
Les racines dix-neuvièmistes de la 
révolution biologique contemporaine * 

par Bernard SWYNGHEDAUW ** 

La biologie vit une incroyable évolution dont l'élément le plus spectaculaire a été la 
publication simultanée par deux équipes différentes (1, 2) de la séquence complète du 
génome humain. On parle maintenant d'ère postgénomique et le monde biologique se 
demande maintenant comment établir un lien rationnel entre cette masse de données 
réductionnistes et le fonctionnement normal ou pathologique d'un être vivant, holistique 
presque par essence (3). Cette relation est un problème récurrent dans l'histoire de la pen
sée scientifique et médicale, mais elle n 'a jamais connu une telle ampleur. 

Comment et pourquoi en est-on arrivé là ? On voudrait ici proposer quelques pistes 
qui permettent de retrouver les racines historiques de cette science devenue adulte. Une 
telle démarche pourrait contribuer, en France, à la définition, d'actualité (4), des carriè
res scientifiques. 

Quatre éléments nous paraissent décisifs : la théorie de l'évolution, qui n'est plus une 
théorie mais une loi ; la théorie de l'hérédité, qui n'est plus une théorie mais une (en fait 
des) loi(s) ; la science physiologique ; l'outil biotechnologique qui tire son origine pour 
l'essentiel de la microbiologie. La thèse qui est défendue ici c'est que ces quatre éléments 
portent chacun un nom, Darwin pour l'évolution, Mendel pour l'hérédité, Bernard pour 
la physiologie, Pasteur pour la microbiologie. Ce sont ces quatre personnages qui ont été 
les éléments moteurs de la révolution qui s'est produite au milieu du XIXème siècle, en 
biologie comme d'ailleurs dans presque toutes les autres sciences exactes (Fig 1). Les 
racines ont bien commencé à pousser à cette époque et il y a bien, en biologie, aux envi
rons de 1855-1865, un avant et un après. 

Avant 1855-1865 

Avant, la théorie de l'évolution c'était Lamarck. Lamarck était d'abord un savant du 
XVIIIème siècle, héritier de Buffon, il avait réalisé un travail gigantesque de systémati-
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C. BERNARD 

(1813-1878) 
L. PASTEUR 

(1822-1895) 
C. DARWIN 

(1809-1882) 
G. MENDEL 

(1822-1884) 

Fig. 1 : Les quatre racines de la biologie contemporaine, 
Claude Bernard, le premier physiologiste, Pasteur grâce à qui les biotechnologies furent 

possibles, Charles Darwin, l'inventeur de l'évolution, et Gregor Mendel, si longtemps méconnu, 
à qui l'on doit les lois de l'hérédité 

que, mais c'est sa Philosophie Zoologique qui reste la première théorie cohérente de 
l'évolution (6). Cette théorie était basée sur l'évolution des caractères acquis sous l'ac
tion directe du milieu et de l'usage. On sait maintenant que les caractères acquis ne sont 
pas transmissibles, mais c'est indiscutablement à Lamarck que l'on doit la notion d'évo
lution, ce qui ne l'a pas empêché de mourir en 1829 aveugle, oublié. 

Au début du XIXème, l'hérédité était une notion confuse, en partie théologique, très 
loin de toute approche scientifique. Les deux ténors de l'Académie des Sciences de 
l'époque, Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire (7), s'opposaient dans des joutes oratoires 
célèbres sans la moindre allusion à une quelconque hérédité. Pour Cuvier, fixiste 
convaincu, forte personnalité, il existe un plan fixe de création hiérarchisée du règne ani
mal. Pour Geoffroy Saint-Hilaire, transformiste, tous les animaux sont bâtis sur le même 
plan grâce à un nombre limité d'éléments organiques, le tout dirigé par un fluide vital. 
Mais pour les deux protagonistes, surtout pour Cuvier, la diversité du monde vivant est 
un acquit. 

Avant Claude Bernard, la physiologie était chimie physiologique. Lavoisier et 
Laplace, avec des moyens essentiellement chimiques, démontrent les bases essentielles 
des échanges gazeux. Ce sont aussi des chimistes allemands qui ont permis le dosage de 
l'azote et la synthèse de l'urée. La physiologie, c'était aussi Magendie, le patron de 
Claude Bernard. Magendie avait fait de l'expérimentation et du scepticisme un dogme 
absolu, dogme qu'il transmit à Bernard. Ce faisant il s'opposait aux "vitalistes" et tout 
particulièrement à Bichat qui admettait l'existence des forces vitales tout à fait différen
tes des forces physico-chimiques. "D'abord les faits", résumait tout Magendie, "mais 
ensuite posez la bonne question" répliquait Bernard. Vieux débat, encore bien présent 
dans beaucoup de laboratoires. 

C'est de la microbiologie que sont nées les biotechnologies. Avant Pasteur, il y avait 
un consensus, la possibilité de voir apparaître des éléments vivants spontanément, même 
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après ébullition, dans un bouillon de viande par exemple. Les expériences de Needham, 
réfutées par Spallanzani (8), sont restées dans l'anonymat, dans l'ignorance où l'on était 
alors de l'existence des bactéries existant dans l'air ambiant. Cette même ignorance est 
à l'origine d'erreurs catastrophiques. Le grand Broussais, par exemple, avait fait de l'in
flammation le nec plus ultra de thérapie. Il faut suppurer pour guérir. C'est Ignace 
Semmelweis, obstétricien viennois, qui le premier eut l'intuition de l'asepsie, avant 
même que Pasteur ne découvrît les bactéries, tous deux s'ignoraient d'ailleurs totale
ment (9). 

1855-1865 

Les quatre fondateurs de la biologie contemporaine sont nés presqu'en même temps : 
1809 (à Shrewsbury, GB) pour Charles Darwin, l'inventeur de l'évolution des espèces, 
1822 (à Heinendorf en Moravie) pour Gregor Johann Mendel, le fondateur de la généti
que contemporaine, 1818 (à Saint-Julien, près de Villefranche-sur-Saône) pour Claude 
Bernard, l'inventeur de la physiologie, 1822 (à Dole, Jura) pour Louis Pasteur, l'inven
teur de l'outil microbiologique (Tableau 1). 

Tous ont publié leur "chef d'œuvre" à la même époque : Darwin, L'origine des espè
ces, 1859, un gros succès de librairie ; c'est le 8 février et le 3 mars 1865 que Mendel 
publie son mémoire princeps sur l'hybridation des petits pois, et établit les bases théori
ques de la génétique devant le Naturforschender de Brno (République Tchèque) (10) ; 
Claude Bernard, malade et malheureux, se retire en 1865 dans ses vignes, à St-Julien, 
d'où il écrit et publie L'introduction à la médecine expérimentale ; il est plus difficile de 
dater le "chef d'œuvre" de Pasteur, il y en a tant, 1857, l'acte de naissance de la micro
biologie est habituellement attribué à son mémoire sur la fermentation lactique présenté 
à la Société des Sciences de Lille, 1865 est la période où il découvre les fondements bio
logiques de la vinification et celle où il découvre la cause de la maladie du ver à soie, la 
première maladie infectieuse identifiée. 

Darwin a vécu longtemps retiré à Down dans 
le Kent, financièrement à l'aise grâce à ses 
droits d'auteur, célèbre, mais discret (il n'en fut 
pas moins enterré à Westminster). Claude 
Bernard, Pasteur surtout, sont tous deux morts 
couverts de gloire, primés (le prix de physiolo
gie expérimentale a été décerné quatre fois à 
Claude Bernard), sénateurs impériaux (mais 
Pasteur, nommé en 1870, ne put jamais siéger). 
Tous deux académiciens français (ce n'est pas si 
fréquent pour un scientifique, même encore 
maintenant !) se connaissaient très bien, s'esti
maient, et Bernard, l'aîné, fut pour Pasteur un 
soutien indéfectible. En revanche, c'est là où il 
faut bien parler de coïncidence, Mendel, à l'évi
dence trop en avance pour son temps finit ses 
jours comme supérieur (en 1868) de son cou
vent et mourut en 1884 parfaitement ignoré du 
monde scientifique d'alors (Fig 2). Il fallut 

Fig. 2 : L'abbaye dans laquelle Gregor 
Mendel a exercé. Cette abbaye existe 

encore maintenant et se trouve dans la 
ville basse de Brno, en République 

Tchèque. C'est maintenant un petit musée 
consacré à Mendel et à ses découvertes. 

Des séminaires de génétique y sont 
régulièrement organisés. 
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Tableau 1 

Quelques dates majeures concernant la naissance de la biologie au XIXème siècle 

1800 Leçons d'anatomie comparée de Cuvier 
1801 "Anatomie générale" de Bichat 
1809 Naissance de Charles Darwin à Shrewsbury (GB) 
1815 Laennec invente le stéthoscope 
1818 Naissance de Claude Bernard à Saint-Julien, près de Villefranche-sur-Saône 
1821 Cuvier fonde la paléontologie 
1822 Naissance de Pasteur à Dole (Jura) et de Mendel à Heinzendorf (Moravie) 
1825 Purkinje fait ses premières observations sur la cellule 
1834 Arrivée de Claude Bernard à Paris 
1844 Pasteur entre à Normale Sup 
1848 Claude Bernard découvre la néoglycogenèse hépatique 
1850 Mesure de la vitesse de l'influx nerveux par Helmholtz 
1856 Naissance de Sigmund Freund à Freiberg en Moravie 

Découverte du rôle des surrénales par Brown-Sequard 
1857 Mémoire sur la fermentation lactique présenté à la Société des Sciences de Lille par 

Pasteur (origines de la microbiologie) 
1858 "L'origine des espèces" de Charles Darwin 
1860 "Des générations spontanées" de Louis Pasteur 

Broca décrit les premières localisations cérébrales 
Berthelot fait la première chimie de synthèse 

1865 Nouvelles recherches sur l'hybridité dans les végétaux de G. Mendel, le travail passe 
complètement inaperçu 
Claude Bernard, malade se retire à Saint-Julien et y publie "l'Introduction à la médecine 
expérimentale" 

1863-1865 Pasteur "La vinification" 
1865-1870 Pasteur "La maladie des vers à soie" 

1867 Lister introduit l'asepsie en chirurgie 
1868 Mendel élu supérieur de son couvent, abandonne ses recherches et jusqu'à sa mort 

consacre ses forces aux affaires de la communauté 
1870 Pendant la guerre, Claude Bernard se réfugie à Saint-Julien 
1873 Golgi découvre les fibres nerveuses 
1875 Walter Flemming découvre les chromosomes 
1878 Mort de Claude Bernard 
1881 "Sur la rage" de Louis Pasteur 
1882 Mort de Darwin, en héros national, il est enterré à Westminster 
1884 Mort de Mendel 

Dastre et Moral découvrent le système nerveux sympathique 
1885 Charcot : les centres fonctionnels du cerveau 
1888 Inauguration du 1er Institut Pasteur 
1894 Yersin découvre le bacille de la peste 
1895 Mort de Pasteur 

Découverte des rayons X par Roentgen 
"Studien über Hysterie" de J. Breuer et S. Freud 

1898 Découverte du radium par Pierre et Marie Curie 
1899 Production industrielle de l'aspirine par Bayer 

"Die Traumdeutung" de S. Freund 
1900 L'œuvre de Mendel est redécouverte par des biologistes végétaux trente-cinq ans après la 

publication princeps 
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attendre 1900 pour que les lois de l'hybridation végétale fussent redécouvertes par les 
travaux indépendants d'un Hollandais, Hugo de Vries, d'un Allemand, Cari Correns et 
d'un Autrichien, Erich von Tschermak, et pour que, fort honnêtement, de Vries en attri
buât la paternité au moine de Brno. C'est également à ce moment qu'un Anglais, William 
Bateson, et un Français, Lucien Cuénot, démontrent l'applicabilité des lois de Mendel au 
règne animal. Ce fut le début d'un déluge de publications confirmant les observations fai
tes en 1865 devant le Naturforschender. Il fallut finalement trente-cinq ans pour que 
Mendel devînt un adjectif, consécration qu'il partage avec Darwin et Pasteur, mais pas 
vraiment avec Claude Bernard. 

Le terreau 

Ces grandes transitions, déterminantes pour l'avenir de la science, se sont produites 
dans une atmosphère au parfum bourgeois, plein de préjugés artistiques (les impression
nistes en feront les frais), racistes (l'affaire Dreyfus n'est pas loin), à une époque à la fois 
cocardière et révolutionnaire, sans compter les pestilences des épidémies de choléra qui 
ravagèrent l'Europe plusieurs fois. C'est aussi l'époque où Becquerel, Ampère, Ohm, 
Faraday, ... deviennent, pour l'éternité, des unités de mesure ! 1863, c'est le salon des 
refusés, les officiels ne veulent ni de Cézanne, ni de Pissarro ; 1865, Cézanne se voit refu
ser ses natures mortes au Salon malgré les interventions de Daubigny. Il fallait à tout cela 
des porte-voix. Tous les écrivains de l'époque sont politiquement engagés, à droite ou à 
gauche. Parmi eux, de nombreux visionnaires, Courier, Proudhon, Fourier, Tocqueville, 
Eugène Sue, Flora Tristan, Hugo, Renan, Zola. 

Le plus surprenant c'est que, pendant ce temps, la science ait commencé à naître, mais 
très bourgeoisement. Quoi de plus bourgeois que Darwin, blotti auprès d'Emma, entou
ré de ses nombreux enfants ! Bernard avait une vie familiale plus compliquée, sa femme 
était antivivisectionniste et leurs relations détestables, mais il avait des compensations. 
Quant à Pasteur, et sa sainte femme Marie, c'étaient des modèles de fidélité. Ne parlons 
pas du père Mendel au chaud dans sa petite communauté ! Les scientifiques de l'époque 
n'avaient rien du savant sans le sou travaillant le soir à la chandelle ! 

La filiation : le néo-darwinisme et l'après darwinisme 

Que Darwin représente une véritable césure dans l'histoire de la biologie ne souffre 
guère de contestation. Au cours de l'histoire du vivant, la pression évolutive sélectionne 
parmi les variants, les espèces les plus résistantes, et crée ainsi de nouvelles espèces. La 
sélection naturelle, dit Darwin, n'agit que par accumulation des variations héréditaires, 
Tout évolutif est héréditaire, variable et confère à celui qui la porte un avantage transmis-
sible. L'origine des espèces (11) fut dès sa parution un "best-seller", mais aussi une sour
ce de polémiques acharnées pas toujours de nature scientifique lesquelles sont loin d'être 
achevées. Les polémiques de nature théologique n'ont pas leur place ici, mais il est un 
autre type de débat plus intéressant et qui porte sur le fait que le darwinisme n'explique 
pas toute l'évolution (11). 

Le néo-darwinisme a consisté à introduire, cinquante ans avant la découverte de l'aci
de désoxyribonucléique, ADN, la notion de mutations dans le "plasma germinatif ' (12). 
Plus perverses, seront les conclusions sociales que d'aucuns voudront en tirer, eugénis-
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me rationnel de Francis Galton, déviation lamarckiste prônée par Trofim Lyssenko en 
support du régime stalinien. 

Il existe surtout un continuum entre la première description de Darwin et la découver
te de l'ADN, des gènes, et des bases de la génétique moléculaire et de la génétique des 
populations. L'intuition géniale de Darwin reçoit progressivement confirmation après la 
découverte des mécanismes naturels qui président au brassage des gènes lors de la méio
se et celle du polymorphisme de l'ADN. La théorie de Darwin est devenue une loi bio
logique à laquelle toute nouvelle donnée biologique doit se confronter. La physiopatho-
logie elle-même se doit de tenir compte des affections résultant de conflits entre notre 
patrimoine génétique, adapté depuis toujours à un certain type d'environnement et le fait 
que depuis peu notre environnement a été radicalement modifié (13). 

La théorie de l'évolution a reçu une confirmation si complète qu'elle est devenue un 
fait pour tous les biologistes modernes. Les séquençages effectués récemment ont 
démontré l'unicité du monde vivant, on retrouve en effet une majorité d'éléments com
muns aux génomes bactériens et au génome humain. L'unité historique du monde vivant 
est maintenant une évidence. 

La filiation : les lois de Mendel et la génétique médicale 

L'intuition de Mendel était comparable à celle de Darwin. Mendel en décrivant ses 
deux lois ne pouvait pas ne pas penser que l'hérédité avait un support chimique. Les lois 
de Mendel (14) sont encore tout à fait valables en 2005 et figurent dans tous les traités 
de génétique (14), et leur support en est maintenant parfaitement connu. La paternité et 
la filiation sont ici aussi indiscutables. Les étapes qui jalonnent le parcours entre Mendel 
et la séquence du génome humain sont bien connues, (i) Découverte et décompte des 
chromosomes (15) et identification des différentes étapes de la division cellulaire par 
l'école allemande. Cette étape a été déterminée par les progrès en matière de microsco-
pie. (ii) Thomas Morgan (1866-1945) de l'université de Columbia, est une étape à lui tout 
seul. C'est lui qui a apporté les preuves les plus décisives concernant le support matériel 
de l'hérédité en développant un modèle animal, toujours en usage, la drosophile (16). Il 
établit les bases de la génétique contemporaine en mettant en évidence le brassage géné
tique à l'origine de la variabilité des individus et des espèces, et aussi des mutations 
pathogènes, (iii) À la suite de Morgan, la biologie moléculaire connut une véritable 
explosion qui aboutit à la découverte de la structure en double hélice de l 'ADN par Crick 
et Watson, et à celle du code génétique et des mécanismes de la transcription et de la tra
duction des protéines (17). L'intuition de Mendel est définitivement confirmée par le 
séquençage du génome et par les données de la génétique moderne. Les retombées en 
sont considérables. 

La filiation : le développement de la physiologie 

Claude Bernard (18) était d'abord un expérimentateur, la physiologie expérimentale il 
la pratiquait lui-même, et on lui doit la découverte de plusieurs fonctions comme la fonc
tion glycogénique du foie. Mais il a surtout été celui qui a établi les principes de la phy
siologie expérimentale et a fondé la physiologie, une science d'actualité. Les notions de 
milieu intérieur et/ou d'homéostasie resteront les premiers éléments d'intégration à par
tir desquels seront découverts la bioénergétique, les hormones (19) (le plus intégré des 
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systèmes, un concept, plus encore que des molécules), les vitamines et la respiration cel
lulaire. Parallèlement, la méthodologie prônée et expérimentée par Claude Bernard, 
devient de routine dans tous les laboratoires du monde, et permet d'établir les fonde
ments de la physiologie rénale, cardiaque, vasculaire, digestive et de la neurophysiologie 
(C. Bernard lui-même était neurophysiologiste, bien qu'à l'époque les physiologistes ne 
fussent pas encore spécialisés). 

A la fin du XXème siècle, la discipline a beaucoup souffert de l'ambiance réduction-
niste et de la compétition avec la biologie moléculaire et la génomique. L'approche inté
grée chère à Claude Bernard n'a plus été de mode pendant une bonne trentaine d'années, 
dans le monde entier. Mais, au fur et à mesure de l'achèvement du programme génome 
et du développement de la bioinformatique et de la technologie transgénique, on a assis
té à un retour en force des approches intégrées aux dépens des approches réductionnistes 
(20). Claude Bernard qui en est le symbole est redevenu à la mode, même aux Etats-Unis. 
Ce mouvement de balancier est une vieille tradition dans l'histoire des sciences. 

La filiation : la microbiologie et la naissance de la biotechnologie 

La découverte des "microbes" (21), et peut-être plus encore la mise sur pied des 
Instituts qui portent son nom, font de Pasteur le fondateur de cette discipline majeure qui 
est à l'origine de l'infectiologie et de la biotechnologie contemporaines. Ce n'est d'ail
leurs pas le seul apport de Pasteur à la biologie. Ce qu'on a appelé la "génération 
Pasteur" (22) comprend d'abord des noms comme Calmette et Guérin (le BCG), Yersin 
(le bacille de la peste) ou Charles Nicolle (le typhus), mais aussi les grands Pastoriens 
contemporains comme François Jacob et Jacques Monod qui utilisèrent le modèle micro
biologique pour décrire ce qui reste maintenant comme étant les grands principes de la 
transcription des gènes en protéine. Les "microbes" deviennent les modèles préférés 
d'étude du vivant. On connaît l'aphorisme de Monod, aphorisme très darwinien selon 
lequel "ce qui est vrai pour Escherichia coli est vrai pour l'éléphant" (17). 

Les Instituts Pasteur - l'un des premiers à être créé outre-mer le fut en Australie vers 
1890 par un élève de Pasteur, Adrien Loir - furent, à travers le monde, l'outil au moyen 
duquel se dissémina la méthode pastorienne. Il est bien évident que toutes les grandes 
avancées biologiques conceptuelles ou techniques ne sont pas nées dans ces Instituts 
(23), mais il est non moins discutable que c'est de Pasteur que datent les débuts de la 
recherche biomédicale contemporaine. Pasteur, le premier a établi les fondements de la 
recherche contemporaine : les vraies applications médicales et thérapeutiques provien
nent rarement des seuls médecins, et sont généralement des retombées imprévues et 
imprévisibles de recherches basiques. 

C'est du milieu du XIXème siècle que datent les premiers pas qui conduiront finale
ment à l'explosion qui est survenue à l'aube du XXIème siècle, une explosion qui n 'a 
aucun équivalent dans l'histoire des sciences. On connaît maintenant la totalité de la 
structure chimique à partir de laquelle se fabrique un être vivant ! Les rêves les plus fous 
des gargouilles du Moyen Age sont dépassés ! Le savant peut maintenant faire pousser 
une patte d'éléphant chez une souris, fabriquer une brebis à partir d'une autre brebis sans 
bélier ! La Bourse s'en fait l'écho et les "start-up" de biotechnologie font souvent la une 
des journaux financiers. Il fallait rendre justice au XIXème, c'était le but de cet essai. 
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RÉSUMÉ 

La publication récente de la séquence du génome humain est le plus important progrès fait en 
biologie. Il tire son origine de quatre grandes découvertes faites presqu 'en même temps entre 
1860-1865 : les lois de l'évolution décrites par Darwin en 1858, les lois de Mendel sur l'hérédité 
publiées en 1865, les bases de la science physiologique établies par Claude Bernard en 1865, et la 
mise en évidence des bactéries par Pasteur que l'on peut dater de 1857. Avant ces quatre moments, 
la biologie n'existait que sur des bases erronées comme la théorie de Lamarck. La théorie de 
Darwin est devenue une loi après la découverte du polymorphisme de l'ADN et des mécanismes 
présidant au brassage génétique. Les lois de Mendel ont reçu de nombreuses confirmations pen
dant que s'établissaient les bases de la génétique et qu 'étaient découvertes la structure de l'ADN 
et le code génétique. La découverte des hormones, des vitamines sont parmi les beaux exemples de 
physiologie intégrée, en application des principes érigés par Claude Bernard. Enfin, c'est à 
Pasteur et aux Instituts Pasteur que l'on doit l'outil microbiologique qui est à la base de la bio
technologie. 
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SUMMARY 

The recent publication of the human genomic sequence is the most important progress in biolo
gy. It originates from four major watersheds between 1860-1865, namely the biological evolution 
by Darwin in 1858, the Mendel laws of heredity in 1865, the basis of physiology established by 
Claude Bernard also in 1865, and the discoveries of microbacteria by Louis Pasteur around 1857. 
Before 1860, biology did not exist as a science. After 1860, the Darwin's theory progressively beca
me a law after the discovery of the DNA polymorphism and that of the mechanisms of genetic 
mixing. So far, the Mendel's laws were confirmed in parallel with the development of molecular 
genetics after the discovery of DNA structure and genetic code. The discovery of hormones is one 
example, amongst several on how integrative physiology applies to Claude Bernard's basis. 
Finally, based on Pasteur's discovery and Pasteur Institutes, microbiology became a tool for mole
cular biologists. 
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