN dans des cellules de mammifères par micromanipulation
(Figure IV.4).

Dans les premiers travaux sur l’expression de gènes étrangers, l’utilisation de plas-
mides comme vecteurs fut privilégiée, tout particulièrement celle du plasmide
pBR322 en raison de sa forte capacité de réplication. Un premier succès fut obtenu
en 1978 par Herbert BOYER et ses collaborateurs avec l’expression dans la bactérie
E. coli du gène de la somatostatine, un peptide hormonal constitué de douze acides
aminés, qui régule négativement la sécrétion de l’hormone de croissance. En raison
de sa petite taille, le gène de la somatostatine fut synthétisé par voie chimique.
L’expression de la somatostatine dans E. coli fut vérifiée par des critères immuno-
logiques et physiologiques, attestant ainsi la validité de la démarche entreprise.

                                                            
14 D.A. JACKSON, R.H. SYMONS et P. BERG (1972) "Biochemical methods for inserting new genetic

information into DNA of simian virus 40: circular SV40 DNA molecules containing lambda
phage genes and the galactose operon of Escherichia coli". Proceedings of the National Academy
of Sciences, USA, vol. 69, pp. 29054-2909.

15 S.N. COHEN, A.C.Y. CHANG, H.N. BOYER et R.B. HELLING (1973) "Construction of biologically
functional bacterial plasmids in vitro". Proceedings of the National Academy of Sciences, USA,
vol. 70, pp. 3240-3244.
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La recombinaison génétique est utilisée dans le but de faire fabriquer une protéine
étrangère d’origine animale ou végétale par des bactéries. Elle met en œuvre l’inser-
tion dans un plasmide du fragment d’ADN animal ou végétal qui code cette protéine
étrangère. Le plasmide, petit anneau d’ADN bactérien, sert de vecteur à l’ADN étran-
ger. Pour réaliser cette insertion, l’ADN du plasmide est clivé par un enzyme de res-
triction approprié. Quant à l’ADN étranger, il est obtenu par transcription inverse à
partir d’un ARN messager d’intérêt. Sa duplication est catalysée par une ADN poly-
mérase. La nucléase S1 permet de couper la liaison covalente entre les deux brins de
l’ADN. Dans l’étape suivante, une transférase terminale permet d’ajouter sur chacun
des deux brins de l’ADN quatre nucléotides dont la base est une cytosine (C). La même
opération d’allongement est réalisée sur le plasmide bactérien mais, ici, l’addition
consiste en une séquence de quatre nucléotides dont la base est une guanine (G)
(complémentaire de la cytosine C). Le plasmide bactérien est hybridé in vitro avec
l’ADN étranger animal ou végétal puis introduit dans la bactérie qui se charge par sa
propre machinerie de parfaire la jonction entre l’ADN intégré et l’ADN plasmidique.

Figure IV.3 – Technique de recombinaison génétique
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L’ADN dans un très petit volume (2.10–9 ml) est injecté sous microscope dans des cel-
lules eucaryotes (cellules HeLa en encart) grâce à une micropipette à extrémité très
effilée qui perce la membrane cellulaire. On voit (encart) le gonflement des cellules au
moment de l’injection.

Figure IV.4 – Injection d’ADN dans des cellules individuelles

par micromanipulation sous microscope
(reproduit de J.E. DARNELL, N. LODISH et D. BALTIMORE - Molecular Cell Biology,

Scientific American Books, W.H. Freeman and Company, New York, USA, 1986, p. 207,
avec permission)

L’année suivante, l’insuline humaine était produite chez E. coli. Assez rapide-
ment, la levure fut substituée à la bactérie car en tant qu’organisme eucaryote elle
possède des systèmes enzymatiques capables d’opérer sur les protéines néosyn-
thétisées un travail chimique de finition que ne savent pas faire les bactéries, par
exemple la formation de ponts disulfure dans l’insuline.

Encouragé par ces succès, le génie génétique commença à s’imposer en tant que
discipline orientée vers des applications. Des performances insoupçonnables un
demi-siècle auparavant furent réalisées, telles que la production de l’hormone de
croissance, d’interférons, de facteurs de la coagulation sanguine et de vaccins. Dans
les dernières décennies du XXe siècle, des transformations phénotypiques opérées
par le jeu de modifications génétiques qui, jusque-là avaient été réalisées chez la
bactérie et la levure, furent tentées et réussies chez des animaux et des végétaux.
On constata qu’un ADN muté intégré dans un plasmide, introduit dans un œuf
fécondé de souris (par micromanipulation sous contrôle microscopique) en modifie
le patrimoine génétique, ce qui se répercute chez l’embryon, puis chez la souris
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adulte par des modifications phénotypiques. Ces souris, transgéniques par le fait
de l'intégration stable d'un ADN étranger dans leur génome, sont actuellement des
animaux modèles largement utilisés dans des travaux qui visent à comprendre les
mécanismes mis en œuvre dans des pathologies humaines à forte incidence comme
le cancer, le diabète, les maladies rhumatismales. En 1982, deux chercheurs améri-
cains, Ralph BRINSTER16 (n. 1932) et Richard PALMITER16 (n. 1942) réalisèrent
une spectaculaire expérience de transgenèse chez la souris. Par microinjection, ils
introduisirent le gène de l’hormone de croissance (obtenu à partir du rat) dans un
ovocyte de souris d’une lignée "little" (petite taille). Les souris transgéniques par-
venues à l’état adulte étaient géantes. La technique de transgenèse est actuellement
appliquée à la fois au règne animal et au règne végétal. Dans les années 1980, Kary
MULLIS17 (n. 1944) mettait au point une ingénieuse technique, la réaction de poly-
mérisation en chaîne (PCR), qui permettait de recopier un fragment d’ADN à
plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires. Grâce à cette technique, il est possible
de détecter des traces d'un fragment d'ADN de séquence donnée jusqu'à une con-
centration attomolaire, c'est-à-dire un milliard de milliard de fois (10–18) plus petite
que la concentration molaire.

A la fin du X Xe siècle, l’ingénierie génétique s'était solidement installée et généra-
lisée grâce à la maîtrise de techniques relevant de la manipulation de l’ADN telles
que le découpage précis d'un gène en fragments par des enzymes de restriction
commercialement accessibles, l’assemblage covalent de deux fragments d’ADN
par des ligases, la synthèse chimique automatisée de fragments d'ADN de plus
d'une centaine de nucléotides, la possibilité de fabriquer un ADN complémentaire
(ADNc) à partir d'un ARN messager grâce à la mise en œuvre d'une transcriptase
inverse et le séquençage automatisé de l’ADN. Doté d'une boîte à outils particu-
lièrement riche, le biologiste moléculaire était désormais en mesure de bricoler
l'ADN, c'est-à-dire le matériel chimique qui détient l'information au centre du
fonctionnement des structures vivantes (micro-organismes, organismes végétaux
et animaux), et par là même modifier à volonté le génotype de ces structures que
la pression sélective de l'évolution avait jusque-là favorisées.

La génomique a produit des quantités massives de données stockées dans des
banques (banques de données). Afin de rendre intelligibles les informations con-
tenues dans ces données, des procédures automatisées ont été inventées ; celles-ci
constituent le fondement d’une nouvelle discipline, la bioinformatique, dont les
acteurs développent des programmes, c’est-à-dire des stratégies à base d’algo-
rithmes, capables de résoudre des problèmes spécifiques parmi lesquels celui de
l’annotation des génomes, c’est-à-dire l’identification des séquences codantes et
non-codantes. Si l’annotation des génomes procaryotes est relativement aisée du

                                                            
16 Pour revue : R.D. PALMITER et R.L. BRINSTER (1986) "Germ line transformation in mice".

Annual review Genetics, vol. 20, pp. 465-499.

17 K. MULLIS (1990) "The unusual origin of the polymerase chain reaction". Scientific American,
vol. 262, pp. 56-65.
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fait de l’absence d’introns, celle des génomes eucaryotes est nettement plus ardue
en raison de l’alternance des exons et des introns et de la faible proportion d’exons
codants (moins de 2% dans le cas du génome humain). Ceci explique qu’à ce jour
quelques centaines de génomes de procaryotes (près de 300 au tournant de l'année
2006) ont été séquencés contre seulement quelques dizaines de génomes d’euca-
ryotes. D’abord pratiquée manuellement, l’annotation s’est automatisée et est
actuellement en mesure de gérer l’analyse de milliers de données génomiques.

La comparaison des séquences de bases nucléotidiques dans des ADNs et d’acides
aminés dans des protéines d’origines différentes passe par la bioinformatique.
L’identification de régions similaires ou identiques qui renseignent sur des simi-
larités fonctionnelles et une proximité phylogénétique procède par des méthodes
d’alignement. L’une d’elles couramment utilisée est appelée BLAST (Base Local
Alignment Search Tool). La comparaison de séquences protéiques a été particu-
lièrement instructive dans la science de l’évolution. Elle a permis de dégager des
processus évolutifs dans la phylogenèse des protéines et de relier ces processus à
des fonctions précises. On a pu déduire qu’au cours du temps différentes familles
de protéines, proches dans leurs fonctions, sont apparues indépendamment et ont
évolué suivant des routes différentes. C’est le cas des protéines membranaires dont
la chaîne polypeptidique traverse à six ou douze reprises l’épaisseur de la mem-
brane ; ainsi, les protéines membranaires mitochondriales qui transportent des
métabolites se sont formées par triplication d’un élément à deux segments trans-
membranaires, tandis que des protéines localisées dans d’autres membranes de
la cellule dérivent d’une duplication d’un élément à trois segments transmembra-
naires. Dans ce contexte académique est née la paléogénétique, une nouvelle
discipline qui compare les séquences d’ADN extrait de fossiles et amplifiés par
PCR avec des séquences d’ADN d’espèces actuelles. Outre son immense intérêt en
biologie fondamentale, la bioingénierie génétique débouche sur d’innombrables
applications industrielles qui mettent en œuvre des micro-organismes génétique-
ment modifiés, aptes à synthétiser des molécules à forte valeur ajoutée, aptes
également à être utilisés dans des opérations de dépollution de xénobiotiques.

La quantité des données déposées à l'heure actuelle est telle (portant sur l'ordon-
nancement de plus de cent milliards de nucléotides) qu'il en résulte inévitablement
des erreurs dont certaines pourraient se révéler préjudiciables pour un usage futur
(comparaison de séquences, criblage de médicaments…). Néanmoins, le nombre
de projets de séquençage de génomes d'espèces animales, végétales et microbien-
nes qui ne cesse de s'accroître atteste l'intérêt qui s'attache à connaître l'information
génétique présente dans différents types de cellules afin de pouvoir en exploiter le
potentiel.

1.1.3. Les puces à ADN et les puces à protéines
De la génomique à la protéomique

Dans la dernière décennie du XXe siècle, les puces à ADN font leur apparition et
s’imposent comme une nouvelle révolution technique, la révolution du "haut débit"



264 SCIENCE EXPÉRIMENTALE ET CONNAISSANCE DU VIVANT

(Figure IV.5). Un article signé par le groupe de Ronald DAVIS et de Patrick BROWN
(n. 1954) de l’Université de Stanford18 décrit de façon précise la technique d’hybri-
dation mise en œuvre dans les puces à ADN. En substance, une centaine de courtes
chaînes d’ADN correspondant à des portions de gènes de la plante Arabidopsis
thaliana, un petit crucifère connu sous le nom d'arabette, étaient synthétisées. Des
microquantités de ces ADNs en solution étaient déposées à l’aide d’un robot selon
un réseau point par point sur une petite lame de verre recouverte de poly-L-lysine,
constituant ainsi une "puce" où les ADNs fixés covalemment servaient de sondes
pour des molécules affines. L’étape ultérieure consistait d’une part à produire,
par transcription inverse, des ADNs complémentaires (ADNc) à partir d’ARNs
messagers issus de l’expression de gènes dans la même plante et d’autre part à
marquer ces ADNc par des ligands fluorescents à une fin de dépistage. Ces ADNc
fluorescents, après dénaturation, c’est-à-dire après séparation en monobrins,
étaient mis en contact avec la puce à ADN. Les molécules non-hybridées étaient
éliminées par lavage. L’hybridation entre les ADNs fluorescents appelés cibles et
les sondes nucléotidiques complémentaires fixées sur la puce à ADN était repérée
grâce à un système automatisé de détection de fluorescence. Au début des années
1990, Stephen FODOR19 et son groupe qui travaillaient à l'Institut de recherche
Affymax (Palo Alto, Californie) avaient développé un procédé ingénieux de micro-
photolithographie qui conduisait à la synthèse d'un réseau d'un millier de peptides
sur des lames de verre de microscope prétraitées chimiquement. La résolution du
réseau était attestée par microscopie à épifluorescence après fixation d'anticorps
spécifiques étiquetés avec des sondes fluorescentes. Peu après, la microphoto-
lithographie fut utilisée pour la fabrication de réseaux de molécules d'ADN sur
support solide. Dès lors, deux techniques concurrentes s'imposèrent pour l’éla-
boration des puces à ADN, soit le dépôt sur support solide d’ADNc obtenu par
amplification génique (technique utilisée par DAVIS et BROWN), soit la synthèse in
situ d’oligonucléotides réalisée directement sur un support solide (technique
utilisée par la firme américaine Affymetrix, issue d'Affymax).

Un avantage considérable de la technologie des puces à ADN est l’accès à la con-
naissance du niveau de transcription de milliers de gènes en ARN messagers
(ARNm) de façon simultanée dans un laps de temps relativement court. Des
expériences qui, auparavant, nécessitaient des semaines, des mois et même des
années pour être menées à bien peuvent être maintenant réalisées en l'espace de
quelques heures. On a ainsi, en quelque sorte, une image précise, une sorte d'ins-
tantané, de l’état d’une cellule à un instant donné, avec un grand nombre de para-
mètres explorés d'une façon semi-quantitative. Les puces à ADN sont un exemple
typique de l'application de la technologie du haut débit à l'étude du vivant.

                                                            
18 M. SCHENA, D. SHALON, R.W. DAVIS et P.O. BROWN (1995) "Quantitative monitoring of gene

expression patterns with a complementary DNA microarray". Science, vol. 270, pp. 467-470.

19 S.P.A. FODOR, J.L. READ, M.C. PIRRUNG, L. STRYER, A.T. LU et D. SOLAS (1991) "Light-
directed spatially addressable parallel chemical synthesis". Science, vol. 251, pp. 767-773.
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A - Une puce à ADN correspond à une petite plaque de verre (parfois de silicium) trai-
tée chimiquement sur laquelle ont été déposés, grâce à un robot, dans un ordre déter-
miné, des brins d'ADN de séquence connue.

B - La puce à ADN peut servir à différents types de diagnostics. Dans une expérience
de diagnostic différentiel représentée ici, des ARNs messagers sont préparés à partir
de deux échantillons cellulaires traités en parallèle : échantillon contrôle (cellule nor-
male) et échantillon d’expérimentation (cellule pathologique). Ces ARNs messagers sont
rétrotranscrits en ADNs complémentaires (ADNc) grâce à une transcriptase inverse.
Ces deux types d’ADNc correspondant aux deux types d’ARNs messagers sont étique-
tés par réaction chimique avec chacun un ligand fluorescent spécifique (Cy3 qui émet
à 568 nm et Cy5 qui émet à 667 nm). Ils sont ensuite hybridés avec les brins d'ADN de
la puce. Après hybridation puis lavage, les fluorescences émises à 568 nm et 667 nm
sous irradiation laser sont analysées avec un système de détection approprié. L’expres-
sion différentielle des gènes dans l’échantillon cellulaire contrôle et l’échantillon d’expé-
rimentation (traduite par une différence de couleur) peut être ainsi analysée.

Figure IV.5 – Technologie des puces à ADN

L’ensemble des ARNm produits par transcription d’ADN est appelé transcriptome.
La méthode d’obtention des transcriptomes est appelée transcriptomique. Il con-
vient ici d’ajouter qu’il n’y a pas nécessairement corrélation entre l’abondance d’un
ARNm, évalué sur une puce à ADN, et la fonctionnalité de la protéine correspon-
dante, laquelle dépend de facteurs multiples impliquant en particulier des modifi-
cations post-traductionnelles : phosphorylations, glycosylations, hydroxylations…
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A la fin des années 1990, les puces à ADN ont fait une entrée massive dans les pro-
grammes de recherche de nombreux laboratoires de biologie. Elles sont utilisées
dans des domaines aussi variés que la pathologie humaine pour différencier des
formes de cancer liées à des mutations multiformes, la microbiologie pour identi-
fier des germes pathogènes, la génomique comparée en s'adressant à des organismes
eucaryotes modèles possédant en commun un certain nombre de gènes ou encore
la génétique des populations pour détecter des polymorphismes liés au change-
ment d’une seule base dans une séquence d’ADN.

Complémentaire de la technique des puces à ADN, la méthode FISH (Fluorescent In
situ Hybridization) occupe une position phare en cytogénétique. Cette méthode est
basée sur l’hybridation entre des sondes nucléiques fluorescentes dont la séquence
nucléique est connue et des motifs complémentaires localisés dans l’ADN des
chromosomes. Elle permet de détecter des remaniements chromosomiques avec
gain ou perte de matériel génétique tels que ceux qu’on trouve dans certaines
tumeurs ; elle est utilisée dans le diagnostic prénatal pour diagnostiquer de tels
remaniements.

Les puces à protéines qui servent à caractériser la réactivité de protéines vis-à-vis
de ligands spécifiques sont un autre exemple d’application de la technologie du
haut débit. Des dizaines de protéines de nature différente (anticorps, par exemple)
aussi bien que des dérivés d’acides nucléiques ou encore des molécules suscep-
tibles d’être des ligands de protéines provenant éventuellement de la chimie com-
binatoire (Chapitre IV-3.3) sont disposées en réseau sur de petites plaques de verre
traitées chimiquement pour faire office d’hameçons vis-à-vis des protéines affines
présentes dans un extrait tissulaire ou dans un sérum (Figure IV.6A). Cette démar-
che essentiellement analytique est complétée par une étude fonctionnelle où sont
déposées en réseau sur une microplaque de verre des protéines isolées sous leur
forme native, c’est-à-dire capables d’exprimer les mêmes fonctions qu’elles possé-
daient in vivo. Une telle biopuce permet d’analyser la réactivité des protéines qui
y sont fixées vis-à-vis d’une multitude de cibles (protéines, acides nucléiques ou
substances pharmaceutiques) (Figure IV.6B).

La protéomique analytique encore balbutiante dans les dernières décennies du
XXe siècle (Chapitre III-6.2.3) est devenue une discipline vigoureuse. L’association
de la nanochromatographie liquide et de la spectrométrie de masse rend possible
l’identification de peptides obtenus par hydrolyse trypsique d’échantillons de pro-
téines de l’ordre de la picomole. Appliquée à la biologie cellulaire fondamentale
et pathologique, la protéomique analytique a pour ambition non seulement de
décrypter le répertoire des protéines à l’échelle de la cellule, mais aussi de mettre
en évidence des variations dans l’abondance des protéines synthétisées en fonction
des conditions d’environnement. Elle vise aussi à déterminer les modifications
post-traductionnelles que subissent les protéines à l’intérieur des cellules et qui
conditionnent pour une large part la spécificité de leur fonctionnement. Parallèle-
ment à la protéomique, se développe la peptidomique, c’est-à-dire l’étude de la
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totalité des peptides (peptidome) présents dans les cellules animales et végétales et
dans les fluides qui baignent ces cellules. A titre d’exemple, plusieurs centaines de
peptides différents ont été trouvés dans le liquide cérébro-spinal.

Y1 Y2 Y3 Y4

A1 A2 A3 A4

P1 P2 P3 P4

P1 P2 P3 P4

Analyse des protéines

anticorps

lysats cellulaires
cellules vivantes

antigènes

A B Fonction des protéines

protéines

protéines (enzymes)
acides nucléiques
médicaments

peptides

A - Biopuce pour l’identification de protéines. Différents types de ligands, anticorps,
antigènes, appâts ADN ou ARN, petites molécules à forte affinité et grande spécificité
sont déposés sur une surface réactive. Ces biopuces peuvent être utilisées pour déter-
miner le niveau d’expression de protéines et le type de protéines exprimées dans des
extraits cellulaires. Elles peuvent servir à des diagnostics cliniques.

B - Biopuce pour l’étude fonctionnelle des protéines. Des protéines natives ou des
peptides sont disposés en microréseaux sur un support réactif. Les biopuces ainsi
réalisées sont utilisées pour analyser les activités de protéines et leurs affinités en
fonction de modifications post-traductionnelles. Elles sont utiles pour identifier des
cibles de médicaments.

Figure IV.6 – Utilisation des biopuces en protéomique

La protéomique structurale qui aborde la structure tridimensionnelle des protéines
est, elle aussi, devenue un domaine dont l’activité est de plus en plus conditionnée
par le haut débit. Ceci tient en partie à ce que l’industrie pharmaceutique porte une
attention soutenue à la connaissance de la structure de protéines qui pourraient
jouer le rôle de cibles thérapeutiques. C’est le cas de protéine-kinases qui catalysent
via l’ATP la phosphorylation de protéines endocellulaires, de protéases impliquées
dans des réactions d’hydrolyse, ou encore de récepteurs de la surface cellulaire
capables de se combiner avec des ligands tels que les hormones. Des systèmes auto-
matisés de cristallisation sont devenus de pratique courante en biologie structurale.
De la technique classique de la goutte pendante dans des plaques comportant
24 puits, on est passé aux plaques à 96, 384 et récemment 1536 puits. Ce surdimen-
sionnement requiert à l’évidence la mise en œuvre d’une automatisation qui com-
porte un robot chargé du transfert de microaliquotes de la solution protéique dans
les puits et l’addition à ces puits de milieux différant par le pH, la force ionique et
la composition moléculaire. La lecture des amorces de cristallisation combine un
examen microscopique automatisé avec une prise d’images par une vidéo caméra.
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Grâce au développement récent de la génomique et de la protéomique, et avec
l’inventaire détaillé des structures et des fonctions des différentes espèces proté-
iques du vivant, la biologie contemporaine se trouve en mesure d’ébaucher une
systématique moléculaire qui comporte une classification en embranchements,
familles, classes, rappelant les systématiques zoologique et botanique des XVIIe

et XVIIIe siècles. Cependant, cette systématique des temps modernes ne dit pas
comment les macromolécules protéiques interagissent à l’intérieur de réseaux
dynamiques.

Un travail gigantesque reste à accomplir pour comprendre le sens du dialogue
entre macromolécules dans un contexte cellulaire normal ou pathologique. Ce
travail nécessitera une analyse détaillée des flux métaboliques et de leur contrôle,
leur évaluation en termes cinétiques et thermodynamiques. Il s’accompagnera
d’une modélisation (Chapitre IV-4). Le succès ne fait aucun doute. A travers de
subtiles différences d’expression qualitatives et quantitatives des gènes, il devien-
dra alors possible d’appréhender les principes moléculaires qui modulent les
différences de morphologie et de fonctions entre des espèces animales, végétales
ou microbiennes voisines. La science de l’évolution devrait en être bénéficiaire.
En médecine, la prédiction de la prédisposition à certaines maladies devrait être
facilitée (Chapitre IV-3.2), ouvrant des perspectives sur des stratégies de préven-
tion. Grâce à la technologie de l’ADN recombinant, l’ingénierie métabolique appli-
quée aux micro-organismes et aux plantes devrait être en mesure d’améliorer la
production de molécules d’intérêt économique ou à usage de médicaments.

1.1.4. De la génomique à la métagénomique

La diversité bactérienne est fantastique, beaucoup plus grande que ne le laisse
supposer le nombre d’espèces bactériennes identifiées par culture sur des milieux
appropriés. Le nombre d’espèces bactériennes cultivables ne représente en effet
que 1% du nombre total des espèces bactériennes existantes à la surface du globe
terrestre. Ce déficit résulte de deux raisons majeures :

on ne connaît pas les conditions de culture appropriées pour ces bactéries ;
un certain nombre de bactéries de l’environnement vivent en symbiose, elles se
comportent en commensales qui bénéficient des produits sécrétés par d’autres
organismes.

L’étude du génome bactérien, en dehors de toute culture clonale, a malgré tout été
abordé et constitue une branche de la génomique, appelée métagénomique. Au
lieu de s’adresser à une espèce bactérienne isolée et bien identifiée pour analyser la
séquence de son ADN comme il était d’usage traditionnellement, on s’adresse à un
échantillon bactérien hétérogène dont l’ADN est extrait, amplifié, puis séquencé
par des méthodes à haut débit. Le traitement informatique des données fournit des
renseignements sur les germes individuels. Craig VENTER qui s’était déjà illustré
dans le séquençage du génome humain a récemment appliqué la démarche "méta-
génomique" à l’étude de la séquence du "métagénome" des espèces bactériennes de
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la mer des Sargasses20 ; il en a tiré des séquences nucléotidiques, correspondant à
environ 1 million de kilobases de nucléotides non-redondants, attribuables à près
de deux mille génomes différents.

Le défi de la métagénomique est de relier une fonction à sa source phylogénétique
et d’étendre cette information à des espèces particulières à l’intérieur d’une com-
munauté bactérienne. L’analyse fonctionnelle de banques métagénomiques a déjà
conduit à l’identification de nouveaux antibiotiques et de nouvelles protéines douées
d’activités enzymatiques diverses. A titre d’exemple, l’analyse du métagénome
de bactéries symbiotiques hébergées par une éponge marine, Theonella swinhoei,
a montré que les gènes qui y sont contenus sont à l’origine de la synthèse de sub-
stances antitumorales du groupe de polyketides21. En biologie humaine, l’approche
métagénomique a été appliquée à l’étude de la population de bactériophages pré-
sente dans la flore intestinale. Environ 1 200 génotypes ont été identifiés, un nom-
bre qui surpasse largement les 400 espèces bactériennes de cette flore22. Ce résultat
conduit à penser que la luxuriante communauté des bactériophages qui cohabite
avec celle des bactéries intestinales en influence la diversité par des choix sélectifs
de lyse bactérienne et aussi en induisant des échanges de gènes entre bactéries.

Le rapide survol de l’histoire de l’exploration de l’ADN génomique au cours des
cinquante dernières années illustre la rapidité avec laquelle peut se déplacer un
paradigme expérimental traditionnel grâce aux procédures modernes de l’infor-
matique et de la robotique. On est passé en moins d’une vingtaine d’années du
séquençage manuel de l’ADN mis au point à la fin des années 1970 à un séquen-
çage automatisé à haut débit. Au tournant du XXIe siècle, au séquençage de géno-
mes individuels se substitue celui de communautés de génomes (métagénomique).
Les puces à ADN et à protéines sont en passe de devenir des objets d'usage courant
en biologie fondamentale et appliquée. La transgenèse est une pratique largement
répandue. Molécule restée mystérieuse longtemps après sa découverte, l'ADN a
livré durant la dernière moitié du XXe siècle une partie des secrets qu'il recelait.

1.2. LE GÉNOME MANIPULÉ

L’objet des premières expériences sur l’ADN visait à comprendre comment l'ADN,
détecteur du code génétique transmettait son message. Après avoir interrogé l'ADN,
on en était venu à le manipuler. L’ambition actuelle est de construire à partir d'oligo-
nucléotides des édifices nanométriques dotés de propriétés originales, si possible

                                                            
20 J.C. VENTER et coll. (2004) "Environmental genome shotgun sequencing of the Sargasso sea".

Science, vol. 304, pp. 66-74.

21 J. PIELS et coll. (2004) "Antitumor polyketide biosynthesis by an uncultivated bacterial symbiont
of the marine sponge Theonella swinhoei". Proceedings of the National Academy of Sciences,
USA, vol. 16, pp. 16222-16227.

22 M. BREITBART et coll. (2003) "Mutagenomic analyses of an uncultured viral community from
human feces". Journal of Bacteriology, vol. 185, pp. 6220-6223.
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à but utilitaire. Par ailleurs, la possibilité récente d’interférer avec l’expression
du génome dans des cellules vivantes, en faisant intervenir de petites molécules
d’ARN, permet la manipulation programmée du génome. Autre défi, l’élargisse-
ment du pouvoir codant du code génétique apparaît actuellement réalisable.

1.2.1. L’ADN utilisé comme matériau de construction

Réaliser des nanomachines faites d’ADN n’est plus un rêve. De tels édifices ont été
récemment réalisés par l'Américain Nadrian SEEMAN23 avec des fragments d’ADN
porteurs d’extrémités cohésives, ou "collantes", lesquels résultent du fait que cha-
cun des brins de la double hélice dépasse dans un sens et dans l’autre le brin avec
lequel il est apparié, laissant ainsi libres quelques bases (Figure IV.7).
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V'
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V' V'

H'

H'

H
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V V

ATAGC
TATCG

extrémités cohésives
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B C

Le découpage d’un double brin d’ADN avec des enzymes de restriction capables de
créer des fragments à extrémités cohésives (A) a été utilisé pour "bricoler" une cons-
truction artificielle (B) qui dans le cas présent est un cube (C), mais pourrait être un
objet d’une autre nature géométrique.

Figure IV.7 – Construction d’un édifice cubique réalisée à partir

de doubles hélices d’ADN à extrémités cohésives
(reproduit de N.C. SEEMAN (2003) "DNA in a material world", Nature, vol. 421, pp. 427-431,

avec la permission de N.C. SEEMAN et de Nature, http://www.nature.com/)

                                                            
23 N.C. SEEMAN (2005) "From genes to machines: DNA nanomechanical devices". Trends in Bio-

chemical Sciences, vol. 30, pp. 119-125.
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Si deux brins d’ADN porteurs d’extrémités cohésives sont mis en contact, et dans
la mesure où il existe une complémentarité des bases de ces extrémités, une struc-
ture branchée naîtra spontanément. Sur ce principe, des constructions nanomé-
triques de forme cubique ont été réalisées, qui permettent d’encager des molécules
d’intérêt. L’ouverture de la cage par des artifices appropriés libère les molécules
encagées lesquelles peuvent servir de substrats dans des réactions spécifiques.

L’ADN nanomachine, doué de mouvements, est en passe de devenir une réalité.
Une nanomachine ADN, certes encore rudimentaire, a été réalisée en se fondant
sur la différence structurale qui existe entre l’ADN B, double hélice classique qui
s’enroule sur la droite, et l’ADN Z, double hélice qui s’enroule sur la gauche.
La propension à adopter la forme Z est amorcée lorsqu’il existe dans l’ADN une
séquence alternée des bases cytosine (C) et guanine (G) (séquence CG). L’expérience
illustrée par la figure IV.8 met en œuvre un duplex formé de doubles hélices B.

sonde fluorescente

grand sillon

petit sillon

ADN B

ADN Z

ADN B ADN ZA B

La nanomachine à ADN, construite par N.C. SEEMAN, était constituée par un duplex de
doubles brins d’ADN. L’un des doubles brins, de type classique ADN B (enroulement
droit), a été clivé de façon à fixer sur les zones de clivage des sondes moléculaires
fluorescentes. En regard de cette zone de clivage, se trouve dans l’autre double brin
d’ADN, également de type B, une courte séquence nucléotidique où se répète le motif
cytosine (C) guanine (G). L’addition de cobaltihexammine induit la transition du seg-
ment CG d’un enroulement droit (ADN B) à un enroulement gauche (ADN Z), ce qui
conduit à une rotation de ce segment et à une rotation de l’ensemble, détecté par
spectroscopie FRET ("Fluorescence Resonance Energy Transfer").

Figure IV.8 – Construction d’une nanomachine à ADN
(reproduit de N.C. SEEMAN (2003) "DNA in a material world", Nature, vol. 421, pp. 427-431 ;

C. MAO, W. SUN, Z. SHEN et N.C. SEEMAN (1999) "A nanomechanical device
based on the B-Z transition of DNA", Nature, vol. 397, pp. 144-146,

avec la permission de N.C. SEEMAN et de Nature, http://www.nature.com/)

L’une des doubles hélices possède un court segment CG. En regard du segment CG,
l’autre double hélice est interrompue ; ses extrémités au niveau de l’interruption
portent des sondes moléculaires fluorescentes. Le simple fait d’ajouter une sub-
stance de nature cationique comme la cobaltihexammine, qui neutralise les charges
négatives des groupes phosphate, déclenche une transition de conformation du
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segment CG qui prend la forme Z, ce qui entraîne un mouvement de rotation de
l’ensemble repéré par le déplacement des sondes. L’utilisation de brins d’ADN
à une fin de construction d’édifices nanomoléculaires, capables d’être animés de
mouvements programmés, marque, sans nul doute, le début d’une aventure que
l’on peut imaginer riche en débouchés dans des domaines comme l’informatique,
la nanomécanique ou même les sciences du vivant. Par ailleurs, la découverte que
l’ADN est un conducteur de courant électrique fait rêver d’une technologie révo-
lutionnaire où l’ADN serait utilisé pour la conception de circuits électriques, en
concurrence avec l’électronique classique24.

1.2.2. L’interférence par l’ARN : une nouvelle frontière
dans la manipulation de l’expression du génome

Les ARNs interférents sont des ARNs non-codants d’une vingtaine de nucléotides
qui contrôlent l’expression génique au niveau post-traductionnel. Comme beau-
coup de découvertes, celle de l’interférence par l’ARN procéda de la sérendipité.
Elle démarra dans le courant des années 1980 avec les observations par deux
groupes américains, celui de Victor AMBROS25 à l'Université de Harvard et celui
de Gary RUVKUN26 au Massachusetts General Hospital à Boston qu'un gène
dénommé lin-4 impliqué dans le développement post-embryonnaire du nématode
C. elegans ne codait pas une protéine, mais un ARN de petite taille lequel jouait le
rôle d'un antisens.

Cette découverte bizarre fut confortée et explicitée quelques années plus tard par
les groupes d’Andrew FIRE (n. 1959) à l'Institut Carnegie à Baltimore et de Craig
MELLO à l'Université du Massachusetts à Worcester27. Afin de bloquer la pro-
duction de certaines protéines chez le nématode C. elegans, les chercheurs avaient
utilisé des ARNs antisens de synthèse. La contre épreuve comportait l’utilisation
d’ARNs sens selon un protocole classique. De façon inattendue, la synthèse pro-
téique était bloquée dans les deux cas, ce qui suggérait qu’un contaminant était
présent dans les préparations d’ARNs sens et antisens. Ce contaminant fut identifié
à un ARN double brin (ARNds – double strand –) à savoir un ARN replié sur lui-
même en "épingle à cheveux" grâce à un appariement de bases complémentaires
(adénine vs uracile et guanine vs cytosine). Afin de vérifier le mécanisme de la mise

                                                            
24 V. BHALLA, R.P. BAJPAI et L.M. BHARADWAJ (2003) "DNA electronics". EMBO Reports, vol. 4,

pp. 442-445.
25 R.C. LEE, R.L. FEINBAUM et V. AMBROS (1993) The C. elegans heterochromatic gene lin-4

encodes small RNAs with antisense complementarity to lin-14. Cell, vol. 75, pp. 843-854.

26 B. WIGHTMAN , I. HA et G. RUVKUN (1993) "Posttranscriptional regulation of the heterochronic
gene lin-14 by lin-4 mediates temporal pattern formation in C. elegans". Cell, vol. 75, pp. 855-
862.

27 A. FIRE, S. XU, M.K. MONTGOMERY, S.A. KOTSAS, S.E. DRIVER et C.C. MELLO (1998) "Potent
and specific genetic interference by double stranded RNA in Caenorhabditis elegans". Nature,
vol. 391, pp. 806-811.
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au silence de la traduction des ARNs messagers en protéines, le nématode C. elegans
reçut par injection un ARNds synthétique dont une partie de la séquence était com-
plémentaire de celle du gène unc-22, connu pour coder une protéine impliquée
dans la contraction musculaire. En quelques heures survenaient des mouvements
désordonnés du ver, suggérant que l’ADNds interférait avec la production de pro-
téines impliquées dans le processus de la contraction musculaire.

Le mécanisme d’action de l’ARNds fut rapidement débrouillé. L’ARNds donnait
naissance à deux ARNs monobrins après clivage par un mécanisme enzymatique
spécifique. L’un des ARNs monobrins (ARNsi – small interfering ARN –) s’appa-
riait grâce à une complémentarité de bases avec une courte séquence de l’ARN
messager transcrit à partir du gène unc-22. Il en résultait un blocage de la traduc-
tion de l’ARN messager en protéine suivi de la destruction de l’ARN messager. Le
phénomène fut appelé interférence par ARN (Figure IV.9). Ces résultats éclairaient
des observations faites à l’Université d’Arizona dix ans plus tôt par Richard A.
JORGENSEN sur des plants de pétunia pourpre traités avec un excès de copies des
gènes impliqués dans la synthèse du pigment pourpre. Contre toute attente, au
lieu d'acquérir plus d'éclat, les pétunias traités perdaient leur couleur et devenaient
blancs. Le traitement avait déclenché un phénomène de censure du gène respon-
sable de la pigmentation, sans doute par mise en œuvre d’ARNs interférents.

On sait actuellement que les cellules eucaryotes animales ou végétales produisent
et hébergent des ARNs interférents dits naturels28. Les ARNs interférents natu-
rels, d’une vingtaine de nucléotides, sont dénommés microARNs (ARNmi). Bien
que les modes de formation et d’action des ARNs interférents naturels diffèrent
par quelques détails de ceux des ARNs interférents de synthèse, – en particulier
les ARNs messagers ne sont pas détruits par les ARNmi mais bloqués dans leur
traduction –, l’effet de régulation négative sur la production de protéines spécifi-
ques revient au même (Figure IV.9). Le nombre de gènes qui codent les ARNmi est
loin d’être négligeable. D’ores et déjà, quelques centaines d’ARNmi ont été identi-
fiés dans des génomes de plantes et d’animaux. L’intérêt qu’ils suscitent et la fébri-
lité des recherches dont ils sont l’objet, sont à la mesure des mécanismes majeurs
qu’ils contrôlent : embryogenèse, hématopoïèse, différenciation neuronale…

En fonction de la connaissance de la séquence du génome chez l’homme, le rat et
la souris, des essais ont débuté, qui visent à comprendre comment l’expression
de gènes de mammifères de séquence connue pourrait être manipulée par le jeu
d’ARNs interférents (Chapitre IV-3.1). Le traitement d’infections virales telles que
le sida ou l’hépatite B qui sont des problèmes préoccupants de santé publique pour-
rait bénéficier de cette nouvelle technologie. De toute évidence, les ARNs interfé-
rents ont beaucoup plus à nous apporter dans le proche futur que ce qu'ils nous
ont appris jusqu'à présent.

                                                            
28 A.E. PASQUINELLI, S. HUNTER et J. BRACHT (2005) "MicroRNAs: a developping story". Current

Opinion in Genetics and Development, vol. 15, pp. 200-205 (revue).
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L’enzyme de clivage DICER, qui possède une activité ribonucléase, coupe l’ARN double
brin en deux brins. En présence du complexe protéique RISC (RNA-induced silencing
complex), l’un des brins d’ARN trouve une séquence nucléotidique complémentaire
dans un ARN messager (ARNm) et s’associe à cet ARN, le rendant inapte à sa traduc-
tion en protéine.

Figure IV.9 – Mise au silence de l’ARN messager (ARNm)

par des ARNs interférents issus d’ARN double brin,

soit synthétique (ARNds), soit naturel (ARNmi)

1.2.3. La transgression expérimentale du code génétique

Le décryptage du code génétique dans le milieu des années 1960 marquait la fin
d’une première étape dans l’élucidation du mécanisme par lequel une séquence de
nucléotides dans l’ADN était traduite en séquence d’acides aminés dans une pro-
téine (Chapitre IV-1.1). Dans les années qui suivirent, les subtilités de la transcrip-
tion de l’ADN en ARN messager et de la traduction de l’ARN messager en pro-
téines via des ARNs de transfert furent l’objet d’explorations dans des centaines
de laboratoires à travers le monde. On s’attacha tout particulièrement à compren-
dre comment un acide aminé donné était activé et ligandé à un ARN de transfert
(ARNt), grâce à sa prise en charge par une aminoacyl-ARNt-synthétase. On en
restait malgré tout à l’idée d’un code où des triplets de bases puriques et pyrimi-
diques d’ARNs messagers étaient traduits en acides aminés naturels.
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Des méthodes ont été récemment mises au point, qui permettent de donner plus de
souplesse à l’action des aminoacyl-ARNt-synthétases, en d’autres termes de relaxer
leur spécificité29. Ces synthétases ainsi manipulées sont capables de reconnaître
des acides aminés non-naturels et de les incorporer dans des protéines en travail-
lant de concert avec la machinerie ribosomale. C’est ainsi que près d’une trentaine
d’acides aminés non-naturels obtenus par insertion de résidus chimiques de dif-
férente nature (résidus photoactivables, fluorescents ou radioactifs capables de
servir de sondes pour des analyses structurales et fonctionnelles) (Figure IV.10) ont
été incorporés à ce jour dans des structures protéiques. Avec une telle innovation,
un champ inattendu d’exploration s’ouvre à la recherche dans des domaines aussi
éloignés que la pharmacologie ou la science de l’évolution et suscite des questions
brûlantes : de telles protéines non-naturelles pourraient-elles être dotées de pro-
priétés thérapeutiques ? Pourraient-elles conférer un avantage sélectif aux orga-
nismes qui les hébergent ? Avec l’addition d’acides aminés non-naturels au code
génétique et la démonstration que des protéines contenant de tels acides aminés
peuvent fonctionner dans des cellules vivantes, en somme avec la transgression des
potentialités du code génétique naturel, la méthode expérimentale semble lancer
un nouveau défi à l’ordre du vivant.

N3

COO–+H3N

NH2

NH2

COO–+H3N

O

COO–+H3N

I

COO–+H3NCOO–+H3N
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Exemples d’acides aminés ajoutés au code génétique :
1, p-azido-L-phénylalanine ; 2, benzoyl-L-phénylalanine ; 3, p-iodophénylalanine ;
4, p-aminophénylalanine ; 5, homoglutamine.

Figure IV.10 – Expansion du code génétique
(adapté de T. Ashton CROPP et Peter G. SCHULTZ (2004) "An expanding genetic code",

Trends Genet., vol. 20, pp. 625-630)

                                                            
29 J.W. CHIN, T.A. CROPP, J.C. ANDERSON, M. MUKHERJI, Z. ZHANG et P.G. SCHULTZ (2003)

"An expanded eukaryotic genetic code". Science, vol. 301, pp. 964-967.
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Le triomphe de l'ingénierie génétique à travers l'étude de l'ADN n'est pas unique
en biologie. Bien d'autres secteurs connaissent des changements de mode dans
l'approche expérimentale, dictés par les technosciences avec le recours à l'infor-
matique, à la robotique et au criblage à haut débit. Cependant, par les multiples
interrogations que son fonctionnement continue de susciter et par sa position cen-
trale au cœur de l'éthique scientifique, l'ADN reste un exemple typique de la façon
dont évolue de nos jours la science expérimentale du vivant et les techniques qui
la sous-tendent.

2. VERS LA MAÎTRISE DES FONCTIONS DU VIVANT
POUR DES BUTS UTILITAIRES

"J’admets parfaitement que lorsque la physiologie sera assez avancée, le physiologiste pourra
faire des animaux ou des végétaux nouveaux, comme le chimiste produit des corps qui sont
en puissance, mais qui n’existent pas dans l’état naturel des choses."

Claude BERNARD
Principes de médecine expérimentale - 1877

A plus d'un siècle de distance, la prédiction par Claude BERNARD d'un monde
génétiquement manipulé s'est réalisé. Disposant de méthodes originales et per-
formantes pour "bricoler" l'ADN, le biologiste moléculaire en est venu à passer à
l'application et à utiliser son expertise technique à des fins utilitaires. Dans le cours
des années 1970, les recherches sur les bactéries (Chapitre IV-1.1.2) avaient ouvert
avec la transgenèse un nouveau domaine de la biologie, celui des organismes
génétiquement modifiés (OGM). Les résultats conduisaient à prédire qu'il était
possible de transférer un fragment d’ADN correspondant à un gène d’une certaine
espèce dans le génome d’une autre espèce et de faire exprimer ce gène étranger en
protéine dans la cellule hôte. En 1983, la transgenèse réussie d’un gène de résis-
tance à un antibiotique, la kanamycine, dans des plants de tabac signait le démar-
rage de la technologie des premiers organismes génétiquement modifiés (OGM)
de nature végétale, appelés encore PGM (plantes génétiquement modifiées). En
1996, la naissance de la brebis Dolly inaugurait le clonage reproductif chez les
mammifères, c’est-à-dire la reproduction à l’identique d’un organisme existant.
Un pas supplémentaire fut franchi avec les premiers essais de différenciation de
cellules souches embryonnaires vers différents types de lignées caractéristiques de
tissus bien déterminés, tels que le tissu nerveux, le tissu cardiaque ou le paren-
chyme hépatique, ouvrant ainsi des perspectives prometteuses en médecine régé-
nératrice. Les frontières de la méthode expérimentale continuent d’être repoussées
à la limite du faisable et parfois de la fiction, par exemple en immunologie avec la
xénotransplantation, grâce à l’utilisation d’organes animaux "humanisés".
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2.1. MANIPULATIONS DE L’ADN VÉGÉTAL
LE PARI DES PLANTES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉES

En raison de l’universalité du code génétique, n’importe quel gène d’origine ani-
male, végétale ou microbienne introduit dans le génome d’une plante est capable
de s’y répliquer et de s’exprimer en une protéine spécifique. C’est ainsi que les
OGM végétaux ou plantes génétiquement modifiées (PGM) sont capables d’expri-
mer des protéines étrangères spécifiques d’une autre plante ou d’un micro-orga-
nisme bactérien ou d’un organisme animal. Dans les années 1990, c’est-à-dire
quelque temps après que des recherches fondamentales eussent révélé la faisabilité
de la transgenèse végétale, la première plante transgénique, la tomate Flavr Savr,
était commercialisée aux Etats-Unis. Depuis, de nombreux autres OGM végétaux
sont cultivés à grande échelle et disponibles sur le marché mondial : maïs, soja,
colza, riz, coton, peuplier… Un des buts recherchés réside dans la capacité de
plantes modifiées à résister à la destruction par des herbicides couramment uti-
lisés dans l’élimination des herbes adventices ; un autre but est d’échapper à la
prédation par des insectes nuisibles. Dans le premier cas, la transgenèse porte sur
l’insertion d’un gène résistant à des herbicides ; dans l’autre cas, le gène inséré
code une toxine insecticide. Récemment sont apparus des OGM végétaux produc-
teurs de protéines à effet thérapeutique, allant de peptides antibiotiques à des
anticorps ou à des protéines aussi imprévues que l’hémoglobine humaine. Des
projets sont en cours en vue de la création de plantes résistantes à des conditions
adverses comme la sécheresse des zones arides.

Pour obtenir un OGM végétal, la démarche privilégiée passe par l’utilisation de la
bactérie Agrobacterium tumefaciens, un micro-organisme capable d’insérer des frag-
ments de son propre ADN dans des cellules végétales (Figure IV.11). Le gène d’inté-
rêt que l’on souhaite transférer dans la plante peut être un gène de résistance à un
herbicide, par exemple le glyphosate commercialisé sous le nom de "Roundup",
la phosphinothricine ("Basta") et le glufosinate ("Liberty"). Dans le cas d’une lutte
contre les insectes, le gène d’intérêt est porté par un fragment d’ADN contenu dans
le génome de la bactérie Bacillus thuringiensis ; ce gène dénommé Bt exprime une
toxine responsable du pouvoir insecticide de B. thuringiensis. Une application cou-
rante porte sur la protection du maïs Bt à l’encontre de la pyrale, un insecte rava-
geur dont les chenilles sont particulièrement nuisibles. Une autre méthode de trans-
fert de gènes, plus directe, appelée biolistique, consiste à bombarder les cellules
végétales avec des microbilles de tungstène recouvertes d’ADN modifié.

Lors de la mise en œuvre de champs d’expérimentation de grande superficie et de
la première commercialisation en 1996 du soja OGM, se posa la question de savoir
si les avantages apportés au rendement des cultures n’étaient pas contre-balancés
par des risques portant sur l’environnement et la santé des consommateurs. Le ris-
que alimentaire pouvait ressortir de la toxicité ou du pouvoir allergénique des pro-
téines artificiellement synthétisées. Cette question reste actuellement sans réponse,
faute d’études épidémiologiques rationnellement conduites sur plusieurs années.
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A - Utilisation du plasmide Ti comme vecteur pour l’ingénierie génétique des plantes.
Le plasmide Ti (Ti pour "tumor induced") réside naturellement dans la bactérie Agro-
bacterium tumefaciens. Cette bactérie infecte certaines plantes. Au cours de l'infection,
la partie du plasmide Ti appelée ADN-T s’intègre dans le génome de la plante infectée.
Le fragment ADN-T peut être modifié par insertion d’un marqueur de sélection, tel que
le gène de résistance à la kanamycine, qui permettra l’isolement sélectif, en présence
de kanamycine, des clones modifiés et par un gène d’intérêt (gène de résistance à un
herbicide ou gène exprimant une toxine insecticide). Lorsque A. tumefaciens porteur
du plasmide contenant l’ADN-T modifié infecte une cellule de plante, il transfère dans
celle-ci, sous forme linéaire, l’ADN-T modifié après son excision du plasmide (étape 4).
Par la suite, l’ADN-T s’intègre dans le chromosome de la cellule de plante.

B - Vue grossie de l'étape 4 : transfert d'ADN de l'agrobactérie à la cellule végétale.

Figure IV.11 – Création d’OGM végétal par ingénierie génétique
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Lors des premières créations d’OGM, on s’assurait du transfert du gène d’intérêt
grâce au cotransfert d’un gène de résistance à un antibiotique. Les cellules trans-
formées étaient sélectionnées sur le critère de leur résistance à cet antibiotique, ce
qui comportait un risque de dissémination du gène de résistance. Cette technique
de sélection a été abandonnée. Quant au risque écologique théorique lié à l’inva-
sion de plantes sauvages par des gènes insérés artificiellement dans les OGM, il
est difficile à évaluer dans la pratique. Par précaution, les zones d’expérimenta-
tion d’OGM végétaux sont désormais entourées de zones refuges, c’est-à-dire de
champs que l’on cultive avec la même espèce végétale non OGM. Plus âpre et
totalement légitime a été le débat à propos de la présence du gène Terminator dans
les semences des premiers OGM commercialisés par la firme Monsanto aux Etats-
Unis. Le gène Terminator bloquait la germination des graines issues de la plante
cultivée, d’où la nécessité pour le cultivateur de racheter des semences au fabricant
chaque année, créant ainsi une dépendance obligatoire. Cette technique n’a plus
cours. Il reste que la plupart des semences transgéniques sont soumises à des bre-
vets et que le cultivateur qui les utilise est tributaire des firmes qui possèdent le
savoir-faire génétique.

La culture des OGM végétaux s’étend de par le monde, couvrant plus de 100 mil-
lions d’hectares de notre planète, près de la moitié revenant aux Etats-Unis ; elle
s'adresse à grand échelle au soja et de façon plus discrète au maïs, au colza et au
coton, mais il existe bien d'autres applications de la transgenèse végétale. Parmi les
pays qui se sont joints activement au mouvement citons l’Argentine, le Brésil, le
Canada et la Chine, plus récemment l'Inde, le Paraguay et l'Afrique du Sud. Alors
que la politique de ces pays se fonde sur le fait que les produits OGM ne diffèrent
pas fondamentalement des produits non OGM au vu des contrôles effectués a
posteriori, et qu’il n’y a donc pas lieu de les interdire, la politique européenne, elle,
s’abrite derrière le principe de précaution et reste foncièrement restrictive. Si le
moratoire sur la mise en culture et la commercialisation d’OGM végétaux instauré
en 1999 a été levé en 2004, un étiquetage obligatoire reste dissuasif pour tout pro-
duit consommable contenant plus de 0,9% d’OGM. Les Etats-Unis ont refusé cet
étiquetage.

Les craintes suscitées par la transgenèse végétale, souvent exacerbées pas les
diktats de groupes écologiques, doivent être raisonnablement analysées. Le bon
sens et une réflexion lucide commandent de situer le débat dans une prospective
scientifique où doit primer le rôle de la méthode expérimentale dans des appli-
cations à longue échéance. Une banale réflexion conduit à penser qu’avec le temps
se développera une résistance des parasites et des plantes adventices aux traite-
ments les plus drastiques, comme ce fut le cas pour les bactéries confrontées aux
antibiotiques. La perspective de l’acquisition de résistances non-contrôlées qui
suscite tant de passions ne constitue en fait que le premier volet d’une technologie
aux applications prometteuses. La maîtrise de la transgenèse végétale acquise
à travers les premières expérimentations devrait en effet permettre l’émergence
d’OGM végétaux affectés à la production de molécules à effet thérapeutique
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(médicaments, vaccins, protéines humaines, vitamines…). Dans ce domaine, ont
déjà été créés le riz doré porteur de -carotène, précurseur de la vitamine A, des
plants de banane exprimant un vaccin contre l’hépatite B et de tabac producteur de
lactotransferrine et d’hémoglobine humaines. Pour s'en tenir à la production du riz
doré comme palliatif à la carence en vitamine A, il convient de rappeler que cette
carence dans certaines contrées de notre planète affecte la vision et qu'elle est une
cause fréquente de cécité, qu'elle génère des troubles du développement et de la
réponse immunitaire aux infections, qu'elle frappe plus de cent millions d'enfants à
travers le monde et qu'elle est responsable de la mort de trois millions d'entre eux
chaque année. Si les plantes sont considérées comme un matériel de choix pour la
production de protéines à effet thérapeutique, ceci tient en partie au rendement des
cultures sur de grandes surfaces, en partie aussi à un risque mineur de transmis-
sion de pathogènes viraux à l’homme, en raison de la barrière des espèces, risque
qui est moins négligeable lorsque l’on s’adresse à des productions animales. Les
plantes génétiquement modifiées sont également des usines potentielles capables
de fabriquer des produits chimiques à impact industriel : lubrifiants, parfums,
arômes… Par ses débouchés imprévisibles en médecine humaine et dans différents
domaines de l’économie, la technologie des OGM végétaux devrait faire l’objet de
considérations dépouillées de toute pression et de toute passion et, de la part des
autorités politiques, de mesures appropriées pour encadrer et protéger certaines
expériences stratégiques.

Face aux craintes de la société européenne, il n’est que de rappeler que le patri-
moine génétique des plantes n’a cessé de changer, non seulement de la façon la
plus naturelle depuis des millions d’années, en particulier par le jeu de la mobilité
d’éléments transposables localisés dans le génome, mais également de façon arti-
ficielle par la main des agriculteurs depuis la plus haute Antiquité grâce à des
méthodes d’hybridation et de sélection. Par ignorance de notions de science fon-
damentale et sous le prétexte du principe de précaution, parfois par compromis
politique exemplifié par des positions fluctuantes et contradictoires, la frilosité des
instances européennes risque de se solder à brève échéance par un retard rédhi-
bitoire vis-à-vis des Etats-Unis actuellement détenteurs de la majorité des brevets
en biotechnologie végétale.

2.2. MANIPULATIONS DE L’ADN HUMAIN ET ESPOIRS
DE LA THÉRAPIE GÉNIQUE

Le principe de la thérapie génique est simple : l’introduction d’un gène approprié
dans les cellules d’un patient porteur d’une mutation est susceptible de corriger
les conséquences phénotypiques de cette mutation, en d’autres termes de guérir la
maladie dont le patient est atteint ou en tout cas d’en ralentir l’évolution. La diffi-
culté technique relative à la thérapie génique ressort du choix d’un véhicule ou
vecteur approprié pour le transfert du gène et de l’adressage à un emplacement
approprié dans le génome de la cellule hôte. Les vecteurs les plus couramment uti-
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lisés en thérapie génique humaine sont de nature virale. Un certain nombre de cri-
tères sont requis pour un transfert efficace, parmi lesquels une concentration élevée
de particules virales portant le gène à transférer (plus de cent millions de particules
virales par millilitre) et une bonne capacité du gène étranger à s’intégrer dans le
génome de l’hôte. La réponse immunitaire du patient reste un souci majeur dans
l’utilisation des vecteurs viraux ; elle se traduit souvent au niveau cellulaire par
une prolifération de lymphocytes cytotoxiques et surtout au niveau humoral par la
synthèse d’anticorps dirigés contre les protéines virales. Pour minimiser cette
réponse immunitaire, le matériel génétique des vecteurs viraux est modifié
en conséquence.

Pour des raisons d’éthique, la thérapie génique est aujourd’hui appliquée unique-
ment aux cellules somatiques, la thérapie génique germinale étant rejetée. La thé-
rapie génique somatique a été expérimentée dans le traitement de maladies héré-
ditaires liées à l’hématopoïèse. Une des raisons techniques de ce choix est l’accès
facile aux cellules progénitrices de la moelle osseuse à des fins de transfection. C’est
dans cette optique que des modèles murins de thérapie génique ont été mis en
œuvre il y a quelques années. La souris drépanocytaire est l’un de ces modèles. La
drépanocytose humaine est une maladie grave due à une mutation dans la chaîne
protéique  de l’hémoglobine humaine normale A. Les molécules d’hémoglobine
drépanocytaire S ont tendance à s’agréger et à former des fibres qui obstruent les
capillaires sanguins de la microcirculation. Une thérapie génique somatique a
été appliquée à ces souris drépanocytaires. Elle consistait en une autogreffe de cel-
lules hématopoïétiques de moelle osseuse transfectées avec un virus rétroviral
hébergeant le gène codant la sous-unité  de l'hémoglobine normale. Des résultats
encourageants témoignèrent de la validité de cette approche.

Un protocole de thérapie génique appliquée avec succès à l’espèce humaine fut
décrite en 2000 par le groupe d’Alain FISCHER (n. 1949) et de Marina CAVAZZANA-
CALVO à l’hôpital Necker à Paris30 (Science, vol. 288, pp. 669-670). Le but de cette
thérapie était d’apporter une rémission sur un long terme dans le cas d’une mala-
die immunitaire grave connue sous le nom de SCID-X1 ("Severe Combined Immuno-
Deficiency" liée à une mutation dans le chromosome sexuel X). Du fait de leur sus-
ceptibilité à des infections microbiennes et virales, les bébés atteints ne peuvent
survivre que dans des chambres stériles. Ce sont les bébés-bulles. Dans cette mala-
die, les cellules progénitrices hématopoïétiques de la moelle osseuse sont incapa-
bles de se différencier en lymphocytes T et NK ("Natural Killers") en raison d’une
mutation touchant un récepteur de cytokines. Des expériences préalables réalisées
chez des souris modèles avaient montré que l’immunodéficience SCID pouvait être
corrigée par transfert in vivo du gène récepteur de cytokines dans des progéniteurs
hématopoïétiques. Le transfert du gène d’intérêt couplé à un vecteur rétroviral fut
appliqué en mars 1999 d’abord chez deux bébés, l’un de onze mois, l’autre de deux

                                                            
30 M. CAVAZZANA-CALVO et coll. (2000) "Gene therapy of human severe combined immuno-

deficiency (SCID)-X1 disease". Science, vol. 288, pp. 669-672.
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mois. Les cellules progénitrices de leur propre moelle osseuse mises en culture et
modifiées génétiquement leur furent injectées. Il s’agissait donc d’autogreffe sans
risque de rejet immunitaire. Une rémission des symptômes sur près d’une année
traduite par un comportement quasi normal des cellules de l’immunité encouragea
l’application de la même thérapie à d’autres bébés. Au total, une dizaine de bébés
bénéficièrent de cette thérapie. L’enthousiasme suscité par les succès enregistrés
devait cependant être tempéré par l’apparition au printemps 2002 chez l’un des
bébés traités, puis l’année suivante chez un autre, d’une leucémie caractérisée par
une prolifération anarchique de lymphocytes nécessitant une chimiothérapie. Ces
deux accidents étaient expliqués par le caractère aléatoire de l’insertion du gène
d’intérêt dans le génome des patients ; l’insertion dans un site proche d’un proto-
oncogène avait entraîné l’activation de ce proto-oncogène et la prolifération des
lymphocytes. Si l’expérience réalisée à l’hôpital Necker ouvrait d’immenses espé-
rances, elle signifiait toutefois qu’un long chemin restait à parcourir avant d’arriver
à une transfection ciblée de gènes telle qu’aucune conséquence indésirable ne
s’ensuive. Il s’agit là d’un exemple typique des limites de la méthode expérimen-
tale basée sur un savoir-faire technologique approfondi, mais aussi sur une con-
naissance encore imparfaite des arcanes complexes des mécanismes qui régulent le
positionnement et l’interaction des gènes dans les chromosomes de cellules euca-
ryotes. Cet exemple met en exergue un dilemme éthique angoissant : laisser sans
traitement un patient dont la maladie est grevée d’une issue fatale ou tenter une
thérapie qui a des chances de le sauver, sans que l’assurance du succès en soit for-
mellement acquise.

A la méthode expérimentale, qui jusqu’à présent opérait sur l’animal ou le végétal,
est en mesure de succéder une médecine expérimentale qui a le pouvoir de modi-
fier l’organisme humain à travers son matériel génétique. On le comprendra aisé-
ment, en fonction des progrès déjà accomplis et de ceux à venir dans le domaine
de la thérapie génique, la tentation sera grande dans le futur de considérer comme
licites les manipulations du génome des cellules germinales humaines dans la
mesure où de telles manipulations permettraient d’éradiquer dans la descendance
une tare handicapante. Toute atteinte au patrimoine génétique germinal est
aujourd’hui rejetée de façon inconditionnelle sur la base de considérations éthiques.
Cependant l’histoire des sciences nous enseigne que des interdits considérés
comme intangibles à une époque finissent par être transgressés ; ce fut le cas de
l’interdit de l’avortement. Dans un texte intitulé "Pourquoi l’ingénierie génétique doit
continuer sa lutte"31, James WATSON nous livrait sa perplexité devant un choix
qui risque de se faire de plus en plus insistant au fil des années : "Aurons-nous
l’audace de nous changer nous-mêmes et d’apporter des améliorations aux résul-
tats de plusieurs millions d’années de sélection darwinienne ? ou bien les cellules
germinales humaines représentent-elles au contraire des Rubicons que jamais les
généticiens n’oseront franchir ?".

                                                            
31 Publié dans Gènes, génomes et société, traduction française, 1999.
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2.3. CELLULES SOUCHES ET CLONAGE

La maîtrise de la différenciation des cellules souches et celle du clonage sont deux
clés essentielles de l’arsenal biotechnologique dont l’usage à des fins utilitaires,
tout particulièrement en médecine humaine, suscite tout à la fois espoir et inquié-
tude, acquiescement et réprobation.

2.3.1. L’espoir des cellules souches

Au début des années 1960 des expériences réalisées par les biologistes canadiens
Ernest MC CULLOCH (n. 1926) et James TILL attirent l'attention sur les propriétés
particulières de cellules de la moelle osseuse les cellules souches qui par la suite
seront trouvées dans d'autres tissus32. Le protocole expérimental est simple. Des
cellules de moelle osseuse d'une souris sont injectées à une autre souris préalable-
ment irradiée afin de détruire ses cellules souches. Les cellules injectées se retrou-
vent dans la rate où elles se divisent et forment des colonies qui ont la forme
de nodules de différentes tailles. Les chercheurs réalisent que les cellules de ces
nodules présentent des différences dans leur potentialité de renouvellement plus
ou moins rapide. Ils réinjectent les cellules des nodules à des souris d'un deuxième
lot. Les cellules réinjectées se montrent capables de se multiplier et de générer
plusieurs types de lignées sanguines. Ces observations suggèrent la présence dans
les nodules de cellules progénitrices porteuses d'un fort potentiel d'auto-renou-
vellement et d'auto-différenciation. Dans les années suivantes, ces observations
seront confirmées et expliquées par deux critères représentatifs des cellules sou-
ches : l'autorenouvellement et la différenciation en de multiples lignées à caractère
spécifique. On comprend dès lors l'énigme de la régénération de l'hydre amputée
dans les expériences de TREMBLEY, deux siècles auparavant (Chapitre II-3.4.2).
On comprend pourquoi, à l'instar de l'hydre, des organismes comme le ver plat,
la salamandre, l’étoile de mer et le poisson zèbre sont capables de recréer une
partie amputée ou détériorée de leur corps. L'hydre mobilise des cellules souches
qu’elle a conservées depuis sa naissance. Dans le cas de la salamandre, il s’agit
d’une reprogrammation de cellules déjà différenciées.

Les cellules souches embryonnaires ("Embryonic Stem cells" ou cellules ES) ont la
capacité comme toutes les cellules souches de s’autorenouveler et de se différencier
dans les différents types de lignages cellulaires adultes connus, de donner nais-
sance aussi bien à des neurones qu’à des cellules cardiaques capables de se con-
tracter ou à des hépatocytes (Figure IV.12). Cette potentialité a conduit à imaginer
que les cellules ES pourraient être utilisées en médecine régénérative.

                                                            
32 E.A. MC CULLOCH et J.E. TILL (1960) "The radiation sensitivity of normal mouse bone marrow

cells, determined by quantitative marrow transplantation into irradiated mice". Radiation
Research, vol. 13, pp. 115-125.
A.J. BECKER, E.A. MC CULLOCH et J.E. TILL (1963) "Cytological demonstration of the clonal
nature of spleen colonies derived from transplanted mouse marrow cells." Nature, vol. 197,
pp. 452-454.
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Dans un œuf fécondé qui s’est développé jusqu’au stade blastocyste, il est possible de
distinguer un amas cellulaire (masse cellulaire interne – MCI – ou bouton embryonnaire)
qui saille à l’intérieur d’une coque cellulaire. Les cellules MCI sont prélevées et mises à
proliférer sur un tapis de fibroblastes irradiés (donc incapables de se diviser) qui leur
apportent un support et des nutriments (étapes 1 et 2). Les cellules souches issues des
cellules MCI, placées dans des milieux spécifiquement conditionnés qui leur apportent
des cytokines et d’autres biomolécules, sont capables de se différencier en divers types
cellulaires (étape 3).

Figure IV.12 – Schéma illustrant l’obtention de cellules différenciées

à partir de cellules souches

A quel stade du développement embryonnaire est-il possible de prélever des cel-
lules ES à des fins expérimentales ? Après fécondation par un spermatozoïde,
l’ovule s’engage dans une série de divisions aboutissant à une microstructure, le
blastocyste dont les cellules sont appelées blastomères. Chaque blastomère isolé
reste capable par division et différenciation de recréer l’organisme entier du fœ-
tus et le placenta. A ce stade, les blastomères sont totipotents. Cinq jours après la
fécondation, l’embryon se présente sous la forme d’une sphère creuse. Une couche
externe de cellules, le trophoectoderme, délimite une cavité, le blastocèle, à l’inté-
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rieur de laquelle saille un petit amas de cellules, le bouton embryonnaire appelé
encore masse cellulaire interne. Dès le début de l’implantation du blastocyte dans
l’utérus, le trophoectoderme évolue pour former le placenta. Quant aux cellules
du bouton embryonnaire, elles s’engagent dans un processus de différenciation
générateur de l’ensemble des tissus du futur organisme adulte. On les appelle
cellules souches embryonnaires (ES). Les cellules ES sont dites pluripotentes.
Isolées, elles ont perdu la faculté de donner un individu complet, mais elles ont
gardé la possibilité de se différencier en fonction de leur environnement en les
deux cents types cellulaires qui entrent dans la composition des tissus d’un mam-
mifère. Au cours de leur division, les cellules ES évoluent du stade de pluripotence
au stade d’unipotence en passant par celui de multipotence au-delà d’une cen-
taine de cellules. La multipotence caractérise des cellules qui donnent naissance
à un nombre restreint de lignées dans les tissus où elles nichent. C’est le cas des
cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse à l’origine de la lignée
des globules rouges et de celle des globules blancs. Quant à l’unipotence, elle défi-
nit des progéniteurs qui ne donnent naissance qu’à un seul type de cellules, par
exemple l’hépatocyte du foie ou le cardiomyocyte du cœur.

Lorsque des cellules ES sont cultivées pendant 4 à 7 jours dans un milieu nutritif
conventionnel, elles se multiplient et s’agrègent. Si l’on supplémente le milieu de
culture en certaines biomolécules comme l’insuline, l’acide rétinoïque, la trans-
ferrine ou la fibronectine, on oriente la différenciation des cellules ES vers des
cellules de différents types : neuronal, glial, musculaire… Il existe de nombreuses
publications sur des expériences de greffe de cellules souches différenciées chez la
souris ou le rat. A titre d’exemple, des précurseurs neuronaux dérivés de la moelle
épinière ou du cerveau ont été greffés chez des rats dont la moelle épinière avait
été lésée. Cinq semaines après la réalisation des greffes, les cellules transplantées
avaient rempli l’espace lésé et s’étaient différenciées en oligodendrocytes, astro-
cytes et neurones ; de plus la fonction locomotrice était en partie rétablie après
une douzaine de semaines33. D’autres expériences de greffe de cellules souches
différenciées ont été menées chez des rats dont on avait sélectivement détruit par
injection de 6-hydroxydopamine les neurones dopaminergiques de la "substance
noire" du cerveau sécréteurs du neurotransmetteur, dopamine. Les troubles entraî-
nés chez le rat par cette dégénérescence neuronale mimaient chez l’homme ceux de
la maladie de PARKINSON. Des neurones dopaminergiques obtenus par différen-
ciation de cellules ES de souris ont alors été greffés dans le striatum de ces rats,
une région du cerveau dont les neurones communiquent avec ceux de la substance
noire et jouent un rôle fondamental dans le contrôle des mouvements. Il en résulta
une amélioration significative du déficit moteur qui alla de pair avec l’établisse-

                                                            
33 K. WATANABE et coll. (2004) "Comparison between fetal spinal-cord and forebrain-derived neu-

ral stem/progenitor cells as a source of transplantation for spinal cord injury". Developmental
Neuroscience, vol. 26, pp. 275-287.
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ment de synapses fonctionnelles entre les neurones injectés et ceux de l’hôte34,35.
Une récente publication regroupant les résultats de deux équipes françaises, celle
de Michel PUCÉAT à Montpellier et celle de Philippe MENASCHÉ à Paris apportent
l'intéressante information que des cellules souches embryonnaires de souris, gref-
fées dans le tissu cardiaque de mouton au niveau de régions où l'on avait artificiel-
lement induit un infarctus, étaient capables de coloniser la zone infarcie et de régé-
nérer de façon fonctionnelle la contraction cardiaque. Passer de la souris au mouton
constitue un saut d'espèces conséquent ; l'absence de rejet immunitaire fait dire que
les cellules souches embryonnaires possèdent un "privilège immunologique"36.

L’utilisation des cellules ES en médecine régénérative nécessite impérativement de
diriger leur différenciation d’une façon exhaustive dans des voies bien déterminées
afin de produire des lignées cellulaires homogènes en vue de leur implantation
dans un tissu lésé. En effet, la contamination par des cellules ES non-différenciées
est susceptible d’engendrer à terme des tumeurs (tératomes). La maîtrise de la cul-
ture des cellules ES et de leur différenciation ainsi que celle du clonage afin de pal-
lier les aléas de l’histocompatibilité n’en sont qu’à leurs balbutiements.

Pendant longtemps la souris a été l’animal modèle privilégié pour l’étude expéri-
mentale de la différenciation des cellules ES. En 1981, les premières cellules ES
provenant de blastocystes de souris furent isolées et mises avec succès en culture
par deux groupes de chercheurs en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Ce n’est
qu’en 1998 que des cellules souches embryonnaires humaines (hES) ont été iso-
lées pour la première fois37 et entretenues en culture, sur une couche nourricière
de fibroblastes provenant de souris irradiées. Ce retard par rapport à la maîtrise
de la culture de cellules ES animales s’explique par le fait que les machineries
moléculaires qui actionnent les programmes de réplication et de différenciation
cellulaires ne sont pas complètement identiques chez l’homme et la souris38 ; par
exemple une cytokine dénommée LIF ("Leukemia Inhibitory Factor") qui, chez la
souris est indispensable au renouvellement des cellules ES dans un état indiffé-
rencié est sans effet sur les cellules ES humaines. Il existe plusieurs autres diffé-

                                                            
34 J.H. KIM, J.M. AUERBACH, A. RODRIGUEZ-GOMEZ et coll. (2002) "Dopamine neurons derived

from embryonic stem cells function in an animal model of Parkinson’s disease". Nature, vol. 418,
pp. 50-56.

35 T. BARBERI, P. KLIVENYI, N.Y. CALINGASAN et coll. (2003) "Neural subtype specification of
fertilization and nuclear transfer embryonic stem cells and application in Parkinsonian mice".
Nature Biotechnology, vol. 21, pp. 1200-1207.

36 C. MÉNARD, A.A. HAGÈGE, O. AGBULUT, M. BARRO, M.C. MORICHETTI, C. BRASSELET,
A. BEL, E. MESSAS, A. BISSERY, P. BRUNEVAL, M. DESNOS, M. PUCEAT et P. MENASCHÉ (2005)
"Transplantation of cardiac-committed embryonic stem cells to infarcted sheep myocardium:
a preclinical study". Lancet, vol. 366, pp. 1005-1012.

37 J. THOMSON, J. ITSKOVITZ-ELDOR, S.S. SHAPIRO et coll. (1998) "Embryonic stem cell lines deri-
ved from human blastocysts". Science, vol. 282, pp. 1145-1147.

38 G. GUASH et E. FUCHS (2005) "Mice in the world of stem cell biology". Nature genetics, vol. 37,
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rences qui portent sur le contrôle de la prolifération et de la différenciation des
cellules ES humaines et murines par des facteurs de croissance. En bref, les conclu-
sions obtenues à partir d’expériences réalisées sur des cellules souches embryon-
naires murines ne sont pas automatiquement transposables aux cellules souches
embryonnaires humaines. Cette simple constatation devrait susciter, de la part des
observateurs politiques, une réflexion constructive sur l’utilisation des cellules
souches embryonnaires humaines pour des travaux de recherche fondamentale et
une application en thérapeutique.

Si l’avenir des cellules ES est riche de promesses, il est semé d’obstacles, et des con-
trôles sévères restent à effectuer ; pourtant les recherches sur ce type de cellules
sont le passage obligé vers une médecine régénérative qui se donne l’ambition
d’être une nouvelle frontière de l’art de guérir. Les cellules hES pourraient fournir,
après différenciation spécifique, des quantités illimitées de tissus destinés à rem-
placer des tissus lésés responsables de maladies handicapantes (neurones dopa-
minergiques dans la maladie de PARKINSON, cardiomyocytes dans l’infarctus du
myocarde, cellules des îlots de LANGERHANS du pancréas dans le diabète, fibro-
blastes dans les greffes de peau, chondrocytes dans l’arthrite rhumatoïde). De
plus, l’analyse métabolique de cellules hES porteuses de gènes défectueux dont
l’expression phénotypique est connue en pathologie humaine devrait faire pro-
gresser la connaissance des mécanismes perturbés et éventuellement déboucher
sur des avancées pharmacologiques.

Outre des difficultés techniques encore mal surmontées, le maniement des cellules
hES est l’objet de polémiques d’ordre éthique dans de nombreux pays, les objec-
teurs campant sur des préjugés liés à la tradition religieuse et culturelle. C’est le cas
en France où, malgré tout, quelques dérogations timides commencent à apparaître.
Par contre, en Grande-Bretagne, la loi autorise l’isolement de cellules hES à des fins
thérapeutiques, à partir d’embryons surnuméraires de moins de cent cellules issus
de la fécondation in vitro, en l’absence de projet parental. A la question brûlante :
une cellule hES isolée peut-elle être considérée comme un embryon humain poten-
tiel ?, la réponse Outre-Manche est clairement non, car pour pouvoir se développer
in utero, il manquerait aux cellules hES des cellules progénitrices du placenta.

Une alternative aux cellules ES est le recours aux cellules souches adultes. Cepen-
dant la capacité de prolifération de ces dernières est nettement inférieure à celle de
leurs homologues embryonnaires. La cellule souche hématopoïétique est le para-
digme de la cellule souche adulte. Elle peut se différencier en tous les types connus
de cellules. Dans la dernière décennie du XXe siècle plusieurs publications relatives
à la plasticité des cellules souches adultes suscitèrent l’espoir que ces cellules
pourraient révolutionner le traitement de maladies dégénératives. Certaines de
ces publications affirmaient que des cellules souches de la moelle osseuse adulte
implantées dans différents types de tissus se différenciaient en hépatocytes, en
cardiomyocytes ou en neurones en fonction d’un environnement spécifique. Le
passage au crible des techniques utilisées révéla que pour certaines d’entre elles,
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l’interprétation des résultats par une transdifférenciation cellulaire était erronée et
que la fusion de cellules souches de la moelle osseuse avec des cellules d’autres
tissus était une explication plus plausible.

En tout état de cause, sans négliger le recours aux cellules souches adultes, l'expé-
rimentation sur des cellules hES reste dans l’état actuel de nos connaissances un
choix judicieux. En France, le décret d'application paru le 7 février 2006 de la loi de
2004 qui révisait les normes restrictives de bioéthique de 1994 ouvre la possibilité
d'utiliser des cellules souches embryonnaires humaines à des fins scientifiques, ceci
sous certaines réserves éthiques.

2.3.2. Le spectre du clonage

Un des obstacles à la stabilisation temporelle de la greffe de cellules souches chez
un receveur ressort du phénomène de rejet pour des raisons d’histocompatibilité.
Considérées comme étrangères par le receveur (hôte), les cellules souches greffées
provenant du donneur sont rejetées. Cet obstacle pourrait être pallié par la tech-
nique du clonage. A partir d'expériences sur plusieurs espèces animales, il est
désormais acquis que le transfert du noyau d’une cellule somatique adulte de
l’hôte dans un ovocyte énucléé permet d'obtenir à partir de cet ovocyte redevenu
nucléé, équivalent d'un zygote et capable de se diviser, des cellules ES dont le
génome est identique à celui de l’hôte. Ces cellules ES sont de ce fait immunolo-
giquement compatibles avec les tissus de l’hôte. Chez l'Homme, de telles cellules
pourraient être dirigées par différenciation vers des lignées cellulaires stables
créant des tissus et des organes bien définis (foie, muscle…) utilisables en méde-
cine régénératrice. C’est le principe du clonage thérapeutique. En mars 2004, le
chercheur vétérinaire coréen Woo Suk HWANG (n. 1953) et ses collaborateurs,
reconnus comme experts du clonage animal, annonçaient dans la revue américaine
Science39 qu’ils avaient réussi, pour la première fois, à obtenir une trentaine de
blastocystes  humains par clonage, c’est-à-dire par transfert de noyaux de cellules
somatiques dans des ovules énucléés. Dans cette première expérience, il s'agissait
d'un clonage autologue (noyaux d'ovules et cellules somatiques énuclées prélevés
chez la même femme). HWANG et son équipe avaient utilisé 176 ovules ; le ren-
dement de l'opération était voisin de celui obtenu à cette époque pour le clonage
de mammifères. A partir de la masse cellulaire interne de l'un des blastocystes, ils
avaient isolé une lignée de cellules souches embryonnaires capables de maintenir
un caryotype normal après plusieurs dizaines de divisions. Cette publication dans
une revue de la plus haute notoriété scientifique déclencha à travers les médias un
enthousiasme à la hauteur de l'exploit, tempéré çà et là par quelques commentaires
essentiellement liés à des questions d'éthique médicale. En 2005 suivirent de nom-
breux autres articles par la même équipe sur le même sujet, confortant les premiers
résultats par une technique de clonage hétérologue (noyaux d'ovules et cellules

                                                            
39 Woo Suk HWANG et coll. (2004) "Evidence of a pluripotent human embryonic stem cell line

derived from a cloned blastocyst". Science, vol. 303, pp. 1669-1674.
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somatiques énuclées provenant de personnes différentes), apportant ainsi l'immense
espoir que l'ère de la médecine régénératrice était toute proche. Au tournant de
l'année 2006, la rétractation par le Professeur HWANG de l'ensemble de ses travaux
et la confession publique d'une fraude spectaculaire n'en furent que plus drama-
tiques, offrant à certains médias l'occasion d'un déchaînement disproportionné
contre le clonage thérapeutique. Or, quels que soient les combats d'arrière-garde,
il est évident qu'un jour les difficultés techniques seront surmontées. Le clonage
humain en vue d'obtenir des cellules souches à des fins thérapeutiques ne saurait
échapper au futur. Lorsque le but sera atteint on en parlera comme l’aboutissement
d’une longue histoire.

L’aventure du clonage reproductif animal commence en 1960. Deux chercheurs
américains, Robert BRIGGS (1911 - 1983) et Thomas KING (1921 - 2000) décrivent
dans Developmental Biology40 des expériences de transfert de noyaux de cellules
d’embryons de grenouille (Rana pipiens) aux stades blastula et gastrula dans des
œufs énucléés de la même espèce ; un fort pourcentage de clones obtenus était
capable de parvenir jusqu’au stade de têtard lorsque les noyaux transférés pro-
venaient du stade précoce blastula ; le succès était médiocre lorsque les noyaux
provenaient du stade gastrula plus tardif. Ces expériences mettaient l’accent à la
fois sur la totipotence des cellules somatiques d’embryons et sur l’équivalence du
noyau de la cellule somatique et du noyau de l’œuf fécondé dans la division et la
différenciation cellulaires. La publication de BRIGGS et KING ne suscita pas un
intérêt excessif. Il est vrai que les années 1960 étaient dominées par l’épopée de la
biologie moléculaire qui allait culminer avec le décryptage du code génétique.

A partir des années 1980 débutent les premières tentatives de clonage chez des
mammifères (rat, souris, porc). Passer d’un œuf d’amphibien de la taille du milli-
mètre à un œuf de mammifère cent fois plus petit créait une difficulté technique
qui allait être surmontée par une technique d’électrofusion de cellule à cellule. Des
embryons clonés furent ainsi obtenus par transfert nucléaire puis implantés dans
l’utérus d’une femelle porteuse. Mais dans tous les cas, le noyau provenait de
cellules embryonnaires. L’annonce, en février 1997, de la naissance de l’agnelle
clonée Dolly par Ian WILMUT (n. 1944), Keith H. CAMPBELL et leurs collaborateurs
du Roslin Institute d’Edimbourg41, eut un effet médiatique immédiat. Il s’agissait
en effet non seulement d’un clonage de mammifère supérieur, mais
surtout d’un clonage par insertion dans un ovocyte énucléé du noyau d’une cellule
adulte somatique – dans le cas présent d’une cellule de tissu mammaire. La
performance de cette expérience allait bien au-delà de celle de BRIGGS et KING,
laquelle portait essentiellement sur le transfert de noyaux de cellules embryon-
naires à des œufs énucléés de grenouille. L’astuce qui avait conduit WILMUT et

                                                            
40 R. BRIGGS et T.J. KING (1960) "Nuclear transplantation studies on the early gastrula (Rana

pipiens). I. Nuclei of presumptive endoderm". Developmental Biology, vol. 2, pp. 252-270.

41 I. WILMUT et coll. (1997) "Viable offspring derived from fetal and adult mammalian cells".
Nature, vol. 385, pp. 810-813. Erratum in: Nature (1997), vol. 386, p. 200.
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CAMPBELL au succès avait été de diriger les cellules pourvoyeuses de noyaux vers
un état quiescent correspondant au stade d’interphase du cycle cellulaire grâce à
un appauvrissement du milieu de culture, avant de les électrofusionner avec des
ovocytes énucléés. Tout en prenant conscience qu’il avait fallu 434 tentatives avant
d’enregistrer un résultat positif, il n’en était pas moins étonnant qu’un noyau de
cellule dans son état adulte, c’est-à-dire totalement différenciée, était capable de
se comporter comme totipotent. Engagé dans un programme de différenciation
considéré comme quasi-irréversible qui lui conférait une identité spécifique, le
noyau d’une cellule adulte pouvait donc être reprogrammé et devenir totipotent.
Depuis Dolly, de nombreux autres mammifères ont été clonés à partir de noyaux
de cellules adultes : souris, vaches, chèvres, porcs, lapins, chats, chiens, rats, che-
vaux. En ce qui concerne la discussion éthique sur le clonage (Chapitre IV.5), il est
essentiel de noter que la frontière de démarcation entre le clonage reproductif et le
clonage thérapeutique se situe au niveau de la décision qui porte sur le destin du
blastocyte cloné (Figure IV.13). Son implantation dans un utérus conditionne le
clonage reproductif ; l’utilisation des cellules de la masse cellulaire interne dans
un but de différenciation vers différentes lignées constitue le fondement du
clonage thérapeutique.

L’identité structurale et fonctionnelle des cellules d’un tissu donné dans un orga-
nisme adulte relève d'un mécanisme basique : si chaque cellule possède le même
ensemble de gènes, seule une partie des gènes est exprimée en protéines et les
gènes exprimés diffèrent suivant le tissu. La clé du mécanisme responsable réside
dans des modifications chimiques, de nature épigénétique, de l’ADN cellulaire,
par exemple des méthylations, lesquelles répriment l’expression de certains gènes
sans altérer l’expression des autres. Ces modifications de l’ADN qui conditionnent
la spécificité cellulaire (muscle, foie, cerveau…) sont peu réversibles ; toutefois
dans certaines circonstances, elles le deviennent. C’est ce qui se produit de temps
en temps lorsque le noyau d’une cellule adulte est inséré dans un ovocyte énucléé.
Ceci laisse supposer que le cytoplasme de l’ovocyte possède dans son arsenal
moléculaire des substances capables d’annuler les modifications épigénétiques de
l’ADN présent dans le noyau d’une cellule somatique adulte et de recréer dans ce
noyau un état de pluripotence, en d’autres termes de susciter la reprogrammation
du noyau de la cellule somatique. On peut espérer qu’à échéance la technologie
biochimique sera en mesure de repérer et de purifier les molécules responsables
de la reprogrammation nucléaire de cellules somatiques.

L’utilisation d’ovocytes humains à des fins de clonage thérapeutique est toujours
l’objet de vives critiques. Certains milieux en exigent l’interdiction par crainte
d'une dérive vers le clonage reproductif. Pour y obvier, l’idée a été de faire appel
non pas à des ovocytes humains mais à des ovocytes animaux et de leur transférer
le noyau de cellules somatiques humaines. Les cellules qui en résulteraient, sortes
de chimères homme-animal – à supposer que les difficultés techniques puissent
être surmontées –, suscitent à leur tour un débat éthique, même si le but de ce clo-
nage est uniquement à visée thérapeutique.
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Le transfert du noyau d’une cellule somatique (foie, épiderme, muscle) contenant
2n chromosomes dans un ovocyte énucléé conduit à un œuf (2n chromosomes) sus-
ceptible de se diviser et de donner naissance à un blastocyste. Les cellules de la masse
cellulaire interne (MCI) du blastocyste sont utilisables comme cellules souches qui
peuvent se différencier en différents types de lignées cellulaires (clonage thérapeu-
tique). Par contre, si le blastocyste dans sa totalité est implanté dans un utérus, il don-
nera naissance à un embryon qui évoluera après la naissance vers un animal adulte
(clonage reproductif). Le clonage reproductif et le clonage thérapeutique diffèrent
donc par le fait que dans le cas du clonage reproductif, c'est le blastocyste entier qui
est utilisé, tandis que dans le cas du clonage thérapeutique, seules sont utilisées cer-
taines cellules qui correspondent à la masse cellulaire interne (MCI) du blastocyste.

Figure IV.13 – Clonage thérapeutique versus clonage reproductif
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2.3.3. Le biais de la parthénogenèse dans le clonage

Des chercheurs japonais42 ont réussi à créer des souris selon un processus parthé-
nogénétique qui consiste à complémenter un ovocyte haploïde (1n chromosomes)
avec le noyau d’un autre ovocyte également haploïde, le résultat étant l'équivalent
d'un œuf fécondé (2n chromosomes). Cet exploit a été réalisé grâce à l’invalidation
d’un des gènes (H19) impliqué dans le contrôle de l’empreinte parentale. On sait
que la reproduction par sexualité chez les mammifères met en œuvre un phéno-
mène, l’empreinte parentale, qui par le jeu de méthylation de l’ADN et peut-être
aussi des histones, permet d’exprimer ou de réduire au silence certains gènes dans
les gamètes mâles et femelles. Une seule copie d’un gène donné, originaire soit de
l’ovocyte soit du spermatozoïde, est ainsi exprimé alors que l’autre est inactive.
Dans l’expérience japonaise, si le gène H19 de la souris n’avait pas été invalidé, il
s’en serait suivi un développement anarchique de gènes responsables impliqués
dans l’empreinte parentale avec, pour les uns, une surexpression et, pour les autres,
une absence d’expression. Ces perturbations auraient été incompatibles avec la
viabilité de l’embryon. Pour limitée qu’en soit son application, la manipulation du
génome germinal pose le problème du mécanisme d’intervention de l’empreinte
parentale dans la viabilité de l’œuf, un paramètre aujourd’hui encore imparfaite-
ment évalué mais activement exploré.

2.4. L’"HUMANISATION" DE CELLULES ANIMALES
À DES FINS DE XÉNOTRANSPLANTATION

En décembre 1954 à Boston, un rein était transplanté d’un jumeau sain à son frère
qui souffrait d’une anomalie rénale mortelle. La réussite de cette greffe inaugurait
l’ère des transplantations dans l’espèce humaine d’organes comme le cœur, le foie,
le rein. Pour pallier au rejet de greffe dû à une incompatibilité immunitaire entre
le receveur et le greffon du donneur, différents traitements immunosuppresseurs
furent essayés tour à tour impliquant des corticoïdes ou des agents cytostatiques
comme la 6-mercaptopurine. Dans les années 1980 un progrès décisif fut réalisé
avec la découverte fortuite de l’effet immunosuppresseur puissant de la cyclospo-
rine A, un polypeptide cyclique isolé à partir de la moisissure Tolypaladium inflatum.

Les greffes d’organes humains chez des malades permettent chaque année de sau-
ver de nombreuses vies. Cependant, depuis quelque temps, les transplantations
d’organes connaissent une pénurie de donneurs. Une alternative à l’homogreffe,
la greffe d’organes animaux ou xénogreffe, est entrée à l’aube du XXIe siècle dans
une phase active et prometteuse avec la création de porcs rendus partiellement
"humanisés" et par conséquent immuno-compatibles. Pour des raisons de simili-
tude génétique et physiologique, le premier choix s’était porté sur le singe. Mais

                                                            
42 T. KONO et coll. (2004) "Birth of parthenogenetic mice that can develop to adulthood". Nature,

vol. 428, pp. 860-864.
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cette perspective a été rapidement abandonnée pour plusieurs raisons : un risque
infectieux viral non-négligeable du fait de la parenté phylogénique des espèces
humaine et simiesque, une croissance lente, un taux de reproduction faible, enfin
des lois qui protègent les primates. Ces inconvénients ne se retrouvent pas ou en
tout cas sont minimisés chez le porc ; le risque d’infection virale du porc à l’homme
devrait être faible en raison de la barrière d’espèces (mais reste néanmoins à éva-
luer), la croissance du porc est relativement rapide, ses portées sont nombreuses et
ses organes sont d’une taille voisine de ceux de l’homme.

Avant même d’envisager la faisabilité de la xénotransplantation, le rejet suraigu du
greffon est l’obstacle critique qu’il convient de surmonter. Le rejet suraigu est dû à
la présence chez l’homme d’anticorps naturels (xénoanticorps) qui s’accumulent
tout au long de la vie et sont dirigés contre des motifs antigéniques portés par les
produits provenant de la digestion d’aliments ou par les poussières inspirées. Les
xénoanticorps sont mobilisés lors d’une xénogreffe ; leur combinaison aux xéno-
antigènes apportés par le greffon active des protéines immunitaires comme les
protéines du complément. La combinaison xénoanticorps/xénoantigène a comme
incidence catastrophique une thrombose vasculaire suivie de la nécrose et du rejet
du greffon. Le xénoantigène qui chez le porc serait majoritairement responsable du
phénomène de rejet chez l’homme est une molécule de nature osidique, le galac-
tose -1,3-galactose, localisé sur la membrane plasmique des cellules endothéliales.
La synthèse de cette molécule nécessite l’enzyme -1,3-galactosyltransférase, lequel
est présent chez la plupart des mammifères, mais absent chez l’homme et les pri-
mates. Cet enzyme a disparu dans l’espèce humaine il y a une vingtaine de mil-
lions d’années par suite d’une double mutation du gène. Le clonage par transfert
nucléaire, associé à l’invalidation du gène codant la galactosyltransférase, a rendu
possible en 2002 la création de porcs dépourvus de galactose -1,3-galactose43.
Cette performance montre que l’objectif de la xénotransplantation, même s’il ne
peut être envisagé qu’à longue échéance, n’est pas un faux espoir.

OGM végétaux, thérapie génique, cellules souches embryonnaires, clonage thé-
rapeutique, xénotransplantation sont quelques exemples parmi d’autres, qui
montrent à quel point l’expérimentation sur le vivant est passée en quelques
décennies d’une interrogation à propos du mécanisme de fonctionnement d’un
organe ou d’une cellule dans le but de connaissance pure à une démarche pro-
grammée, projetée sur un objectif dont les chances de succès sont analysées et
comptabilisées en termes d’impact et de rentabilité.

A la Renaissance, le pouvoir ecclésiastique préoccupé par les poussées libertaires
qui l’assaillaient avait freiné d’audacieuses remises en question de dogmes comme

                                                            
43 Y. DAI et coll. (2002) "Targeted disruption of the -1,3-galactosyltransferase gene in cloned pigs".

Nature Biotechnology, vol. 20, pp. 251-255.

Voir aussi : L.M. HOUDEBINE (2006) "Les interventions de la transgenèse sur la xénotransplan-
tation". Biofutur, vol. 264, pp. 32-37.
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celui de la révolution circumterrestre du Soleil qui depuis l’Antiquité plaçait
l’homme au centre de l’Univers. De nos jours, le pouvoir civil, conscient des poten-
tialités mais aussi des dérives possibles des manipulations génétiques exige un
droit de regard sur elles. A vrai dire, les gouvernements avaient commencé dès le
XIXe siècle à s’intéresser aux recherches sur le vivant et de les encourager dans la
mesure où leurs applications permettaient d’améliorer la santé humaine. Ce fut le
cas des vaccinations contre les maladies contagieuses ou de la prévention contre les
infections microbiennes par des méthodes d’asepsie ou d’antisepsie. Avec la percée
des manipulations génétiques à la fin du XXe siècle, c’est plus que le résultat des
expériences sur le vivant qui attire l’attention des instances politiques, c’est surtout
la façon dont la méthode expérimentale, avec ses aléas, utilise le matériel vivant,
parfois d’origine humaine, pour en déchiffrer les mystères. Conscient des impacts
sociétaux de découvertes émergentes médiatisées et sensationnalisées par la presse
écrite et parlée, l’Etat, avec le concours de chercheurs et de philosophes, a édicté un
code de bioéthique à travers une législation stricte voire contraignante. Il reste à
savoir si les règles de ce code demeureront un absolu intangible ou se modifieront
en fonction de l’évolution des mœurs et des cultures des nations. L’enseignement
universitaire et l’éducation de la société ont désormais à prendre en compte non
seulement le contenu des découvertes qui se succèdent mais aussi leurs retombées
dans la mesure où celles-ci concernent l’espèce humaine ou encore le bien-fondé
éthique des méthodes qui ont permis ces découvertes. En "refaisant" le vivant selon
des normes imposées, en planifiant en quelque sorte la fabrication de la vie selon
de nouveaux codes, certains questionnements se déplacent du "comment" vers le
"pourquoi", c’est-à-dire du domaine scientifique accessible à la pensée humaine
vers la sphère métaphysique avec le problème de la limite du franchissable et du
tolérable en termes d’éthique.

3. LE CHEMINEMENT DE LA MÉDECINE
FACE À LA MÉTHODE EXPÉRIMENTALE

Jacques RUFFIÉ (1921 - 2004) rappelait dans Naissance de la médecine prédictive que la
médecine a évolué au cours des temps en trois étapes : la médecine curative, qui
fut pratiquée dès l’Antiquité et reste toujours actuelle, la médecine préventive,
plus récente et destinée à empêcher le sujet de tomber malade soit en le vaccinant
dans le cas de maladies infectieuses, soit en préconisant un régime alimentaire et
une médication appropriée dans le cas de maladies métaboliques, telles que le dia-
bète ou l’hypertension artérielle, décelées à l’occasion d’examens systématiques,
enfin la médecine prédictive, une médecine en gestation qui s'appuie sur des
technologies modernes et est capable de prédire des situations à risques du fait
d’anomalies détectées dans le patrimoine génétique ou d’expositions à des envi-
ronnements réputés dangereux (par exemple fumées cancérigènes, amiante).
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Il y a près d’un siècle et demi, la publication de l’Introduction à l’étude de la médecine
expérimentale (1865) apportait la preuve, sur un fond d’arguments scientifiques, que
le temps était venu de transférer à l’homme malade l’expérience acquise grâce à
la méthode expérimentale pratiquée sur des modèles animaux. Attentive à la pro-
gression des idées et des techniques dans les sciences physiques et chimiques, et se
nourrissant de ses propres avancées sur la connaissance de la cellule vivante, nor-
male et pathologique, la médecine expérimentale allait vivre après Claude BERNARD
un développement sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Appréhender
les causes des épidémies, des carences alimentaires, des déviations métaboliques
d’origine héréditaire et des maladies dégénératives, puis traduire ces causes en
termes cellulaires et moléculaires, telle fut la démarche qu’emprunta la médecine
en s’appropriant la méthode expérimentale. A vrai dire, depuis plusieurs décen-
nies et dès le début du XIXe siècle, la médecine avait déjà connu quelques sérieuses
révisions de pratiques surannées et inauguré une ère nouvelle dans la diagnose.
A titre d'exemples, le diagnostic différentiel des affections pulmonaires devient
possible grâce à l'invention du stéthoscope par René LAENNEC (1781 - 1826) et
de la mise en pratique de l'auscultation et de la percussion par Joseph SKODA
(1805 - 1881), maître incontesté de l'école de Vienne. En France, Pierre LOUIS
(1787 - 1872) évalue, au moyen de la méthode statistique, l'efficacité de différents
traitements. Armand TROUSSEAU (1801 - 1867), élève de Pierre BRETONNEAU
(1787 - 1862) écrit le fameux traité sur la Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris. En
Grande-Bretagne, la néphrite chronique avec ses symptômes identifiants est décrite
par Richard BRIGHT (1789 - 1858), la paralysie agitante par James PARKINSON
(1755 - 1824), le syndrome surrénalien par Thomas ADDISON (1793 - 1860). Bien
d'autres noms célèbres signeront dans le courant du XIXe siècle l'avènement
d'une médecine résolument anatomo-clinique, dans la mouvance de la doctrine
bernardienne.

3.1. DE LA MÉDECINE EMPIRIQUE À LA MÉDECINE EXPÉRIMENTALE

"La médecine expérimentale est donc la médecine qui a la prétention de connaître les lois de
l’organisme sain et malade, de manière non seulement à prévoir les phénomènes, mais aussi
de façon à pouvoir les régler et les modifier dans certaines limites."

Claude BERNARD
Introduction à l’étude de la médecine expérimentale - 1865

Dans l’Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Claude BERNARD stigma-
tisait les reliquats d’une médecine empirique pratiquée encore de son temps et
oublieuse de rationalisme. Les termes employés étaient dénués de toute mansu-
étude : "J’ai souvent entendu des médecins à qui l’on demandait la raison de leur
diagnostic répondre : je ne sais pas comment je reconnais tel cas, mais cela se voit ;
ou bien quand on leur demandait pourquoi ils administraient certains remèdes ils
répondaient qu’ils ne sauraient le dire exactement, et que d’ailleurs ils n’étaient pas
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tenus d’en rendre raison, puisque c’était leur tact médical et leur intuition qui les
dirigeaient. Il est facile de comprendre que les médecins qui raisonnent ainsi nient
la science. Mais, en outre, on ne saurait s’élever avec trop de force contre de
semblables idées, qui sont mauvaises non seulement parce qu’elles étouffent
pour la jeunesse tout germe scientifique, mais parce qu’elles favorisent surtout
la paresse, l’ignorance et le charlatanisme". Pour évaluer le sens de ces paroles,
il est bon de rappeler que du temps de Claude BERNARD le corps médical était
loin de considérer le microscope comme un outil d’intérêt pour l’exploration de
structures cellulaires et que la relation de cause à effet entre germes bactériens et
infections restait à démontrer.

Avec le développement dans le courant du XXe siècle d’instruments d’exploration
de plus en plus performants et de méthodes de microanalyses portant sur un large
éventail de constantes sanguines et humorales, la médecine naguère empirique
est devenue aujourd’hui scientifique. La médecine expérimentale, rêve de Claude
BERNARD, est actuellement opérante. Elle ne se contente plus de déterminer la
cause d’une maladie et de localiser l’organe atteint, ce qui était l’objet majeur de la
médecine clinique, elle cherche à détecter les mécanismes des processus patho-
logiques par des explorations histologiques et physico-chimiques. Elle ne se
contente plus de suivre passivement l'évolution d'une maladie infectieuse ; après
avoir identifié le germe responsable, elle s'efforce de cibler sur ce germe l'arme
chimique capable de le détruire sélectivement. Elle ne se contente plus de trouver
des remèdes, elle cherche à en connaître le mode d’action. Elle s’assigne comme
but de relever des défis tels que la cause génétique de maladies dégénératives ou
de cancers et de mettre au point des thérapies appropriées. Elle s’appuie sur des
données statistiques. Lors de la mise en œuvre d’un nouveau médicament, les
résultats sont désormais évalués par la méthode du double aveugle : l’ensemble
des patients (traités et non-traités) ainsi que les investigateurs sont maintenus
dans l’ignorance de l’administration du traitement ou de son remplacement par
un placebo. Dans le domaine de la chirurgie, des techniques audacieuses ont
aussi permis des progrès conséquents, en particulier en neurochirurgie et en chi-
rurgie cardio-vasculaire. Grâce à la robotique et à l'informatique, la chirurgie à
distance ou téléchirurgie devient praticable ce qui, il n'y a pas si longtemps, était
du domaine de la fiction.

En face des problèmes émergents de santé publique, la tâche de la médecine expé-
rimentale est immense. Au milieu du XXe siècle, la guérison spectaculaire par des
antibiotiques de maladies infectieuses à forte incidence de mortalité comme la
pneumonie à pneumocoques, la méningite à méningocoques ou des formes aiguës
de tuberculose conduisit à l’idée que la médecine venait de gagner une bataille sur
le monde microbien et qu’elle était désormais en mesure de maîtriser l’évolution
de maladies infectieuses et de proposer des traitements rationnels. L’apparition
graduelle d’une résistance microbienne aux antibiotiques mit un terme à cette
période euphorique. A titre d’exemple, la pénicilline mise sur le marché à la fin
des années 1940 était active sur la presque totalité des souches de staphylocoque
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doré (Staphylococcus aureus). Soixante ans plus tard, plus de 90% des souches de
ce même germe résistent à la pénicilline. Les infections nosocomiales, qui se con-
tractent dans des centres de soins médicaux, ne cessent de progresser. Actuelle-
ment, près de 10% des hospitalisations se compliquent d’infections nosocomiales.
Préoccupantes également sont la réémergence de maladies que l’on croyait jugu-
lées comme la tuberculose ou la poliomyélite en Afrique Noire et l’émergence de
maladies nouvelles comme le sida dont le virus, VIH (Virus de l’Immunodéficence
Humaine) identifié au début des années 1980, a généré une pandémie étendue à la
planète entière. Les maladies infectieuses sont actuellement responsables de plus
d’un quart de la mortalité humaine. Le bacille de KO C H , responsable
de la tuberculose, et le pneumocoque tuent chaque année dans le monde trois à
quatre millions de personnes. En 2004, le VIH a tué plus de trois millions de per-
sonnes, plus de quarante millions sont infectés. Un individu est contaminé toutes
les 30 secondes.

Dans les maladies virales, le rôle des vecteurs (insectes, animaux divers…) ainsi
que les notions de contagiosité et d’agressivité ont été soulignés. Il n’est que de
rappeler la terrible contagiosité et agressivité du virus de la grippe espagnole
(Influenzavirus AH1N1) qui tua, en 1918 - 1919, de par le monde, plus d’êtres
humains que la première guerre mondiale. A l’opposé, l’épidémie de SRAS (Syn-
drome Respiratoire Aigu Sévère) de 2003, dont le vecteur était sans doute la civette,
un petit carnivore élevé en Chine et recherché pour sa viande, fut rapidement
jugulée en raison de sa faible contagiosité et aussi des mesures d’isolement qui
avaient été prises. Des comportements humains ne sont pas étrangers à l’émer-
gence de maladies virales. L’accroissement des voyages intercontinentaux et des
migrations humaines, ainsi que les déforestations intensives en Afrique Noire et en
Amérique du Sud qui mettent des vecteurs de virus au contact de l’homme, sont
autant de facteurs d’émergence de maladies virales qui risquent d’être explosives
et dévastatrices. Dans ce contexte, l’histoire du virus Ebola et du virus Marburg,
causes d’hémorragies foudroyantes, est édifiante. En 1967, éclate dans la ville
allemande de Marburg une épidémie d’origine inconnue, se manifestant avec une
soudaineté brutale par des vomissements, une diarrhée, une forte fièvre et une
tendance accentuée aux saignements. Rapidement circonscrite grâce à des mesures
drastiques d’isolement, cette pathologie se révéla être d’origine virale. Le patho-
gène en cause était un filovirus (virus filiforme). Une brève enquête montra que
l’épidémie avait comme origine le contact de techniciens d’une firme pharmaceu-
tique avec des singes importés de l’Ouganda et porteurs du virus. En 1976, deux
autres épidémies caractérisées par une fièvre hémorragique sévère et souvent mor-
telle sont signalées au Soudan et en République du Congo. Là encore, le responsable
était un filovirus, le virus Ebola. Jusqu’à ce jour, seuls des organismes publics de
santé, dont les "National Institutes of Health" (NIH) aux Etats-Unis, ont tenté de
mettre en place des stratégies de vaccination et de thérapie. Les recherches sur ces
dangereux virus nécessitent des installations de haute sécurité, particulièrement
coûteuses, si bien que les firmes privées sont réticentes à l’idée d’investir dans des
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travaux qui ne visent que des régions pauvres et qui portent sur des épidémies qui
jusqu’à présent ont été jugulées avec succès, à ceci près qu’un jour le virus Ebola et
le virus Marburg pourraient fort bien sortir de leurs niches africaines.

La médecine expérimentale doit également appréhender le défi colossal des cinq
mille maladies héréditaires actuellement répertoriées, dont les plus handicapantes
sont des myopathies et des neuropathies. A juger de l’ampleur des moyens dont
dispose le clinicien contemporain pour rattacher chacune de ces maladies à un
défaut génétique, on ne peut être que stupéfait par la masse de connaissances accu-
mulées en l’espace d’un siècle, depuis le premier diagnostic d’une maladie hérédi-
taire, l’alcaptonurie, réalisé en 1902 par Archibald GARROD (1857 - 1936), médecin
à l’hôpital St Bartholomew de Londres. L’alcaptonurie est une tare génétique sans
gravité, facilement détectable par l’apparition rapide d’un noircissement de l’urine.
Elle est le résultat d’un blocage, dû à la mutation d'un enzyme impliqué dans le
catabolisme d’un acide aminé, la tyrosine ; ce blocage conduit à l’accumulation
d’acide alcaptonurique dont la polymérisation engendre des substances de couleur
brunâtre. Le patient examiné par GARROD était un jeune garçon. Une investigation
sur l’histoire des collatéraux révéla que la transmission de la tare était corrélée au
mariage entre cousins germains et qu’elle répondait aux lois de MENDEL avec une
connotation récessive. GARROD mit en évidence d’autres anomalies de type héré-
ditaire : cystinurie, porphyrie, pentosurie. Les observations furent publiées en 1909
dans un ouvrage qui devint un classique : Inborn errors of metabolism.

Le défaut moléculaire précis d’une anomalie métabolique liée à une mutation
fut pour la première fois identifié en 1956 par le biochimiste britannique Vernon
INGRAM (n. 1924). Il s’agissait d’un défaut de l’hémoglobine responsable de la
drépanocytose ou anémie falciforme : un acide glutamique dans la chaîne  était
remplacé par une valine. Ce simple changement a comme conséquence une modi-
fication de la structure de l’hémoglobine qui entraîne une déformation en forme
de faucille des globules rouges, une fragilité accrue de ces cellules et par là même
une tendance à la lyse cellulaire. Cette découverte avait bénéficié des techniques
d’électrophorèse et de chromatographie nouvellement introduites en biochimie
(Chapitre III-6.2.2) ; elle n’aurait pas été possible en leur absence. Grâce aux pro-
grès de la biologie moléculaire, le cadre nosologique des maladies héréditaires s'est
considérablement enrichi depuis une vingtaine d'années. A titre d'exemple, plus
d'une centaine de myopathies de type héréditaire sont actuellement identifiées
grâce au repérage précis de lésions moléculaires dans l'ADN génomique et à la
caractérisation des modifications structurales et fonctionnelles des protéines mutées.

Certains problèmes de santé apparaissent comme autant de défis à la recherche
expérimentale. C’est le cas de l’encéphalopathie spongiforme causée par le prion
("proteinaceous infectious particle", particule infectieuse de nature protéique) qui
frappe d’autant plus l’imagination que son étiologie reste mystérieuse. C'est le cas
aussi des dégénérescences du système nerveux central corrélées au vieillissement,
dont la maladie d’ALZHEIMER représente un exemple frappant ; encore qu'en ce
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qui concerne les formes familiales, c'est-à-dire de type héréditaire, de cette maladie,
on est arrivé à faire le lien entre d'une part l'envahissement du cerveau par un
peptide dit peptide amyloïde qui s'accumule en plaques et d'autre part l'absence,
due à une mutation, d'un enzyme, une peptidase, qui normalement dégrade le
peptide amyloïde.

La médecine scientifique contemporaine prend parfois des aspects révolutionnaires.
Là aussi, comme dans d’autres disciplines du vivant, il est des découvertes qui
procèdent du principe de sérendipité (Chapitre III-2.2.3). Ce fut le cas lorsqu'en
janvier 1987, une équipe grenobloise44 dirigée par le neurochirurgien Alim-Louis
BENABID (n. 1942) et le neurologue Pierre POLLACK (n. 1950) découvrit inopiné-
ment chez des patients atteints de la maladie de PARKINSON un effet bénéfique de
la stimulation électrique profonde à haute fréquence du cerveau. Les trois symp-
tômes cardinaux de la maladie de PARKINSON se résument à une rigidité muscu-
laire, un tremblement au repos et un ralentissement dans l’exécution des mouve-
ments. Dans les années 1960, l'équipe suédoise d'Arvid CARLSSON (n. 1923), Prix
Nobel de Physiologie et de Médecine, avait mis en évidence une relation entre le
syndrome parkinsonien et un déficit en la sécrétion d’un neurotransmetteur, la
dopamine. Un groupe de neurones limité à un demi-million (sur les 100 milliards
que contient le cerveau) produisent ce neurotransmetteur au niveau d’une petite
structure localisée dans la profondeur du cerveau et dénommée substance noire.
Les neurones de la substance noire ont des prolongements qui interagissent avec
différentes formations nerveuses (appelées noyaux) dont le noyau sous thala-
mique. En 1990, paraît un article de BERGMAN et coll.45 qui décrit une relation
curieuse entre une lésion provoquée du noyau sous-thalamique et la disparition
des signes de la maladie de PARKINSON chez un singe rendu parkinsonien par
un traitement chimique. Cette publication conduit l'équipe grenobloise à cibler la
stimulation électrique sur le noyau sous-thalamique. Le succès est total. La tech-
nique de stimulation électrique actuellement bien codifiée consiste à implanter par
neurochirurgie stéréotaxique une électrode dans le noyau sous-thalamique, sous
le contrôle d’une imagerie par résonance magnétique. L’électrode est reliée à un
générateur implanté sous la clavicule du patient. Le générateur envoie de brèves
impulsions électriques à des fréquences de 100 à 200 Hz. Sous l’effet de cette sti-
mulation, les symptômes caractéristiques de la maladie, en particulier le trem-
blement statique et la bradykinésie régressent de façon spectaculaire. Le méca-
nisme par lequel agit cette stimulation est encore incompris. Il relève sans doute de
phénomènes complexes d’inhibition de certains relais neuronaux, proches de la
substance noire, qui restent à décrypter. Il s’agit là d’un cas typique de remontée
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d’un fait expérimental, découvert par hasard, vers l’analyse de sa cause. Au plan
de la méthode expérimentale, il est intéressant de mettre en parallèle cette décou-
verte par sérendipité du rôle bénéfique de la stimulation électrique du cerveau
profond dans la maladie de PARKINSON avec la recherche programmée, de style
cartésien, dont le projet est de greffer dans le cerveau de parkinsoniens des cellules
souches embryonnaires différenciées en neurones dopaminergiques46.

La société civile et son bras armé, l’instance politique, ont compris que la science
expérimentale possède les outils, la méthode et la réflexion pour développer des
stratégies de prévention et de guérison. Chaque année, quelques nouveaux anti-
biotiques sont isolés et testés et de nouveaux vaccins sont mis au point. C’est le
cas des vaccins-ADN obtenus par insertion d’une séquence d’ADN immunogène,
bactérien ou viral, dans un plasmide bactérien ; le plasmide modifié, amplifié par
passage en culture bactérienne, puis injecté à un individu, s’incorpore dans les
cellules immunitaires de celui-ci et induit la synthèse de protéines immunes. Enfin,
des espoirs de thérapie génique pour des maladies héréditaires se dessinent avec
une relative certitude dans une échéance raisonnable (Chapitre IV-2.3.1).

Un des traits qui caractérisent notre époque et qui tiennent en partie à des enjeux
économiques est le raccourcissement du délai qui sépare une découverte de son
application. A titre d’exemple, les ARNs interférents qui furent découverts dans
les années 1990 (Chapitre IV-1.2.2) font déjà l’objet d’investigations thérapeutiques.
Plus d’une centaine de firmes biopharmaceutiques à travers le monde les exploi-
tent en vue d’en faire des médicaments47. Un certain nombre d’ARNs interférents
de synthèse ont prouvé leur efficacité chez la souris pour rendre silencieux des
gènes qui, à la suite de mutations, avaient acquis une potentialité cancérigène.
Toutefois, l’utilisation d’ARNs interférents comme agents thérapeutiques nécessite
leur stabilisation car ce sont des molécules fragiles. Le groupe d’AIGNER48, à l’Ecole
de Médecine de Marburg, a réussi à stabiliser par complexation avec de la poly-
éthylèneimine un ARN interférent synthétique capable de bloquer l’expression
d’un récepteur impliqué dans la cancérisation (récepteur c-erbB2/neu(HER-2)). Uti-
lisé chez la souris, un tel médicament apparaît prometteur.

Malgré des progrès indéniables, la médecine expérimentale trouve sur son chemin
des énigmes dont la solution est loin d’être immédiate et qui témoignent de la com-
plexité du vivant. Il y a quelque temps, on pensait qu’après avoir invalidé un gène
codant une protéine indispensable à une fonction on allait trouver le secret d’une
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relation de cause à effet. La pratique expérimentale montre que ceci est loin d’être
le cas général. Autre exemple de relations complexes chez le vivant : l’interférence
du mental et de l’organique. Une expérience qui le suggère a porté sur des souris
qui par transgenèse avaient acquis une forme de pathologie voisine de la chorée de
HUNTINGTON. Des souris d’une même lignée étaient réparties en deux lots, l’un
servant de contrôle, l’autre étant soumis à des stimulations mentales quotidiennes
consistant entre autres en des tests de mémorisation. De façon inattendue, l’appa-
rition des symptômes fut notablement retardée chez les souris soumises à une
gymnastique mentale49, comme si le cerveau, en mobilisant intentionnellement son
activité neuronale était en mesure de secréter des substances capables de pallier ses
propres défauts. En bref, par le biais de possibles mécanismes de rétroaction solli-
cités par la pensée, le cerveau semble se comporter comme acteur et spectateur.

3.2. LES AVANCÉES CONTEMPORAINES DE LA BIOTECHNOLOGIE
L'EXEMPLE DE L’IMAGERIE MÉDICALE

Au tournant du XXIe siècle, la médecine expérimentale se nourrit de techniques
héritées de la physique expérimentale, de la chimie, voire des mathématiques et de
l'informatique, au même titre que les autres sciences du vivant. Particulièrement
impressionnants sont les progrès de l'imagerie médicale depuis l'époque, à la fin
du XIXe siècle, où les rayons X découverts par Wilhelm RÖNTGEN ouvraient à la
vue la structure du squelette d'un corps humain. L'épopée des rayons X s'est pour-
suivie dans le courant du XXe siècle (Chapitre III-2.6.1). Depuis quelques décennies,
de nouvelles techniques d'imagerie se sont imposées. Elles se sont rapidement
diversifiées puis affinées.

L’imagerie ultrasonore ou échographie dont le principe est la réflexion d’ondes
ultrasonores sur des surfaces de nature différente est devenue d’usage courant
pour visualiser le flux sanguin dans les vaisseaux et le cœur. Mais c’est surtout au
niveau du cerveau que l’imagerie médicale a bénéficié d’avancées techniques dans
les domaines de la physique et de l’informatique et a été novatrice en assignant
des activités cognitives à des structures anatomiques bien identifiées. Cette neuro-
anatomie fonctionnelle permet de suivre et de localiser de façon non-traumatique
le fonctionnement de réseaux neuronaux avec une grande précision temporelle et
spatiale lors de tâches cognitives diverses, telles que la lecture et l'expression écrite
ou orale de la pensée.

Dans le milieu du XXe siècle, on assista au développement progressif de deux
modes d’exploration des zones d’activité cérébrales : l’électroencéphalographie
et la magnétoencéphalographie. Le relais est actuellement pris par la technique
d’imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) (Figure IV.14).
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A - Les deux images de résonance magnétique des protons (1H) correspondent à deux
coupes virtuelles de cerveau obtenues selon des plans axiaux, en mode T1 (interaction
des protons avec l’environnement).

B - Le profil correspond au spectre RMN du phosphore 31P (région encadrée). Le pH est
déterminé en fonction de la position du pic du phosphate minéral (inorganique), Pi.
PME : phosphomonoesters ; PDE : phosphodiesters ; Pcr : phosphocréatine ; ATP : adé-
nosine triphosphate avec les résonances spécifiques des groupes phosphate en posi-
tion ,  et  .

Figure IV.14 – Application de l’IRM (imagerie par résonance magnétique

nucléaire) à l’étude de l’activité neuronale dans un cerveau humain normal
(reproduit de D. MAINTZ et coll. (2002) "Phosphorus-31 MR spectroscopy of normal adult

human brain and brain tumors", NMR in Biomedicine, vol. 15, pp. 18-27, avec permission)
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Le principe de l'IRM repose sur la détection des noyaux d’hydrogène et leur dif-
férenciation en fonction de leur environnement. L’IRM fonctionnelle conduit à
la localisation des aires du cerveau mises en action lors d’exercices de calcul, de
perception de sons, de langage et d’objets ou de mémorisation avec une résolution
de l’ordre de quelques millimètres. Sa puissance d'exploration a été jusqu'à ana-
lyser la réponse du cerveau de bébés âgés de seulement trois mois, endormis ou
éveillés, à des stimuli auditifs provenant d'un langage porteur de sens ou dénué
de sens50. La réponse localisée à l'hémisphère gauche et au cortex préfrontal con-
duit à conclure qu'il existe dès les premiers mois de la vie des zones du cerveau
potentiellement actives avant même que n'apparaissent les premières ébauches du
langage.

Les performances récentes de l'IRM ont encouragé, à l'étranger et en France (CEA-
Saclay et Centre hospitalier Frédéric JOLIOT à Orsay), des projets portant sur la
fabrication d'appareils capables de produire des champs magnétiques d'une dizaine
de teslas, ce qui permettra d'atteindre une définition inégalée dans l'identification
d'aires du cerveau affectées à des fonctions cognitives spécifiques et dans la loca-
lisation très précise de lésions pathologiques.

Une technique complémentaire de l'IRM est la tomographie cérébrale par émis-
sion de positons (TEP). Elle utilise classiquement l'eau marquée par l'oxygène 15
(15O), un isotope radioactif de l’oxygène naturel à durée de vie très courte (123 s)
produit extemporanément dans un cyclotron par bombardement d’une cible 14N
avec des protons. L’eau radiomarquée est injectée dans le courant sanguin du
patient. Elle se retrouve en plus grande concentration dans les zones les plus irri-
guées par des capillaires sanguins. Les positons qu'elle émet entrent en collision
avec les électrons environnants et engendrent des photons repérables par un
appareillage approprié. Sous l'influence d'un stimulus (que ce stimulus résulte du
fait de parler, d'écrire ou d'écouter), l'irrigation sanguine des zones du cerveau
spécifiquement excitées augmente sensiblement La localisation de l'émission
de positons renseigne sur l’emplacement de ces zones. En quelques dizaines de
minutes, on peut localiser une tumeur cérébrale fortement vascularisée. La TEP
peut utiliser d’autres molécules que l’eau, par exemple des molécules organiques
marquées par des atomes émetteurs de positons : (18F) fluor (demi-vie 110 min)
et (11C) carbone (demi-vie 20 min). Au Canada, il y a une vingtaine d’années un
analogue de la L-dopa, précurseur de la dopamine dans le cerveau, le 18F-6-L-fluoro-
dopa, a été synthétisé et s’est révélé être une sonde excellente de la capacité de
captage des terminaisons des neurones dopaminergiques du striatum. Chez les
malades atteints de la maladie de PARKINSON, la capacité de captage est nota-
blement diminuée. La TEP utilisant le 18F-6-L-fluorodopa est actuellement utilisée

                                                            
50 G. DEHAENE-LAMBERTZ, S. DEHAENE et L. HERTZ-PANNIER (2002) "Functional neuroimaging

of speech perception in infants". Science, vol. 298, pp. 2013-2015.
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pour évaluer la survie de cellules dopaminergiques greffées dans le striatum de
malades parkinsoniens51,52.

Les techniques d’imagerie cérébrale sont de nos jours capables d’explorer les ano-
malies électromagnétiques de maladies neurologiques ou neuropsychiatriques
comme la chorée de HUNTINGTON, différentes formes de la maladie d’ALZHEIMER
ou encore l'autisme dont par ailleurs l’origine génétique est en voie de décryptage.
Le pont est désormais établi entre des défauts moléculaires identifiés par la géné-
tique et les anomalies électromagnétiques qui en résultent analysées par image
rie cérébrale fonctionnelle. L'époque n'est pas si lointaine où DESCARTES consi-
dérait que la pensée humaine était sans rapport avec un support matériel (Cha-
pitre II-3.4.3). L’époque est toute proche où BROCA localisait dans une zone précise
du cerveau l’aire du langage après autopsie d’un patient aphasique (Chapitre III-3.1),
entrouvrant ainsi la porte à un domaine de la science, la neuropsychologie, qui
jusqu'alors n'était l'objet que de spéculations. Les conséquences au plan social sont
loin d'être négligeables. Ainsi l'autisme, soupçonné naguère d'être engendré par
des erreurs de comportement de la mère vis-à-vis de son enfant s'est révélé être
lié à un trouble du développement du système nerveux du fœtus dans la région
temporo-occipitale.

Si les neurosciences occupent dans la médecine du début du XXIe siècle une place
prépondérante grâce à l'apport de techniques qui visent à analyser jusqu'au fonc-
tionnement de la pensée, des émergences méthodologiques d'un autre ordre, telle
la thérapie génique (Chapitre IV-2.2), sont en passe de modifier du tout au tout la
façon de soigner et de guérir un éventail de maladies humaines jusqu'alors incura-
bles allant de désordres immunitaires invalidants aux maladies cardio-vasculaires
et au cancer.

3.3. DE LA MÉDECINE EXPÉRIMENTALE À LA MÉDECINE PRÉDICTIVE

"C’est dans le domaine de penser l’avenir que l’homme se singularise. Nous sommes des
êtres doués d’imagination. Non contents de vivre dans le présent, de mettre à profit nos
expériences passées, nous demeurons hantés par un futur dans lequel nous avons conscience

                                                            
51 P. REMY, P. HENTRAYE et Y. SAMSON (1999) "La tomographie par émission de positons, un outil

de recherche fondamentale devenu indispensable à la recherche clinique. L’exemple des greffes neu-
ronales dans la maladie de PARKINSON". Médecine/Sciences, vol. 15, pp. 490-495.

52 La technique TEP est applicable à bien d’autres pathologies que les pathologies dégéné-
ratives du cerveau. On la trouve couramment utilisée en imagerie oncologique. Pour
localiser des foyers cancéreux, on utilise dans certains centres spécialisés le 12F-2fluoro-
désoxyglucose (FDG). En raison de l’activité glycolytique fortement accusée des cellules
tumorales, le FDG s’accumule dans celles-ci sous sa forme phosphorylée, non-métabo-
lisable, facilement mis en évidence par la technique TEP. Pour revue : J. MAUBLANT,
J. LUMBROSO, F. CACHIN, J.L. RAOUL, A. SYROTA et J.P. VUILLEZ (2001) "Médecine nucléaire
en oncologie : nouvelles modalités diagnostiques et thérapeutiques". Bulletin du Cancer, n° 88,
pp. 35-44.
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d’entrer en permanence. Cette obsession de l’avenir fut un puissant moteur de l’évolution
culturelle. Nous cherchons toujours à prévoir afin d’éviter le pire et de préparer au mieux
les lendemains."

Jacques RUFFIÉ
Naissance de la médecine prédictive - 1993

En prévoyant des dangers potentiels chez un sujet en bonne santé, la médecine
prédictive a pour ambition de se donner les moyens de les éviter. Ces dangers
sont de nature intrinsèque, inscrits par exemple dans une certaine séquence de
l’ADN du génome, ou bien de nature extrinsèque liés à un environnement délétère
insoupçonné. A chaque génération surviennent des mutations dont certaines peu-
vent entraîner des maladies dites génétiques ; 3 à 4% des nouveau-nés en sont
atteints. En dehors de ces mutations spontanées existent des mutations héritées du
patrimoine génétique des parents. Le conseil génétique a pour but de mettre en
garde ceux-ci lorsqu'il y a suspicion d’une tare génétique potentielle sévère.

La mise en évidence de gènes qui prédisposent au cancer (proto-oncogènes) est
une des illustrations convaincantes de la puissance de la médecine prédictive. Il
s’agit de gènes qui contrôlent la synthèse de facteurs de croissance et dont l’activité
est essentielle à l’embryogenèse et à la réparation de tissus lésés. Normalement
soumis à un contrôle strict par des anti-oncogènes, les proto-oncogènes sont capa-
bles de s’activer de façon anarchique sous différentes influences et de se transfor-
mer en oncogènes générateurs de cancer. On a récemment répertorié dans deux
gènes, BRCA1 et BRCA2, des mutations qui prédisposent aux cancers du sein et de
l’ovaire. Grâce à l’exploration génétique, il sera bientôt possible de prédire si un
cancer du sein aura une progression rapide se soldant par des métastases incon-
trôlables ou bien une progression lente. Selon le cas, la patiente sera soumise à
une lourde chimiothérapie ou à un traitement moins agressif. Dans ce contexte, la
thérapie ciblée par anticorps monoclonaux est porteuse de grands espoirs. S’il
existe dans le cancer une hérédité génétique, l’environnement joue un rôle non-
négligeable ; c’est le cas par exemple du cancer du poumon chez les fumeurs de
tabac, du cancer de l’œsophage chez les buveurs d’alcool et des cancers profession-
nels chez des ouvriers travaillant dans des usines de fabrication de colorants ou de
matériaux dérivés de l’amiante ou des goudrons.

Les maladies cardio-vasculaires constituent la première cause de mort dans les
pays développés, soit par infarctus, soit par accident cardio-vasculaire. On connaît
de multiples facteurs de risque de ces maladies, à savoir des déviations métabo-
liques touchant le cholestérol ou encore des protéines du sérum sanguin impli-
quées dans le transport des lipides. De ces anomalies métaboliques résulte un
syndrome dénommé athérosclérose qui au plan anatomique se caractérise par des
dépôts de graisse sous forme de plaques au niveau des artères. Si des facteurs
génétiques sont à l’origine de ces troubles métaboliques, ces derniers sont claire-
ment amplifiés par des régimes alimentaires inappropriés. La médecine prédictive
aura pour rôle de reconnaître les gènes responsables, d’avertir les individus des
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risques encourus et de les conseiller sur des modes de vie et d’alimentation qui
n’augmentent pas ces risques.

Etant capable de prévoir, la médecine prédictive devrait être capable de préve-
nir grâce à l’utilisation de médicaments ciblés. Dans ce contexte, elle propose
une réflexion sur le polymorphisme lié à la variation d’un seul nucléotide dans
l’ADN du génome d’un individu. Connu sous le sigle SNP ("Single Nucleotide
Polymorphism"), ce polymorphisme s’avère être un précieux auxiliaire en méde-
cine moléculaire. Des centaines de milliers de SNP sont présents dans le génome
humain et quelques dizaines de milliers dans des gènes codant des protéines. Leur
localisation diffère suivant les ethnies. Parmi ces SNP, quelques-uns apparaissent
liés à certaines pathologies comme certaines formes de cancer ou de maladies
dégénératives telles que la maladie d’ALZHEIMER. Par ailleurs, la localisation de
certains SNPs a été mise en rapport, chez un petit nombre de patients, avec des
incompatibilités médicamenteuses jusque-là inexplicables. Dans la mouvance de
ces observations, la pharmacogénomique, un volet de la pharmacologie en prise
directe avec les données de séquences génomiques, se propose d’évaluer l’impact
de "variants SNP" sur l’efficacité et la toxicité de médicaments et de comprendre
les bases génétiques qui expliquent les différences observées dans les réponses de
différents individus à une même médication53. Plutôt que d’utiliser un médica-
ment standard peu efficace ou porteur d’effets secondaires adverses, il pourrait
être possible d’utiliser en fonction du profil génétique du patient un médicament
plus adapté à sa carte génétique. Ce n’est sans doute pas une fiction que d’imagi-
ner que, dans 20 ou 30 ans, un patient se présentant chez un médecin se verra pro-
poser une carte génétique grâce à des cellules prélevées à partir de sa muqueuse
buccale. Le repérage dans une telle carte de variants SNP connus pour être res-
ponsables d’incompatibilité médicamenteuse conditionnera une prescription
ciblée. Il permettra de détecter des gènes de susceptibilité à une maladie, dévoi-
lant à l’occasion autant de cibles pour de nouveaux médicaments. La pharmaco-
génomique, appelée encore nouvelle pharmacogénétique, s’oppose à l’ancienne
pharmacogénétique où après avoir repéré une réponse clinique adverse à une
certaine thérapeutique on tentait d’identifier la protéine cible du médicament
incriminé, puis on remontait au gène codant cette protéine, et on recherchait la
mutation responsable de la réponse aberrante au médicament.

Une médecine prédictive personnalisée, lisant dans les gènes le destin des indi-
vidus, ne sera pas sans conséquences sur la vie du citoyen. En fichant celui-ci avec
une carte génétique, pendant d’une carte d’identité nominale, la médecine pré-
dictive pourrait prendre la figure d’un Janus, avec sa face bénéfique avertissant les
sujets de risques potentiels de troubles métaboliques et les amenant à prendre les
moyens pour s’en parer, mais aussi sa face maléfique livrant l’intimité de l’indi-
vidu aux regards indiscrets d’investigateurs agissant en fonction de leur propre

                                                            
53 T. REISS (2001) "Drug discovery of the future: the implications of the human genome project".

Trends in Biotechnology, vol. 19, pp. 496-499.
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intérêt (compagnies d’assurance, employeurs…). Non moins préoccupante est
la transformation sournoise, mais prévisible, de l’individualité de la personne
humaine réparée, voire dopée, dans un système d’assistance imposé et docilement
accepté.

3.4. LA PHARMACOTHÈQUE DU FUTUR

Aux XIXe et XXe siècles, la méthodologie dans l’expérimentation biologique fut
révolutionnée par les progrès accomplis dans le domaine de la chimie : en chimie
analytique avec le décryptage de structures moléculaires de plus en plus com-
plexes, en chimie de synthèse avec la production à grande échelle de dizaines de
milliers de molécules nouvelles. Les effets de ces molécules, éventuellement à
usage de médicaments, étaient directement testés sur l’animal. C’est ainsi que fut
découvert en 1910 par le chimiste allemand Paul EHRLICH le Salvarsan, un dérivé
de l’arsenic, actif contre un type de tréponème, agent de la syphilis. C’était le fruit
d’une analyse systématique de l’effet sur la syphilis du lapin de produits de syn-
thèse, dérivés aromatiques de l’acide arsénique. Le Salvarsan était le 606e dérivé
testé, et pour cette raison on l’appela longtemps le 606 avant de lui donner le nom
de Salvarsan. Parfois le hasard dévoile chez certaines molécules de synthèse des
propriétés surprenantes et inattendues. Ce fut le cas de la chlorpromazine qui avait
été initialement utilisée comme antihistaminique. C'est le hasard qui, en 1950, fit
découvrir son activité antipsychotique. Une ère nouvelle s'ouvrait alors en psychia-
trie avec l'arrivée de neuroleptiques de synthèse à l'image de la chlorpromazine.

Une nouvelle science chimique, dite chimie combinatoire, qui date des années
1990, suscite un intérêt grandissant en pharmacologie. Elle consiste à faire réagir,
en solution ou sur phase solide, deux ou plusieurs espèces de molécules organiques
porteuses de résidus fonctionnels réactifs de façon à synthétiser, grâce à toutes
les combinaisons possibles, une quantité de produits finaux et intermédiaires dont
le nombre se chiffre par centaines, voire par milliers et qui constituent une chi-
miothèque ou pharmacothèque. On peut tester directement la totalité des produits
formés sur un échantillon de cellules eucaryotes pour en vérifier l’effet (par
exemple l’inhibition d’une prolifération anarchique de cellules cancéreuses) ou
sur des micro-organismes pour évaluer un pouvoir antibiotique. On peut égale-
ment procéder d’emblée à un fractionnement des produits de la réaction et tester
chacune des fractions. Si la réponse est positive, le fractionnement est poursuivi
jusqu’à l’obtention de l’espèce moléculaire responsable de l’effet recherché. D’autres
paramètres d’évaluation de cette molécule comme son absorption, sa toxicité et
son devenir métabolique (répartition dans les organes, modifications chimiques et
excrétion) sont alors explorés d’abord sur des cellules, puis sur l’animal (rat, sou-
ris), constituant autant de tests précliniques. Ces opérations de criblage, dit à haut
débit, requièrent une automatisation et une robotisation aidée par une informa-
tique puissante. Chaque année, les firmes pharmaceutiques criblent des dizaines
de milliers de molécules différentes sur des centaines de cibles.  
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Complémentaire de la chimie combinatoire, la chimie in silico procède par modé-
lisation moléculaire et utilise des programmes informatiques pour la conception
rationnelle de nouveaux médicaments capables de se fixer sur des cibles protéiques
précises. Son but est de suivre de façon virtuelle les modifications de réactivité
d’une molécule médicamenteuse donnée en fonction des modifications imposées
à sa structure, par exemple l’addition de résidus différant par leurs propriétés
électrophiles ou hydrophiles ou par la longueur de leur chaîne. Dans la mesure où
l’on dispose d’une chimiothèque et où l’on connaît la structure tridimensionnelle
d’une macromolécule, par exemple un enzyme, ainsi que la nature des résidus qui
définissent son site actif, on peut espérer sélectionner et modifier chimiquement
une substance susceptible de reconnaître le site actif de cet enzyme et d’en faire
un ligand quasi parfait capable de bloquer efficacement le fonctionnement de
l’enzyme cible. Cette méthode qui se fonde sur une chimie assistée par ordinateur,
appelée dans la littérature anglo-saxonne "Structure-based drug design", a enre-
gistré quelques succès notables. Elle a permis de mettre au point un inhibiteur
capable de bloquer une protéase impliquée dans la réplication du virus du sida.

Cependant, en chimie combinatoire aussi bien qu’en modélisation moléculaire, le
nombre des succès enregistrés reste modeste eu égard aux moyens déployés. En
règle statistique, sur une dizaine de milliers de molécules reconnues comme effi-
caces sur une cible donnée in vitro, une centaine est retenue au stade préclinique
sur l’animal, une dizaine est sélectionnées en préclinique chez l’homme et une
seule sortira comme médicament. L'incidence financière et économique est loin
d'être négligeable. Elle devient même un objet de préoccupation dans un système
où règne une compétition sans merci.

A côté de la chimie de synthèse, la chimie préparative axée sur l'isolement de molé-
cules naturelles connaît de nos jours un regain d'intérêt dû à l'introduction du
haut débit. Le criblage à haut débit qui est un outil essentiel de la chimie combina-
toire est pratiqué également pour la détection systématique et l’isolement de
substances naturelles dotées d’activités pharmacologiques intéressantes : activités
antibiotique, anticancéreuse… à partir d’animaux marins, de champignons micro-
scopiques, d’organismes procaryotes et de plantes diverses. A titre d’exemples,
ont été récemment isolés la cybrostatine, un cytostatique spécifique des cellules
du mélanome, à partir d’une éponge marine, ainsi que la mannopeptimycine, un
antibiotique bactérien à partir de l’actinomycète Streptomyces hydroscopicus et tout
un ensemble d’alcaloïdes à activité cytostatique vis-à-vis de cellules tumorales
humaines à partir d’une plante exotique du genre Daphniphyllum. La diversité
moléculaire du monde vivant est telle que les réserves en produits naturels dotés
d’activité pharmacologique sont loin d’être épuisées. Parmi les espèces micro-
biennes qui peuplent la Terre, un très faible pourcentage est actuellement réperto-
rié. Les grands fonds marins recèlent des espèces inconnues. Des milliers d’espèces
d’insectes restent à découvrir dans la canopée des forêts tropicales. L’exploration
du domaine végétal est loin d’être terminée. Le répertoire des molécules naturelles
dotées d'activité thérapeutique n'est qu'ébauché. La chasse promet d’être fructueuse
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d’autant plus que les méthodes de criblage à haut débit, actuellement utilisables,
en décuplent l’efficacité.

Le criblage à haut débit appliqué aux molécules naturelles a bouleversé des pro-
cédures méthodologiques qui avaient cours jusqu’à un passé récent et qui procé-
daient par étapes logiques avec des méthodes analytiques artisanales relativement
simples, depuis une observation, souvent du domaine de la sérendipité, jusqu’à
l’isolement du principe actif. Ainsi au XIXe siècle, se fondant sur la connaissance
héritée de la tradition qu’une décoction d’écorce de l’arbre à quinquina calmait
les crises de paludisme, Pierre Joseph PELLETIER (1788 - 1842) et Joseph Bienaimé
CAVENTOU (1795 - 1877) décidèrent d’isoler le principe actif de cette écorce. A
partir d’un extrait brut, ils purifièrent un alcaloïde, la quinine, qui se révéla être le
principe antipaludéen recherché. Plus près de nous, l’isolement de la pénicilline à
partir du champignon microscopique Penicillium notatum, par FLOREY et CHAIN,
eut comme point de départ l’observation fortuite faite par FLEMING que ce Peni-
cillium secrétait un facteur antibiotique (Chapitre III-2.2.5).

Les exemples sont nombreux où la sérendipité a été le facteur princeps dans la
découverte d’un médicament. Elle continuera, à coup sûr, de l’être. Un heureux
hasard, après tout, n’est pas incompatible avec la pratique de haut débit. Il n’est
pas rédhibitoire non plus que soient conjuguées dans l’avenir la découverte de
nouvelles substances naturelles et l’utilisation de la chimie combinatoire à des fins
de fabrication, à partir de ces substances, de dérivés d’une puissance d’action et
d’une qualité de spécificité nettement plus grandes54.

En résumé, la méthode expérimentale a fait faire un bond gigantesque à la méde-
cine contemporaine avec la découverte de techniques d'exploration fonctionnelle
toujours plus performantes, avec la mise au point de thérapeutiques utilisant des
molécules déjà présentes dans la Nature ou fabriquées par synthèse, avec la con-
naissance de plus en plus avancée des mécanismes moléculaires qui rendent com-
pte des fonctions de la cellule et qui permettent de prévoir, sinon de prévenir, des
dysfonctionnements pathologiques.

4. VERS UNE CONCEPTION GLOBALISÉE DES FONCTIONS
DU VIVANT

L’idée de base des pionniers de la biologie moléculaire avait été que la fonction
d’une macromolécule dépend de sa structure. Ainsi, l’élucidation par PERUTZ de la
structure tridimensionnelle tétramérique de l’hémoglobine et de ses modifications

                                                            
54 A. GANESAN (2004) "Natural products as a hunting ground for combinatorial chemistry".

Current Opinion in Biotechnology, vol. 15, pp. 584-590.
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dépendantes du degré d’oxygénation éclaira singulièrement la connaissance du
mécanisme coopératif de la transition de l’état hémoglobine à l’état oxyhémoglo-
bine (Chapitre III-6.2.1). De même, la connaissance de la structure de nombreux
enzymes, récepteurs et transporteurs de métabolites illumina la compréhension de
leurs mécanismes. De façon parallèle à l’exploration des structures et des fonctions
des protéines, celle des génomes a remarquablement progressé. Les subtiles intri-
cations entre la génomique et la protéomique devenues accessibles à la méthode
expérimentale sont à l’ordre du jour. Un défi d’importance de l’ère post-géno-
mique est de comprendre comment des protéines, exprimées par des gènes, inter-
agissent entre elles pour générer des fonctions qui caractérisent la spécificité cel-
lulaire. Plus ambitieuses encore sont les tentatives qui visent à appréhender le
fonctionnement d’organes et même d’organismes vivants, à partir de mécanismes
mis en œuvre au niveau moléculaire. Ces tentatives sont dans le droit fil d'une
biologie intégrée, c'est-à-dire d'une biologie dont l'ambition est de comprendre
le fonctionnement globalisé du vivant. En se donnant comme but l'accès à des
fonctions émergentes, résultant d'interactions entre macromolécules, la biologie
intégrée vise en premier lieu à inventer des méthodes capables de détecter ces
interactions. Forte des renseignements obtenus, elle cherche à les intégrer avec un
langage mathématisé dans des modules qui tentent de simuler le vivant.

4.1. DÉMONSTRATION EXPÉRIMENTALE D’INTERACTIONS PROTÉIQUES

De la démarche simpliste du milieu du XXe siècle, justifiée dans le contexte réduc-
tionniste de cette époque, qui consistait à considérer chaque espèce de protéines
comme une entité fonctionnelle autonome, on est passé à l’idée que les différentes
espèces de protéines qui habitent une cellule dialoguent entre elles, qu’éventuel-
lement elles se déplacent d’un organite endocellulaire à un autre en fonction de
modifications post-traductionnelles (par exemple des phosphorylations) qui chan-
gent leur conformation et par là même leur réactivité et leur comportement. Ainsi,
une protéine enzymatique n’est pas seulement définie par sa performance cataly-
tique vis-à-vis d’un substrat donné mais aussi par sa place dans un réseau méta-
bolique où elle interagit de façon dynamique et transitoire avec une multitude
d’autres espèces protéiques (Figure IV.15A).

Le concept de la signalisation cellulaire a également évolué. Au lieu de considérer
qu’un récepteur de la membrane cellulaire, activé par la fixation d’un ligand
extracellulaire (hormone par exemple), adresse l’information reçue à une protéine
endocellulaire effectrice via une cascade linéaire de protéines individuelles, on en
est venu à concevoir que la communication entre un récepteur activé et son effec-
teur est médiée par des protéines organisées en réseaux interactifs (Figure IV.15B).
Cette machinerie procure davantage de flexibilité dans l’adressage des messages à
des effecteurs.
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A - Cas de systèmes enzymatiques. Le schéma de gauche réfère au concept classique
de la transformation enzymatique d’un substrat S en produit P catalysée par la pro-
téine enzymatique A. Le schéma de droite montre qu’outre sa fonction catalytique, la
protéine A interagit avec d’autres protéines dans la cellule.

B - Cas de la transduction d’un signal externe à la cellule (hormone par exemple). Le
schéma de gauche réfère au concept classique de la signalisation à partir d'un récep-
teur R selon une cascade linéaire d’interactions protéine-protéine à l’intérieur de la
cellule pour aboutir à un effecteur Z. Le schéma de droite montre que le signal est pro-
pagé à travers des protéines organisées en réseaux interactifs.

Figure IV.15 – Evolution des concepts sur les transferts d’information

entre protéines endocellulaires

Autre sujet de réflexion : la densité des macromolécules de toute nature, protéines,
acides nucléiques, lipides, polysaccharides… que contient un micro-organisme
ou une cellule eucaryote atteint des valeurs de 300 à 500 g/litre ce qui dénote un
état semi-solide et un compactage considérable. Or, les déterminations cinétiques
effectuées in vitro sur des enzymes isolés ont été et sont réalisées, pour des raisons
techniques, avec des solutions 1 000 ou 100 000 fois plus diluées. Consciente de ce
décalage entre l’information de l’in vitro et la réalité de l’in vivo, la biologie actuelle
vise à réévaluer la dynamique moléculaire dans le contexte cellulaire. C’est ainsi
qu’est en train de naître une biologie intégrée (ou intégrative) des fonctions qui a
l’ambition de comprendre, à travers des procédures de modélisation, la dynamique
temporo-spatiale des composants interactifs à l’intérieur des cellules. Cette concep-
tion holistique des systèmes biologiques ("systems biology") a été rendue possible
grâce à la progression de savoir-faire technologiques dans des domaines aussi
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divers que la biochimie, la biologie moléculaire, l’optique physique, l’électronique,
la nanomécanique, la modélisation physique et mathématique et l’informatique.
Elle est le nécessaire complément de la méthode expérimentale classique fondée
sur le déterminisme bernardien qui, pour relier un effet à une cause, explore le
vivant d’une façon souvent monoparamétrique et inévitablement réductionniste.
Elle signe un changement de paradigme dans l’approche expérimentale du vivant.

Une méthode d’investigation particulièrement privilégiée et performante dans
l’exploration du dialogue entre protéines est celle du double-hybride décrite en
1989 par Stanley FIELDS et Ok-Kyu SONG55 (Figure IV.16).
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GAL4-D4

GAL4-DA

site de fixation
de GAL4

gène rapporteur

pas d'interaction P1-P2
pas de transcription

interaction P1-P2

site de fixation
de GAL4

gène rapporteur

A

B

P1

P2

P1

P2

transcription

Par construction génétique, deux protéines, P1 et P2, dont on veut tester l’interaction,
sont exprimées sous forme de protéines de fusion chez la levure. La protéine P1 est
fusionnée avec le domaine de fixation (GAL4-DF) à l’ADN de GAL4, protéine de régu-
lation de la transcription du gène de la -galactosidase. La protéine P2 est fusionnée
avec le domaine d’activation de GAL4 (GAL4-DA). Dans la mesure où P1 interagit avec
P2 (B), l’activité de régulation de la transcription de GAL4 est rétablie, ce qui est vérifié
par la transcription du gène rapporteur. Dans le cas contraire, c'est-à-dire en absence
d'interaction des deux domaines de GAL4 (A), le gène rapporteur n’est pas transcrit.

Figure IV.16 – Principe de la mise en évidence d’interactions

protéine-protéine par le système double-hybride

                                                            
55 S. FIELDS et O.K. SONG (1989) "A novel genetic system to detect protein-protein interactions".

Nature, vol. 340, pp 245-246.
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Le principe de cette méthode repose sur la nature modulaire de nombreux facteurs
de transcription chez les eucaryotes. Ces facteurs contiennent à la fois un domaine
qui comporte un site spécifique de fixation à l’ADN et un domaine d’activation de
la transcription lequel met en marche la machine de transcription d’ADN en ARN
messager. Ces deux domaines peuvent être dissociés, puis associés de façon fonc-
tionnelle en intercalant des protéines interactives. Une première protéine hybride
peut être créée grâce à une manipulation génétique par fusion d’une protéine P1

au domaine de fixation à l’ADN d’un facteur de transcription. Il en est de même
d’une protéine P2 fusionnée au domaine d’activation de ce facteur de transcription.
Si P1 est capable d’interagir avec P2, le facteur de transcription est reconstitué et le
gène rapporteur dont il dépend peut s’exprimer.

En complément du système double-hybride a été développée une technique de
piégeage qui permet d’identifier un ensemble de protéines interactives à l’inté-
rieur d’une cellule. Une protéine faisant partie de cet ensemble (protéine d’inté-
rêt) est fusionnée par génie génétique à une courte chaîne de polyhistidine (appe-
lée étiquette). Grâce à cette étiquette, la protéine d’intérêt est fixée sur un support
solide contenant des ions nickel, matériau réactif vis-à-vis de la chaîne polyhisti-
dine. En présence d’un extrait cellulaire soluble, la protéine d’intérêt fixe les pro-
téines affines de cet extrait, ce qui permet de recouvrer un complexe dont les com-
posants, qui correspondent à des protéines interactives, peuvent être résolus après
électrophorèse en gel dénaturant et être ultérieurement caractérisés (Figure IV.17).

Les techniques précitées sont étayées par une imagerie cellulaire qui fait appel à
la microscopie confocale, plus directement en cheville avec la réalité vivante. Les
performances optiques de la microscopie confocale ont été récemment améliorées
avec l’arrivée de lasers bi- et multi-photoniques qui illuminent des points précis
de la cellule. Comme on l’a vu (Chapitre III-6.2.1), il est possible de créer à l’inté-
rieur d’une cellule une chimère protéique constituée par une protéine d’intérêt
fusionnée avec une protéine fluorescente, en occurrence la GFP ("Green Fluorescent
Protein"). Il existe actuellement plusieurs variantes de GFP capables d’émettre une
lumière fluorescente à des longueurs d’onde différentes. Ceci a permis le dévelop-
pement d’une technique dénommée FRET ("Fluorescence Resonance Energy Transfer")
qui explore l’interaction entre deux protéines fluorescentes. Dans la pratique, deux
variantes de GFP qui présentent des spectres d’émission voisins sont fusionnées
par génie génétique à l’intérieur de la cellule à deux protéines d’intérêt, P1 et P2,
que l’on soupçonne d’être interactives. Si tel est le cas, les fluorochromes qu’elles
portent se trouvent dans un voisinage suffisamment proche ; il en résulte alors
des modifications d’intensité de la fluorescence d’émission du fluorochrome du
donneur (abaissement) et du fluorochrome du receveur (augmentation) facilement
détectables.

De l’ensemble de ces études résulte le concept que les protéines endocellulaires
sont organisées en réseaux, que ces réseaux sont interactifs et que leur localisation
dans des compartiments définis de la cellule dépend d’événements épigénétiques
tels que des phosphorylations. Deux attributs se retrouvent dans les systèmes
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intégrés : d'une part, la présence de modules, c'est-à-dire de motifs interactifs qui,
à l'instar des pièces d'un puzzle, s'emboîtent les uns dans les autres pour aboutir
à une structure complexe et cohérente, et d'autre part, l'émergence de propriétés
fonctionnelles par le fait des interactions nouvellement créées.
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clivage enzymatique
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La protéine d’intérêt P est exprimée sous forme d’une protéine fusionnée à une "éti-
quette" T protéique capable de se fixer sur un support solide à affinité spécifique.
L’ensemble est mis au contact d’un extrait cellulaire. Certaines protéines de cet extrait,
A, B et C capables d’interagir avec la protéine P, se fixent sur cette dernière. Dans
une seconde étape, l’étiquette T est libérée de son attache à la protéine P grâce à un
enzyme de clivage spécifique. Le complexe PABC récupéré à partir du support solide
sous forme soluble est soumis à une électrophorèse en gel de polyacrylamide afin
d’en séparer et d’en identifier les composants.

Figure IV.17 – Principe d’isolement de protéines interactives

vis-à-vis d’une protéine d’intérêt immobilisée sur un support solide
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A partir de la description analytique des briques élémentaires qui servent à édifier
les systèmes vivants et de la connaissance de leurs modes d’association dans des
circonstances définies, il est normal de chercher à reconstituer dans leur entièreté
les mécanismes qui rendent compte du fonctionnement de ces systèmes. Cette idée
a d’abord été appliquée à la levure Saccharomyces cerevisiae pour différentes rai-
sons : homogénéité cellulaire (en principe et en tout cas d’une façon statistique,
toutes les cellules de levure ont le même génome et le même protéome), connais-
sance approfondie du génome et du protéome, vaste répertoire de mutants bien
caractérisés.

L’utilisation des techniques de détection d’interactions entre protéines a révélé
l’existence dans la cellule de levure d’un dialogue potentiel d’une richesse inat-
tendue entre une multitude de protéines (Figure IV.18). Devant cette évidence,
une réflexion s’impose qui conduit à postuler l’existence de mécanismes qui res-
treignent et sélectionnent pour une protéine donnée le nombre de partenaires
capables de réagir avec elle à un instant précis. Face à une situation où le hasard
prévaudrait, engendrant une anarchie incontrôlable, une régulation s'impose, sous-
tendue par la logique darwinienne. Cette logique ressort du choix du chemin
réactionnel le plus efficace, dicté en premier lieu par les constantes de vitesse rela-
tives à l'association et à la dissociation des partenaires moléculaires, sans négliger
pour autant la survenue d'évènements stochastiques. Participent à cette régulation
des modifications chimiques de protéines : phosphorylation, glycosylation, acyla-
tion… Le résultat au niveau cellulaire est une canalisation cohérente de l’infor-
mation véhiculée à partir d’un signal moléculaire. Ainsi, la fixation d'une hormone
sur un récepteur induit une série de modifications de protéines intracellulaires
qui canalisent l'information vers un effecteur terminal, par exemple un enzyme
responsable de la production d’un métabolite doté d’une fonction stratégique.

4.2. MODÉLISATION MATHÉMATIQUE DE LA COMPLEXITÉ DU VIVANT

Comment intégrer dans le fonctionnement d’une cellule la somme des données
expérimentales éparses que l’on possède sur les capacités catalytiques d’une mul-
titude d’enzymes d’origine cellulaire ? Comment envisager la relation gène-enzyme
en fonction de l’évidence actuelle de la complexité du message génétique ? La bio-
informatique, une science émergente de la fin du XXe siècle, se propose de répondre
à ces questions.

Au tournant du XXIe siècle, avec des ordinateurs multiprocesseurs de plus en plus
puissants capables d’effectuer avec une fantastique rapidité des opérations com-
plexes, l’espoir est venu de pouvoir simuler des processus aussi variés que la régu-
lation du cycle cellulaire, les flux moléculaires dans des chaînes métaboliques et
la réception de signaux moléculaires, par exemple d’hormones par des cellules
vivantes, ainsi que la transmission des messages qui en résultent. Le rêve d’une
biologie virtuelle in silico est devenu réalisable.
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Exemple de réseau d’interactions mettant en œuvre la protéine prion Sup45 de la levure.
La ligne en pointillés réfère à une donnée expérimentale portant sur l’interaction de
Sup45 avec une autre protéine, Sup35. Les lignes en traits gras réfèrent à des inter-
actions tirées de données expérimentales ; celles en traits fins réfèrent à des prédic-
tions, en particulier d’ordre phylogénétique.

Figure IV.18 – Réseau d’interactions protéiques dans la levure
(reproduit de D. EISENBERG, E.M. MARCOTTE, I. XENARIOS et T.O. YEATES (2000)

"Protein function in the post-genomic era", Nature, vol. 405, pp. 823-826,
avec la permission de D. EISENBERG et de Nature, http://www.nature.com/)

La première théorie mathématique d’une cinétique de réaction enzymatique
simple date d’environ un siècle. L’auteur en était Victor HENRI (1872 - 1940). Né à
Marseille de parents russes, Victor HENRI fit des études à Saint-Pétersbourg puis
passa par les universités de Göttingen et Leipzig avant de s’établir à Paris. Esprit
éclectique, menant de front des études de psychologie et de physico-chimie, il eut
l’intuition géniale que la catalyse enzymatique procède d’un mécanisme spéci-
fique, différent de celui mis en œuvre dans une réaction chimique. L’étude faite
par HENRI portait sur le clivage du saccharose (sucre ordinaire) en fructose et
glucose par l’action d’un enzyme dénommé invertase (sucrase). Le terme invertase
signifiait qu’au cours de la réaction il se produisait un changement de pouvoir
rotatoire de la solution de saccharose mis en évidence grâce à un polarimètre.
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L’analyse de la réaction lui suggéra qu’il se formait un complexe enzyme-substrat
qui se décomposait pour régénérer l’enzyme et libérer le produit de la réaction.
De cette analyse était tirée une équation de vitesse de la réaction enzymatique en
fonction de la concentration en substrat. HENRI publia les résultats de ses expé-
riences dans sa thèse soutenue devant la Faculté des Sciences de Paris en 1902 et
dans deux articles parus dans les Comptes Rendus de l’Académie des Sciences56,57.
En 1913, dans le Biochemische Zeitschrift (vol. 49, pp. 333-369), Leonor MICHAËLIS
et Maud MENTEN (1879 - 1960) confirmaient les résultats de Victor HENRI et for-
mulaient l'équation, devenue classique, qui décrit la vitesse de formation d’un
produit à partir d'un substrat dans une catalyse enzymatique. Depuis ces premiers
travaux, les concepts sur les cinétiques enzymatiques se sont considérablement
étoffés. La première chaîne métabolique à avoir été décryptée fut celle de la dégra-
dation du glucose (glycolyse) soit en éthanol dans la levure, soit en acide lactique
dans le tissu musculaire.

Par la suite on prit conscience que l’activité des enzymes était modulable en fonc-
tion de modifications covalentes de résidus d'acides aminés de leur chaîne pro-
téique (phosphorylation, déphosphorylation, acylation…). L’analyse des flux
métaboliques conduisit à l'idée de réaction limitante. Dans les années 1970, à la
notion qu'il existe dans une chaîne ou un cycle de réactions une seule réaction
limitante, se substitua la notion que le contrôle métabolique est réparti entre plu-
sieurs réactions et que chaque réaction possède sa propre force de contrôle plus
ou moins intense. Un autre facteur de complexité fut révélé avec la découverte
de l’allostérie58. Les enzymes allostériques ont la particularité de fixer de façon
réversible sur un site différent du site actif (site allostérique) des molécules qui
sont souvent les produits terminaux d’une chaîne de réactions ; la conséquence
en est une modification conformationnelle de la structure de l’enzyme qui retentit
sur la géométrie du site actif et en modifie la réactivité vis-à-vis du substrat.

Dans les années 1980, devant la complexité de l’écheveau des réseaux métaboliques
et signalétiques inventoriés, on essaya de saisir par modélisation mathématique
la marche du trafic des molécules à l’intérieur d’une cellule dans des chaînes méta-
boliques relativement simples comme la glycolyse. Dans la procédure de modéli-
sation, les concentrations des différentes espèces moléculaires sont considérées
comme des variables dont les variations au cours du temps dépendent de leur
vitesse de production et de leur vitesse de disparition, ce qui conduit à un ensemble
d’équations différentielles couplées. Avec cette démarche, on entrait dans le
domaine de la biologie virtuelle.

                                                            
56 V. HENRI (1902) "Recherches sur la loi de l'action de la sucrase". Comptes Rendus de l'Académie

des Sciences, vol. 133, pp. 891-894.
57 V. HENRI (1902) "Théorie générale de l'action de quelques diastases". Comptes Rendus de l'Aca-

démie des Sciences, vol. 135, pp. 916-919.
58 J. MONOD, J.P. CHANGEUX et F. JACOB (1963) "Allosteric proteins and cellular control systems".

Journal of Molecular Biology, vol. 6, pp. 306-329. (article classique sur le concept de la régu-
lation allostérique).
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Un des premiers exemples qui illustre la portée de cette biologie virtuelle fut celle
de la modélisation d’une infection bactérienne par un bactériophage, recherche
menée à l’Université de Californie à Berkeley aux Etats-Unis59. La simulation englo-
bait les différentes phases de l’infection de l’entérobactérie E. coli par le bactério-
phage T7. Cette infection met en œuvre la translocation de l’ADN du bactériophage
dans la bactérie, la réplication de cet ADN dans le corps de la bactérie et le détour-
nement de la machinerie de synthèse protéique propre à la bactérie à une fin de
production de bactériophages (Chapitre III-6.1). Pour modéliser l’infection d’E. coli
par le phage T7, le génome du phage fut divisé en 73 segments numérotés, chaque
segment représentant une partie du génome. La modélisation prit en compte la
translocation de l’ADN viral dans la bactérie, la transcription de l’ADN viral en
ARN messagers (ARNms) et la traduction des ARNms en protéines virales. Elle
utilisa des valeurs de mesure provenant d’expériences réalisées in vivo telles que
celles de constantes cinétiques de diverses réactions enzymatiques impliquées dans
la prolifération virale. On constata que selon que l’ARN polymérase est d’origine
bactérienne ou virale la vitesse de transcription est de 40 ou de 200 paires de bases
par seconde. En effectuant des mutations virtuelles consistant à permuter in silico
l’ordre des gènes dans le génome du bactériophage, par exemple l’emplacement
du gène codant l’ARN polymérase, les chercheurs observèrent des ralentissements
de la réplication du bactériophage pratiquement équivalents à ceux mesurés in
vivo. Ils en arrivèrent à conclure que l’arrangement des gènes dans le virus naturel
est optimal pour sa prolifération et par conséquent pour sa survie, en accord avec
le concept de sélection darwinienne.

Grâce à la création de logiciels de plus en plus performants, la biologie virtuelle
vise à simuler des chaînes de signalisation et des chaînes métaboliques. A plus
longue échéance, l'ambition est de comprendre les processus moléculaires et cel-
lulaires qui président au développement embryonnaire ou encore de tester l’effet
de médicaments dont on connaît la cible sur le comportement métabolique de la
cellule. L'ingénierie métabolique (déjà bien développée) comporte deux types de
modèles : les modèles stœchiométriques et les modèles cinétiques. Les modèles
stœchiométriques décrivent les réseaux métaboliques à l’état stationnaire à partir
de données analytiques. Les modèles cinétiques combinent les informations de
la stœchiométrie et celles portant sur les capacités catalytiques des enzymes d’un
réseau métabolique.

Au Canada, le projet Cyber-cell se propose de modéliser le fonctionnement global
de la machinerie qui, chez une bactérie, rend compte de son métabolisme et de sa
prolifération. L’AfCS ("Alliance for Cellular Signaling") lancé aux Etats-Unis s’est
fixé comme but de comprendre comment s’effectue la signalisation dans des cel-
lules comme le lymphocyte B, le macrophage ou la cellule cardiaque en réponse

                                                            
59 D. ENDY, L. YOU, J. YIN et I. MOLINEUX (2000) "Computation, prediction and experimental

tests of fitness for bacteriophage T7 mutants with permuted genomes". Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences, USA, vol. 97, pp. 5375-5380.
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à différents types de stress. Les techniques mises en œuvre vont de l’identifica-
tion de la totalité des protéines des réseaux de signalisation à l’évaluation des flux
d’informations circulantes et à l’intégration des données ainsi acquises dans des
modèles théoriques. Le projet européen sur la synapse nerveuse met en œuvre une
démarche similaire, avec l'espoir à longue échéance de relier le fonctionnement des
cellules nerveuses aux fonctions cognitives et comportementales de l’être vivant.
Il s’agit là d’un défi de taille. En effet, le consensus est loin d’être acquis sur le
principe d’une démarcation entre, d’une part, des fonctions cognitives comme le
langage ou la mémoire, qui sont localisées dans des zones précises du cerveau et
qui pourraient être réductibles à des processus physico-chimiques, et, d’autre part,
des formes de la pensée réflexive qui s’expriment par l’imagination créative ou
par des jugements sur l’éthique et l’esthétique, sur la notion de responsabilité per-
sonnelle ou bien encore sur celle de beauté picturale, architecturale ou musicale.
Faut-il voir, comme ECCLES (1903 - 1997) et d’autres, dans l’âme humaine le pro-
grammateur d’un superbe ordinateur qui ne cesse de se développer depuis l’état
d’embryon, ou admettre, comme CHANGEUX (n. 1936) et DEHAENE (n. 1965),
DENNETT (n. 1942) et d’autres, que la pensée n’est pas transcendante, qu’elle
dépend intrinsèquement du cerveau considéré comme un système neurochimique
et rechercher le secret de l’individuation de l’être humain dans des mécanismes de
stockage cérébral de l’information avec des boucles de rétrocontrôle associées à de
subtiles architectures neuronales, en bref, se référer à une sorte de machine de
TURING ? Quoi qu’il en soit, dans ce domaine, comme dans d’autres, des modèles
animaux simples sont utilisés afin d’identifier des processus élémentaires capables
d’expliquer en termes anatomiques et physiologiques des fonctions facilement
testables telles que la mémoire. C’est le cas de l’aplysie (Chapitre III-6.1) qui four-
nit, en dépit d’une capacité cognitive rudimentaire, des informations qui peuvent
servir à reconstruire des fonctions cognitives supérieures, présentes dans le cer-
veau de mammifères. Clairement, les sciences cognitives sont arrivées à un stade
où elles émergent de leur enfance (Chapitre IV-3.2). Elles disposent d'ores et déjà
de méthodes ingénieuses d’informatique et d’une base de réflexion élargie aux
confins de la psychologie et de la philosophie. Elles se donnent comme but la
réalisation d’une intelligence artificielle grâce à la mise en œuvre d’ordinateurs
ultrarapides ainsi que de logiciels capables de modéliser le fonctionnement de
réseaux neuronaux et d’approcher les performances de l’intelligence humaine par
la puissance de leur réactivité et de leur mémorisation. Bien d'autres systèmes
biologiques font actuellement l'objet d'explorations multiparamétriques à des fins
de modélisation. C'est le cas par exemple du programme de différenciation de
certaines cellules blanches du sang, les neutrophiles (Chapitre III-2.2.4), à partir de
précurseurs localisés dans la moelle osseuse, différenciation qui aboutit à l'émer-
gence de fonctions telles que la phagocytose mise en œuvre dans la lutte contre les
infections microbiennes60.

                                                            
60 K. THEILGARD-MÖNCH, B.T. PORSE et N. BORREGAARD (2006) "Systems biology of neutrophil

differenciation and immune response". Current opinion in immunology, vol. 18, pp. 54-60.
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Dans un domaine plus proche de la science mécanique, celui de l’hydrodynamique,
la simulation numérique du système cardio-vasculaire permet déjà de représenter
sous forme d’équations, avec une bonne approximation, les phénomènes physiques
associés à la propagation d’une onde dans des artères déformables lors de la con-
traction cardiaque61.

En résumé, d’une approche monoparamétrique qui souvent au départ était essen-
tiellement et nécessairement réductionniste, la méthode expérimentale appliquée
au vivant en est venue à une approche "globalisée" ou synthétique, multiparamé-
trique, dont l'ambition est la compréhension de la dynamique des interactions
moléculaires dans des systèmes biologiques définis. En se servant des données
obtenues, l'espoir est de simuler, grâce à un traitement mathématique, le fonction-
nement global d’une cellule, d’un organe ou d’un organisme. Ce nouveau para-
digme de la méthode expérimentale ("systems biology"62) ne se limite pas à une
simple accumulation d'observations à propos d'un système biologique donné et
à leur abstraction sous forme mathématisée ; son originalité consiste à formuler
des prédictions de changement de comportement du système en fonction de
manipulation de paramètres tels que la concentration en substrat, la présence
d'inhibiteurs… Le traitement mathématique des données expérimentales en vue
d'appréhender le fonctionnement de systèmes complexes par modélisation est
sous-tendu par les technosciences et plus particulièrement la bioinformatique.
Il est lié à la somme énorme des connaissances accumulées sur les structures et
les fonctions du vivant dans l’ère post-génomique et à la notion que la vie d’une
cellule dépend de multiples réseaux d’interactions moléculaires et de milliers
de réactions enzymatiques localisés dans ses différents organites, mais aussi des
informations qui lui parviennent de son environnement. Un premier type de
modélisation repose sur des observations ou des expériences faites sur un système
modèle facile à étudier. Des lois en sont tirées. Cette démarche dite "bottom-up"
(démarche synthétique), qui va du simple vers le complexe, nécessite de posséder
un ensemble de données biochimiques très précises. Cette grande précision est
d’autant plus impérative que toute dérive, même minime, dans l’intégration d’un
résultat expérimental peut générer un modèle mathématique, apparemment plau-
sible, mais sans rapport avec la réalité vivante. La démarche inverse "top-down"
(démarche analytique) va du fonctionnement global d’un organe et de son ana-
lyse théorique vers les mécanismes spécifiques de ses composants. Elle prend en
compte le fonctionnement de systèmes intégrés complexes tels que les systèmes
nerveux et endocrine, les systèmes de l'immunité et de la reproduction et celui du
contrôle de l'homéostasie pour descendre par paliers vers le cellulaire, le molé-
culaire et le génétique.

                                                            
61 J.F. GERBEAU et D. CHAPELLE (2005) "Simulation numérique du système cardiovasculaire".

Médecine/Sciences, vol. 21, pp. 530-534.

62 H.V. WESTERHOFF (2005) "Systems biology in action". Current Opinion in Biotechnology, vol. 16,
pp. 326-328.
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Connaître le vivant revient en fin de compte à gérer un fantastique capital de don-
nées expérimentales. Ceci nécessite de considérer l’ensemble des gènes (génome),
l’ensemble des transcrits codant des protéines (transcriptome), l’ensemble des
ARNs non-codants (ARNome), l’ensemble des protéines exprimées dans tel ou tel
type cellulaire (protéome), l’ensemble des métabolites (métabolome) en fonction
des catalyseurs enzymatiques exprimés et de l’énergétique qui sous-tend les réac-
tions catalysées, et finalement de relier des événements en amont (mutations de
gènes et interférence au niveau d’ARNs messagers, modifications chimiques de
résidus d’acides aminés dans les protéines) à des modifications phénotypiques
à l’échelle de l’organisme dans son entier (phénome) (Figure IV.19). L’ambition de
la biologie intégrée ou intégrative ("systems biology") est donc de mettre le vivant
en équations, c’est-à-dire de le représenter dans des systèmes virtuels dont le
comportement accessible par le calcul serait capable d’être prédit en fonction de
paramètres modificateurs. Outre les possibilités qu’ils ouvrent sur une connais-
sance plus approfondie des mécanismes physiologiques, de tels systèmes virtuels
pourraient être utilisés pour la conception de nouveaux médicaments ou pour la
fabrication de biomolécules d’intérêt économique.

Dans une réunion scientifique tenue à Sheffield (Grande-Bretagne) en janvier 200563

sur le thème "Systems biology: will it work?", une discussion contradictoire axée sur
les avantages aussi bien que sur les aléas de la biologie intégrée, mathématisée, eut
pour mérite de rappeler que la plupart des paramètres utilisés en "systems biology"
proviennent d'études réalisées in vitro sur des enzymes purifiés, et qu'il ne suffit
pas de connaître la valeur des paramètres michaëliens (Vmax et Km) pour atteindre
la réalité biologique. En effet, in vivo, nombre d'enzymes enregistrent des variations
d'activité difficilement contrôlables du fait de régulations de nature allostérique ou
de contact interenzymes – plusieurs enzymes d'une chaîne métabolique pouvant
interagir pour former un métabolon. Or, par compactage de plusieurs enzymes
catalysant des réactions contigües dans une chaîne métabolique, un métabolon
augmente d'une façon considérable l'efficacité catalytique de cette chaîne. Un autre
élément d'incertitude tient à la densité protéique du milieu cellulaire, au fait éga-
lement que des modifications covalentes d'enzymes peuvent induire un change-
ment de localisation endocellulaire (noyau, organites du cytoplasme…). Cependant
une approche approximative pourrait se limiter à traiter les systèmes biologiques
en termes modulaires, c'est-à-dire à les considérer comme étant constitués d'un
certain nombre de boîtes noires, chaque boîte noire qui contient une suite de réac-
tions étant traitée mathématiquement en bloc avec une entrée et une sortie. Un
long chemin reste à parcourir si l'on se place à l'échelle de la cellule ; le terme du
chemin apparaît encore plus lointain si l'on envisage l'organisme dans son entier,
en tenant compte des interactions à distance entre organes par le jeu de médiateurs
chimiques.

                                                            
63 M.P. WILLIAMSON (2005) "Systems Biology: will it work?". Biochemical Society Transactions,

vol. 33, pp. 503-506.
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Le schéma illustre les différents niveaux de complexité dans le chemin qui va de
l’ensemble des gènes (génome) à l’ensemble des caractères exprimés (phénome) chez
l'être vivant, en passant par les ARNs codants (transcriptome) et non codants (ARNome
non codant), l’ensemble des protéines (protéome), l'ensemble des systèmes d’adres-
sage dans les compartiments cellulaires (localisome) et l’ensemble des chaînes méta-
boliques (métabolome).

Figure IV.19 – L’ère post-génomique : du génome au phénome
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Le cerveau joue un rôle critique dans le dialogue entre différents organes, et dans
la régulation de l'équilibre énergétique chez les animaux supérieurs. Cet équilibre
peut être perturbé par le jeûne ou un exercice musculaire intense et prolongé, ou
encore par une alimentation surabondante. La réponse correctrice émane d'une
région profonde du cerveau, l'hypothalamus, à travers la sécrétion de différents
types de peptides dont les uns stimulent l'appétit et les autres le réfrènent64.

Tout en tenant compte de la multitude des paramètres que conditionne la comple-
xité du vivant à l'échelle de l'individu, l'approche théorique du fonctionnement
cellulaire par modélisation a comme mérite de faire des prédictions et de rensei-
gner sur la validité de conclusions et de théories fondées sur des expériences
anciennes et acceptées en l'absence d'éléments contradictoires. Il en a été ainsi pour
la théorie qui admet que l'état d'activation d'un gène est déterminé uniquement par
la présence dans son environnement de facteurs de transcription. Or, des études
récentes portant sur le niveau de transcription génique dans des cellules isolées ont
montré qu'il existe des facteurs de nature probabiliste qui font qu'un gène donné
dans une cellule donnée peut être activé à n'importe quel moment. Une revue
parue en 200565 fait le point sur ce sujet. Dans cette revue, les auteurs analysent
par modélisation le comportement de cellules en voie de différenciation au cours
de l'embryogenèse. Leur modèle de type darwinien, qui associe contingence et
sélectivité, concurrence avantageusement le modèle déterministe (ou instructif),
axé sur une logique du tout ou rien, qui était implicitement admis jusqu'à présent.
Le modèle darwinien prend en compte l'occurrence d'événements stochastiques
au niveau de l'expression génique, événements liés en partie à des remaniements
structuraux de la chromatine qui dépendent de modifications covalentes de nature
épigénétique (phosphorylation, méthylation…). En se fondant sur l'existence de
fluctuations mutationnelles qui ressortent du hasard, associées à une autorégula-
tion de l'expression génique, le modèle obtenu montre qu'au cours de l'embryo-
genèse une cellule a le choix soit de se différencier en un autre type cellulaire, soit
de rester dans son état initial ; les cellules différenciées stabilisent leur propre
phénotype et stimulent dans leur voisinage la prolifération de phénotypes cellu-
laires étrangers. Un équilibre harmonieux entre ces deux processus est la condition
nécessaire à la mise en place des étapes qui conduisent à l'arrangement de diffé-
rents types cellulaires au cours de l'organogenèse et qui se déroulent selon un
ordre apparemment inéluctable, en l'absence de perturbations. Une rupture de cet
équilibre aboutit à une prolifération cellulaire anarchique. D'une façon générale, au
plan de la science expérimentale, la leçon que l'on tire des expériences actuelles de

                                                            
64 P. DOWELL, Z. HU et M.D. LANE (2005) "Monitoring energy balance: metabolites of fatty acid

synthesis as hypothalamic sensors". Annual Review of Biochemistry, vol. 74, pp. 515-534.

65 B. LAFORGE, D. GUEZ, M. MARTINEZ et J.J. KUPIEC (2005) "Modeling embryogenesis and
cancer: an approach based on an equilibrium between the autostabilization of stochastic gene
expression and the interdependence of cells for proliferation". Progress in Biophysics and Mole-
cular Biology, vol. 89, pp. 93-120.
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modélisation est que le déterminisme bernardien qui a prévalu comme le socle
essentiel de la méthodologie appliquée au vivant pourrait se voir requalifier par
la prise en compte de phénomènes stochastiques. C'est le cas lorsque le nombre
de molécules réactantes est faible et que la probabilité d'événements stochastiques
n'est pas négligeable ; la modélisation de tels systèmes nécessite le recours à un
formalisme mathématique complexe. Il reste que les modèles déterministes de
simulation de la dynamique du vivant, représentés par des équations différen-
tielles classiques, sont approximativement valables lorsque le nombre de molécules
réactantes mises en cause est élevé et que les réactions sont supposées se dérouler
en milieu homogène.

Faut-il considérer la "biologie des systèmes" comme une résurgence d'une physio-
logie quelque peu délaissée au cours des dernières décennies, mais revigorée grâce
à une salutaire hybridation entre biologistes et modélisateurs. En tout état de cause,
tel est bien l'intention du projet "Physiome"66 lancé récemment à l'échelle interna-
tionale. C'est aussi sans doute dans cet esprit que renaît une tendance qui était
passée de mode qui consiste à simuler par des modèles concrets très élaborés, des
robots, les performances du vivant.

4.3. BIOROBOTS ET ROBOTS HYBRIDES

Le chemin parcouru est immense, en un peu plus de deux siècles, depuis le temps
où VAUCANSON présentait à un public émerveillé des automates à figure humaine
mus par des ressorts et des rouages ingénieux, donnant l’illusion qu’une commande
intelligente animait leurs mouvements (Chapitre II-6.4).

Dans les dernières décennies du XXe siècle, des progrès considérables ont été accom-
plis dans la compréhension du fonctionnement du système nerveux et dans le déve-
loppement de technologies où une électronique miniaturisée est venue au secours
d’une micromécanique déjà performante. Le cerveau étant considéré comme une
machine à traiter l'information, l'ambition est de comprendre la logique de cette
machine informationnelle à travers des simulations sur ordinateurs et, à partir des
résultats obtenus, de construire des robots dont les circuits électriques s'inspirent
du fonctionnement de neurones animaux. Ces robots sont dénommés biorobots
ou animats. Pour les construire les insectes ont été choisis comme référence en
raison de la relative simplicité de leur système nerveux : quelques centaines de
milliers de neurones en comparaison de milliards de neurones présents chez les
mammifères (100 milliards chez l’homme). Le système visuel de la mouche a été
privilégié grâce à la possibilité qu'il offre d'enregistrer la réponse électrique de
neurones identifiables un par un. Il a inspiré, au milieu des années 1980, en France,
un travail pionnier de biorobotique par Nicolas FRANCESCHINI (n. 1942) et son

                                                            
66 P.J. HUNTER (2004) "The IUPS physiome project: a framework for computational physiology".

Progress in Biophysics and Molecular Biology, vol. 85, pp. 551-569.
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équipe67,68 (Figure IV.20). L'objectif était d'étudier comment un animal pouvait
éviter les obstacles grâce à sa perception oculaire et à ses neurones détecteurs de
mouvement dont l'équipe venait d'analyser le fonctionnement au moyen de micro-
électrodes et d'un microscope-téléscope spécial construit à cet effet. L'œil composé
de la mouche possède 3 000 unités élémentaires ou ommatidies, chacune étant
porteuse de huit neurones récepteurs de lumière. Les signaux électriques émis par
ces neurones en réponse à la lumière captée (quelques dizaines de millivolts au
plus) sont adressés à des neurones sous-jacents organisés en trois étages qui cor-
respondent aux ganglions optiques dénommés "lamina", "medulla" et "lobula". La
lobula est un centre stratégique de décodage qui, en raison du petit nombre de
neurones qui y sont contenus (soixante), a été l'objet d'explorations électrophy-
siologiques très poussées. Chacun des soixante neurones de la lobula fonctionne
comme un intégrateur de signal. Les neurones de la lobula envoient leurs messages
à des neurones moteurs impliqués dans la contraction de petits muscles qui
contrôlent le guidage et la stabilisation du vol de la mouche.

C'est à partir d'une étude exhaustive du cablage neuronal de l'œil de mouche que
FRANCESCHINI et ses collègues ont pu reconstruire un œil artificiel à facettes
capable de retranscrire en opto-électronique les signaux lumineux reçus. Cet œil
artificiel dont les composants électroniques correspondaient à une centaine de
détecteurs de mouvement chez la mouche était incorporé dans la tête d'un robot.
Les signaux lumineux enregistrés étaient transmis aux éléments moteurs du robot.

La figure IV.20 illustre le biorobot - mouche neuromimétique construit sur ce prin-
cipe. Totalement autonome de par son énergie embarquée, ce robot était capable
de se déplacer à vitesse élevée (50 cm/s) dans un milieu encombré, en évitant les
obstacles. Ce premier robot - mouche "terrestre", achevé en 1991, a vu naître plu-
sieurs frères et sœurs beaucoup plus légers : Fania, Oscar et Octave sont des robots -
mouches aériens69.

Né en 1999, Oscar est un robot captif d'une centaine de grammes. Equipé d'un
œil reproduisant le microbalayage rétinien de l'œil de mouche, découvert par
N. FRANCESCHINI, Oscar est capable de tourner autour de l'axe vertical grâce à ses
deux hélices diamétralement opposées et d'orienter ainsi son regard vers un objet.
Si cet objet vient à bouger, Oscar le suit de l'œil, jusqu'à une vitesse angulaire qui
rivalise avec la vitesse de poursuite de l'œil humain.

                                                            
67 N. FRANCESCHINI, J.M. PICHON et C.V. BLANES (1992) "From insect vision to robot vision".

Philosophical Transactions of the Royal Society, London, vol. B337, pp. 283-294.

68 N. FRANCESCHINI (1999) "De la mouche au biorobot : reconstruire pour mieux comprendre",
dans Cerveaux et Machines, V. BLOCH (Ed.), Hermès, Paris, pp. 247-270.

69 N. FRANCESCHINI (2003) "From insect vivion to robot vision. Re-construction as a mode of
discovery", dans Sensors and Sensing in Biology and Engineering, F. BARTH, J.A. HUMPHREY
et T. SECOMB (Eds), Springer, Berlin, pp. 223-235.
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A Photo N. Franceschini B Photo F. Ruffier et N. Franceschini

D Photo N. Franceschini et C. BlanesC Photo N. Franceschini et C. Blanes

A - Tête de la mouche bleue Calliphora vue de face, montrant les yeux composés. Der-
rière la verrière multifacette de l’œil se cachent des processeurs d'images qui utilisent
des centaines de milliers de neurones.

B - Neurone "Détecteur Elémentaire de Mouvement" électronique (DEM) et son évolu-
tion en quinze ans : à gauche, première génération (1989), réalisée en technologie ana-
logique CMS (Composants à Montage de Surface), comparée à une pièce d’un franc
de l'époque ; à droite, la version de 2003 du circuit DEM hybride (analogique + numé-
rique) très miniaturisée (masse 0,8 gramme), comparée à une pièce d'un euro.

C - Véhicule autonome (12 kg) capable de se déplacer dans un champ d'obstacles qu'il
ne connaît pas à l’avance. Sa vision est basée sur un véritable œil composé dont les
circuits sont inspirés de ceux de la mouche. Il comporte un réseau de 114 "neurones
détecteurs de mouvement", transcrits en électronique selon un principe analysé dans
l’œil de mouche au moyen de micro-électrodes et d'un microscope-télescope construit
à cet effet. Ce réseau est disposé sur une couronne d'une trentaine de centimètres de
diamètre. Les robots volants récents, Oscar et Octave, ne pèsent qu'une centaine de
grammes.

D - Routage des composants électroniques (résistances, condensateurs, diodes et
amplificateurs opérationnels par milliers) soudés sur le circuit imprimé à six couches
qui assure la liaison entre le sensoriel et le moteur à bord du robot mobile autonome
montré en (C).

Figure IV.20 – Robot neuromimétique

basé sur le fonctionnement des yeux de mouche
(réalisation et photographies de N. FRANCESCHINI et coll., Equipe de Biorobotique, Laboratoire

Mouvement et Perception [UMR 6152, CNRS/Université de la Méditerranée, Marseille],
reproduites avec permission)
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Né en 2003, Octave est un autre robot-mouche aérien capable non seulement de
décoller et de distinguer un relief, mais encore d'atterrir automatiquement et de
réagir de manière sensée à un vent contraire dans une atmosphère agitée. A son
bord est présent un système électronique d'autorégulation visuo-motrice, inspiré
du traitement du signal qui, chez l'insecte, assure la fonction de pilotage automa-
tique70. L'ère de la biorobotique avec des robots s'inspirant des animaux ne fait que
commencer71. Si les spécimens en sont encore si rares, c'est parce que rares encore
sont les comportements dont on comprend bien le substrat neuronal sous-jacent.
Un robot - rat nommé Psikharpax, pourvu de muscles artificiels et d'un système
de vision lui permettant de percevoir des objets dans un espace tridimensionnel,
devrait voir le jour prochainement à l'Université Paris VI.

A la limite de la science-fiction, on trouve des robots hybrides obtenus par hybri-
dation du vivant et du non-vivant. C'est le cas d'un robot - hybride réalisé par des
chercheurs japonais à partir du papillon du mûrier. Le système nerveux de cet
insecte est réparti dans tout son corps. Si on lui coupe la tête il continue de voler,
d’où l’idée de remplacer la tête par un système électronique à transistors72. Grâce
à un dispositif de télémesure, certains aspects comportementaux de l’insecte ont
ainsi pu être explorés. Bien que la construction de robots hybrides puisse soule-
ver des objections éthiques, cette technologie est susceptible de donner lieu à des
applications spectaculaires dans le domaine des prothèses. Les prothèses neurolo-
giques de l'avenir exigeront toutefois qu'un contact puisse être établi entre des
neurones vivants et les puces électroniques susceptibles de pallier le traitement
déficient du signal physiologique. C'est un tel contact qui a été réalisé récemment
dans un laboratoire allemand dirigé par Peter FROMHERZ73. Un petit réseau de
neurones d'escargot, choisis en raison de leur grande taille, a été mis en culture à
la surface d'une puce de silicium. Un signal émis à un endroit de la puce a pu être
transmis à un autre endroit via la connexion synaptique entre deux neurones73

(Figure IV.21).

A l’échelle moléculaire, l’ATPase ou ATP synthase mitochondriale d'une taille
d'une dizaine de nanomètres (Chapitre III-6.2.1) a été récemment utilisée à la fabri-
cation d’un biorobot qui a défrayé la chronique en s’imposant comme le plus petit
moteur moléculaire rotatif connu. L’enzyme de nature membranaire catalyse la
réaction réversible : ATP + H2O  ADP + Pi. Cet enzyme possède donc une
double fonction d’hydrolyse et de synthèse. Pour cette raison il est baptisé ATPase
ou ATP synthase selon le contexte physiologique dans lequel il est impliqué.

                                                            
70 La version 2003 du DEM (détecteur élémentaire de mouvement) électronique ne pèse

que 0,8 gramme. Sa miniaturisation a été rendue possible grâce à l’utilisation d’un micro-
contrôleur.

71 N. CONSTANS (2006) "L'essor des robots insectes". La Recherche, vol. 394, pp. 66-73.
72 R. TRIENDL (1999) "Les biorobots : des insectes à puces". Biofutur, vol. 189, pp. 34-37.
73 G. ZECK et P. FROMHERZ (2001) "Noninvasive neuroelectronic interfacing with synaptically

connected snail neurons immobilized on a semiconductor chip". Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences, USA, vol. 98, pp. 10457-10462.
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1 - Principe de montage d'un système neuro-électrique avec couplage transistor/neu-
rone. Sous l’influence d’une stimulation du transistor, le neurone (a) de cerveau
d’escargot génère un courant électrique propagé au neurone (b), lequel interagit avec
le transistor.

2 - Réalisation expérimentale (A et B) : électromicrographie montrant l’immobilisation
d’une cellule neuronale bloquée à l’intérieur d’un réseau de six molécules de poly-
imide (barre blanche 20 m). C) : électromicrographie montrant les expansions den-
dritiques de neurones en dehors des barrières de polyimide après un couple de jours
de croissance (barre blanche 100 m).

Figure IV.21 – Réalisation d’une interaction électrique

entre des neurones de cerveau d’escargot et un transistor
(reproduit de G. ZECK et P. FROMHERZ (2001) "Non invasive neuroelectronic interfacing

with synaptically connected snail neurons immobilized on a semiconductor chip",
Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, vol. 98, pp. 10457-10462,

avec la permission de P. FROMHERZ et de PNAS ;
photographie Institut Max PLANCK de Biochimie/Peter FROMHERZ)

Dans la mitochondrie qui oxyde des métabolites, l'enzyme fonctionne comme ATP
synthase, il catalyse la synthèse d’ATP couplée à des réactions d’oxydation. En
absence de respiration ou de substrats oxydables, l'enzyme fonctionne comme
ATPase ; il catalyse l'hydrolyse d'ATP. Par commodité de langage, l'enzyme sera
désigné ici par le terme ATPase. Rappelons que l’ATPase mitochondriale comporte
deux secteurs, un secteur hydrophobe, Fo, caractérisé comme un canal à protons
localisé dans l’intérieur de la membrane mitochondriale, et un secteur hydrophile,
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F1, porteur de sous-unités catalytiques disposées comme sur une tourelle, faisant
saillie vers l’intérieur de la mitochondrie (voir Figure III.18C). Le secteur Fo con-
tient deux pièces maîtresses du moteur ATPase, à savoir un rotor constitué par un
ensemble d'une dizaine de sous-unités dénommées "c" et un stator qui correspond
à la sous-unité "a". L’ensemble des sous-unités "c" est rattaché à la sous-unité " " du
secteur catalytique F1, laquelle fonctionne de ce fait comme un rotor.

En 1961, le biochimiste britannique Peter MITCHELL (1920 - 1992) montra que l’oxy-
dation phosphorylante dans la mitochondrie est associée à un transfert transmem-
branaire de protons. Le mécanisme mis en œuvre fut qualifié de chimio-osmo-
tique. L'expérience princeps avait été une observation, relevant de la sérendipité,
réalisée avec un simple appareil de mesure de pH (pHmètre). Lorsqu'on fait passer
un courant d'oxygène dans une suspension de mitochondries dans un milieu salin
non-tamponné et en l'absence d'ADP et de phosphate, il se produit une acidifica-
tion instantanée du milieu extramitochondrial mis en évidence grâce à l'électrode
du pHmètre qui plonge dans ce milieu. On conclut que le brutal passage de l'anaé-
robiose à l'aérobiose, c'est-à-dire que le démarrage de la respiration est corrélé à
une éjection de protons à partir de la matrice mitochondriale vers le milieu extra-
mitochondrial. Ce fait fut par la suite relié à plusieurs autres, et le tout conduisit à
la révolutionnaire théorie chimio-osmotique. En bref, la respiration mitochondriale
génère un mouvement vectoriel de protons de l’intérieur vers l’extérieur de la
mitochondrie. De ce fait, il s’établit une différence de concentration en protons de
part et d’autre de la membrane mitochondriale. Le potentiel électrique ainsi créé
est utilisé par l'ATPase mitochondriale pour synthétiser l'ATP à partir d’ADP et
de phosphate minéral. Ce processus implique deux événements corrélés :

mouvement en retour des protons vers l'intérieur de la mitochondrie à travers le
secteur Fo de l'ATPase ;
rotation de l'ensemble des sous-unités c et de la sous-unité  qui en est solidaire.

On est donc passé d'une énergie électrique à une énergie mécanique. Au cours de
son mouvement tournant, la sous-unité  établit des contacts successifs avec les
trois sous-unités catalytiques du secteur F1. L'une après l'autre, chacune des trois
sous-unités catalytiques au contact de la sous-unité  subit un changement de
conformation de son site actif qui est à l'origine de la synthèse d'ATP. En l'absence
de respiration mitochondriale, le processus inverse se produit. L'ATP est hydrolysé
en ADP et phosphate minéral ; l'énergie libérée au niveau de chacune des trois
sous-unités catalytiques sert à faire tourner la sous-unité  dans le sens inverse de
celui qui accompagne la synthèse d'ATP.

Le mouvement de rotation de l'ATPase mitochondriale qui avait été suggéré sur
la base d'arguments biochimiques74 et de données structurales75 fut authentifié en

                                                            
74 P.D. BOYER (1997) "The ATP-synthase – a splendid molecular machine". Annual Review of Bio-

chemistry, vol. 66, pp. 707-749.
75 J.P. ABRAHAMS, A.G.W. LESLIE, R. LUTTER et J.E. WALKER (1994) "Structure at 2.8 Å of

F1-ATPase from beef heart mitochondria". Nature, vol. 370, pp. 621-628.
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1997 au Japon par Masasuke YOSHIDA et ses collaborateurs grâce à une technique
d'imagerie76. Dans une première étape, le système moléculaire fut simplifié en
se limitant au secteur catalytique F1 de l'enzyme. Une astuce méthodologique fut
utilisée qui consistait à modifier par génie génétique les sous-unités  et  de ce
secteur en y fixant des chaînes polyhistidine. Grâce à la forte affinité de la poly-
histidine vis-à-vis des ions nickel, les sous-unités  et  du secteur F1 étaient
immobilisées sur un support recouvert d’ions nickel (portés par une molécule
organique). Un filament d’actine marqué par un ligand fluorescent était attaché à
l’extrémité de la sous-unité   du secteur F1. Ce montage permit de visualiser sous
microscope à fluorescence, un mouvement de rotation du bras actine porté par
la sous-unité   sous l’effet de l’addition d’ATP et de son hydrolyse en ADP et
phosphate minéral. Un mouvement rotatif similaire de la sous-unité   porteuse
d'un microbarreau métallique fut également observé par un groupe américain77.
Fait remarquable, après avoir fixé une microbille magnétique sur la sous-unité  ,
les chercheurs japonais78 mirent en évidence en 2004 une synthèse d'ATP à partir
d'ADP et de phosphate minéral en faisant tourner la sous-unité   grâce à la rotation
de la bille magnétique induite par des aimants. Ainsi était démontré le couplage
expérimental d'une force mécanique et d'une synthèse chimique. En 2005, l’équipe
japonaise79 réussissait l’exploit de photographier sous microscope le mouvement
de rotation de l'enzyme alimenté en ATP, en s’adressant cette fois au complexe
ATPase entier, F1Fo. Après avoir fixé une microbille d’or, servant de sonde, sur
les sous-unités "c" du secteur Fo, les chercheurs confirmèrent que le mouvement
rotatif de ces sous-unités dépendait de l’hydrolyse d’ATP en ADP et phosphate
(Figure IV.22). L’ATPase (ATP synthase) mitochondriale dans son entièreté
fonctionne donc bien comme un moteur rotatif moléculaire alimenté par un flux
de protons, à l'instar d'un moteur rotatif industriel alimenté par un carburant ou
l'électricité. L'analogie est frappante : la sous-unité   de l'enzyme correspond à
l'arbre moteur et les sous-unités c correspondent au moteur lui-même. En fonction
de son association à des structures non-vivantes, par exemple un barreau métal-
lique ou une bille d’or, qui se trouvent entraînées dans le mouvement de rotation
de l'enzyme, on est conduit à parler de biorobot moléculaire. Le domaine des
nanomachines utilisant des macromolécules du vivant n’est qu’entrouvert ; son
avenir est riche de promesses.

                                                            
76 H. NOJI, R. YASUDA, M. YOSHIDA et K. KINOSITA (1997) "Direct observation of the rotation of

F1-ATPase". Nature, vol. 386, pp. 299-302.

77 R.K. SOONG, G.D. BACHAND, H.P. NEVES, A.G. OLKHOVETS, H.G.CRAIGHEAD et C.D.MONTE-
MAGNO (2000)"Powering an inorganic nanodevice with a biomolecular motor". Science, vol. 290,
pp. 1555-1558.

78 H. ITOH, A. TAKAHASHI, K. ADACHI, H. NOJI, R. YASUDA, M. YOSHIDA et K. KINOSITA, Jr
(2004) "Mechanically driven ATP synthesis by F1-ATPase". Nature, vol. 427, pp. 465-468.

79 H. UENO, T. SUZUKI, K. KINOSITA et M. YOSHIDA (2005) "ATP-driven stepwise rotation of
Fo-F1 ATP synthase". Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, vol. 102,
pp. 1333-1338.



IV - LES DÉFIS DE L'EXPÉRIMENTATION SUR LE VIVANT À L’AUBE DU XXIe SIÈCLE 331

microbille d'or

streptavidine
(ligand artificiel)

His-tag (ligand artificiel)

support porteur
d'ions nickel

Mise en évidence d’un mouvement rotatif de l’ATPase mitochondriale F1Fo (ATP syn-
thase), induit par l’ATP. L’ATPase ou ATP synthase (enzyme à catalyse réversible qui
hydrolyse ou synthétise l’ATP) comporte deux secteurs (voir Figure III.18). Le secteur
membranaire, Fo, est constitué par un ensemble d’une douzaine de sous-unités dénom-
mées c (rotor) et une sous-unité a (stator). L’autre secteur, F1, extra-membranaire, est
catalytique. Il comporte trois sous-unités catalytiques ( ) et trois sous-unités non cata-
lytiques ( ) disposées en couronne, en ordre alterné. Au centre de la couronne se
trouve la sous-unité " rattachée aux sous-unités c du secteur Fo. Les sous-unités  , !
et b stabilisent l’ensemble du complexe moléculaire. Dans l’expérience illustrée par
la figure, les sous-unités  et  du secteur F1 de l’enzyme ont été modifiées génétique-
ment pour y inclure des chaînes polyhistidine (His-tag, ligand artificiel). Grâce à l’inter-
action de ces chaînes avec des ions nickel (liés à une molécule organique) qui recou-
vrent un support solide, les sous-unités  et  sont immobilisées. D’autre part a été
fixée sur l’anneau des sous-unités c du secteur Fo une microbille d’or grâce à un arti-
fice chimique (molécule de streptavidine, ligand artificiel). Suite à l’addition d’ATP,
la rotation de la microbille attachée à l’anneau des sous-unités c du secteur Fo est
observée par microscopie à fond noir. Cette rotation est dépendante (et est en même
temps un indicateur) de la rotation des sous-unités c entraînée elle-même par la rota-
tion de la sous-unité " au contact des sous-unités catalytiques . Noter l’éjection de
protons. Lorsque l’enzyme fonctionne comme ATP synthase, le mouvement des pro-
tons se fait dans le sens inverse.

Figure IV.22 – L’ATPase mitochondriale, nanomachine rotative
(reproduit de H. UENO, T. SUZUKI, K. KINOSITA et M. YOSHIDA (2005) "ATP-driven stepwise
rotation of Fo-F1 ATP synthase", Proceedings of the National Academy of Sciences, USA,

vol. 102, pp. 1333-1338, avec la permission de M. YOSHIDA et de PNAS)
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L'histoire de la démarche expérimentale relative au mécanisme de l'oxydation
phosphorylante à travers le fonctionnement de l'ATPase mitochondriale, depuis
l'expérience du pHmètre de MITCHELL jusqu'à la fabrication des biorobots de
YOSHIDA, est exemplaire. Elle est typique de la façon dont un mode de pensée
évolue à travers le temps, depuis une découverte princeps relevant de la sérendi-
pité ou d'une expérience "pour voir" qui aboutit à la proposition d'un mécanisme
jusqu'à un projet savamment programmé qui démontre, grâce à une technicité
inventive, la validité du mécanisme proposé et qui, en outre, projette dans le futur
sa valeur utilitaire.

Certains biotechnologistes en arrivent, de nos jours, à rêver de pouvoir "synthétiser
la vie"80 en termes de cellules capables d’imiter, par leurs performances, celles du
vivant. Le concept du "Lab-in-a-cell " (Laboratoire dans une cellule) fait actuelle-
ment son chemin81,82. Encore faudrait-il imaginer qu’une cellule artificielle, authen-
tique réplique d’une cellule vivante, puisse bénéficier de tous les attributs de cette
dernière, ce qui en l’état actuel est irréalisable. Aussi, l’ambition présente de la
nanobiotechnologie se limite-t-elle à planifier la construction de cellules artificielles
de composition et de fonctionnement relativement simples : par exemple, une
microvésicule bordée par une membrane lipidique et contenant un système de
synthèse protéique exprimé à partir d’une courte séquence d’ADN ainsi qu’un
système de synthèse d’ATP capable de fournir l’énergie nécessaire à cette synthèse
protéique.

5. CONCEPTUALISATION ET SIGNIFICATION DES MOTS
DANS LA DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE

"Le progrès en biologie est peut-être tributaire, en grande partie, de l'élaboration de con-
cepts ou de principes […]. Dans le processus d'élaboration des concepts, qui marque le
progrès scientifique en biologie, il y a parfois une étape cruciale, quand on s'aperçoit qu'un
terme, plus ou moins technique, que l'on croyait jusqu'ici recouvrir un concept donné,
renvoyait en réalité à un mélange de deux concepts (ou plus)."

Ernst MAYR
Histoire de la biologie. Diversité, évolution et hérédité - 1989 (traduction française)
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En marge de la modélisation et à la différence des systèmes mathématisés qui font
partie de la biologie théorique et en particulier de la biologie in silico, les concepts
sont des représentations mentales, souvent imagées et idéalisées, de mécanismes
fondamentaux déduits à partir de résultats d’expériences. Ils extrapolent dans
l’imaginaire du probable des constructions de l’esprit en phase avec les faits et les
données expérimentales, dans une projection réflexive qui leur donne un sens et
permet de parvenir à certaines prédictions.

Il existe des concepts prémonitoires. Ce fut le cas du concept de l’arc réflexe qui
associe le mouvement à la sensation et qui était déjà en puissance chez DESCARTES
(Chapitre II-3.4). Mais c'est après plus d’un siècle que la théorie de l’arc réflexe put
s’appuyer sur la démonstration par BELL et MAGENDIE de l’existence de centres
relais pour les nerfs sensitifs et moteurs dans la moelle épinière (Chapitre III-1).
Il est des concepts prémonitoires qui, battus en brèche à leur époque, se révèlent
exacts dans leur plénitude quelques décennies plus tard. Il fallait au pathologiste
allemand Jacob HENLE (1809 - 1885) une bonne dose d'imagination et d'audace
dans le milieu du XIXe siècle pour opposer à la théorie des "miasmes", enseignée
comme un dogme, une théorie nouvelle expliquant non seulement la propagation
des maladies contagieuses par des êtres de raison microscopiques, mais formu-
lant aussi les critères de validation de cette théorie, à savoir l'isolement de l'agent
pathogène et son développement par culture en dehors de l'organisme malade,
puis la reproduction de la pathologie originale après injection à un animal modèle
de l'agent pathogène isolé, caractérisé et multiplié par culture. Trente années
s'écouleront avant la formulation des postulats de KOCH fondés sur une évidence
expérimentale (Chapitre III-4). On peut se demander si l'histoire ne se répète pas
actuellement avec les encéphalopathies spongiformes qui affectent les humains et
les animaux et dont le prion serait en tant que protéine infectieuse, selon la thèse
de Stanley PRUSINER83 (n. 1942), l'agent responsable.

D'autres concepts à vertu évocatrice détiennent des clés qui ouvrent des portes
sur des domaines inconnus, mais potentiellement riches d'informations. C'est
ainsi que la structure en double hélice de l’ADN proposée par WATSON et CRICK,
fondée sur la complémentarité des bases Adénine-Thymine et Cytosine-Guanine
(Chapitre IV-1.1.1), conduisit au concept de la réplication de l’ADN avec recons-
titution d’un double brin identique au double brin original. Le concept de la
réplication de l’ADN fut l’aiguillon qui poussa Matthew MESELSON (n. 1930) et
Franklin STAHL (n. 1929) à imaginer un protocole expérimental fondé sur le mar-
quage des bases nucléotidiques de l’ADN de l’entérobactérie E. coli par l’isotope
lourd 15N de l’azote, et sur la différenciation des brins monocaténaires de l’ADN en
voie de synthèse grâce à la mesure de leur densité analysée par centrifugation dans
des gradients de chlorure de césium. Dans la même veine, la découverte des gènes
de régulation par JACOB et MONOD (Chapitre IV-1.1.1) déboucha sur le concept

                                                            
83 S.B. PRUSINER (1998) "Prions". Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, vol. 95,

pp. 13363-13383.
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de l’opéron qui, chez la bactérie, définissait une unité génétique comprenant des
gènes de structure et des gènes de régulation. Le concept de régulation de l’expres-
sion génique étendu aux eucaryotes supérieurs permit d’expliquer le phénomène
de la différenciation en cellules dotées d’activités spécifiques (cellules musculaires,
nerveuses, épithéliales…) grâce à la mise au silence de certains gènes et à l’activa-
tion d’autres gènes. Dans le cadre de la bioénergétique, la théorie chimio-osmo-
tique élaboré par MITCHELL pour expliquer le couplage de la respiration mito-
chondriale à la synthèse d’ATP (Chapitre IV-4.3) ouvrit la réflexion au concept de
transports transmembranaires de métabolites et à celui de métabolisme vectoriel.

On connaît des concepts généralisateurs qui portent en eux une vertu unificatrice.
C’est le cas du concept de compartimentation. La cellule n’est plus, comme on
le croyait auparavant, un sac d’enzymes mais une structure compartimentée où
chaque espèce de compartiment correspond à un type d’organite délimité par une
membrane et caractérisé par des fonctions spécifiques. Ainsi, le noyau de la cellule
détient par le biais du matériel génétique qui y est présent l’information nécessaire
à la fabrication des protéines ; les mitochondries, baptisées centrales énergétiques
de la cellule, sont chargées d’oxyder les produits du catabolisme cellulaire et d’uti-
liser l’énergie qui en dérive pour synthétiser l’ATP à partir d’ADP et de phosphate
minéral ; les lysosomes sont les éboueurs de la cellule ; les peroxysomes possèdent
entre autres fonctions celle de dégrader partiellement les acides gras à très longue
chaîne ; le réticulum endoplasmique et l’appareil de GOLGI sont impliqués dans
la maturation et la sécrétion des protéines. Les ribosomes représentent la machine-
rie sur laquelle se disposent les ARNs messagers pour être décodés en termes de
protéines. Signe d’une sophistication extrême, les membranes des compartiments
endocellulaires ne sont pas des cloisons mitoyennes étanches. Elles contiennent des
protéines qui fonctionnent comme des transporteurs sélectifs de métabolites ou
comme des canaux ioniques de haute spécificité, permettant l’échange de messages
à tous les endroits de la cellule. Ainsi, chaque organite, informé de la condition des
autres, est en mesure d’ajuster sa propre activité pour la meilleure harmonie de
l’ensemble. Cette compartimentation conditionnée au niveau de la cellule évoque
la socialisation des collectivités humaines. Si d’une façon évidente les organites
endocellulaires sont autant de compartiments délimités par une membrane, il
existe dans la cellule des compartiments non-membranaires ; c’est le cas de com-
plexes protéiques où deux, trois protéines ou même plus sont étroitement asso-
ciées. Souvent il s’agit d’enzymes catalysant des réactions contiguës dans une
chaîne métabolique. Leur compactage en un complexe dénommé métabolon a
comme résultat une efficacité accrue du flux des métabolites en facilitant la canali-
sation de ce flux.

Les concepts évoluent souvent en ajustant leur représentation en fonction des con-
naissances qui s’accumulent. Exemplaire à ce sujet est l’évolution du concept du
gène depuis sa formulation au début du XXe siècle. Le terme "genetics" (en français
génétique) fut créé en 1906 par le naturaliste anglais William BATESON (1861 - 1926).
Le terme "gène" fut introduit trois ans plus tard par le Danois Wilhelm JOHANNSEN.
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Ce terme désignait un principe qui, de façon intentionnellement vague, était sup-
posé avoir, dans les chromosomes de l’œuf fécondé, une influence sur le phéno-
type de la progéniture. A la même époque, le terme "locus" fait son apparition
avec les expériences de Thomas MORGAN sur la drosophile, un locus étant défini
comme une région d’un chromosome qui, altérée par une mutation, entraîne une
modification du phénotype de l’organisme vivant. A partir d’expériences de croi-
sement entre des centaines de mutants de drosophile, MORGAN et ses collabora-
teurs sont amenés à construire les premières cartes génétiques. Chance ou hasard,
les glandes salivaires de drosophile ont une caractéristique particulière : le noyau
de leurs cellules contient des chromosomes géants, dits polytènes, qui résultent de
l’association d’une centaine de copies de réplication de chromosomes et qui après
coloration sont visibles sous le microscope optique. On peut distinguer sur ces
chromosomes des bandes colorées séparées par des bandes claires. On s’aperçoit
alors que des mutations précises affectent spécifiquement l’arrangement et le
nombre de ces bandes. Le matériel contenu dans ces bandes était donc le siège de
mutations. Dans le milieu des années 1930, le repérage de près de 3 500 bandes
permit la construction d’une carte cytologique déjà fort détaillée. Le concept de
gène, support matériel de l'hérédité, s'enracinait. L’effet mutagène ponctuel d’un
rayonnement X, mis en évidence chez la drosophile par le généticien et biophysi-
cien Hermann MÜLLER (1890 - 1967), conduisit le physicien autrichien Erwin
SCHRÖDINGER à s’interroger sur l’événement ponctuel qui, au niveau d’une cible
de quelques dizaines d’atomes, détermine une mutation. Il postula que la cible
était localisée dans la chromatine des chromosomes organisée comme un cristal
apériodique. La nature chimique de cette cible fut identifiée à l’ADN à la suite
d’expériences de transformation bactérienne (AVERY, MACLEOD et MCCARTHY,
1944) et d’expériences d’infection bactérienne par le bactériophage (HERSHEY et
CHASE, 1952) (Chapitre IV-1.1.1). C'est ainsi que naquit le concept gène = ADN.

Le concept simple et rassurant, un gène  un enzyme, déduit des expériences de
mutation sur la moisissure Neurospora crassa par BEADLE et TATUM (Chapitre III-6.1),
n’eut qu’un temps de vie limité. Un premier écueil apparut lorsqu’il fut démontré
que l’activité d’un gène, par conséquent sa contribution au phénotype, dépendait
d’éléments nucléiques en dehors du gène. La définition du gène fut alors étendue
pour inclure des séquences promotrices et régulatrices. Dans le cas de l’opéron lac
d’Escherichia coli, ces séquences sont localisées juste en amont du site où démarre la
transcription. Mais chez les eucaryotes, une séquence régulatrice peut être distante
du gène qui doit être transcrit et parfois elle peut être impliquée dans la régulation
de plusieurs gènes (Chapitre IV-1.1.1). Dans les années 1970 apparut la notion de
gène morcelé chez les eucaryotes. Un gène était désormais conçu comme l’assem-
blage de plusieurs exons qui originellement dans le chromosome sont séparés par
des introns. L’épissage alternatif de ces morceaux de gènes procure de nombreuses
possibilités de reconstitution, c’est-à-dire autant de messages qui codent autant
de protéines différentes. Ainsi, aussi utile qu'ait été le concept de gène dans son
aptitude à générer des discussions et à susciter des expériences à propos de la



336 SCIENCE EXPÉRIMENTALE ET CONNAISSANCE DU VIVANT

machinerie moléculaire responsable de la transmission des caractères héréditaires,
il n'a cessé d'être, comme on le voit depuis sa formulation, l'objet de réajustements.

Certains concepts s'assortissent de métaphores. Les concepts métaphoriques, sur-
tout lorsqu'ils font appel à des images qui se veulent saisissantes, accessibles à
l'entendement, ont parfois tendance à prendre des libertés avec la réalité du vivant,
mais ils peuvent aussi projeter sur un secteur encore en friche un éclairage révé-
lateur de mécanismes insoupçonnés. Les concepts métaphoriques ne sont pas
une mode de notre temps. Souvenons-nous que dans le Traité des passions (1649)
DESCARTES se posant la question "Comment les membres peuvent-ils être mus par
les objets des sens et par les esprits sans l'aide de l'âme ?" y répondait : "en la même
façon que le mouvement d'une montre est produit par la seule force de son ressort
et la figure de ses roues". Plus tard, avec LAVOISIER, sa vision claire du rôle vital
de l'oxygène et sa comparaison de la respiration à une combustion, le concept
de chimie de la vie associé à celui de bioénergétique s'imposa et fut au cœur
des études sur le métabolisme. Les réactions chimiques libérant ou absorbant de
l'énergie se substituaient désormais aux rouages de la mécanique cartésienne. La
seconde moitié du XXe siècle vit naître et se développer le concept de programme,
un concept à consonance informatique, destiné à expliquer les phénomènes de
l'hérédité. Ce concept prit corps à partir du moment où l'on acquit la certitude que
l'ADN contenait dans la séquence de ses nucléotides l'information nécessaire à
la construction du matériel protéique des cellules. La vogue de la génétique molé-
culaire éclipsa pour quelque temps l'intérêt porté jusqu'alors à la chimie métabo-
lique. La puissance des concepts métaphoriques se mesure aux effets qu'ils impul-
sent dans la direction des recherches scientifiques et dans leurs retombées au
niveau sociétal. Ainsi, dans le cours des XVIIe et XVIIIe siècles, l'étude de la patho-
logie humaine fut imprégnée d'un fort courant iatromécanique. La chimie phy-
siologique et son corollaire la chimie pathologique qui émergèrent comme dis-
ciplines à part entière au XIXe siècle et atteignirent leur plein essor au XXe siècle
sont l'héritage de LAVOISIER et du concept de chimie de la vie. Au tournant du
XXIe siècle, en se fondant sur le concept de programme, les fantastiques avancées
dans le décryptage des génomes, la comparaison de leur structure, le repérage de
leurs anomalies, ont ouvert des horizons nouveaux dans des domaines aussi divers
que les sciences du développement et de l'évolution ou la pathologie des maladies
héréditaires.

La discussion sur les concepts entraîne de facto une brève allusion à la sémantique
scientifique comme le montrent quelques exemples choisis dans les pages précé-
dentes. Il est clair comme on vient de le voir que le mot gène forgé par JOHANNSEN
il y a près d'un siècle n'avait pas, de son temps, la même signification qu'il a actuel-
lement et qui d'ailleurs reste fluctuante. Le sigle OGM, pour organisme généti-
quement modifié, objet de diatribes véhémentes depuis quelques années, perd sa
charge passionnelle lorsqu'il est considéré dans le contexte de l'évolution. Après
tout, depuis deux à trois milliards d'années, les organismes vivants n'ont cessé
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d'être modifiés génétiquement sous la pression de mutations spontanées, et c'est
pourquoi les êtres que nous sommes sont aujourd'hui capables d'en discuter !

Le terme clonage est un autre exemple d'une méconnaissance sémantique qui con-
duit à des errances d'interprétation et déchaîne des passions. Dans son sens pri-
mitif, le clonage est la multiplication et la reproduction à l'identique d'une cellule
vivante. Le cas le plus simple et dépourvu d'ambiguïté est celui du clonage bacté-
rien, une cellule bactérienne produisant par sa multiplication dans un milieu nutri-
tif des millions de cellules identiques à la cellule originelle. Le clonage reproductif
animal n'a pas exactement la même charge sémantique. Rappelons que, chez les
eucaryotes, l'acte premier de la procédure de clonage consiste en l'injection du
noyau (à 2n chromosomes) d'une cellule somatique dans un ovocyte énucléé (Cha-
pitre IV-2.3.2 ; voir aussi Chapitre IV-6.1). Le noyau de la cellule somatique, en
apportant son équipement génétique, confère à l'être qui se développera à l'inté-
rieur d'un utérus un phénotype pratiquement identique à celui du donneur de la
cellule somatique ; et pourtant pas tout à fait, car le cytoplasme de l'ovule énucléé
apporte avec ses mitochondries une petite fraction – non-négligeable – de gènes,
les gènes mitochondriaux. Quant au clonage thérapeutique (en absence d'implan-
tation utérine), il servira à la fabrication de cellules différenciées qui pourront être
greffées à l'individu donneur de la cellule somatique originelle sans qu'il y ait rejet
immunitaire. Il s'agit ici d'un clonage non-reproductif. Les passions qui se déchaî-
nent autour du terme clonage colporté de façon inconsidérée illustrent la confusion
qui peut résulter d'un défaut de précision de certains termes à forte incidence
médiatique.

6. MÉTHODE EXPÉRIMENTALE, CONNAISSANCE DU VIVANT
ET SOCIÉTÉ

"All the major problems of the relations between society and science lie in the same area.
When the scientist is told that he must be more responsible for his effects on society, it is the
applications of science that are referred to […]. No government has the right to decide on
the truth of scientific principles, nor to prescribe in any way the character of the questions
investigated."83

Richard FEYNMAN
The meaning of it all - 1963

                                                            
83 "Tous les problèmes majeurs des relations entre société et science relèvent du même

domaine. Lorsqu’on dit à un scientifique qu’il doit être davantage responsable des effets
(de ses découvertes) sur la société, c’est aux applications de la science que l’on se réfère…
Aucun gouvernement n’a le droit de décider de la vérité des principes scientifiques, ni
de prescrire de quelle façon que ce soit les problèmes à étudier".
Richard FEYNMAN - La signification de tout cela - 1963
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La marche de la science est liée à celle de la civilisation. Elle est en phase avec
l’état d’esprit, les croyances, la façon de vivre et de penser des sociétés. Dans la
Grèce antique où le travail manuel était considéré comme servile, la science resta
essentiellement théorique, cantonnée dans la logique et la dialectique, et forte-
ment rattachée à des questionnements philosophiques. La naissance de la science
expérimentale aux XVIe et XVIIe siècles alla de pair avec la réhabilitation du travail
manuel.

La technique domine dans la biologie moderne laquelle s’adresse à la solution de
problèmes concernant le "comment" plutôt qu’à des considérations philosophiques
sur le "pourquoi". Comme le commente Jan HACKING (n. 1936) dans Concevoir et
Expérimenter (1983), l’ingénierie, non la théorisation, est de nos jours la meilleure
preuve du réalisme scientifique, ce qui conduit à minimiser la réflexion philoso-
phique. Dans A skeptical biochemist (1992), le biochimiste américain Joseph FRUTON
(n. 1912) mettait l’accent sur le contraste entre, d’une part, le XIXe siècle et la pre-
mière moitié du XXe siècle où des scientifiques éminents s’intéressaient encore aux
idées des philosophes professionnels de l’histoire des sciences sur les progrès de
la recherche expérimentale et, d’autre part, la fin du XXe siècle où philosophie et
sciences expérimentales feignent de s’ignorer. C’est sans doute que l’histoire de la
biologie est devenue en partie l’histoire des biotechnologies et ceci à un point tel,
selon certains, que les objets explorés sont devenus familiers jusqu’à faire partie de
la vie sociétale. Dans L’espoir de Pandore (traduction française, 2001), Bruno LATOUR

(n. 1947) considère que la confrontation actuelle entre sujet et objet où le chercheur-
sujet explore la structure et le fonctionnement de l’objet est en passe de se trans-
former en un dialogue humain - non-humain, où le non-humain - objet en arrive à
être "socialisé". Prenant la levure comme exemple, LATOUR écrit : "elle travaille
depuis des millénaires dans l’industrie brassicole, mais aujourd’hui elle travaille
dans un réseau de trente laboratoires où son génome est cartographié, humanisé et
socialisé comme un code, un livre, un programme d’action compatible avec nos
manières de coder, de compter et de lire […]. Les non-humains sont devenus des
automates, certes dépourvus de droits, mais beaucoup plus complexes que des
entités matérielles". LATOUR visualise les associations humain - non-humain sous
forme de collectifs organisés en strates qui mettent en œuvre le technique, le poli-
tique, le social, l’éthique, l’écologie… Les technosciences correspondraient à l’une
de ces strates, la strate socio-technique directement liée à la strate de l’écologie
politique. Dans le même esprit, Gilbert HOTTOIS dans Philosophies des sciences,
philosophies des techniques (2004) remarque : "les laboratoires produisent des choses
qui s’en vont vivre leur vie dans la société et la nature". Ainsi, des bactéries, des
levures ou des plantes génétiquement modifiées sont capables de produire pour la
médecine humaine des médicaments comme l’insuline, l’hormone de croissance,
des vaccins… Ces médicaments s’insèrent et s’imposent dans la vie sociétale, ils
sont évalués en fonction de leur valeur marchande au niveau des firmes qui les
brevètent, les fabriquent et les vendent, et en fonction du confort qu’ils procurent
aux patients auxquels ils sont administrés. La gestion financière qu’entraîne leur
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consommation devient une préoccupation pour les responsables de la santé publi-
que tandis que leur fabrication dans des firmes spécialisées génère une activité
industrielle et un essor économique qui se mesurent à l’aune de leur vogue et de
leur vente.

Pendant longtemps la société, tout en bénéficiant des progrès de la science, était
restée indifférente à la méthode expérimentale, c’est-à-dire à la façon dont pro-
gresse la connaissance. Dans les dernières décennies du XXe siècle, elle prit cons-
cience, à travers les informations qui lui parvenaient sur les exploits parfois diabo-
lisés du génie génétique, que la science pouvait "prendre des libertés" avec l’être
humain. Elle fut largement informée de l’impact que pouvaient avoir sur la morta-
lité des pathologies comme le cancer, le diabète ou les maladies dégénératives
du système nerveux, et on lui fit entrevoir des solutions prochaines. Mais elle fut
aussi alertée des risques que la science faisait courir à l'humanité. Se rappelant les
épisodes tragiques du sang contaminé, de l'hormone de croissance, de la vache
folle et certaines prédictions à la Cassandre – par exemple, une épidémie catastro-
phique d'encéphalopathie spongiforme qui, heureusement, ne se vérifie pas –, la
société n'est est pas moins sur sa réserve quand elle apprend par les médias les
nouvelles prouesses de la technologie moderne. De son côté, attentif à toute dérive
potentielle, le pouvoir politique se drape dans le principe de précaution, qui cache
en fait la peur du risque. Or évaluer le risque, ce n'est pas en avoir peur, c'est
l'appréhender de façon lucide et courageuse. Informé par les média, avec souvent
des effets de sensationalisation, le citoyen en arrive à s’interroger de plus en plus
sur le bien-fondé de certaines pratiques qui relèvent des biosciences, telles que le
clonage, ou certaines transactions mercantiles telles que les prises de brevets con-
cernant des séquences de gènes, ou encore l’expérimentation animale.

6.1. LE CLONAGE HUMAIN CENSURÉ PAR LE CODE DE BIOÉTHIQUE

"Le problème de l’expérimentation sur l’homme n’est plus un simple problème de technique.
C’est un problème de valeur. Dès que la biologie concerne l’homme non plus simplement
comme problème, mais comme instrument de la recherche de solutions le concernant, la
question se pose d’elle même de décider si le prix du savoir est tel que le sujet du savoir
puisse consentir à devenir objet de son propre savoir. On n’aura pas de peine à reconnaître
ici le débat toujours ouvert concernant l’homme moyen ou fin, objet ou personne. C’est dire
que la biologie humaine ne contient pas en elle-même la réponse aux questions relatives à sa
nature et à sa signification."

Georges CANGUILHEM
La connaissance de la vie - 1965

Ecrites à une époque où l’on était loin d’imaginer l‘essor qu’allait prendre la biolo-
gie moléculaire, les paroles prophétiques de CANGUILHEM (1904 - 1995) conser-
vent leur valeur philosophique. Les manipulations sur l’embryon humain, qu’il
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s’agisse de sa création par clonage ou de la modification de son patrimoine géné-
tique, entraînent à l’évidence des considérations d’ordre sociétal, religieux et poli-
tique qui appartiennent au domaine de la bioéthique et sont le reflet de l’époque
vécue. Jusqu’à une époque récente, les avancées de la biologie laissaient les mora-
listes indifférents. Il en alla autrement lorsque l’expérimentation scientifique com-
mença à s’intéresser à l’embryon humain à des fins utilitaires dans le domaine de
la santé. Le spectre du clonage fut brandi sans qu’une claire distinction fût faite
entre le clonage reproductif et le clonage thérapeutique. On assista à une diaboli-
sation de la biologie. Or, comme le faisait remarquer le biologiste Pierre CHAMBON

(n. 1931) dans un entretien accordé en 1999 au journal français Biofutur : "Dans
l’absolu, la biologie ne peut nous dire si cloner un être humain est moral ou immo-
ral, elle nous indique seulement si cela est biologiquement possible".

La naissance de l’agnelle Dolly en 1997 (Chapitre IV-2.3.2) avait déchaîné une polé-
mique virulente car dès lors que le clonage d’un mammifère était réalisable, celui
de l’homme devenait envisageable. Les médias sensationnalisèrent cette polémique
d’autant plus qu’elle était exacerbée par des discussions pendantes sur les OGM
(Chapitre IV-2.1). L’affaire Dolly devint un problème de société. Alors que les bio-
sciences s’étaient jusqu’alors contentées de comprendre les mécanismes explicatifs
du fonctionnement du vivant, il devenait maintenant évident avec les OGM et le
clonage qu’une barrière interdite venait d’être franchie et que l’Homme avait le
pouvoir non seulement de transformer mais aussi d’inventer son environnement et
son propre soi-même. Face à la désacralisation de la Nature, une réflexion philo-
sophique s’imposait. Elle prit le nom de bioéthique, titre du livre Bioethics, bridge
to the future écrit en 1971 par le biologiste américain VAN RENSSELAER POTTER
(1911 - 2001).

La bioéthique englobe des considérations philosophiques allant de la biosphère à la
personne humaine. Elle a l’ambition de donner un sens élargi à des codes moraux
qui dans les sociétés humaines dépendent de traditions ancestrales. Elle vise à
prescrire ce qui est souhaitable selon la maxime kantienne de l’impératif catégo-
rique. Dans Qu’est-ce que la bioéthique (2004), l’historien belge Gilbert HOTTOIS nous
rappelle qu’elle se place au-dessus des morales traditionnelles qui regroupent un
ensemble de normes que l’on respecte le plus souvent spontanément comme de
bonnes habitudes, mais sans réflexion critique ; la bioéthique, elle, relève de la
réflexion, de l’analyse, de la discussion et de l’évaluation des morales établies. Dans
le courant des dernières années, le ciblage des problèmes de la bioéthique s’est
déplacé vers des questions d’une actualité et d’une acuité devenues brûlantes. Le
clonage humain en est un exemple.

Si l’allégation à la transcendance de l’Homme dans l’ordre de la Nature conduit
à considérer le clonage reproductif humain comme un crime, des considérations
strictement scientifiques mettent par ailleurs l’accent sur l’irresponsabilité de quel-
ques zélateurs au vu des aléas propres au clonage chez l’animal, à savoir le recours
à un nombre considérable d’ovocytes pour une tentative réussie de clonage, la
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très faible viabilité des embryons clonés et le développement de graves anomalies
fonctionnelles chez ceux qui survivent. A supposer même que les progrès de la
science arrivent un jour à surmonter ces difficultés, le clonage reproductif humain
se heurterait à un obstacle dont le caractère rédhibitoire ne saurait être pallié :
l’effroi pour le sujet cloné de se retrouver identique au parent dont il a hérité le
patrimoine génétique. Après tout, la manipulation de l'œuf humain à des fins de
reproduction en série a souvent hanté les romans de science fiction. Dans Brave
New World (1932) (Le meilleur des mondes), Aldous HUXLEY (1894 - 1963) décrit,
dans une vision apocalyptique, le bourgeonnement d'œufs humains capables de
produire des centaines de jumeaux identiques, conditionnés après élevage en
bocaux selon la qualité des substances nutritives en classes et en sous-classes. Dans
L'utérus artificiel (2005), Henri ATLAN (n. 1931) nous prédit que l'élevage des fœtus
humains en bocaux pourrait fort bien être une alternative à la gestation utérine
dans un futur lointain. Entendons-nous bien, le clonage reproductif humain, qui
lui ne fait pas partie de la science-fiction en raison même de sa faisabilité, doit être
considéré comme un acte répréhensible car il outrepasse les limites de la raison
et qu'il est un déni à la transcendance de l'humain. L'homme en tant que sujet ne
saurait être objet.

Tout autre est le problème du clonage thérapeutique, lequel cependant entraîne
des réticences et des interdictions car la démarcation d’avec le clonage reproductif
dépend essentiellement de l’implantation de l’embryon cloné dans un utérus. Si
le clonage thérapeutique est prohibé en France et en Allemagne et dans d’autres
pays, il est toléré en Grande-Bretagne. Aux Etats-Unis, l’interdiction ne s’applique
qu’à la recherche publique avec cette nuance que chaque Etat dispose d’une légis-
lation qui lui est propre et est relativement flexible.

Le clonage thérapeutique a comme objectif d’offrir à des patients des tissus du soi
propre, donc immuno-compatibles et susceptibles d’être greffés sans qu’il y ait
rejet du greffon (Chapitre IV-2.3.2). Son principe repose sur le prélèvement de
cellules somatiques chez le sujet qui doit recevoir la greffe et le transfert du noyau
de ces cellules dans des ovocytes énucléés. Les cellules souches obtenues après les
premières divisions sont soumises à une stimulation par des facteurs de croissance
appropriés. Selon le facteur utilisé, les cellules souches se différencient pour former
un type de tissu (hépatique, musculaire, nerveux…) utilisable comme greffon. Une
telle démarche est envisageable chez des patients ayant subi un traumatisme grave
et invalidant, par exemple une section de la moelle épinière. Un greffon de cellules
nerveuses immuno-compatibles pourrait permettre de rétablir une continuité ner-
veuse. Une thérapeutique similaire a été envisagée dans la maladie de PARKINSON
dont la cause est une dégénérescence de certaines cellules de l’encéphale (Cha-
pitre IV-2.3.1). En fonction des espoirs qu'il suscite et par le fait, qu'après tout, le
clonage thérapeutique est équivalent à une autogreffe, même si les voies d'obten-
tion du greffon sont détournées, la diabolisation et le rejet de sa pratique devraient
être sereinement reconsidérés.
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Une autre option du clonage thérapeutique est la correction de mutations identi-
fiées dans le génome mitochondrial d’une femme souhaitant procréer. C’est en
effet l’ovule de la mère qui apporte à l’œuf fécondé le complément de mitochon-
dries indispensable à sa viabilité. Le principe de la manipulation consisterait à
insérer le noyau d’un ovule fécondé de la mère, obtenu par insémination artificielle,
dans un ovocyte énucléé provenant d’une femme indemne de tare mitochondriale.
L’ovocyte énucléé apporterait par son cytoplasme le stock de mitochondries fonc-
tionnelles indispensables au fonctionnement cellulaire normal du futur embryon.

Dans un domaine de la bioéthique où l’objectivité rationnelle se heurte à des con-
sidérations religieuses et culturelles délibérément technophobes, il est bon de
rappeler quelques paradoxes du droit et de la législation. Ainsi, en France, après
avoir été considérée jusqu’en 1975 comme un acte criminel sévèrement réprimé
par la loi, la pratique de l’avortement jusqu’au troisième mois de la grossesse
est désormais non seulement autorisée mais protégée par la loi. A ce sujet, il est
piquant de noter qu’au XIIIe siècle THOMAS D’AQUIN, Père de l’Eglise, avait
fait admettre que "l’animation" du fœtus grâce à l’implantation de l’âme par la
volonté divine n’apparaissait qu’au troisième mois après la fécondation. Autre
sujet de réflexion : le diagnostic préimplantatoire (DPI) qui amène à trier parmi les
embryons humains fécondés in vitro celui qui est indemne de tare, est de toute évi-
dence à la limite d’une dérive eugénique, et pourtant le tri lié au DPI est à l’origine
d’une pratique déjà légalisée ou en voie de légalisation dans plusieurs pays euro-
péens, à savoir la création de bébés-médicaments. Un exemple typique est celui
où le bébé-médicament provient d’un embryon dont le profil immunitaire est iden-
tique à celui d’un frère ou d’une sœur souffrant d’une leucémie. Dans ce cas, il y a
bon espoir que la greffe de cellules sanguines immuno-compatibles provenant du
bébé-médicament à un frère ou une sœur leucémique puisse le (ou la) sauver d’une
issue fatale.

Dans le concert discordant d’opinions émises en fonction de traditions culturelles,
de convictions religieuses ou tout simplement du pragmatisme scientifique, une
bioéthique laïque, qui s’appuie sur un principe de permission, a été proposée par
le biologiste et philosophe américain H.T. ENGELHARDT dans The foundations of
bioethics (1996). La bioéthique laïque prône la tolérance tout en admettant que cette
tolérance n’empêche nullement des prises de position personnelles ; elle entend
que chaque personne humaine possède une sensibilité morale ainsi que la capacité
de raisonner et de choisir dans une limite définie de non-malfaisance et de justice.
Libre à l’individu de modifier son destin, de manipuler sa nature par des interven-
tions génétiques puisque, ajoute ENGELHARDT, "il n’y a pas de fondement moral
laïque pour interdire ce genre d’intervention".

6.2. LA BREVETABILITÉ DU VIVANT

Lorsqu’un chercheur ou l’organisme de recherche dont il dépend dépose une
demande de brevet pour une invention auprès d’une instance accréditée, il est tenu
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de démontrer le caractère novateur et utilitaire de cette invention. L’acceptation
du brevet entraîne pour le demandeur le droit exclusif d’exploiter l’invention
pendant une période déterminée, en général 20 ans, ce qui constitue un moyen de
protection, ou éventuellement d’en céder l’exploitation par la concession d’une
licence. Dans le domaine du vivant, la confusion a parfois été faite entre invention
et découverte. En 1991, Craig VENTER, connu pour sa participation au séquençage
du génome humain, déposa, sous le couvert des "National Institutes of Health" (NIH)
à Bethesda (USA) une demande de brevet couvrant les séquences de 2 700 frag-
ments d’ADN recombinant (ADNc) dénommés EST ("Expressed Sequence Tags")
obtenus par transcription inverse à partir d’ARNs messagers provenant de cerveau
humain. Le brevet précisait que des ESTs pouvaient servir de sondes pour caracté-
riser des gènes potentiellement impliqués dans des affections neurologiques. Le
tollé général qui s’ensuivit conduisit les NIH à retirer la demande de brevet.

La brevetabilité du vivant est en fait une longue histoire qui débute avec le bre-
vet pris par Louis PASTEUR, en 1865 en France, puis en 1873 aux Etats-Unis, pour
exploiter en brasserie une culture de levure exempte de bactéries pathogènes.
Dans cette histoire, le cas CHAKRABARTY fera jurisprudence. En 1994, Ananda
CHAKRABARTY déposait auprès du bureau américain des brevets une demande
relative à une bactérie du genre Pseudomonas qui avait acquis par modification
génétique le pouvoir de digérer le pétrole brut ; la demande fut rejetée. Après
appel et de multiples procédures, la Cour Suprême des Etats-Unis invalida le rejet
de la demande ; l’attendu du jugement était que tout micro-organisme modifié est
un produit de l’ingéniosité humaine doté d’un nom, d’un caractère et d’une utilité
spécifique.

A partir de 1980, débute l’ère des brevets portant sur l’ingénierie génétique, signant
la montée en puissance de cette discipline. En décembre de cette année-là, Stanley
COHEN et Herbert BOYER, sous le couvert de l’Université de Stanford font breveter
une chimère nucléique constituée d’un ADN recombinant porté par un vecteur. En
1982, un brevet relatif au gène de l’hormone de croissance est délivré à l’Université
de San Francisco. En 1984, c’est l’Université de Californie à Berkeley qui obtient un
brevet pour le gène de l’insuline humaine. En 1985, la firme américaine "Pioneer
Hi-Bred" réussit à faire breveter une variété de maïs dont la modification génétique
entraîne une synthèse accrue de tryptophane, acide aminé indispensable dans l’ali-
mentation animale. En 1988, la firme Genentech acquiert un brevet pour le gène
codant l’interféron-gamma humain. Suit la prise de brevet au Japon pour le gène
codant l’interféron-béta. La même année était brevetée au profit de l’Université de
Harvard une oncosouris, c’est-à-dire une souris transgénique dont la propension à
la cancérisation était considérablement augmentée. Par la suite, plusieurs espèces
d’animaux transgéniques furent brevetés en raison de buts utilitaires comme celui
de la production d’alpha-1-antitrypsine humaine récoltée à partir de lait de chèvres
transgéniques et utilisée dans le traitement de la mucoviscidose. La frénésie de bre-
vetage du vivant atteint le domaine des produits naturels issus du monde végétal
des régions tropicales dont les essences immensément variées sont riches en poten-
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tialités pharmacologiques. Les médicaments susceptibles d'en être tirés représen-
tent un enjeu commercial considérable. On rejoint ici le problème du brevetage
des plantes cultivables modifiées génétiquement (PGM) (Chapitre IV-2.1). Ainsi, la
méthode expérimentale qui vise dans son principe à la connaissance pure en arrive
à se trouver dévoyée dans ses applications. Quels que soient les motifs invoqués,
en particulier les manipulations permettant la fabrication de produits commercia-
lisables, le brevetage des génomes à des fins mercantiles signe une regrettable
– malheureusement inévitable – dérive de l'esprit même d'une science, la biologie
moléculaire, qui il y a un demi-siècle se voulait essentiellement au cœur de la con-
naissance du vivant.

6.3. L’EXPÉRIMENTATION ANIMALE FACE À L’ABOLITIONNISME

La souffrance de l’animal soumis à l’expérimentation pose un problème moral. La
fin du XIXe siècle fut témoin de protestations massives contre la vivisection et de
demandes réitérées réclamant son abolition. Aujourd'hui, la poussée abolitionniste
ressurgit, sans fondement réellement cohérent. Elle ignore les impératifs de la
médecine contemporaine, qui doit faire face à des pathologies dont l’incidence
devient préoccupante : maladies cardio-vasculaires, diabète, cancer, maladies dégé-
nératives liées au vieillissement ou d’origine génétique. L’expérimentation animale
suscite, il est vrai, d’inévitables questions. Est-ce que l’enjeu d’une expérience en
termes d’acquisitions de nouvelles connaissances est tel qu’il nécessite la souffrance
de l'animal utilisé dans cette expérience ? Ne convient-il pas de réfléchir à ce que
le protocole expérimental soit bien documenté, non-redondant, voire qu’il fasse
l’objet d’études préalables réalisées sur des cellules en culture ? On saisit facile-
ment la dimension du fossé méthodologique qui sépare la physiologie contempo-
raine de celle de l’époque de Claude BERNARD où la technique de culture cellulaire
n’était pas encore pratiquée, où le recours instrumental était essentiellement le
scalpel et où le chercheur, par son génie imaginatif et créatif, devait élaborer des
protocoles précis, capables de valider ou d’infirmer une hypothèse de travail.
Chaque époque opère à sa manière en fonction de ses lois morales et des dispo-
nibilités techniques. Les opérations sanglantes dans les mains de MAGENDIE et
de Claude BERNARD au XIXe siècle, tolérées à cette époque en dépit de critiques
de la part d’antivivisectionnistes, seraient sanctionnées aujourd’hui. Il n’en est
pas moins vrai que les physiologistes du XIXe siècle avaient tissé, à partir de leurs
expériences, un canevas de nouvelles connaissances sur lequel allaient travailler les
biologistes contemporains et sans lequel le niveau de savoir de la science actuelle
serait bien en deçà de ce qu’il est.

L’expérimentation animale reste indispensable dans de nombreux domaines de
l’investigation physiologique, en génomique, en toxicologie et en pharmacologie.
Elle est un préalable aux essais cliniques de tout nouveau médicament ; elle sert
à en tester leur efficacité, leur métabolisme et leur toxicité éventuelle. Cependant,
toutes les données provenant de l’expérimentation animale ne sont pas extrapo-
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lables à l’homme. La marge d’incertitude peut être réduite grâce à des essais com-
paratifs sur plusieurs espèces animales. Par ailleurs, du fait de la proximité phylo-
génétique, l’expérimentation sur des primates peut sembler être la solution avant
l’application à l’homme. Il en a été ainsi pour la mise au point du vaccin contre
l'hépatite B. Il a été proposé que la greffe de cellules souches à l'homme devrait
passer par l'expérimentation sur le singe pour s'assurer sur un long terme de
l'absence de tumorisation. Mais là, le chercheur se trouve confronté à un dilemme :
s'assurer d'une sauvegarde contre des effets délétères possibles ou répondre à une
éthique qui reconnaît les très grandes similarités génomiques de l'homme et du
chimpanzé.

Clonage, brevetage, expérimentation animale illustrent les débordements de la
méthode expérimentale dans des domaines où les autorités politiques s’estiment
en mesure de légiférer. Les prises de décisions administratives, souvent sans dia-
logue avec les responsables scientifiques, peuvent être lourdes de conséquences.
Ainsi, sous le prétexte d’une obéissance stricte à des principes de bioéthique qui
relèvent de traditions, certes respectables, mais malgré tout discutables, sous le
prétexte aussi d’une peur maladive et inconsidérée du risque dans certaines pra-
tiques expérimentales, et en absence d’une évaluation intelligente de ce risque, la
recherche, qui jusqu’à une époque récente se déroulait dans une atmosphère de
liberté motivante, pourrait être grevée, à terme, d’un handicap fortement domma-
geable et d’un découragement sans retour.

7. LA PLACE DU CHERCHEUR SCIENTIFIQUE
DANS LA MOUVANCE DE LA BIOTECHNOLOGIE

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la recherche expérimentale, encore dans sa phase d’émer-
gence, était essentiellement artisanale, aux mains de rares savants. Sa structuration
prit forme dans le courant du XIXe siècle en Occident et d’une façon particulière-
ment active en Allemagne ; elle devint opérationnelle au XXe siècle, sous le couvert
d’instances gouvernementales, avec la création d’Instituts, le recrutement pro-
grammé de chercheurs et l’attribution de budgets reconductibles. La science
moderne, axée sur les principes de la méthode expérimentale, a pénétré beaucoup
plus tardivement en Orient qu'en Occident. La mondialisation des savoirs fait qu'à
l'heure actuelle la science expérimentale dans tous les domaines, y compris celui
du vivant, est largement disséminée à travers le monde ; les retards pris par cer-
taines contrées du fait de leur isolement sont allègrement rattrapés. Il n'en reste pas
moins que dans la mouvance de la science occidentale les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne se distinguent par une gestion pragmatique de leur politique scientifique
fondée sur l'excellence et l'attribution d'une large autonomie aux Universités et
aux Instituts de recherche en matière de recrutements et de choix de probléma-
tiques. L'efficacité de cette politique dans les sciences du vivant se juge à l'aune du
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nombre de chercheurs nobélisés en médecine depuis la dernière guerre mondiale
(plus de 80 aux Etats-Unis, une vingtaine en Grande-Bretagne contre 4 seulement
en France).

En France, les recherches sur le vivant sont conduites dans des laboratoires d’Uni-
versités, dans des Instituts rattachés à l’Enseignement Supérieur et dans des
laboratoires dépendant de grands organismes tels que le Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS), l’Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale (INSERM), l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), le
Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), l’Institut National de Recherche en
Informatique et en Automatique (INRIA), le Centre National d’Etudes Spatiales
(CNES) et l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER).
Des structures équivalentes existent à l’étranger réparties entre des Instituts
strictement dédiés à la recherche et des laboratoires universitaires qui associent
enseignement et recherche. Au début du XXe siècle, la fonction du chercheur était
le plus souvent associée à celle du professeur occupant une chaire d’Université,
entouré de quelques assistants ; le professeur dirigeait un travail de recherche
dans le domaine de sa spécialité. En l’espace de quelques décennies, le statut du
chercheur s’est profondément modifié. On parle aujourd’hui de métiers de la
recherche classés selon des niveaux de compétence et de technicité. La gestion,
c’est-à-dire la supervision du déroulement des carrières et le contrôle des finan-
cements en est assurée par une administration elle-même fortement hiérarchisée.
La démarche scientifique s’est métamorphosée, ce qui se traduit par des chan-
gements de comportement du chercheur non seulement au sein de son institution
mais aussi dans ses relations avec les médias, la sphère politique et la société.
L’enseignement des sciences du vivant doit en tenir compte.

7.1. LA RECHERCHE FONDAMENTALE FACE À LA MÉTAMORPHOSE
DE LA MÉTHODE EXPÉRIMENTALE

"Il fut un temps, il y a bien longtemps, où les scientifiques racontaient sans honte les cir-
constances exactes de leurs découvertes, même lorsque leur récit faisait apparaître la fra-
gilité de leurs prévisions ou l’indécente collaboration de tous les hasards. Ces temps sont
révolus et les chercheurs d’aujourd’hui aiment souvent faire croire qu’ils ne trouvent que ce
qu’ils cherchent. Les milliers de pages des cahiers de laboratoire de Pasteur nous rappellent
opportunément (ainsi qu’aux faiseurs de programmes ou aux utilisateurs impatients) qu’il
est aussi difficile de poser un problème que de le résoudre, que la découverte scientifique
est souvent une longue errance, que plutôt que de suivre la mode, il vaut mieux suivre ses
idées, surtout si elles sont bonnes et si elles précèdent la mode."

Jean JACQUES
La dissymétrie moléculaire, in PASTEUR Cahiers d’un savant - 1995
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La poussée technologique contemporaine, l’accumulation des connaissances scien-
tifiques, l’institutionnalisation de la recherche publique et bien d’autres facteurs
bouleversent un rituel de la démarche expérimentale qui avait perduré jusqu’au
milieu du X Xe siècle et même au-delà. La science expérimentale du vivant au
XXIe siècle se verra nécessairement remodelée dans ses objectifs et ses procédures.

7.1.1. Une nouvelle stratégie dans l'organisation de la recherche

Confronté à une compétition internationale toujours plus rude, la communauté
scientifique est par ailleurs soumise à des contraintes de fonctionnement et de
prospective. L’organisation en petites équipes de quelques chercheurs réunis
autour d’un patron, en interaction de compagnonnage, fait place de plus en plus à
des regroupements prenant parfois l’allure de véritables consortiums. Focalisées
sur des sujets de recherche jugés "porteurs", ces superstructures sont encouragées,
voire imposées, dans l’espoir malheureusement fallacieux de plus grande effica-
cité. Le responsable en charge de tels regroupements est accaparé par des tâches
quotidiennes de gestion, aussi par la nécessité de maintenir une qualité relation-
nelle avec les organismes administratifs dont dépend la survie de son organisation.
Il en arrive à se distancier du fait expérimental et à oublier les ressorts intellectuels
qui avaient fait reconnaître, dans le passé, sa compétence. Il faut insister sur cette
évidence que là où le jeune chercheur est en contact direct avec son patron, là où
le compagnonnage auprès d’un maître reconnu enseigne à l’apprenti-chercheur
comment apprendre, réfléchir et expérimenter de façon critique, c’est bien là où se
trouve le secret des succès futurs.

Préoccupé par la rapide expansion de la population scientifique, accompagnée de
la création de laboratoires dont le fonctionnement réclame un nécessaire finance-
ment, souvent massif, le pouvoir politique docile aux exigences d’une opinion
publique en prise directe avec les médias s’ingère de plus en plus pesamment, à
travers des relais administratifs, dans le contrôle des objectifs de la recherche expé-
rimentale. Les objectifs à court-terme, caractérisés de "visibles", sont privilégiés.
La viabilité d’un projet est jugée a priori en fonction du contexte scientifique
qui prévaut à l’époque, de son impact sociétal dans la mesure où ce projet s’inté-
resse à des problèmes de santé fortement médiatisés (cancer, maladies dégénéra-
tives, infections virales…) et souvent en accord avec une mode consensuelle qui
s’abstient de déroger à l’orthodoxie du moment. On en vient à une gestion rigide
de projets financés et pilotés en fonction d’objectifs fixés par avance, d’autant plus
facilement acceptés par l’autorité étatique qu’ils revêtent un caractère mirobolant.
Or, la recherche fondamentale procède d'une activité ludique ; pour cette rai-
son même, son efficacité est à la mesure de la passion du chercheur pour le
problème qu’il traite. Contrairement à des vues étroites, la rentabilité du chercheur
en termes de découvertes est fonction de la liberté qu’on lui accorde, quitte, bien
sûr à ce que cette liberté obéisse à des critères de confiance tels que le passé
scientifique, la motivation et le jugement par des pairs impartiaux. N’oublions pas
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que la détermination de la structure tridimensionnelle de l’hémoglobine par Max
PERUTZ (Chapitre III-6.2.1) avait nécessité une vingtaine d’années d’un labeur
solitaire, ininterrompu et infatigable. Les astuces théoriques et techniques qui
avaient conduit à ce succès contribuèrent à ouvrir toutes grandes les portes du
domaine des structures des macromolécules géantes, de plusieurs dizaines de
kilodaltons, auxquelles personne n’osait jusqu’alors s’attaquer.

Tout praticien de la méthode expérimentale reconnaît que si la recherche fonda-
mentale doit être organisée, elle n’est pas planifiable ; il sait que les chemins de la
découverte sont tortueux et qu’une observation inexplicable, apparue inopinément
dans le déroulement d’une expérience, est parfois, si le chercheur est suffisamment
perspicace, le début d’une aventure dont l’issue est une découverte. C’est à ce type
de chemin tortueux que le biologiste belge Christian DE DUVE (n. 1917) fit allusion
dans le discours qu’il prononça lorsque le prix NOBEL de Médecine et de Physio-
logie lui fut remis en 1974. Après un stage à l’Université de Saint Louis aux Etats-
Unis, DE DUVE, installé à l’Université de Louvain, avait décidé d’aborder un thème
de recherche fortement médiatique portant sur le diabète et l’insuline. C’est en
opérant sur des fractions sub-cellulaires obtenues à partir d’un broyat de foie de
rat et en analysant certaines activités enzymatiques de ces fractions qu’il fut surpris
de trouver dans l’une d’elle, enrichie en mitochondries, une activité phosphatase
qui paradoxalement augmentait avec le temps alors que les activités enzymatiques
propres aux mitochondries déclinaient. Il s’agissait d’une activité appartenant à
des organites qui contaminaient les mitochondries. Délaissant toute recherche sur
le diabète, DE DUVE s’attacha à identifier et à caractériser ces organites inconnus. Il
découvrit que ces organites étaient impliqués dans la dégradation (lyse) de molé-
cules indésirables pour la cellule et, pour cette raison, il les appela lysosomes. La
découverte des lysosomes contribua à ouvrir un nouveau chapitre de la biologie
cellulaire et à attribuer une cause moléculaire à des maladies à pronostic sévère
dont l’étiologie était restée jusque-là mystérieuse et qui reçurent le label de mala-
dies lysosomiales. Ces maladies résultent de l’absence d’un enzyme lysosomial
responsable de la dégradation d’un métabolite donné. L’accumulation de ce méta-
bolite non-dégradé dans les lysosomes entraîne un dysfonctionnement cellulaire,
cause de la maladie lysosomiale. Comme DE DUVE le fit malicieusement remar-
quer, s’il avait scrupuleusement suivi la démarche expérimentale décrite dans son
projet de recherche sur le diabète, s’il n’avait pas cédé à la tentation de l’"école
buissonnière", il ne serait pas monté sur le podium de Stockholm. Dans la même
veine, Henri-Gèry HERS85 (n. 1923), un pathologiste cellulaire de l'école de Louvain,
de renommée internationale, remarquait à juste titre dans un article publié dans
Médecine/Sciences : "je crois que l'on obtiendrait un rendement maximal de l'argent
consacré à la recherche si l'on se contentait de le distribuer, selon leurs besoins, à
ceux qui se sont montrés productifs, et cela sans demander de programme". HERS
concluait sur un ton délibérément irrévérencieux, mais engageant la réflexion : "un

                                                            
85 H.G. HERS (1991) "Réflexion sur la recherche médicale". Médecine/Sciences, vol. 7, pp. 169-171.
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système aussi simple mettrait au chômage un grand nombre d'administratifs. C'est
la raison pour laquelle je crains bien qu'il ne soit jamais accepté".

Il existe une éthique propre à la recherche, éthique animée par l’anticonformisme
et l’imagination créative, capable de bousculer des modes de pensée solidement
ancrés et des hiérarchies établies, et de laisser au chercheur la liberté de s’exprimer
et d’expérimenter hors des sentiers battus. Comme le fait remarquer ECCLES dans
Evolution du cerveau et création de la conscience, il est important de faire la différence
entre intelligence et imagination. L’intelligence se mesure à la rapidité et à la
profondeur de la compréhension et à la clarté d’expression. On peut la mesurer et
même la chiffrer. Il en va autrement pour l’imagination, phénomène mental plus
subtil, non-mesurable, qui ne s’apprend pas. L’imagination est un des leviers
capables de soulever le rocher qui cache la vérité scientifique. L’imagination est
l’arme absolue de la recherche qui bouscule les connaissances emmagasinées par
l’intelligence. Il reste que l'imagination doit être tempérée par un bon sens critique,
capable de percevoir des sources d'artefacts potentiels aussi bien dans des instru-
ments sophistiqués qui se comportent comme autant de boîtes noires d'où sort une
information toute fabriquée que dans des méthodes d'exploration cellulaire de
nature génétique ou chimique dont la spécificité doit être rigoureusement vérifiée.

Le bénéfice que l’on peut parfois retirer d’une prospective de recherche loin des
dogmes enracinés dans une tradition stérilisante, la façon dont progresse le savoir,
le plus souvent en s’écartant de toute orthodoxie, le surgissement inopiné de décou-
vertes en dehors de projets savamment construits sont autant de matières à penser
pour les responsables du monde politique, économique et industriel.

7.1.2. Une nouvelle façon de diffuser le savoir

La publication est un outil essentiel de communication des connaissances scien-
tifiques, c’est le critère de jugement des comités chargés d’évaluer la créativité d’un
chercheur. Pour avoir un sens, une publication doit apporter une information suf-
fisamment novatrice par rapport à des travaux parallèles réalisés dans d’autres
laboratoires. Là encore, la médiatisation s’est sournoisement infiltrée. Elle y joue
un rôle d’autant plus pervers que la côte d’une publication est estimée à l’aune de
l’indice d’impact, c’est-à-dire en gros de la renommée du journal scientifique dans
lequel l’article est publié. Curieusement, il arrive que des articles qui se révèleront
plus tard de première importance soient refusés par un journal de grande noto-
riété, simplement parce que les faits mentionnés et les conclusions déduites ne
coïncident pas avec les vues orthodoxes du moment et l’esprit traditionaliste du
Comité de rédaction du journal. Ce fut le cas d’un article que le biochimiste Hans
KREBS (1900 - 1980) avait soumis en 1937 au journal anglais Nature. KREBS y décri-
vait une série d’expériences montrant qu’un métabolite endocellulaire, le pyruvate,
produit de la glycolyse, était complètement dégradé au cours d’un cycle de
réactions enzymatiques. Ce cycle de dégradations allait par la suite être reconnu
comme le pivot central du métabolisme intermédiaire. Ayant à juger de considé-
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rations scientifiques révolutionnaires et n’en percevant pas l’importance, le Comité
éditorial de Nature refusa l’article. KREBS adressa alors son article à un journal rela-
tivement confidentiel, Enzymologia, qui l’accepta et le publia dans les deux mois
qui suivirent. L’importance du concept qui y était développé devait assurer à son
auteur une notoriété internationale qui fut concrétisée par l’attribution du prix
NOBEL de Physiologie et de Médecine.

La publication est, pour le chercheur, le moyen de faire connaître son travail. C'est
aussi le moyen de s'informer du travail des autres. Dans les sciences du vivant, le
rythme des publications qui, dans la première moitié du XXe siècle, s'était modeste-
ment accru, connut dans la deuxième moitié de ce même siècle une accélération
brutale, entraînant une prolifération difficilement gérable des revues et des livres.
On peut estimer que dans les trente dernières années le volume des publications
du domaine biologique a quintuplé ; dans les vingt années précédentes il avait déjà
triplé.

L'amoncellement des publications complique pour le chercheur la tâche de por-
ter un jugement sur la qualité de la masse des articles publiés, même dans des
domaines très ciblés qui font partie de son champ de connaissances. Son choix se
portera alors délibérément sur tel article en fonction du prestige du journal qui l'a
édité, ce qui n'est pas un critère intangible de qualité. Par ailleurs, tout jugement
sur la pertinence d'un article scientifique nécessite de décortiquer les subtilités de
la méthodologie, le bien-fondé du protocole expérimental, la validité des résultats
par un examen attentif des tableaux de chiffres et des graphiques, enfin la logique
de la discussion. Cette astreinte exigeante, mais impérative, limite de ce fait le
nombre d'articles susceptibles d'être passés au crible. Mais, ceci n'est pas le moindre
défaut de la publication scientifique aujourd'hui. Il en est un autre beaucoup
plus préoccupant. Nombre de centres de documentation ont réagi à l'inflation de
la presse scientifique en se dotant de moyens informatiques capables de capter
dans des bases de données et de visualiser sur écran tel ou tel article sélectionné à
partir d'un index de mots clés. Tout en admettant qu'il s'agit là d'un changement
inéluctable dans la transmission du savoir scientifique, il faut reconnaître qu'en
feuilletant les pages d'une revue scientifique de bon niveau, on peut tomber sur un
article porteur d'une idée novatrice ou d'une technique astucieuse, un avantage
moins accessible par le système "en ligne" de l'édition scientifique qui prévaut de
nos jours.

Il convient aussi d'ajouter que la nécessité de publier souvent et dans de courts
délais pour des raisons de compétition, dans le but d’obtenir un poste ou de bri-
guer une promotion, ou tout simplement de se faire valoir, est un autre facteur
préjudiciable à l’esprit de la recherche fondamentale. C'est la cause de dérives
préoccupantes telles que des expériences hâtivement publiées et non-reproduc-
tibles, voire de falsification de résultats expérimentaux, parfois dans un contexte
outrageusement médiatisé. Si, dans un milieu scientifique où l'information circule
librement, de telles pratiques – au reste exceptionnelles – sont rapidement détec-
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tées et condamnées, par contre, la publicité qui en est faite et qui atteint la société à
travers les médias conduit à discréditer globalement la recherche expérimentale.

De nos jours, une tendance de plus en plus marquée de la publication scientifique
est au collectivisme. Alors qu'au XIXe siècle, les articles scientifiques étaient signés
par un seul auteur, parfois deux, très rarement plusieurs, les publications de notre
époque sont souvent co-signées par plusieurs auteurs, et quand il s'agit de travaux
se rapportant à des analyses de structures, ou de séquençage de génomes, plu-
sieurs dizaines de chercheurs sont signataires. D'individuel, le travail de recherche
est devenu collectif. Dans des domaines dont la complexité exige un éventail de
techniques qui va de la physique à la génétique, l'hybridation de compétences
spécifiques est certes indispensable et nécessite des collaborations, quelquefois à
distance, sur un même projet. La contre-partie pour le chercheur – et plus particu-
lièrement pour le jeune chercheur – est l’abandon de sa part d’individualité et de
créativité. Collectivisme dans la publication scientifique, inflation de la publication
scientifique, ce sont là des faits qui font partie de la science contemporaine, des
faits qui marquent une tendance irréversible à laquelle il est difficile d'obvier.

La publication scientifique connaît depuis quelques années une nouvelle forme
de contrainte liée au fait que la diffusion de certaines données "sensibles" dans le
domaine de la biologie moléculaire pourrait être utilisée pour la fabrication d'armes
biologiques dans une forme de terrorisme appelé bioterrorisme. Ainsi, la façon de
synthétiser de novo des virus (virus de la grippe, de la poliomyélite) et la possibilité
d'en modifier le tropisme par évolution moléculaire dirigée (passage d'un tropisme
sexuel à un tropisme respiratoire pour le virus du sida) ont été l'objet de publica-
tions dans des journaux prestigieux. Des officines terroristes, dotées de moyens
suffisants, pourraient fort bien se servir de telles données pour des actions mal-
veillantes à incidence catastrophique85.

7.1.3. Le nouvel horizon de l'interdisciplinarité

Souvent pour complaire à un public avide de progrès et de sensationnel, le poli-
tique privilégie par des financements ciblés des formes d’organisation qui parlent
à sa sensibilité, telles que les plates-formes technologiques. Tout en reconnais-
sant que de telles plates-formes font désormais partie intégrante du paysage de la
recherche sur le vivant et qu’il convient par conséquent d’en tenir compte, tout en
admettant que des projets qui mettent en œuvre des technologies de pointe dans
différents domaines nécessitent d’être fédérés, il est non moins vital de ne pas
sous-estimer la créativité potentielle de petites équipes de chercheurs, un souci
qu’exprimait un des grands biologistes contemporains, Arthur KORNBERG (n. 1918),
prix NOBEL de Physiologie et de Médecine, dans un discours prononcé en 1997 :
"As I view the steady growth of collective science and big science, the greatest

                                                            
85 P. BERCHE (2006) "Progrès scientifiques et nouvelles armes biologiques". Médecine/Sciences,

vol. 22, pp. 206-211.
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danger I see is a dampening of individual creativity and reversion to the old
politics – the inevitable local politics that infects every group and institution"86.

Cependant, consciente de la métamorphose qui bouleverse la méthode expérimen-
tale, face à une technologie particulièrement inventive et conquérante, la recherche
fondamentale dans les sciences du vivant doit nécessairement composer. Il y a
un siècle, recherche fondamentale et recherche technologique dialoguaient d’autant
plus directement et efficacement que toutes deux étaient dans leur enfance. De nos
jours, il en va tout autrement. La gestion des connaissances dans les sciences du
vivant, qui ne cessent de s’accumuler, et le degré de sophistication atteint par les
techniques et les instruments de la bioingénierie génèrent un fossé qui rend le
dialogue d’autant plus laborieux. Pourtant un tel dialogue apparaît comme le
garant des progrès futurs. La solution ne peut venir que d’une interdisciplinarité
accrue qui doit démarrer au niveau de l’enseignement universitaire et de l’ins-
tauration d’une politique de recrutement qui prônerait la cohabitation dans les
laboratoires de talents de formations différentes. Fortifiée par des compétences
hybrides, tout en conservant sa part d’originalité et de liberté dans le choix des
problématiques, la recherche fondamentale sur le vivant ne peut que s’enrichir
d’un mariage de raison avec la biotechnologie. Convaincu de la nécessité d’un
tel mariage, Stanley FIELDS, l’inventeur de la méthode du double hybride (Chapi-
tre IV-4.1), concluait dans un article intitulé "The interplay of Biology and Technology"
(Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 2001, vol. 98, pp. 10051-10054)
par ces mots : "It is at the interfaces of biology and other sciences that many of the
future discoveries will be made, at the interfaces of biology and engineering that
these discoveries will come to be exploited, and at the interfaces of biology and
ethics and law that their consequences for society will be decided"87.

Le dialogue souhaité entre la biologie et la technologie sous-entend que dispa-
raissent également les barrières qui trop souvent isolent la recherche fondamentale
et la recherche dite appliquée et que soit facilitée une interaction cohérente entre
les découvertes faites dans les institutions académiques et leurs applications à des
fins utilitaires dans des firmes privées. Mais là se dressent les démons du lucre et
du pouvoir. Déjà au tournant des années 1980, alors Président de l’Université de
Yale aux Etats-Unis, A. Bartlett GIAMATTI88 (1938 - 1989) commentant la politique
universitaire américaine, parlait d’un "ballet d’antagonismes" entre, d’une part,

                                                            
86 "A mon avis, le plus grand danger que je vois dans l’irrésistible progression de la science

collective et de la "big science", c’est l’étouffement de la créativité individuelle et le
retour aux vieilles politiques – les inévitables politiques locales qui infectent tout groupe
et toute institution".

87 "C’est aux interfaces de la biologie et d’autres sciences que de nombreuses découvertes
futures seront faites, aux interfaces de la biologie et de l’ingénierie que ces découvertes
arriveront à être exploitées, et aux interfaces de la biologie et de l’éthique et du droit que
leurs conséquences pour la société seront évaluées".

88 A. B. GIAMATTI (1981) The University and the public interest. New York, Athenum.
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des entreprises commerciales intéressées à la rentabilité rapide de toute nouvelle
avancée thérapeutique et, d’autre part, des laboratoires universitaires à but non-
lucratif. Récemment, James J. DUDERSTADT89 (n. 1973), Président émérite de
l’Université du Michigan, argumenta sur le fait que l’Université est un organisme
"contre-hiérarchique". Ses membres sont en effet libres d’effectuer les recherches
qui leur plaisent, de penser comme ils l’entendent, en tout cas dans une norme
académique qui se veut libre de contraintes dictées par des intérêts privés. Jusqu’à
une époque récente, une telle conduite était considérée comme une sorte d’éthique
qui relevait de la conscience et de la dignité universitaires. L’effritement de cette
éthique dans les dernières décennies du XXe siècle a coïncidé avec l’envolée des
biotechnologies et le dépôt massif de brevets relatifs à des techniques de génétique
moléculaire, susceptibles d’être appliquées à la manipulation du vivant, par des
chercheurs du secteur public. L’intrusion du marché privé américain dans les
laboratoires de recherche publique sous forme de collaborations avec transfert
d’information "sensible" du public vers le privé est devenu un problème préoccu-
pant à un point tel que des mesures drastiques de contrôle ont dû être prises. Dans
ce contexte, le gouvernement fédéral américain a été conduit à édicter, en février
2005, un certain nombre d’interdits visant les Instituts Nationaux de Santé (NIH)
de Bethesda, à propos en particulier de la rétribution des chercheurs pour des
services rendus à l’industrie90. Ces prises de position appèlent une réflexion sur la
place dévolue de nos jours à l’Université dans la recherche fondamentale. Sans
contester l’efficacité des grands Instituts de Recherche, il convient toutefois de
rappeler la part qui revient de droit à l’Université dans ce domaine. L’Université
n’est pas seulement le lieu où est dispensé le savoir tel qu’il est dans ses avancées
présentes et tel qu’il a été, mais aussi le lieu où doit se créer le savoir par la recher-
che fondamentale.

Depuis quelques décennies, sous la pression des politiques d’Etats, également en
fonction de l’amélioration des statuts sociaux, l’ouverture au monde universitaire
s’est faite plus large, produisant un afflux d’étudiants parfois si massif que les
tâches d’enseignement sont devenues démesurées et que, de ce fait, s’est rétrécie la
part que les universitaires peuvent en pratique consacrer à des tâches de recherche.
Cette situation est gravement préjudiciable à une mission d’innovation qui devrait
être prioritaire. C’est, en effet, à l’Université que se forge la pensée des jeunes étu-
diants au contact de maîtres qui non seulement les enseignent, mais aussi les édu-
quent en suscitant chez eux une motivation et un enthousiasme porteurs d’espé-
rances. Comment pourrait-il en être ainsi si le corps enseignant ne participait plus
lui-même à la création scientifique ?

                                                            
89 J.J. DUDERSTADT (2000) A University for the 21th century. Ann Arbor University of Michigan

Press.

90 R. STEINBROOK (2005) "Standards of Ethics at the National Institutes of Health". New England
Journal of Medicine, vol. 352, pp. 1290-1292.
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7.2. LA MÉTHODE EXPÉRIMENTALE ENSEIGNÉE ET DISCUTÉE

"Que peut faire l'enseignement ex-cathédra pour guider le chercheur ? Rien manifestement.
La formation du chercheur se fait au laboratoire. Et le premier trait de génie du futur cher-
cheur est de trouver un bon patron. Ce sera la découverte qui lui ouvrira la voie royale. Elle
ouvrira la voie – mais il restera à la parcourir. On peut enseigner au chercheur beaucoup de
choses. On peut le familiariser avec des techniques et avec un matériel. On peut lui assigner
un problème à résoudre. Mais l'essentiel pour le chercheur, c'est de savoir saisir les rapports
entre les phénomènes qui semblent sans relations et de posséder l'art de passer du particu-
lier au général. Le patron peut développer des qualités chez un jeune scientifique doué, mais
l'intuition est un don, et on ne l'enseigne pas."

André LWOFF
Jeux et combats - 1981

Si dans les sciences du vivant, la méthode expérimentale de style bernardien est
encore de mise, fondée sur une hypothèse de travail suscitée par une observation
puis la mise en œuvre d’un protocole expérimental, si la "sérendipité" est encore à
l’origine de belles découvertes, l’incursion de la "big science", sustentée par des
procédures sophistiquées de bioinformatique, se fait de plus en plus incisive ; la
génomique et la protéomique ne sauraient s’en passer. Les biotechnosciences ont
inventé des méthodes et une instrumentation telles que la façon d’interroger les
structures et les fonctions du vivant s’en trouve profondément modifiée. Par
exemple, en faisant varier dans un même temps de multiples paramètres dans
les puces à ADN ou les puces à protéines, l’expérimentateur est à même de poser
des questions qui conduisent à des réponses groupées du tout ou rien (Chapi-
tre IV-1.1.3). Le criblage en chimie combinatoire donne la possibilité de détecter
parmi une multitude de molécules une molécule active pour une pathologie don-
née (Chapitre IV-3.4). La simulation mathématisée de réseaux métaboliques ou de
chaînes de signalisation est déjà bien engagée (Chapitre IV-4.2). Face à la nouvelle
donne technologique et à l’espoir qu’elle peut apporter des solutions rapides à des
problèmes pendants de santé, fortement médiatisés, l’enseignement universitaire
de la biologie ne doit pas se limiter à décrire les avancées actuelles aussi brillantes
et prometteuses qu’elles puissent être. Il doit retourner aux sources, rappeler une
histoire ; il ne doit pas hésiter à illustrer par des exemples comment une décou-
verte majeure a pu être précédée d’une longue période d’errance. De façon con-
crète, tout en étant conscient de l’extraordinaire complexité de la nature vivante
et en se gardant d’un dangereux simplisme, il convient de se souvenir que la
méthode réductionniste a été le passage obligé pour appréhender la biologie inté-
grée et modélisée qui émerge de nos jours. Le réductionnisme que certains, de nos
jours, qualifient de naïf ne l’est que dans la mesure où l’on fait fi des avancées
récentes de la biologie intégrée91. A ce propos, on peut noter que le décryptage

                                                            
91 K. STRANGE (2005) "The end of "naïve reductionism": rise of systems biology or renaissance of

physiology". American Journal of Physiology. Cell physiology, vol. 288, pp. C968-C974.



IV - LES DÉFIS DE L'EXPÉRIMENTATION SUR LE VIVANT À L’AUBE DU XXIe SIÈCLE 355

du mécanisme de la synthèse protéique chez les micro-organismes procaryotes
(Chapitre IV-1.1.1) fut avec la découverte du code génétique un tremplin pour
l’inventaire de mécanismes similaires mais nettement plus sophistiqués chez les
organismes eucaryotes. Le dogme réductionniste, "un gène, un enzyme", formulé
à partir des expériences de BEADLE et TATUM sur la moisissure Neurospora crassa
(Chapitre III-6.1) fut le nécessaire préalable à une connaissance nettement plus éla-
borée des relations entre génotype et phénotype. La façon dont s’organisent spon-
tanément les unités d’acide nucléique et de protéine dans le virus de la mosaïque
du tabac (Chapitre III-7.3) servit de base de réflexion aux travaux sur l’autoorgani-
sation des complexes macromoléculaires dans la cellule. Ces quelques exemples
soulignent qu’il est difficile de saisir la démarche de la recherche scientifique si l’on
se réfère uniquement aux expériences du temps présent, et si l’on n’a pas une claire
idée non seulement de la façon dont au départ des hypothèses, même fausses, ont
été formulées, mais encore de la façon dont les travaux expérimentaux ont été réa-
lisés, éventuellement soldés par des échecs, en bref si l’on n’opère pas un retour
sur le passé. Ajoutons qu’il est bon de faire parfois preuve d’humilité lorsque
l’on prend la peine de regarder en arrière. Ainsi, les processus mis en œuvre dans
la phagocytose de bactéries par des cellules de l’immunité innée (neutrophiles,
macrophages), étudiés aujourd’hui dans le plus grand détail avec des moyens
techniques particulièrement raffinés, avaient déjà été, il y a plus d’un siècle, perçus
par METCHNIKOFF, voire analysés, certes avec des moyens grossiers, mais avec
une telle justesse qu’aucune des conclusions formulées à cette époque n’a été
aujourd’hui démentie (Chapitres III-2.2.4 et III-6.2.5).

La méthode expérimentale appliquée aux sciences du vivant, l’histoire de sa nais-
sance et de son développement, le regard que jettent sur elle le pouvoir politique et
la société, enfin les dépendances qui se nouent de nos jours entre les technosciences,
la médecine humaine et les différentes branches du secteur économique, tout cet
ensemble devrait faire l’objet d’un enseignement universitaire couvrant non seu-
lement les sciences fondamentales, mais aussi les sciences humaines, politiques
et économiques ainsi que la philosophie.

Ne pas saturer l’étudiant de connaissances livresques, mais lui apprendre à rai-
sonner, imaginer et critiquer, ne pas accumuler les connaissances en un catalogue
indigeste, mais s’interroger sur la façon dont certaines d’entre elles, judicieusement
choisies, ont été acquises, ne pas accepter délibérément la science dans son état
présent sans savoir ce qu’elle fut dans le passé, comprendre par quels chemine-
ments de la pensée ont été réfutés des dogmes qui étaient considérés comme éta-
blis et enseignés comme des vérités, privilégier l’expérimentation avec ses aléas et
ses questionnements plutôt que les exposés théoriques abstraits, bien lissés et sans
aspérités, tels devraient être les principes d’un enseignement destiné à ouvrir les
jeunes esprits à la créativité.

Dans les pays anglo-saxons les mondes de l'industrie et de la recherche qui accueil-
lent l'étudiant diplômé parviennent à dialoguer, mais ces mondes s'ignorent en
France, ou en tout cas restent sur leur réserve, une situation dommageable au plan
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économique. Pour s'en tenir à l'industrie pharmaceutique, la pharmacopée se limi-
tait, il y a seulement un demi-siècle, aux extraits de plantes ou à des principes actifs
isolés à partir de ces extraits ; les antibiotiques faisaient timidement leur appari-
tion. Dans les dernières décennies du X Xe siècle, un bond technologique d'une
ampleur considérable avec des méthodes totalement neuves de bioingénierie, de
chimie combinatoire, de repérage de cibles thérapeutiques dans des macromolé-
cules a créé un hiatus tel qu'un lourd handicap a grevé les pays qui n'y étaient pas
préparés. La France, avec une formation à la recherche biologique fondamentale
en déphasage par rapport à celle des pays anglo-saxons, a accusé, et continue de
le faire, un retard préjudiciable pour son économie. Le remède n'est pas dans les
discours incantatoires, mais dans une politique volontariste de gouvernance de la
recherche expérimentale. D'une façon générale, il n'est pas tolérable que les gran-
des écoles d'ingénieurs qui recrutent l'élite intellectuelle scientifique de la nation
– jugée sur des concours qui sélectionnent l'intelligence plutôt que l'imagination –
ne soient pas en mesure d'imposer à leurs élèves en fin de curriculum une thèse
qui authentifierait leur diplôme d'ingénieur. A la différence d'autres pays, en
France, un petit pourcentage d'ingénieurs seulement a reçu une formation docto-
rale et soutenu une thèse avant l'entrée dans la vie active. Le double système fran-
çais grandes écoles d'ingénieurs-Universités qui, il y a un siècle, avait un sens dans
la vie économique de cette époque, est devenu totalement obsolète et mériterait
une courageuse révision.

8. CONCLUSION - UN REGARD SUR LE PRÉSENT
À LA LUMIÈRE DU PASSÉ

"Il est une question, bien plus ancienne que la science moderne, qui n’a cessé de hanter cer-
tains hommes de science : celle des conclusions que l’existence de la science et le contenu
des théories scientifiques peuvent entraîner quant aux rapports que les hommes entretien-
nent avec le monde naturel. Semblables conclusions ne peuvent être imposées par la science
comme telles, mais font partie intégrante de la métamorphose de cette science."

I. PRIGOGINE et I. STENGERS
La nouvelle alliance. Métamorphose de la science - 1986 (2e édition)

Dans les années 1950 - 1960, l'hybridation des techniques de génétique, de biochi-
mie et de biophysique donna naissance à la biologie moléculaire. Avec la résolution
de la structure en double hélice de l’ADN, la démonstration de sa réplication, l’élu-
cidation du mode d’expression de sa séquence nucléotidique en séquence d’acides
aminés dans des protéines et finalement le décryptage du code génétique, la biolo-
gie connut une révolution d'une ampleur égale à celle qui, à la fin du XIXe siècle,
avait vu éclore les germes de la biologie cellulaire.

Les dernières décennies du XXe siècle représentent l'époque utilitaire de la biologie
moléculaire. L’introduction du génie génétique (ingénierie génétique) dans
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l’expérimentation biologique date du début des années 1970 ; c’est à cette époque
que des techniques furent mises au point qui permettaient le transfert d’un frag-
ment d’ADN génomique d’une espèce donnée dans le génome d’une autre espèce.
Le génie génétique occupe désormais une place prédominante dans les sciences
du vivant, sous-tendu par une bioinformatique de plus en plus performante. On
comprend aisément que des compétences et même un haut degré de culture en
recherche fondamentale soient nécessaires pour maîtriser, voire inventer des tech-
niques de génie génétique indispensables pour produire des biomolécules à impact
thérapeutique, telles que celles qui sont actuellement utilisées dans le domaine
pharmaceutique : insuline, hormone de croissance, facteurs de la coagulation san-
guine, vaccins… Les sciences de l’ingénieur qui constituent l’essence des biotech-
nologies contemporaines s’imposent d'ores et déjà dans de nombreux domaines
des sciences du vivant. C'est par ce biais que se fait jour une façon moderniste et
originale d'interroger la Nature. Au modèle bernardien de la méthode expéri-
mentale qui était fondé sur l’observation, l’hypothèse a priori et l’expérience
visant à vérifier cette hypothèse en faisant varier un seul paramètre à la fois
s'ajoute, et parfois se substitue, un modèle multiparamétrique où règnent la
bioinformatique et le criblage à haut débit. Cette approche globalisée a l'intention
d'intégrer en un tout cohérent les multiples réactions qui se déroulent quasi-
simultanément en différents endroits d'une cellule, de rationaliser l'interprétation
du dialogue qui s'opère entre les différents organites endocellulaires, enfin de
rechercher comment se mettent en place les échanges d'information entre cellules
dans un organe et entre organes au niveau d'organismes multicellulaires. Ainsi, on
assiste à l'émergence d'une biologie intégrée, labellisée "biologie des systèmes". Son
objectif lointain est de modéliser le fonctionnement du vivant et de le théoriser ;
son développement est encouragé par la perspective de retombées susceptibles
de révolutionner certains secteurs de l'économie humaine et de la santé publique.
Aux modèles abstraits qui s'appuient sur la logique des mathématiques et des
algorithmes s'ajoutent aujourd'hui des modèles concrets, mécaniques sous la forme
de biorobots et de robots hybrides, et très récemment de moteurs moléculaires,
annonçant l'aire des nanobiomachines. Devenant plus utilitaires, les sciences du
vivant se détachent insensiblement des concepts philosophiques traditionnels qui
tentaient d’expliquer les modes de raisonnement du chercheur, voire de lui impo-
ser un cadre de réflexion apte à orienter sa démarche.

S’adressant au patrimoine génétique, l’expérimentation contemporaine montre que
dans tous les échelons de l’arbre de la nature, y compris l’espèce humaine, ce patri-
moine peut être modifié. Assuré de sa capacité à influer sur le fonctionnement et
le destin du vivant, le chercheur se trouve confronté au dilemme de son désir de
connaissance et de son questionnement sur la juste utilisation de ses décou-
vertes. Jamais le divorce n’a été aussi réel entre le monde des phénomènes appré-
hendés par l’expérimentateur et le monde des noumènes dont l’intelligibilité est
étrangère à nos sens ; jamais le fossé n’a été aussi large entre les biotechnosciences
dont les possibilités se révèlent sans limites et l’analyse réflexive de la pensée qui
vogue entre liberté d’action et interdits.
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Avec la prise de conscience par la société des applications potentielles des décou-
vertes faites sur le vivant, les problèmes de bioéthique, tout particulièrement ceux
liés à la reproduction, sont devenus des problèmes d’intérêt public. Le clonage et
la production de cellules souches sont autant de sujets qui soulèvent diatribes et
passions. Le génotypage, fruit des progrès de la pharmacogénétique, pourrait,
dans un avenir proche, inaugurer une nouvelle forme de médecine personnalisée.
Par ailleurs, les sciences cognitives qui rassemblent la philosophie et la psychologie
autour de l’informatique et de l’intelligence artificielle et qui s’attaquent au
décryptage des processus de la pensée, de l’imagination créatrice et de la mémoire,
seront sans doute des sujets de questionnement majeurs de la recherche sur le
vivant auquel aura à se confronter la méthode expérimentale du XXIe siècle.

Face à l'éruption des biotechnologies dans la vie sociétale, revient à l’esprit l’illus-
tration allégorique qui ornait le Novum Organum de Francis BACON (Figure II.19)
montrant des vaisseaux revenant de terres inconnues, chargés de précieuses mar-
chandises et rentrant au port après avoir franchi les colonnes d’Hercule. De nos
jours, le pari a été en partie gagné mais beaucoup reste à faire ; les cargaisons déjà
arrivées au port sont innombrables, mais quel sera le destin de ces précieuses
marchandises ? Après tout, l’idée de la technoscience était déjà en germe dès le
XVIIe siècle, dans la philosophie de Francis BACON et Robert BOYLE (Chapitre II-6).
BACON préconisait auprès des gouvernants de l’époque la promotion de la science
expérimentale par la création de laboratoires équipés d’instruments performants
et de bibliothèques, par l’organisation des chercheurs en équipes et par un finan-
cement approprié. Les fins utilitaires de la recherche scientifique étaient soulignées.
BOYLE avait imaginé que les laboratoires soient ouverts sur la société et que les
chercheurs puissent en accepter les critiques. Face à des innovations qui déran-
geaient la tradition, des protestations s’étaient élevées. C’est au sujet de la machine
pneumatique ou pompe à vide qu’éclata la fameuse diatribe entre BOYLE et le phi-
losophe HOBBES (Chapitre II-6.2). HOBBES avait critiqué la validité des conclusions
de BOYLE tirées d’une expérimentation qu’il prétendait douteuse ; poursuivant son
propos, il en était arrivé à voir dans les découvertes de la science expérimentale
une possible atteinte au pouvoir des gouvernants et à l’ordonnancement hiérar-
chique de la société. Une telle opposition frileuse à la poursuite du savoir n’a rien
d’anecdotique ; de nos jours elle est encore bien réelle avec l’arrachage des plants
OGM et le veto opposé dans certains milieux aux recherches sur les cellules sou-
ches. Ce type d'opposition se manifeste aussi lorsque s'opèrent des pressions ou
bien des vetos qui tiennent compte davantage de l'opportunité du moment que
d'une connaissance approfondie de la science et de son histoire et qui oublie que
la liberté d'esprit est garante de sa créativité car, à l'instar du monde des Arts et
des Lettres, le monde de la Recherche Scientifique se situe en dehors des normes
modulables par des décrets étatiques. La créativité du chercheur ne se fabrique pas
à la demande. Là où elle existe, encore faut-il la détecter et l'encourager.



Chapitre V

EPILOGUE

"There are ancient cathedrals which, apart from their consecrated purpose, inspire solemnity
and awe […]. The labors of generations of architects and artisans has been forgotten, the
scaffolding erected for their toil has long since been removed, their mistakes have been
erased, or have become hidden by the dust of centuries. Seeing only the perfection of the
completed whole, we are impressed as by some superhuman agency […]. Science has its
cathedrals, built by the efforts of a few architects and of many workers."1

G.N. LEWIS et M. RANDALL
Thermodynamics and the Free Energy of Chemical Substances - 1923

Pour un jeune chercheur de notre temps, la réalisation d’une expérience selon un
protocole dûment établi, le recueil des résultats, leur discussion et la rédaction
d’un compte-rendu en vue d’une éventuelle publication, tout ceci entre dans le
cadre d’une norme routinière. En conséquence, notre chercheur ne se pose guère la
question de savoir quand fut adopté par le monde savant ce genre de gymnastique
intellectuelle et manuelle baptisée méthode expérimentale et qui fut à l’origine de
cette innovation. Il serait peut-être surpris d’apprendre que la méthode expéri-
mentale qu’il pratique quotidiennement fut inventée il y a seulement quatre siècles
et qu’elle s’est épanouie dans un climat à la fois de curiosité, de fronde et de créa-
tivité. Dans les sciences du vivant, le démarrage de la méthode expérimentale au
XVIIe

!siècle est signé par la démonstration due à HARVEY que le courant sanguin
irrigue la totalité des organes en effectuant un circuit au cours duquel il part du
cœur et y revient. A la même époque, la science expérimentale appliquée à la phy-
sique connaît un essor sans précédent. Cette soudaine explosion dans le processus
d’élaboration du savoir avait été le fruit d’un long mûrissement et d’une histoire
tourmentée dont l’origine remonte à la Grèce antique, là où pour la première fois
fut créé un système logique de raisonnement. C'est dans la Grèce antique où se

1 "Il y a des cathédrales anciennes qui, mis à part leur dessein sacré, inspirent solennité et
respect admiratif […]. Le labeur de générations d’architectes et d’artisans a été oublié,
les échafaudages érigés pour accomplir leur tâche ont depuis longtemps été enlevés,
leurs erreurs ont été gommées, ou ont été cachées par la poussière des siècles. A voir
seulement la perfection de l’ensemble achevé, on est impressionné comme s’il s’agissait
d’une entreprise surhumaine […]. La science a ses cathédrales, construites par les efforts
de quelques architectes et de nombreux ouvriers." G.N. LEWIS et M. RANDALL - La ther-
modynamique et l’énergie libre des substances chimiques - 1923
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succédaient des philosophes rompus à l'art de la dialectique, dans un contexte poli-
tique ouvert au débat, que prend corps la notion que l'imaginaire ne doit pas être
disjoint du rationnel et que les certitudes fondées sur la tradition sont révisables.

Appréhender l’enchaînement des découvertes, comprendre comment des dogmes
admis comme intangibles ont été balayés par les résultats d’une seule expérience,
c’est reconnaître le rôle joué par la méthode expérimentale dans la construction de
notre savoir. Prenons le cas d’une expérience très simple qui vise à montrer que la
contraction d’un muscle ne s’accompagne pas de modification du volume de la
masse musculaire. Une patte isolée de grenouille est plongée dans un bocal par-
tiellement rempli d’eau. La contraction de la masse musculaire de cette patte est
déclenchée par une décharge électrique ou tout autre artifice. On peut vérifier que
la contraction musculaire ne s’accompagne d’aucune variation du niveau de l’eau
dans le récipient. On en conclut qu’il n’existe pas de changement de volume des
muscles de la patte. Ce fait brut, certes intéressant, n’est qu’un squelette!; il lui
manque l’étoffe épistémologique, c’est-à-dire son replacement dans un contexte
historico-scientifique. Lorsque cette expérience fut réalisée pour la première fois
au XVIIe

!siècle par le naturaliste hollandais SWAMMERDAM, la théorie des esprits,
héritée de GALIEN, était toujours vivace. On supposait que les nerfs, considérés
comme des tubes creux, véhiculaient un fluide porteur d’"esprit" et que l’entrée
ou la sortie du fluide dans un muscle entraînait des modifications de volume asso-
ciées à une contraction ou à un relâchement de contraction. En démontrant qu’un
muscle garde le même volume au repos et en état de contraction, l’expérience de
SWAMMERDAM jetait le doute, voire le discrédit, sur la théorie des "esprits". Com-
plété par des considérations épistémologiques, le fait expérimental prend dès lors
une tout autre ampleur. Le débat qui en résulte amène la discussion sur le terrain
des dogmes établis et sur leur pouvoir stérilisant, obstacles à la progression de la
pensée scientifique.

Appliquer la méthode expérimentale au vivant pour en extraire les secrets, c’est
utiliser des artifices appropriés pour modifier des paramètres qui conditionnent
l’accomplissement d’une fonction!; c’est évaluer l’influence de ces paramètres dans
l’accomplissement de la fonction explorée pour finalement tenter d’expliquer un
mécanisme. Le génie technologique a joué un rôle majeur dans l’essor de la science
expérimentale, au point qu’aujourd’hui il est devenu le support incontournable des
sciences du vivant auxquelles on dédie le terme flatteur de biotechnosciences. Le
nom grec tevcnh d’où dérive le mot "technique" peut se traduire aussi bien par art
ou industrie, que par ruse ou artifice. En somme la technique serait une ruse déli-
bérée pour pénétrer dans les arcanes de la complexité du vivant. Le risque en est
la création d’artefacts qui détournent de la vérité. Ce risque n’avait pas échappé à
la sagacité des philosophes de la Grèce antique comme le rappelait Mirko GRMEK
dans Le chaudron de Médée. La légende de MÉDÉE rapporte que le vieux roi grec
PELIAS sur le conseil de ses filles avait décidé de se faire rajeunir!; il fit appel à une
magicienne fameuse, MÉDÉE. Pour convaincre le roi, MÉDÉE procéda à une expé-
rience de rajeunissement sur l’animal. Elle prit un vieux bélier, le fit mettre à mort,
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le dépeça et fit bouillir ses restes dans un chaudron. C’est alors que surgit un écran
de fumée. Lorsque la fumée fut dissipée, on vit apparaître un jeune et pimpant
mouton. Loin de se douter de la supercherie, PÉLIAS livra son corps aux mains
de MÉDÉE. Bien évidemment, l’expérience échoua. La légende de MÉDÉE a valeur
de symbole, et ce n’est pas sans raison que les savants de la Grèce antique, hors
quelques exceptions dont le célèbre médecin GALIEN, hésitèrent à manipuler le
vivant pour en connaître le fonctionnement. Alors que dans son ensemble, la
scolastique médiévale héritière de la philosophie grecque s’en tenait aux mêmes
hésitations, des esprits frondeurs comme Robert GROSSETESTE et Roger BACON
osèrent pourfendre des dogmes établis et prôner l’expérimentation plutôt que
d’élucubrer des théories fumeuses fondées sur la spéculation. Au pourquoi des
philosophes commença à se substituer le comment des expérimentateurs.

Au décours de la Renaissance, dans un climat socio-politique agité, mais porteur
d’idées audacieuses bravant les convenances et les croyances, on voit s’organiser
autour d’Académies et d’Universités, tout particulièrement en Italie, des rassem-
blements de savants animés par la curiosité de connaître et le désir d’expérimenter.
Ils posent les questions du "comment" et inventent des méthodes capables
d’y répondre. D’une démarche intellectuelle qui, à la fin du Moyen Âge, se con-
tentait d’observer la Nature, de s’en émerveiller, de la sacraliser, de comparer les
espèces vivantes, d’élaborer des classifications, on passa à la pratique expéri-
mentale. L'expérimentation s'appuyant sur une instrumentation ingénieuse prit
le pas sur l'observation et sur la seule approche des phénomènes de la Nature par
les sens. Les résultats expérimentaux furent quantifiés. La part de l'erreur fut
évaluée. La connaissance scientifique, instrumentée et objectivée se détacha alors
de la connaissance que procuraient les sens, avec leur part de subjectivité. Ainsi
s’amorça une révolution scientifique d’une ampleur égale à celle qu’avait connue
la Grèce antique lorsque ses philosophes établirent les bases de la logique et du
raisonnement. De même que les Etats prenaient leurs distances avec le pouvoir
ecclésiastique, de même la science en devenant expérimentale s’autonomisa vis-
à-vis des concepts métaphysiques. Dans une Europe qui aujourd’hui cherche sa
cohérence dans le souvenir de ses racines, il n’est pas inutile de rappeler que c’est
dans le monde occidental que fût découverte la méthode expérimentale à l’origine
de la fantastique envolée du savoir humain et de ses applications à la santé et à
l’économie. Les XVIIe et XVIIIe

!siècles qui virent naître et se fortifier la méthode
expérimentale furent également les témoins de sa théorisation!; les principes fon-
dateurs en furent fixés. A cette époque régnait un éclectisme scientifique qui faisait
dialoguer physiciens, chimistes et naturalistes. L'accumulation des connaissances
et la complexification de la science conduisirent insensiblement à une com-
partimentation des savoirs et à un isolement des disciplines scientifiques.

Au XIXe
!siècle la biologie devient une discipline à part entière et connaît un essor

fulgurant qui bénéficie de l’apport de techniques de la physique et de la chimie. La
doctrine bernardienne du déterminisme expérimental s'impose comme la bible du
biologiste. Du XIXe

!siècle date la naissance de la biologie moderne avec la formu-



362 SCIENCE EXPÉRIMENTALE ET CONNAISSANCE DU VIVANT

lation de concepts fondamentaux comme la théorie cellulaire, le transformisme
par sélection des espèces et la transmission des caractères héréditaires selon des
lois quantifiables. La théorie de l'évolution eut pour effet de renouveler la philo-
sophie scientifique. Un siècle plus tard, la mise en œuvre de techniques de séquen-
çage de protéines et d'ADN dans une large gamme d'espèces animales, végétales
et microbiennes, exemplifiait des similarités de séquences à travers l'échelle de
l'évolution et apportait la preuve irréfutable de la validité du concept du trans-
formisme. C’est au XIXe

!siècle également que l’on assiste au développement sans
précédent de l’industrie lourde, à des migrations massives de populations des
campagnes vers les villes et à une réorganisation de l’ordre social engendrant des
crises politico-religieuses. Ces bouleversements ne sont pas sans rappeler les trou-
bles institutionnels que vécurent les Etats de l’Occident durant la Renaissance et
qui allaient préluder à la naissance de la science moderne.

Au XXe
!siècle, face à la complexité du monde vivant, l’approche réductionniste fut

pour un temps la seule échappatoire à l’impossibilité d’appréhender le vivant dans
son entièreté. On passa de l’exploration de l’organe à celle de la cellule puis à celle
d’organites endocellulaires. On introspecta l’anatomie et la fonction des macro-
molécules qui habitent les différents compartiments de la cellule. On déroula
l’écheveau des étapes qui conduisent du message codé du génome aux structures
protéiques. On explora les interactions moléculaires, les réseaux métaboliques et
les systèmes de signalisation. Diviser la complexité pour tenter d'en résoudre les
énigmes ne relevait pas d'un réductionnisme naïf. C'était une démarche obligée,
cartésienne, vers une tentative de connaître le vivant. Il n'échappait pas à l'enten-
dement du chercheur que les connaissances acquises grâce à cette démarche tra-
duisait le possible, mais pas obligatoirement le réel, que la dynamique du vivant
n'était pas une simple addition de mécanismes partiels mais bien le résultat d'une
interaction et d'une intrication de ces mécanismes, avec comme résultat des effets
inattendus, tels que le gommage ou à l'inverse l'exacerbation de certaines réactions
mises en évidence in vitro.

Alors que la biologie du XIXe
!siècle et des premières décennies du XXe se distinguait

par une utilisation massive de méthodes de la chimie analytique et de techniques
de mesure précises et performantes héritées de la physique, la biologie de la fin
du XXe

!siècle, elle, porte la marque de la génétique. Au tournant du XXIe
!siècle,

avec le décryptage du génome humain, de centaines de génomes procaryotes et de
dizaines de génomes eucaryotes, avec l’accès à des données de plus en plus nom-
breuses provenant de l’inventaire de protéines, stockées et analysées dans des
ordinateurs et aussi avec l'application de méthodes atraumatiques à l'exploration
de structures vivantes complexes, se dresse un nouveau défi qui vise à comprendre
les dialogues qui se nouent et se dénouent entre les milliers de composants molé-
culaires organisés en réseaux à l’intérieur des compartiments endocellulaires. La
démarche réductionniste qui prévalait au XXe

!siècle tend à faire place à une démar-
che holistique qui s’accompagne d’une mathématisation et d’une simulation des
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mécanismes au centre de la vie de la cellule. Dans cette nouvelle approche des
sciences du vivant, l’ingénierie et l’informatique s’imposent comme des acteurs
essentiels.

Avec l’émergence des biotechnosciences, non satisfait de maîtriser la Nature, le
biologiste en vient à l’asservir. Il la désacralise pour la faire travailler en vue de
ses propres besoins. Ainsi, au-delà de la compréhension du rôle de l’ADN dans
les mécanismes de la division et de la différenciation cellulaires, le biologiste, en
invalidant des gènes ou en effectuant des remplacements de gènes, est à même
aujourd’hui de modifier le patrimoine génétique dans le sens qu’il désire et par
conséquent d’altérer le phénotype d’une espèce vivante. De découvreur, il est
devenu inventeur et constructeur d’objets qui imitent les créations de la Nature.
Les grands instruments, les plates-formes techniques ainsi que les systèmes à haut-
débit, qui font partie de l’arsenal de la recherche contemporaine, fascinent par
leurs performances. Objets de mirages pour de jeunes esprits, l'apport de leur
technicité à la découverte de mécanismes nouveaux nécessite d'être évalué et
discuté avec discernement et sans passion. Moins agressif que le scientisme de la
fin du XIXe

!siècle, le "technologisme" moderne n’engage pas moins la recherche
dans une vision fortement axée sur la totipotence de la "big science". Dans une
évolution inéluctable de la connaissance, face à une médiatisation souvent outran-
cière de toute découverte annoncée, face aux demandes toujours plus exigeantes
d’une société mal informée, le pouvoir politique est tenté de s’engager. Dans ce
contexte, des conflits sont visiblement en germe entre d’une part une biotechno-
science, avide de transposer à l’homme des pratiques en voie d’être maîtrisées chez
l’animal, et d’autre part les impératifs d’une bioéthique attachée au concept de
transcendance de l’Homme dans la Nature.
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BUFFON Georges Louis LECLERC DE

(1707!-!1788) I-2.2, II-3.1, II-3.4.1,
III-Intr.

BUNSEN Robert (1811!-!1899) III-3.2
BURIDAN Jean (1295!-!1385) I-2.2

C
CAGNIARD-LATOUR Charles (1777!-!1859)

III-3.3
CALVIN (1509!-!1564) II-2, II-7.1
CAMPANELLA Tommaso (1568!-!1639) II-6.1
CAMPBELL Keith H. IV-2.3.2
CANGUILHEM Georges (1904!-!1995) II-1,

III-2, III-2.2.5, IV-3.1, IV-6.1,
CARLSSON Arvid (n.!1923) IV-3.1
CARNOT Sadi Nicolas (1796!-!1832) III-Intr.
CARREL Alexis (1873!-!1944) III-7.1
CASSINI Jean Dominique (1625!-!1712) II-7.2
CASTIGLIONI Arturo (1874!-!1953) II-2
CATHERINE DE MÉDICIS (1519!-!1589) II-7.2
CAVAZZANA-CALVO Marina IV-2.2
CAVENDISH Henry (1731!-!1810) II-5.1
CAVENTOU Joseph Bienaimé (1795!-!1877)

IV-3.4
CECH Thomas (n.!1947) IV-1.1.1
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CELSIUS Anders (1701!-!1744) II-3.3
CESALPINO Andrea (CESALPIN)

(1519!-!1603) II-2, II-3.1
CESI Federico (1583!-!1630) II-7.2
CHAIN Ernst (1906!-!1979) III-2.2.5, IV-3.4
CHAKRABARTY Ananda (n.!1938) IV-6.2
CHAMBERS William (1723!-!1796) II-7.5
CHAMBON Pierre (n.!1931) IV-6.1
CHANGEUX Jean-Pierre (n.!1936) IV-4.2
CHARGAFF Erwin (1905!-!2002), III-6.2.2,

IV-1.1.1
CHARLEMAGNE (742!-!814) I-2.1
CHARLES Ier d’Angleterre (1600!-!1649) II-1
CHARLES II d’Angleterre (1630!-!1685) II-7.2
CHARLES QUINT ou CHARLES V (1500!-!1558)

II-2
CHARLES V dit Le Sage (1338!-!1380) I-2.2
CHASE Martha (n.!1927) IV-1.1.1, IV-5
CHESTER Robert DE (XIIe

!siècle) I-1.4
CLAUSIUS Emmanuel (1822!-!1888) III-Intr.
CLÉMENT IV (Gui FOULQUES dit le Gros)

(1200!-!1268) I-2.2
CLÉMENT VIII (Ippolito ALDOBRANDINI)

(1536!-!1605) II-2
CHEVREUL Eugène (1788!-!1889) III-Intr.
COHEN Stanley Norman (n.!1937) IV-1.1.2,

IV-6.2
COHN Ferdinand (1828!-!1898) II-3.4.1
COITER Volcher (1534!-!1600) II-3
COLBERT (1619!-!1683) II-7.2
COLLINS Francis (n.!1950) IV-1.1.1
COLOMB Christophe (1451!-!1506) I-2, II-7.1
COLOMBO Realdo (1516!-!1559) II-2, II-7.3
COMTE Auguste (1798!-!1857) III-2.1,

III-3.2, III-5, III-8.1, III-8.3, III-9
CONDILLAC Etienne BONNOT DE

(1715!-!1780) II-5.2, II-6.4, III-Intr.
CONDORCET Marie Jean Antoine

(1743!-!1794) II-6.1, III-Intr.
CONFUCIUS (VIe

!-Ve
!siècle avant J.C.) I-1.1

CONSTANTIN (270!-!337) I-1.4
COPERNIC Nicolas (1473!-!1543)

Introduction, I-1.2, II-4.1, II-4.4, II-8
CORRENS Carl (1864!-!1933) III-5
COULOMB Charles DE (1736!-!1806) II-4.4
COURNOT Antoine Augustin (1801!-!1877)

I-1, II-3.2, II-4.2, II-7.3, III-Intr., III-2.2.4

CRICK Francis (1916!-!2004) III-6.2.1,
III-6.2.2, IV-1.1.1, IV-5

CROMBIE Alister, Cameron I-1
CROMWELL Olivier (1599!-!1658) II-1, II-7.1
CROOKES William (1832!-!1919) III-Intr
CUENOT Lucien (1866!-!1951) III-6.1
CURIE Marie (1867!-!1934) III-Intr.
CURIE Pierre (1859!-!1906) III-Intr.
CUVIER Georges (1769!-!1832) I-1.2, II-3.1

D
DAGUERRE Louis Jacques (1787!-!1851)

III-Intr.
D’Arcy THOMPSON

Wentworth(1860!-!1948) III-7.4
DALTON John (1766!-!1844) I-1.1, III-Intr.
DANNA Kathleen IV-1.1.1
DARWIN Charles (1809!-!1882) III.8.1
DAUBENTON Louis (1716!-!1800) II-3.1
DAVIS Ronald IV-1.1.3
DE DUVE Christian (n.!1917) IV-7.1
DE GRAAF Reinier (1641!-!1673) II-3.1
DEHAENE Stanislas (n.!1965) IV-4.2
DEMOCRITE (460!-!370 avant J.C.) I-1.1,

I-1.2, II-6.3
DENNETT Daniel C. (n.!1942) IV-4.2
DESCARTES René (1596!-!1650) I-1.1, I-1.3,

II-1, II-3.3, II-3.4.3, II-4, II-4.1, II-4.2,
II-4.3, II-6, II-6.3,II-6.4, II-7.2, II-7.3,
II-7.5, II-8, III-Intr., III-2.1, III-8, III-8.1,
IV-3.2, IV-4.3, IV-5

DE VRIES Hugo (1848!-!1935) III-5
DIDEROT Denis (1713!-!1784) II-6.4, II-7.5,

III-Intr.
DIENERT Frédéric (1874!-!1948) III-4
DIONIS Pierre (1643!-!1718) II-1
DIOPHANTE (IIIe

!siècle) I-1.3
DOLLOND John (1706!-!1761) II-3.2
DÖPPLER Christian (1801!-!1853) III-5
DRIESCH Hans (1867!-!1941) III-4, III-8.1
DU BOIS-REYMOND Emil (1818!-!1896)

II-3.3, III-Intr., III-1, III-2, III-3.2, III-8.1
DUBUS Allen II-4.4
DUCHENNE DE BOULOGNE Guillaume

Benjamin (1806!-!1875) III-Intr.
DUDERSTADT James J. (n.!1973) IV-7.1.3
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DU FAY Charles François DE CISTERNAY

(1698!-!1739) II-4.4
DUHEM Pierre (1861!-!1916) I, III-8.2
DULONG Pierre-Louis (1785!-!1838) III-Intr.
DUMAS Jean-Baptiste (1800!-!1884) II-5,

III-Intr., III-2.2.3
DUNS SCOT John (1274!-!1308) I-2.2
DUSSOIX Daisy IV-1.1.1
DUTROCHET Henri (1776!-!1847) III-3.2

E
EAGLE Henry (n.!1905) III-7.1
ECCLES John Carew (1903!-!1997) IV-4.2
EHRLICH Paul (1854!-!1915) III-2.2.4, III-3.2,

III-8.3, IV-3.4
EIJKMAN Christian (1858!-!1930) III-4
EINSTEIN Albert (1879!-!1955) II-7.5,

III-Intr., III-8.2
ELIZABETH Ière (1533!-!1603) II-4.4, II-7.1
EMPEDOCLE d'Agrigente (490!-!438 avant

J.C.) I-1.1, I-1.2, II-5.3
ENGELHARDT H. T. IV-6.1
ENGELMANN Theodor Wilhelm

(1843!-!1909) III-3.2
EPICURE (341!-!270 avant J.C.) I-1.1, II-6.3
ERASISTRATE (310!-!250 avant J.C.) I-1.3,

I-2.1, II-2
ERASTHOTHÈNE (273!-!192 avant J.C.) I-1.3
EUCLIDE (IIIe

!siècle avant J.C.) I-1.1, I-1.3,
I-1.4

EUDOXE de Cnide (406!-!355 avant J.C.)
I-1.2

EUSTACHI (EUSTACHE) Bartolomeo
(1500!-!1574) I-1.1, II-2, II-3.1

F
FABER Giovanni (1574!-!1629) II-3.2
FABRICIUS D' AQUAPENDENTE (Gerolamo

FABRIZZI) (1533!-!1619) II-1, II-2, II-3.1,
II-3.3, II-7.3, III-6.1

FAHRENHEIT Daniel (1686!-!1736) II-3.3
FALLOPIO (FALLOPE) Gabriello,

(1523!-!1562) II-2, II-3, II-3.1, II-7.3
FARADAY Michael (1791!-!1867) III-Intr.
FERCHAULT DE RÉAUMUR René Antoine

(1683!-!1757) II-3.3

FERDINAND II DE MÉDICIS (1621!-!1670)
II-7.2

FERMAT Pierre DE (1601!-!1665) II-7.2, II-7.3
FERNEL Jean (1497!-!1558) I-2.3
FEYERABEND Paul (1924!-!1994) II-6.1,

III-8.2, III-8.3
FEYNMAN Richard Phillips (1918!-!1988)

IV-6
FIELDS Stanley, IV-4.1, IV-7.1.3
FIRE Andrew (n.!1959) IV-1.2.2
FISCHER Alain (n.!1949) IV-2.2
FISCHER Emil (1852!-!1919) III-Intr., III-3.3
FLECK Ludwig (1896!-!1961) III-8.3
FLEMING Alexander (1880!-!1955) III-2.2.5,

IV-3.4
FLEMMING Walther (1843!-!1905) III-3.2
FLOREY Howard (1898!-!1968) III-2.2.5,

IV-3.4
FLOURENS Pierre (1794!-!1867) III-2
FODOR Stephen IV-1.1.3
FOUREZ Gérard II-7
FOURIER Joseph (1768!-!1830) III-Intr
FOURCROY Antoine DE (1755!-!1809) II-5,

II-5.2
FRAENKEL-CONRAT Heinz (1910!-!1999)

III-7.3
FRANCESCHINI Nicolas (n.!1942) IV-4.3
FRANÇOIS Ier (1494!-!1547) II-7.2
FRANKLIN Benjamin (1706!-!1790) II-7.2
FRANKLIN Rosalind (1920!-!1958) III-6.2.1,

III-7.3
FRASCATOR Jerome (1478!-!1553) II-3.4.1
FRAUNHOFER Joseph VON (1787!-!1826)

III-3.2
FRÉDÉRIK II, roi du Danemark (1534!-!1588)

II-4.1
FREIBERG Thierry DE (1250!-!1310) II-4.4
FROMHERZ Peter (n.!1942) IV-4.3
FRUTON Joseph (n.!1912) IV-6
FUCHS Leonard (1501!-!1566) II-3.1
FUNK Casimir (1884!-!1967) III-4

G
GALIEN Claude (131!-!201) I-1.3, I-1.4, I-2.1,

I-3, II-1, II-2, II-3, II-3.3, II-3.4.3, II-7.2,
II-7.5, V
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GALILÉE (Galileo GALILEI, dit) (1564!-!1642)
Introduction, II, II-3.2, II-3.3, II-4, II-4.1,
II-4.2, II-4.3, II-4.4, II-6.4, II-7.3, II-7.5,
II-8, III-3

GALVANI Luigi (1737!-!1798) II-3.3
GARROD Archibald (1857!-!1936) III-3.1
GARTNER Carl III-5
GASSENDI Pierre (1592!-!1655) I-1.1, II-6.3
GAY-LUSSAC Joseph (1778!-!1850) II-5.2,

III-Intr., III-3.3.
GEBER (nom latinisé de JÃBIR IBN HAYYÃN

(721!-!815) I-2.3
GEIGER Hans (1882!-!1945) III-6.2.3
GEOFFROY SAINT-HILAIRE Etienne

(1772!-!1844) I-1.2
GEORGIAS (487!-!430 avant J. C.) I-1.1
GÉRARD DE CRÉMONE (1114!-!1187) I-1.4
GERBERT D'AURILLAC (938!-!1003),

deviendra le pape SYLVESTRE II de 999
à 1003, I-2.1

GERHARDT Charles-Frédéric (1816!-!1856)
III-Intr.

GERLACH Joseph (1820!-!1896) III-3.2
GESSNER Conrad (1516!-!1563) II-3.1
GIAMATTI A. Bartlett (1938!-!1989) IV-7.1.3
GILBERT William (1540!-!1603) II-4.4
GLAUBER Johann Rudolf(1604!-!1668) I-2.3
GLEY Emile (1857!-!1930) III-3.1
GLISSON Francis (1597!-!1677) II-3.1, II-3.3
GMELIN Leopold (1788!-!1853) III-8.1
GOETHE Johan Wolfgang (1749!-!1832)

II-6.4
GOFFEAU André (n.!1935) III-6.1
GOLGI Camillo (1844!-!1925) III-3.2,

III-6.2.2, III-7.2, IV-5
GOMPERZ Theodor (1832!-!1912) I-2.2
GRAVES Robert (1793!-!1853) III-3.1
GRAY Stephen (1670!-!1736) II-4.4
GRÉGOIRE IX Ugolino DE SEGNI

(1145!-!1241) I-2.1, I-2.2
GREW Nehemiah (1641!-!1712) II-3.1, II-3.2
GRMEK Mirko D. (1924!-!2000)

Introduction, III-6.2, V
GROSSETESTE Robert (1170!-!1253)

Introduction, I-1.4, I-2.2, V
GUERICKE Otto VON (1602!-!1686) II-4.3,

II-4.4

GUTENBERG (Johannes GENSFLEISCH, dit)
(1400!-!1468) I-2.1

GUYÉNOT Emile (1885!-!1963) II-5.1
GUYTON de MORVEAU Louis Bernard

(1737!-!1816) II-5, II-5.2

H
HACKING Ian (n.!1936) III-6.2.4, IV-6,
HAECKEL Ernst (1834!-!1919) III-8.1
HALES Stephen (1677!-!1761) II-3.3, III-3.2
HALL Marshall (1790!-!1857) III-2
HALLER Albrecht VON (1708!-!1777) II-3.3,

II-6.4, III-8.3
HAMBURGER Jean (1909!-!1992) II-6.4
HANSEN Emil Christian (1842!-!1909) III-4
HARDEN Arthur (1865!-!1940) III-7.2
HARRISON Ross (1870!-!1959) III-7.1
HARVEY William (1578!-!1657)

Introduction, I-1.3, II, II-1, II-2, II-3.1,
II-3.2, II-3.3, II-4.4, II-6.3, II-7.2, II-7.3,
II-7.4, II-8, III-6.1, III-9, V

HAÜY René Just (1743!-!1822) III-2.2.4
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich

(1770!-!1831) II-6.4
HEIDENHAIN Martin (1864!-!1949) III-3.2
HEISENBERG Werner (1901!-!1976) III-Intr.
HELMHOLTZ Hermann Ludwig, Ferdinand

VON (1821!-!1894) III-Intr., III-2,
III-2.2.1, III-3.2, III-8.1

HELMONT Jan Baptist VAN (1577!-!1644)
I-2.3, II-3.3, II-5.1

HENLE Jacob (1809!-!1885) IV-5
HENRI Victor (1872!-!1940) IV-4.2
HENRY VIII (1491!-!1547) II-7.1
HERACLITE (550!-!480 av. J.C.) I-1.1
HERON (l’Ancien ou d’Alexandrie)

(Ier
!siècle) I-1.3,

HEROPHILE (330!-!260 avant J.C.) I-1.3, I-2.1
HERS Henri-Gèry (n.!1923) IV-7.1.1
HERSHEY Alfred (1908!-!1997) IV-1.1.1, IV-5
HEVESY DE HEVES Georg (1885!-!1966)

III-6.2.3
HIPPARQUE de Nicée (IIe

!siècle avant J.C.)
I-1.3

HIPPOCRATE (460!-!377 avant J.C.) I.1.1,
I-1.3, I-1.4, II-2
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HOBBES Thomas (1588!-!1679) II-4.3, II-6.1,
II-6.2, II-7.1, II-7.3, IV-8

HOMBERG Guillaume (1652!-!1715) I-2.3
HOOKE Robert (1635!-!1703) II-3.2, II-4.3
HOPKINS Frederick Gowland(1861!-!1947)

III-7
HOPPE!-!SEYLER Felix (1825!-!1895) III-Intr.,

III-2.2
HOTTOIS Gilbert (n.!1946) IV-6, IV-7
HUME David (1711!-!1776) II-6.4, III-8.2
HUNTINGTON IV-3.1, IV-3.2
HUXLEY Aldous (1894!-!1963) IV-6.1
HUXLEY Thomas Henry (1825!-!1895)

III-8.1
HUYGENS Christian (1629!-!1695) II-4.2,

II-4.3, II-7.2
HWANG Woo Suk (n.!1953) IV-2.3.2, IV-7
HYPATHIE (370!-!415) I-1.3

I
IBN AL HAYTHAM (955!-!1039) I-1.4
IBN AL-NAFÎS (AL QURASI) (1210!-!1288)

I-1.4, II-2
IBN ISHÂQ (809!-!877) I-1.4
IBN MÛSÂ AL-KHWÂRIZMÎ (783!-!850) I-1.4
INGEN-HOUSZ Jan (1730!-!1799) II-5.1,

II-5.2, II-8, III-6.2.3
INGRAM Vernon (n.!1924) III-6.2.2, IV-3.1

J
JÃBIR IBN HAYYÃN connu sous le nom de

GEBER (721!-!815) I-2.3
JACKSON John (1834!-!1911) III-2
JACOB François (n.!1920) III-2.2.1, III-4,

III-8.1, IV-1.1.1, IV-5
JACQUES Jean IV-7.2
JANSSEN Hans II-3.2
JANSSEN Zacharias (1580!-!1638) II-3.2
JAMES Ier (1566!-!1625) II-1
JOHANNSEN Wilhelm (1857!-!1927) III-5,

IV-5
JOLIOT Frédéric (1900!-!1958) III-Intr.,

III-6.2.3
JOLIOT-CURIE Irène (1897!-!1956) III-Intr.,

III-6.2.3
JORGENSEN Richard A. IV-1.2.2
JOULE James Prescott (1818!-!1889) III-Intr.

JUSSIEU Antoine DE (1686!-!1758) II-6.4
JUSSIEU Antoine Laurent DE (1748!-!1836)

II-6.4
JUSSIEU Bernard DE (1699!-!1777) II-3.1,

II-3.4.2, II-6.4
JUSTINIEN Ier (482!-!565) I-1.4

K
KAMEN Martin (1913!-!2002) II-5.2, III-6.2.3
KANT Immanuel (1724!-!1804) II-6.4
KÉKULÉ August (1829!-!1896) III-Intr.
KEILIN David (1887!-!1963) III-3.2
KENDREW John (1917!-!1997) III-6.2.1
KEPLER Johannes (1571!-!1630) II-4, II-4.1
KING Thomas (1921!-!2000) IV-2.3.2
KIRCHOFF Gustav (1824!-!1887) III-3.2
KIRWAN Richard (1733!-!1813) II-5
KITASATO Shibasaburo (1852!-!1931)

III-2.2.4, III-4
KLIN III-2.2.1
KLUG Aaron (n.!1926) III-7.3
KNOOP Franz (1875!-!1946) III-6.2.3
KOCH Robert (1843!-!1910) III-2.2.1,

III-2.2.4, III-4, III-6.1, IV-3.1, IV-5
KOCHER Theodor (1841!-!1917) III-3.1
KOLBE Hermann (1818!-!1884) III-8.1
KORNBERG Arthur (n.!1918) IV-7.1.3
KOYRÉ Alexandre (1902!-!1964) II-3.4, II-4,

II-4.2, II-7.5
KREBS Hans A. (1900!-!1980) IV-7.1.2
KROGH August (1874!-!1949) III-6.1,

III-6.2.3
KUHN Thomas (1922!-!1996) III-8.3
KÜHNE Wilhelm (1837!-!1900) III-3.1
KUNCKEL ou KUNKEL VON LÖWENSTERN

Johann (1638!-!1703) I-2.3
KÜTZING Friedrich (1807!-!1897) III-3.3

L
LAENNEC René (1781!-!1826) IV-3
LAKATOS Imre (1922!-!1974) III-8.3
LAMARCK Jean-Baptiste (1744!-!1829)

III-Intr.
LA METTRIE Julien OFFRAY DE (1709!-!1751)

II-6.4, III-8.1
LANGERHANS Paul (1847!-!1888) III-3.1,

IV-2.3.1
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LAPLACE Pierre Simon de (1749!-!1827)
II-5.3, III-3

LATOUR Bruno (n.!1947) IV-6
LAURENT Auguste (1807!-!1853) III-Intr.
LAVOISIER Antoine Laurent DE (1743!-!1794)

II-4.3, II-4.4, II-5, II-5.1, II-5.2, II-5.3,
II-8, III-Intr, III-3, III-9, IV-5

LE BEL Joseph (1847!-!1930) III-Intr., III-3.2
LE BOE François DE, dit SYLVIUS

(1614!-!1678) II-3.1, II-3.3
LEEUWENHOEK Antonie VAN (1632!-!1723)

II-1, II-3.2
LEDUC Stéphane (1853!-!1939) III-7.4
LEONARD DE VINCI (LEONARDO DA VINCI)

(1452!-!1519) II-4.2, II-7.2
LEOPOLD DE TOSCANE II-7.2
LEIBNIZ Gottfried Wilhelm (1646!-!1716)

II-6.3, II-7.2
LEUCIPPE (Ve

!siècle avant J.C.) I-1.1
LEWIS Gilbert Newton (1875!-!1946)

III-Intr., V
LIEBIG Justus VON (1803!-!1873) III-Intr.,

III-3.3
LINNÉ Carl (1707!-!1778) II-3.1, II-6.4
LISTER Joseph (1827!-!1912) III-4
LOCKE John (1632!-!1704) II-6.1, II-6.3
LŒB Jacques (1859!-!1924) III-8.1
LOUIS Pierre (1787!-!1872) IV-3
LOUIS XIV le Grand (1638!-!1715) II-1,

II-7.1, II-7.2
LOUVOIS (TELLIER Michel) (1639!-!1691)

II-7.2
LUCRÈCE (97!-!55 avant J.C.) I-1.1, I-1.2
LUDWIG Carl (1816!-!1895) III-2, III-3.2,

III-8.1
LULLE Raymond, de son vrai nom Ramon

LULL (1232!-!1316) I-2.3
LUTHER Martin (1483!-!1546) II-7.1
LWOFF André (1902!-!1994) II-8, III-2.2.1,

III-2.2.3, IV-7.1
LYSSENKO Trofim (1898!-!1976) III-8.3

M
MACH Ernst (1838!-!1916) III-8.1
MACLEOD Colin (1909!-!1972) IV-1.1.1, IV-5
MAGELLAN Fernand (1480!-!1521) II-7.1

MAGENDIE François (1783!-!1855) II-3.4.3,
III-1, III-2, III-3.1, IV-5, IV-6.3

MAÏMONIDE (1135!-!1204) I-1.4
MALEBRANCHE Nicolas (1638!-!1715) II-6.3
MALPIGHI Marcello (1628!-!1694) II-1,
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GLOSSAIRE

A
Acide aminé (amino-acide)!: molécule organique représentée par la formule

R–C!H(NH2)COOH et portant sur un même carbone terminal C! une fonction
aminée –NH2 et une fonction carboxyle –COOH. Les acides aminés sont les
unités structurales élémentaires des protéines.

Acide désoxyribonucléique (ADN)!: acide nucléique dans lequel le pentose est le
désoxyribose et les quatre bases cycliques sont l’adénine, la guanine, la cytosine
et la thymine.

Acide nucléique!: macromolécule linéaire formée par association de mononucléo-
tides, lesquels sont constitués par l’association d’une base cyclique (hétéro-
cycle), d’un pentose et d’un phosphate.

Acide ribonucléique (ARN)!: acide nucléique dans lequel le pentose est le ribose et
les quatre bases cycliques sont l’adénine, la guanine, la cytosine et l’uracile.

Acide ribonucléique de transfert (ARNt)!: ARN de petite taille jouant le rôle
d’adaptateur dans la traduction d’un ARN messager en séquence d’acides
aminés dans une protéine. Une partie de l’ARNt fixe un acide aminé particulier
et une autre partie de l’ARNt reconnaît dans l’ARN messager une séquence
trinucléotidique (codon) qui code cet acide aminé.

Adaptation!: modification par laquelle une cellule ou un organisme s’ajuste à des
contraintes extérieures.

Adénine!: base purique constituant des acides nucléiques (ADN et ARN) et des
adénine nucléotides (AMP, ADP et ATP).

Adénosine monophosphate (AMP)!: nucléotide formé par l’association d’adénine,
de ribose et de phosphate.

Adénosine triphosphate (ATP)!: molécule formée par l’association d’adénine, de
ribose et de trois résidus de phosphate, impliquée dans le stockage et le
transfert d’énergie dans le métabolisme cellulaire.

Adénovirus!: virus à ADN ayant des affinités pour les tissus lymphoïdes.

ADN polymérase!: enzyme catalysant la synthèse d’ADN sur une matrice d’ADN
à partir de précurseurs désoxyribonucléoside-5’triphosphates.

ADN recombinant!: ADN produit à partir d’ARN messager en présence d’une
transcriptase inverse.
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Agar-agar!: matériau de nature polysaccharidique extrait de certaines algues utilisé
comme support de cultures en milieu solide, par exemple en boîtes de PETRI
(aussi appelé gélose).

Agarose!: support de chromatographie dérivé de l’agar-agar.

Agrobacterium tumefaciens!: bactérie souvent utilisée pour obtenir un OGM
végétal.

Air déphlogistiqué!: oxygène.

Air fixé!: gaz carbonique.

Air méphitique (air vicié)!: azote.

Air respirable (air vital)!: oxygène.

Allèle!: une des formes d’un gène occupant un locus sur un chromosome.

Allostérie!: caractéristique d’un enzyme qui possède en dehors de son site actif
(site qui fixe le substrat de l’enzyme) un autre site (dit site allostérique) capable
de fixer un ligand régulateur. La fixation de ce ligand sur le site allostérique
modifie la conformation de l’enzyme et son fonctionnement.

Anastomose!: communication entre des vaisseaux ou des nerfs.

Anabolisme!: synthèse de métabolites à l’intérieur d’une cellule à partir de
molécules de petite taille.

Anaérobiose !: processus de vie dans lequel l’accepteur d’électrons est une
molécule autre que l’oxygène.

Angiographie!: radiographie des vaisseaux après injection d’un produit de
contraste.

Angström (Å)!: unité de longueur égale à 10–10 mètre ou 0,1!nanomètre.

Antibiotiques!: composés organiques produits par des micro-organismes et
capables d’inhiber la croissance d’autres micro-organismes.

Anticorps!: protéine de défense synthétisée dans un organisme en réponse à
l’injection d’une substance étrangère appelée antigène. Les anticorps sont
synthétisés dans des lymphocytes!B différenciés en plasmocytes.

Antigène!: substance étrangère capable de provoquer chez les vertébrés la synthèse
d’un anticorps spécifique.

Appareil de GOLGI!: ensemble des vésicules intracytoplasmiques impliquées dans
la sécrétion de protéines modifiées, en particulier par glycosylation.

Aplysie ou limace de mer!: mollusque gastéropode

Apoptose ou mort cellulaire programmée!: destruction physiologique des cellules
vivantes par elles-mêmes.

Arabette!: petite crucifère apparentée au colza dont le nom scientifique est
Arabidopsis thaliana.
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Archébactérie (Archaea)!: procaryote appartenant au groupe phylogénétique des
Archaea distinct de celui des eubactéries (Bacteria) et comprenant en particulier
des halophiles, des thermophiles et des méthanogènes.

ARN!: acide ribonucléique.

ARN antisens!: ARN complémentaire d’un ARN messager transcrit à partir d’un
gène!; par hybridation à cet ARN messager il en bloque la fonction.

ARN interférent!: ARN d’une vingtaine de nucléotides capable de s’associer à un
ARN messager et d’en bloquer la traduction en protéine.

ARNmi!: microARN interférent, produit naturel de cellules eucaryotes impliqué
dans la régulation de la traduction d’ARN messager en protéine.

ARNm ou Acide ribonucléique messager!: acide ribonucléique transcrit par com-
plémentarité des bases à partir d’une séquence d’acide désoxyribonucléique
correspondant à un gène. (L’adénine, la guanine, la cytosine et l’uracile de
l’ARN sont respectivement complémentaires de la thymine, de la cytosine, de la
guanine et de l’adénine dans l’ADN).

ARNome!: par convention, ensemble des ARNs non-codants, par opposition à
transcriptome qui représente l’ensemble des ARNs codants.

ARN polymérase!: enzyme qui catalyse l’association de ribonucléotides en une
molécule d’ARN par transcription à partir d’une matrice d’ADN. Chez les euca-
ryotes, il existe trois ARN polymérases affectées respectivement à la synthèse
des ARN ribosomaux, des ARN messagers et des ARN de transfert.

Assimilation azotée!: incorporation d’atomes d’azote dans des protéines synthé-
tisées par des micro-organismes capables de réduire l’azote atmosphérique en
ammoniac.

Assimilation carbonée!: incorporation de gaz carbonique CO2 dans des molécules
organiques par les organismes photosynthétiques exposés à la lumière.

Autoradiographie!: technique de détection de radioactivité par exposition du
matériel radioactif à un film photographique.

Autosomes!: chromosomes autres que les chromosomes sexuels.

B
Bacille!: bactérie en forme de bâtonnets.

Bactérie!: micro-organisme procaryote unicellulaire.

Bactériophage!: virus qui infecte les bactéries.

Bases puriques (adénine et guanine)!: bases cycliques azotées entrant dans la
composition des acides nucléiques et des nucléosides.

Bases pyrimidiques (cytosine, uracile et thymine)!: bases cycliques azotées entrant
dans la composition des acides nucléiques et des nucléosides.
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Bioénergétique!: voir Energétique cellulaire.

Bioinformatique!: analyse par l’informatique des séquences d’ADN et de protéines.
Par extension, science du traitement de l'information appliquée à la connais-
sance du fonctionnement du vivant à l'aide de programmes mis en œuvre sur
ordinateurs.

Biologie!: sciences de la vie ou biosciences.

Biologie cellulaire!: branche de la biologie associant cytologie et physiologie
cellulaire.

Biologie du développement!: branche de la biologie axée sur l’embryologie et qui
associe les techniques de la biologie cellulaire et de la biologie moléculaire.

Biologie moléculaire!: branche de la biologie résultant de la fusion de la biochimie
et de la génétique.

Biologie structurale!: branche de la biologie spécialisée dans l’étude des structures
tridimensionnelles des macromolécules.

Biométrie!: application des mathématiques à l’étude statistique des ressemblances
et différences d’êtres vivants à l’intérieur d’une espèce.

Biotechnologie!: application des processus biologiques à des procédés industriels
dans le domaine de l’alimentation, de l’agriculture, de la pharmacie…

Blastocystes!: structures pluricellulaires résultant de la division d’un ovule fécondé
au premier stade de l’embryogenèse

Blastomères!: cellules qui apparaissent au cours des premières divisions d’un œuf
fécondé.

Blastopore!: ouverture transitoire à la surface d’un embryon au stade gastrula par
laquelle la cavité interne (archantéron) communique avec l’extérieur.

Blastula!: sphère creuse formée de cellules au début de la division de l’œuf
fécondé.

C
Cadhérine!: protéine impliquée dans les interactions entre cellules chez les

eucaryotes.

Caenorhabditis elegans!: petit nématode utilisé comme modèle en biologie
cellulaire.

Cardiomyocyte!: cellule musculaire cardiaque.

Carte génétique!: diagramme montrant la position des gènes sur un chromosome.

Caryokinèse!: division du noyau cellulaire lors de la mitose.

Caryotype!: ensemble des chromosomes d’une cellule rangés en fonction de leur
taille, de leur forme et de leur nombre.
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Cellules ES!: cellules souches embryonnaires (Embryonic Stem cells).

Cellules germinales!(sexuelles) : cellules qui donnent naissance aux gamètes.

Cellules HeLa!: cellules épithéliales provenant d’un carcinome du col de l’utérus
utilisées en biologie, en raison de leur division rapide en culture.

Cellules somatiques!: cellules eucaryotes de métazoaires (animaux), autres que les
cellules germinales ou sexuelles.

Cellule souche!: cellule capable de se diviser et de se différencier en tous les types
de cellules de l’organisme.

Chaperon!: molécule protéique impliquée dans le contrôle du repliement de la
structure primaire d’autres protéines afin de leur permettre d’acquérir leur
structure tridimensionnelle spécifique.

Chimère!: organisme porteur de caractères génétiques issus de deux génotypes
différents.

Chimiosynthèse!: synthèse de composés organiques à l’aide de l’énergie libérée
par des réactions chimiques entre molécules inorganiques (minérales).

Chimiothèque!: banque de structures moléculaires.

Chirale (molécule)!: molécule qui contient un centre asymétrique et qui peut former
deux images en miroir, non-superposables.

Chloroplaste!: organite d’eucaryote photosynthétique qui contient de la chloro-
phylle et où sont catalysées les réactions de la photosynthèse.

Chromatine!: complexe nucléoprotéique filamenteux formé majoritairement
d’ADN et d’histone présent dans les cellules eucaryotes.

Chromatographie!: technique de séparation de différentes espèces moléculaires
fondée sur leur adsorption différentielle par un support solide ou leur partage
entre des phases liquides ou gazeuses.

Chromatographie de partage (sur papier)!: dans la chromatographie verticale sur
papier, le papier sur lequel a été déposé en un point le mélange de molécules
trempe par son extrémité inférieure dans une phase solvante. Par capillarité le
solvant s’élève le long du papier. Les molécules du mélange sont entraînées
avec le solvant et migrent plus ou moins vite suivant leur affinité pour le
solvant ou l’eau qui imprègne le papier.

Chromatographie par filtration sur gel!: séparation de différentes espèces molé-
culaires en fonction de leurs tailles par passage sur une colonne d’un gel
servant de tamis moléculaire.

Chromosome !: structure composée d’une molécule d’ADN et de protéines
associées.

Clonage!: technique consistant à transférer dans le génome d’une cellule un ou
plusieurs gènes qui seront ensuite transmis dans la lignée cellulaire issue des
divisions itératives de cette cellule transformée.
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Clonage reproductif!: reproduction à l’identique d’une espèce vivante.

Clonage thérapeutique (non-reproductif)!: utilisation de la méthode de clonage
dans l’intention de produire des tissus différenciés utilisables en médecine
réparatrice.

Clone!: population de cellules issues par division d’une seule cellule.

Code génétique!: ensemble des triplets de nucléotides (codons) dans un ADN qui
détient l’information génétique traduite en acides aminés dans les protéines.

Codon!: séquence de trois nucléotides dans une molécule d’ADN ou d’ARN mes-
sager qui correspond à un acide aminé spécifique.

Colonie bactérienne ou clone bactérien!: groupe de bactéries identiques issues
d’une seule bactérie.

Complément!: complexe protéique présent dans le sérum sanguin capable d’être
activé par des complexes antigène-anticorps et de favoriser sous sa forme acti-
vée la phagocytose de bactéries.

Culture pure!: culture ne renfermant qu’un seul type de micro-organismes descen-
dant d’un seul ascendant.

Cryofracture!: technique qui consiste à congeler et à fracturer des membranes de
cellules pour en séparer les deux feuillets et pour révéler les protéines intrin-
sèques par microscopie électronique.

Cycle cellulaire!: cycle de reproduction de la cellule.

Cytochromes!: protéines qui font partie de chaînes de transfert d’électrons et qui
contiennent un groupe prosthétique composé de quatre noyaux pyrrole et d’un
atome de fer (hème). Le fer des cytochromes passe alternativement de l’état
ferreux à l’état ferrique au cours d’un transfert d’électrons.

Cytokines!: facteurs protéiques secrétés par des cellules, impliqués dans le contrôle
de la croissance et du fonctionnement d’autres cellules.

Cytosine!: base azotée pyrimidique constituant des acides nucléiques (ADN, ARN)
et des nucléotides (CMP, CDP, CTP).

Cytosol!: contenu du compartiment cytoplasmique à l’exclusion des organites
endocellulaires. Cytosol est également utilisé comme terme opérationnel pour
désigner la partie d’un homogénat cellulaire non-sédimentable par une centri-
fugation à 100!000!g pendant une heure.

D
Dalton !: unité de masse moléculaire égale à la masse d’un atome-gramme

d’hydrogène.

Darwinisme!: théorie de l’évolution par sélection naturelle.
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Demi-vie!: temps nécessaire à la disparition de la moitié des molécules d’un
composé donné.

Dénaturation!: dépliement d’une chaîne polypeptidique d’une protéine associée à
la perte d’activité de cette protéine. La dénaturation est le résultat de la perte
des structures secondaire et tertiaire.

Détergent!: molécule amphipathique utilisée pour solubiliser les protéines
membranaires.

Déterminisme!: principe philosophique qui stipule que tout phénomène dépend
de conditions (de causes) qui lui sont antérieures (ou simultanées).

Dialyse!: procédé de séparation de molécules de différentes tailles par diffusion
des molécules de petites tailles à travers des membranes semi-perméables.

Diastase!: enzyme.

Diauxie!: croissance en deux phases successives.

Dictyostelium discoïdeum!: amibe capable de différenciation utilisée comme
système modèle en biologie cellulaire

Diffraction de rayons X!: modification de la direction de propagation des rayons!X
lors de leur rencontre avec les atomes d’une molécule.

Diploïdie!: état d’une cellule somatique (non-germinale) qui contient une paire de
chaque chromosome typique de l’espèce, soit un nombre total pair, noté 2n.

Domaine (dans une protéine)!: portion d’une protéine caractérisée par une struc-
ture tertiaire spécifique qui lui confère une propriété fonctionnelle.

Dominant!: contraire de récessif. Définit dans une paire d’allèles dont l’un corres-
pond à un gène dominant et l’autre à un gène récessif celui qui est exprimé au
niveau du phénotype d’un organisme, l’allèle récessif n’étant pas exprimé.

Double hélice!: structure hélicoïdale de l’ADN en double brin démontrée par
CRICK et WATSON en 1953.

Drépanocytose ou anémie falciforme!: maladie héréditaire due à une modification
de la molécule d’hémoglobine dans les globules rouges.

Drosophila melanogaster!: nom scientifique de la mouche du vinaigre.

Drosophile!: mouche du vinaigre.

E
Echographie!: méthode d’exploration médicale utilisant la réflexion des ultrasons

par les organes.

Ectoderme!: couche superficielle de cellules de l’embryon animal qui se déve-
loppent en épiderme et tissu nerveux chez l’adulte.

Electrophorèse!: technique de séparation d’espèces moléculaires chargées positive-
ment ou négativement par application d’un champ électrique.
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Electroporation!: création de pores dans une membrane sous l’influence d’un
courant électrique à haut voltage.

Embryogenèse!: développement de l’embryon animal ou végétal.

Enantiomère!: une des deux formes d’une molécule chirale.

Endoderme!: couche de cellules internalisées au moment de la gastrulation chez
l’embryon animal et qui se développent en cellules du tractus digestif et des
organes associés.

Endosome!: organite formé à partir de la membrane plasmique par endocytose et
qui transfère aux lysosomes des matériaux nouvellement ingérés.

Energétique cellulaire ou bioénergétique!: discipline des sciences du vivant qui
étudie les processus de biosynthèse d'ATP généré par la respiration cellulaire
ou la photosynthèse et leur impact sur le métabolisme cellulaire.

Enzyme (genre masculin ou féminin)!: protéine qui catalyse une réaction chimique
définie. A noter qu'une activité enzymatique a été aussi trouvée dans certains
ARNs (ribozymes).

Epigenèse!: formation de structures nouvelles au cours de l’embryogenèse.

Epigénétique!: qualificatif s’appliquant à des modifications phénotypiques qui
dépendent de l’environnement et sont postérieures à l'expression de gènes.

Epistémologie!: discipline philosophique qui pose les questions sur l'origine des
sciences et sur les conditions dans lesquelles les sciences se sont développées.

Escherichia coli!: entérobactérie utilisée comme organisme modèle procaryote.

Etiologie!: étude des causes d’une maladie.

Eucaryote!: cellule pourvue d’un noyau délimité par une enveloppe.

Eugénisme!: théorie qui préconise l’application à l’homme de méthodes qui visent
à améliorer le patrimoine génétique.

Exon!: segment d’un gène codant une chaîne peptidique.

Extrémité C terminale!: extrémité d’une chaîne polypeptidique qui porte le dernier
acide aminé avec son groupe carboxyle en !  libre (carboxyle fixé sur le C!).

Extrémité N terminale!: extrémité d’une chaîne polypeptidique qui porte le pre-
mier acide aminé avec son groupe aminé en !  libre (amine fixée sur le C!).

F
Facteur de transcription!: protéine de régulation qui se fixe au niveau de séquences

d’ADN, généralement en amont de la région transcrite et qui régule la trans-
cription de gènes.

Femto-!: préfixe qui, placé devant le nom d'une unité, indique que celle-ci est
divisée par un million de milliards (1015).
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Fermentation!: dégradation en absence d’oxygène (en anaérobiose) de molécules
organiques. Par exemple, la fermentation alcoolique correspond à la trans-
formation du glucose en éthanol dans un milieu privé d’oxygène.

Finalisme!: doctrine selon laquelle l’évolution tend vers un certain but.

Fractionnement subcellulaire!: procédé de séparation d’organites endocellulaires
d’un homogénat de tissu par centrifugations successives à des vitesses de plus
en plus grandes.

Fuseau mitotique!: structure formée de microtubules et de protéines associées et
qui dirige la migration des chromosomes dans les cellules filles au cours de la
mitose.

G
!-Galactosidase!: enzyme qui catalyse le clivage du lactose en deux oses à six

atomes de carbone, le galactose et le glucose, et en général le clivage de disac-
charides où le !-galactose est combiné à un autre ose par une liaison osidique.

Gamètes!: cellules sexuelles mâles (spermatozoïdes) ou femelles (ovules). L’union
d’un gamète mâle et d’un gamète femelle donne naissance à un œuf fécondé
(zygote).

Gastrula!: embryon animal au stade de développement où se produit une invagi-
nation de la couche superficielle de cellules pour former une cavité interne.

Gélose!: matériau constitué de polysaccharides extraits de certaines algues, utilisé
en bactériologie comme support de cultures en milieu solide, synonyme d’agar-
agar.

Gène!: unité d’hérédité portée sur l’ADN chromosomique et transmise de géné-
ration en génération par les gamètes.

Génie génétique!: méthodes d’expérimentation sur des gènes.

Gène homéotique!: gène impliqué dans le plan d’organisation du corps.

Génome!: ensemble des gènes d’une cellule.

Génomique!: science qui étudie le génome.

Génotype!: constitution génétique d’un organisme.

GFP ou "Green Fluorescent Protein"!: protéine émettant une fluorescence verte
synthétisée par un micro-organisme marin.

Giga-!: préfixe qui, placé devant le nom d'une unité, multiplie celle-ci par un
milliard (109).

Glycoformateur (acide aminé glycoformateur)!: acide aminé dont les modifi-
cations métaboliques conduisent à la formation de glucose dans le foie.

Glycogène!: polysaccharide formé d’association de molécules de glucose.
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Glycogenèse!: production de glucose dans le foie à partir d’un précurseur.

Glycolyse!: voie métabolique de dégradation du glucose en pyruvate et lactate.

Guanine!: base purique des acides nucléiques (ADN, ARN) et des nucléotides
(GMP, GDP, GTP).

H
Haploïdie!: état d’une cellule possédant un seul jeu de chromosomes, c’est-à-dire

la moitié du nombre de chromosomes propres à l’espèce. C’est le cas des
cellules germinales!: spermatozoïde et ovule. Par opposition, la diploïdie carac-
térise les cellules somatiques qui contiennent des paires de chromosomes.

Hématopoïèse!: genèse des cellules sanguines dans la moelle osseuse.

Hème!: molécule composée de quatre noyaux pyrroles et d’un atome de fer.

Hémoglobine!: protéine héminique des globules rouges qui assure le transport de
l’oxygène.

Hépatocyte!: cellule du parenchyme hépatique.

Hérédité mendélienne!: hérédité dépendante des gènes portés par l’ADN
nucléaire.

Hérédité mitochondriale!: hérédité dépendante des gènes portés par l’ADN
mitochondrial.

Hétérocaryon!: résultat de la fusion de deux noyaux appartenant à deux espèces
vivantes différentes.

Hétérozygote!: cellule diploïde portant deux allèles différents d’un gène donné.

"Homeobox" ou boîte homéotique!: séquence d’ADN qui code une séquence
peptidique d’une soixantaine d’acides aminés, appelée homéodomaine, capable
de se fixer sur des régions spécifiques de l’ADN nucléaire.

Homéogène!: gène qui contrôle le positionnement des organes chez les êtres
multicellulaires.

Homéostasie!: capacité des êtres vivants à maintenir certaines constantes biolo-
giques (par exemple la concentration en glucose du sang).

Homologie!: similitude dans la structure de deux ou plusieurs protéines ayant une
origine commune dans l’évolution.

Homozygote!: cellule diploïde ayant deux allèles identiques d’un gène donné.

Hormones!: messager chimique produit par un type cellulaire, affectant l’activité
d’un autre type cellulaire.

Hybridation!: croisement d’individus appartenant à deux populations naturelles.
Désigne également le processus par lequel deux brins complémentaires d’un
acide nucléique forment une double hélice lors de leur appariement.
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I
Imagerie médicale!: ensemble des procédés de diagnostic utilisant la radiographie,

l’échographie, l’IRM.

Immunité cellulaire ou innée!: immunité relative au pouvoir de phagocytose de
bactéries par des cellules spécialisées!: neutrophiles sanguins, macrophages
tissulaires.

Immunité humorale!: immunité relative à des facteurs sériques sécrétés par des
cellules spécialisées chez les vertébrés, par exemple des anticorps synthétisés
par des lymphocytes B différenciés en plasmocytes.

Immunoglobuline!: anticorps.

Infusoires!: protozoaires ciliés. Leur nom provient du fait qu’ils furent trouvés
pour la première fois dans des infusions de foin.

Ingénierie génétique!: ensemble des procédés ayant pour objet la manipulation du
génome et sa modification.

Insuline!: hormone polypeptidique qui est sécrétée par des cellules spécialisées du
pancréas et qui participe au contrôle du métabolisme du glucose.

Intron!: séquence d’ADN intercalaire qui interrompt la séquence codante d’un
gène.

Isoélectrique (point isoélectrique)!: valeur de pH pour laquelle les charges
positives et négatives portées par les résidus d’acides aminés d’une protéine
s’annulent.

Isofocalisation!: migration d’une macromolécule chargée dans un champ électrique
et dans un gradient de pH jusqu’au pH correspondant à son point isoélectrique.

IRM (Imagerie par Résonance Magnétique)!: ensemble des techniques de radio-
graphie fondée sur la résonance magnétique nucléaire.

J
Jonction cellulaire!: structure de connexion entre deux cellules.

K
Kilo-!: préfixe qui, placé devant une unité de mesure, indique que celle-ci est

multipliée par mille.

Kilobase!: unité valant mille bases, utilisée pour mesurer la longueur des frag-
ments d'ADN.

Kinase!: enzyme qui transfère le groupe phosphate terminal de l’ATP sur d’autres
molécules. Exemple!: la créatine kinase catalyse la synthèse de créatine phos-
phate à partir d’ATP et de créatine en transférant le phosphate terminal de
l’ATP sur la créatine.
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L
Liaison peptidique!: liaison covalente entre le groupe carboxyle d’un acide aminé

et le groupe aminé d’un deuxième acide aminé.

Lignée cellulaire!: population de cellules d’origine animale ou végétale capables
de se diviser indéfiniment en culture.

Lipide!: biomolécule insoluble dans l’eau, possédant un caractère graisseux.

Lumière laser!: faisceau de lumière cohérente produit par un générateur laser.

Locus!: emplacement sur un chromosome d’un gène qui détermine un trait parti-
culier dans un phénotype.

Lymphocyte!: globule blanc faisant partie du système immunitaire.

Lysogénie!: état qui caractérise une bactérie porteuse de l’ADN d’un virus (bacté-
riophage) intégré dans son génome, mais inactif du fait qu’il est réprimé.

Lysosome!: organite des cellules eucaryotes entouré d’une seule membrane, conte-
nant des hydrolases actives à pH acide (environ pH 5).

M
Macrophage!: cellule phagocytaire localisée dans les tissus.

Magnétoencéphalographie!: examen de l’activité cérébrale par un procédé mettant
en jeu un champ magnétique.

Maladie du charbon!: maladie infectieuse contagieuse commune à certains ani-
maux et à l’homme provoquée par le bacille du charbon (Bacillus anthracis).

Matérialisme!: théorie philosophique qui pose que des processus matériels sont
à l'origine de l'existence de la vie et de la conscience. Le matérialisme de
DÉMOCRITE, LEUCIPPE et EPICURE fut repris au XVIIIe siècle par DIDEROT et
DE LA METTRIE.

Méiose!: type de division cellulaire impliquée dans la formation d’ovules et de
spermatozoïdes et qui conduit à produire quatre cellules filles haploïdes à
partir d’une cellule diploïde initiale.

Mésoderme!: couche de cellules qui dans la gastrula est comprise entre l’ectoderme
et l’endoderme.

Messager secondaire!: petite molécule formée dans le cytoplasme d’une cellule en
réponse à un signal extracellulaire.

Métabolisme!: ensemble des réactions de synthèse et de dégradation de molécules
organiques dans une cellule.

Métabolite!: dans le métabolisme, une molécule organique apparaissant comme
intermédiaire dans des réactions catalysées par des enzymes.

Métabolome!: ensemble des réactions enzymatiques du métabolisme accomplies
dans une cellule.
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Métabolon!: groupe d’enzymes structurellement associés et qui participent à une
séquence de réactions dans une chaîne métabolique.

Métagénomique (appelé aussi écogénomique)!: analyse des séquences nucléoti-
diques de l’ensemble des génomes de différentes espèces de microorganismes
présents dans un environnement donné, indépendamment de l’isolement et de
la culture de chaque espèce.

Métaphysique!: réflexion sur la connaissance des principes premiers et des causes
de l'Univers en dehors des connaissances acquises par les sciences positives.

Métazoaire!: organisme animal pluricellulaire (par opposition à protozoaire).

Méthylation!: fixation d’un groupe méthyle (–CH3) sur une molécule organique.

Micro-!: préfixe qui, placé devant le nom d'une unité de mesure, indique que celle-
ci est divisée par un million (106).

Microsomes!: particules hétérogènes recueillies par centrifugation différentielle
d’un homogénat cellulaire, constituées par des fragments de réticulum endo-
plasmique, d’appareil de GOLGI et de membrane plasmique.

Microplaque!: plaque en matière plastique possédant des rangées de petites cavi-
tés appelées puits, utilisée de façon automatisée pour des réactions chimiques.
Des plaques à 96 puits et plus, de 0,1 à 0,5 ml de capacité, sont utilisées dans la
pratique courante en immunochimie, en génomique, en protéomique.

Microscopie confocale!: microscopie dans lequel l’objet est éclairé par un fin
faisceau laser qui balaie cet objet à un seul niveau, réalisant ainsi une coupe
optique.

Microscopie à contraste de phase!: microscopie qui transforme les différences
d’indice de réfraction en différences d’intensité perceptibles à l’œil.

Microscopie électronique à balayage (MEB)!: microscopie qui utilise les électrons
réfractés par la surface d’un objet pour produire une image.

Microscopie électronique à transmission (MET)!: microscopie qui produit des
images à partir des électrons transmis à travers l’objet.

Microtubule!: structure longue et cylindrique composée de tubuline.

Mitochondrie!: organite cytoplasmique des cellules eucaryotes qui possède un sys-
tème enzymatique capable de coupler des réactions d’oxydation à une synthèse
d’ATP.

Mitose!: division d’une cellule eucaryote aboutissant à partir d’une cellule mère à
la formation de deux cellules filles avec le même nombre de chromosomes que
la cellule mère.

Multipotence!: caractère de cellules présentes dans des tissus déjà différenciés qui
leur confère la possibilité de donner naissance à un nombre restreint de lignées.
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Mutation!: changement dans le matériel génétique se transmettant par hérédité et
résultant d’un remplacement, d’une délétion ou d’une duplication, d’une ou
plusieurs bases de l’ADN.

Myopathie !: maladie du tissu musculaire entraînant un déficit dans les
mouvements.

N
Nano-!: préfixe qui, accolé au nom d'une unité de mesure, indique que celle-ci est

divisée par un milliard (109).

Neurone!: cellule qui assure la conduction de l’influx nerveux.

Neurosciences!: sciences relatives à l’étude du système nerveux.

Neutrophiles!: cellules blanches du sang impliquées dans la phagocytose de
bactéries après migration dans un foyer infectieux.

Nominalisme!: doctrine selon laquelle la seule réalité existante est celle des indivi-
dus ou des choses désignée par un nom. Le nominalisme s'opposait à la doctrine
des "Universaux", fondée sur la réalité des concepts généraux ("universaux").

Noyau!: chez les eucaryotes, organite entouré d’une enveloppe et qui contient les
chromosomes.

Nucléoside!: composé formé d’une base purique ou pyrimidique lié par covalence
à un pentose (ribose ou désoxyribose).

Nucléotide!: nucléoside phosphate.

O
OGM (Organisme Génétiquement Modifié ou organisme transgénique)!: orga-

nisme vivant dont le patrimoine génétique a été modifié par transgenèse, c’est-
à-dire par introduction dans son matériel génétique d’un gène provenant d’un
autre organisme.

Oligonucléotide!: petit fragment d’ADN ou d’ARN contenant une séquence de
quelques nucléotides.

Oncogène!: gène présent dans un virus tumorigène (oncogène!v) ou bien prove-
nant par mutation d’un protooncogène dans une cellule eucaryote (oncogène!c).

Ontogenèse!: développement d’un individu à partir de l’œuf fécondé.

Opéron!: unité génétique comprenant des séquences d’ADN codantes et des
séquences d’ADN de régulation (opérateur et promoteur ).

Organites (organelles) endocellulaires!: microstructures intracellulaires caracté-
risées par une morphologie et des fonctions métaboliques spécifiques.

Osmomètre!: appareil servant à mesurer la pression osmotique.



GLOSSAIRE 411

Osmose!: passage d’un solvant à travers une membrane semi-perméable séparant
deux solutions de concentrations différentes.

Ovocyte!: gamète femelle non parvenu à maturité.

Ovule!: gamète femelle mature.

Oxydation phosphorylante!: processus par lequel l’énergie provenant de l’oxy-
dation de métabolites est utilisée pour la synthèse d’ATP à partir d’ADP et de
phosphate minéral.

Oxydoréduction (réaction)!: réaction dans laquelle des électrons sont transférés
d’un donneur à un accepteur.

P
Parthénogenèse!: reproduction à partir d’un ovule non-fécondé.

Pathogène!: qui provoque une maladie.

PCR (réaction de polymérisation en chaîne)!: technique qui permet d’amplifier
des régions spécifiques d’ADN.

Peroxysome!: organite cytoplasmique des cellules eucaryotes, porteur d’enzymes
qui catalysent des réactions d’oxydation produisant de l’eau oxygénée et
d’autres réactions détruisant cette eau oxygénée.

Phagocytose!: processus par lequel certaines cellules internalisent et digèrent des
particules étrangères.

Phénotype!: ensemble des caractères apparents d’un organisme qui dépendent de
sa constitution génétique (génotype).

Phénome!: ensemble des caractères phénotypiques qui caractérisent un être vivant.

Phénotypique!: relatif au phénotype.

Phlogistique!: théorie périmée selon laquelle tout corps inflammable était supposé
contenir une substance, le phlogistique, qui était relâchée quand le corps brûlait.

Photophosphorylation!: processus de phosphorylation d’ADP en ATP dans les
plantes vertes et les micro-organismes phototrophes qui utilisent la lumière
comme source d’énergie.

Photons!: particules associées à un rayonnement lumineux.

Photosynthèse!: processus par lequel les plantes vertes et les procaryotes photo-
trophes utilisent l’énergie de la lumière pour synthétiser des molécules orga-
niques après incorporation du CO2 de l’air.

Phylogenèse!: étude de la formation et de l’évolution des espèces vivantes (terme
créé par HAECKEL en 1868).

Physiologie!: branche de la biologie qui étudie les fonctions des organes.
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Pico!: préfixe qui, placé devant le nom d'une unité de mesure, indique que celle-ci
est divisée par un million de millions (1012).

Planaire!: petit ver plat d'eau douce.

Plaque équatoriale!: plan virtuel à l’intérieur d’une cellule eucaryote où se loca-
lisent les chromosomes au cours du stade de la mitose appelé métaphase.

Plasmide!: petite molécule d’ADN indépendante du chromosome chez une
bactérie.

Plasmique (membrane)!: membrane qui contient le cytoplasme cellulaire.

Pluripotence!: caractère d’une cellule provenant d’un ovule fécondé, qui a perdu la
possibilité de donner un individu complet mais qui a gardé la capacité de se
différencier en différents types de cellulaires.

Polarimètre!: instrument servant à déterminer le degré de rotation de la lumière
polarisée provoquée par une substance organique porteuse de carbone(s) asy-
métrique(s) en solution.

Polyacrylamide!: résine résultant de la polymérisation d’acrylamide, utilisée sous
forme de gel pour des séparations de macromolécules par électrophorèse.

Polyploïdie!: état d’une cellule qui contient plus de deux jeux de chromosomes
homologues.

Ponts disulfure!: liaison covalente entre deux atomes de soufre.

Positivisme!: doctrine philosophique qui fonde les connaissances uniquement sur
des faits, des perceptions sensorielles et l'expérience et qui réfute toute
métaphysique.

Positons ou positrons!: anti-particule positive de l’électron.

Pragmatisme!: doctrine selon laquelle est vrai ce qui est vérifiable et praticable par
la communauté scientifique.

Prion!: agent infectieux de nature protéique, apparemment dépourvu d’acide
nucléique.

Procaryote!: micro-organisme dont l’ADN n’est pas incorporé dans un noyau bien
défini.

Prophage!: forme d’un bactériophage non-infectieux.

Prophylaxie!: ensemble des mesures destinées à empêcher l’apparition ou la
propagation de maladies infectieuses.

Protéine!: macromolécule formée d’une ou de plusieurs chaînes polypepti-
diques possédant une séquence en acides aminés et un poids moléculaire
caractéristiques.

Protéine chaperone!: protéine dont la fonction est de servir de protection ou de
soutien à d’autres protéines lors de réactions enzymatiques.
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Protéine native!: protéine dans une conformation correspondant à l’état actif, par
opposition à protéine dénaturée qui n’est plus active car sa structure tridimen-
sionnelle a été modifiée.

Protéome!: ensemble des protéines contenues dans une cellule.

Protiste!: eucaryote unicellulaire.

Protooncogène!: gène cellulaire qui peut être converti en oncogène par mutation.

Puce à ADN!: plaquette de silicium ou de matière plastique sur laquelle sont fixés
des fragments d’ADN (oligonucléotides).

R
Racémique!: mélange équimoléculaire de deux énantiomères, donc inactif vis-à-vis

de la lumière polarisée.

Radiocristallographie!: é t u d e des structures cristallines p a r diffraction d e s
rayons!X.

Rationalisme!: théorie selon laquelle tout ce qui existe a sa raison d'être et doit être,
en principe, appréhendé et compris par la raison.

Récessif (caractère)!: se dit d’un caractère héréditaire qui ne se manifeste que
lorsque l’allèle dominant est absent.

Recombinant (ADN)!: molécule d'ADN produite par ingénierie génétique. Voir
ADN recombinant.

Réplication!: opération par laquelle une séquence d’ADN est répliquée par
complémentarité à partir d’une matrice d’ADN.

Répresseur!: protéine qui se lie à l’opérateur d’un opéron pour empêcher la trans-
cription de ce dernier.

Résonance magnétique nucléaire (RMN)!: résonance du noyau d’un atome appar-
tenant à une molécule dûe à des transitions entre des niveaux d’énergie, lors-
qu’on applique à cette molécule une certaine fréquence de radiation électro-
magnétique et une certaine intensité de champ magnétique.

Restriction (enzyme de)!: enzyme produit en particulier par des bactéries et qui est
capable de cliver des ADN étrangers à ces bactéries. (Les enzymes de restriction
protègent les bactéries contre des attaques virales).

Réticulum endoplasmique!: réseau membranaire intracytoplasmique des cellules
eucaryotes possédant de nombreuses fonctions métaboliques. On distingue le
réticulum lisse et le réticulum rugueux, ce dernier étant bordé par des
ribosomes.

Rétrovirus!: virus à ARN dont l’ARN est transcrit réversiblement en ADN par un
enzyme spécifique, la transcriptase inverse.
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RFLP (polymorphisme de longueur de fragments de restriction)!: se dit d’une tech-
nique qui permet de différencier des ADN par la taille des fragments obtenus
après coupure avec des enzymes de restriction.

Ribonucléase!: enzyme capable d’hydrolyser les liaisons internucléotidiques dans
l’ARN.

Ribose!: pentose (ose à 5 carbones) présent dans l’ARN.

Ribosomes!: particules intracellulaires constituées d’ARN et de protéines sur les-
quelles se place l’ARN messager au cours de sa traduction en protéine.

RMN!: Résonance Magnétique Nucléaire.

S
Saccharomyces cerevisiae!: espèce de levure utilisée comme organisme modèle

eucaryote.

Scientisme!: philosophie qui veut prouver que la science créée par l'homme peut
étudier l'homme tout entier et qu'elle résoudra toutes les questions qui ont un
sens, y compris en sociologie.

Scolastique!: école philosophique du Moyen Âge (du IXe au XIIIe siècle) pour
laquelle la théologie était le fondement de la philosophie.

SDS!: sodium dodécyl sulfate.

Sélection naturelle!: base de la théorie de l'évolution formulée par DARWIN.

"Serendipity"!: terme anglais qui signifie que l'on trouve ce que l'on n'a pas cher-
ché. Le terme français "sérendipité" commence à être utilisé.

Site actif!: région d'un enzyme qui fixe le substrat et réalise sa transformation.

Site allostérique!: région d'un enzyme qui fixe un ligand régulateur de l'activité de
l'enzyme.

Souris transgénique!: souris dont le patrimoine génétique a été modifié par intro-
duction d’un (ou plusieurs) gène(s) étranger(s).

Stéréochimie!: chimie qui relie la configuration spatiale des atomes dans les molé-
cules et leurs propriétés.

Striatum!: double masse de substance cérébrale grise localisée entre les deux hémi-
sphères cérébraux.

Structure primaire!: séquence des acides aminés dans une protéine.

Structure secondaire!: premier degré d’organisation d’une chaîne polypeptidique
p a r enroulement e n hélice (hélice!! ) o u repliement e n feuillets plissés
(feuillets!!).
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Structure tertiaire!: organisation tridimensionnelle d’une chaîne peptidique com-
portant des hélices!! et des feuillets!! et impliquant des liaisons de différente
nature!: ponts disulfures, liaisons ioniques, interactions hydrophobes.

Structure quaternaire!: structure protéique résultant de l’association de plusieurs
chaînes polypeptidiques que l’on désigne par protomères ou monomères ou
sous-unités.

Synapse!: région localisée entre deux neurones ou entre un neurone et une cellule
musculaire, dans laquelle sont déversées des molécules de neurotransmetteur.

Systématique!: science des classifications des êtres vivants.

T
Tamis moléculaire!: résine permettant la séparation des molécules en fonction de

leur taille.

Taxonomie ou taxinomie!: (terme créé par CANDOLLE en 1813). Science de la
classification des êtres vivants et des organismes disparus.

Télengiectasie!: dilatation d'un vaisseau sanguin chez l'homme.

Téléologie!: doctrine qui postule que l’évolution s’est faite dans un sens orienté
vers un but.

Tomographie cérébrale!: exploration par imagerie des zones du cerveau grâce à la
prise de clichés par plans successifs.

Thymine!: base cyclique azotée entrant dans la structure de l’ADN.

Thyroïde!: glande endocrine située devant la trachée, qui sécrète plusieurs hor-
mones dont la thyroxine.

Totipotence!: caractère d’une cellule provenant du tout premier stade de la divi-
sion d’un ovule fécondé capable de reformer un individu complet après implan-
tation in utero.

Traduction!: en biologie moléculaire, processus par lequel l’information contenue
dans un ARN messager est traduit en termes de séquence d’acides aminés dans
une protéine.

Transcriptase inverse!: enzyme qui catalyse la formation d’ADN par copiage
complémentaire à partir d’ARN.

Transcription!: processus par lequel l’information génétique est transférée de
l’ADN à l’ARN.

Transcription inverse!: processus par lequel l’information contenue dans l’ARN
est transférée à l’ADN.

Transcriptome!: ensemble des ARN messagers synthétisés à partir de l’ADN du
génome.
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Transfection!: introduction d’une molécule d’ADN étranger dans une cellule
eucaryote.

Transformation bactérienne!: modification du génome d’une bactérie ayant inté-
gré un ADN étranger.

Transgenèse!: opération qui consiste à créer un organisme transgénique.

Transgénique!: se dit d’un organisme dont le génome a incorporé et exprimé des
gènes d’une autre espèce. Les organismes transgéniques sont créés par les
techniques de l’ingénierie génétique, en utilisant des ADN vecteurs appropriés
pour insérer le gène étranger dans l’œuf fertilisé.

Transposon!: élément génétique mobile qui peut s’insérer dans des régions diffé-
rentes d’un chromosome.

U
Unipotence!: caractère de cellules présentes dans un tissu différencié qui se limite à

la production d’un seul type de cellule.

Universaux!: concepts généraux supposés préexister aux choses sous forme d'idées
éternelles et d'idées innées. Cette conception, référée comme "réaliste", faisait
partie de l'enseignement scolastique médiéval!; elle se rattachait à la théorie
platonicienne des Idées.

Uréogenèse!: synthèse de l’urée.

V
Virus!: complexe nucléoprotéique infectieux formé d’un seul type d’acide nuclé-

ique, ADN ou ARN et qui parasite obligatoirement des cellules soit procaryotes
soit eucaryotes pour sa reproduction.

Vitalisme!: doctrine qui attribue aux processus vitaux des lois particulières indé-
pendantes des principes fondamentaux de la physique et de la chimie.

Vitamine!: substance organique dont l’apport en petite quantité est indispensable à
la croissance et à la survie des animaux supérieurs. La plupart des vitamines
sont des constituants de coenzymes.

Vitriol (huile de)!: acide sulfurique.

X
Xenopus laevis ou xénope!: crapaud originaire d’Afrique du Sud.

Xénogreffe!: transplantation d’un tissu d’une espèce animale à une autre espèce.
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Z
Zygote!: cellule issue de la fécondation d'un gamète femelle par un gamète mâle.

Zymase!: terme ancien utilisé pour décrire le principe actif de la levure responsable
de la fermentation alcoolique.

Zygote!: cellule diploïde produite par la fusion d’un gamète mâle et d’un gamète
femelle.
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