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ANTO LOG! A
M A T H É M A T I Q U I S ET
par G.
L'organisation actuelle des études secondaires et
supérieures en France est telle qu'un futur médecin
ou un i'utur naturaliste fait son dernier problème le
jour de son baccalauréat et que c'est à cctte même
date que le futur ingénieur, le futur physicien, le
futur chimiste, prennent définitive m en te congé des
sciences biologiques.
Je ne suis pas sûr que cette situation soit absolument sans inconvénient pour ceux qui cultivent les
sciences exactes ou les .sciences appliquées. Je suis
certain, en revanche, qu'elle interdit à do jeunes biologistes l'accès do disciplines modernes et vivantes,
qu'ils sont condamnés à ignorer leur vie durant, ot
qu'elle est responsable, pour une large part, de la décadence des recherches médicales dont s'alarment actuellement les meilleurs de nos collègues des facultés de
médccine.
Le titre donné à cette conférence couvre un si largo
sujet qu'il no me sera pas possible de faire mieux que
d'en donner une esquisse et de faire entrevoir à ceux
qui voudront bien me suivre, l'existence de domaines
de la biologie dont l'entrée n'est permise qu'à ceux
que ne rebute pas la rigueur des mathématiques. Puisse-t-elle éveiller, chez quelques jeunes biologistes, la
nostalgie de ces terres interdites etapprendreàquolques
jeunes mathématiciens qu'ils peuvent trouver dans la
Biologie mathématique un champ de recherches comparable à celui qu'ont trouvé leurs devanciers dans la
Physique mathématique.
La mesure en

Biologie

11 n'est guère de chapitre de la Biologie où n'interviennent aujourd'hui mesures ou dénomfjrementis. S'il
entrait dans un laboratoire moderne, un biologiste du
siècle dernier serait, sans doute surpris d'y trouver un
outillage qui, de son temps, étaitréservé au physicien
ou au chimiste. Nous avons en effet emprunté à nos
collègues leurs procédés de mesure pour les appliquer
à l'étude des êtres vivants: le physiologiste définit
l'état du système nerveux par ta vitesse de réaction
à lexcitation électrique, le médecin vérifie l'étatde la
thyroïde en mesurant la consommation d'oxygène, lo
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Teissier
zoologiste définit races, variétés, parfois môme espèces, par les dimensions de tel ou tel de leurs organes ;
le phycliologue cherche à définir les aptitudes intellectuelles par des tests quantatifs variés.
La vie courante même nous montre cette utilité de
la mesure. Chacun de nous s'est alarmé ou rassuré
suivant l'indication lue sur un thermomètre médical.
Nous avons tous eu, dans notre premier âge, une feuille
do pesée où une ligne sinueuse a fait, tantôt la
fierté, tantôt le désespoir de notre mère. En quoi l'allure do cette ligne peut-elle expliquer, sinon justifier,
cette joie ou cette alarme? Pourquoi l'écart plus ou
moins marqué, dans un sens ou dans l'autre, do la ligna
joignant les points figuratifs des pesées journalières et
d'une courbe ascendante merveilleusement régulière,
que d'avisés commerçants impriment sur les feuilles de
posées, intéresso-t-il parents et médecins î Que signifie au juste cette courbe que l'on prétend définir
la croissance normale d'un enfant; que signifient
de même ces tailles et ces poids correspondant aux
divers âges qu'indiquent les bascules des gares ?
Questions auxquelles bien pou de gens, à commencer
par les médecins, seraient capables do répondre ; questions d'ailleurs qu'ils ne se sont jamais posées, tant
l'esprit scientifique fait défaut à l'immense majorité
de nos concitoyens.
Quoi qu'il en soit de ce dernier point, sur lequel
il y aurait, hélas ! beaucoup à dire, nous sommes précisément ici pour nous poser des questions do ce genre.
Le fait qui importe est que, dans un nombre toujours
plus grand de recherches, lo biologiste ost appelé par
le jeu même de son travail, à recueillir des séries de
chiffres qui lui permettent, soit de suivre pas à pas
un phénomène, soit de caractériser une population. Il
se trouve fréquemment qu'une fois ses mesures faites
ot bien faites, le biologiste se trouve embarrassé pour
intrepréter correctement ot qu'il doive recourir à l'aide
d'un spécialiste.
Essayons de comprendre comment il se peut faire
qu'il ait été nécessaire d'élaborer tout un corps de
techniques mathématiques, la Biométrie, pour interpréter les plus simples des mesures biologiques.

* Conferência da série cEnsoftgneraent et Cullure» promovida pela «Uulon Françaiso Univorsltalre» c realizada ora Parts era 13 do
Abril do 1945. O í'rof\ Georgis TeessJer, da Faculdade do Cl&nclas da Universidade do Paris, sou Autor, procura olovar ora França o
ensino da Biologia o sobretudo o da (reuétlca ao nívej que lhe compete» L adoentamos t&mbánx, c|>m o sou Autor, a necessidade do realizar
uma confortada dAsto tipo na época actual o transcrevemo-la na uusjsa reTl&ta por julgarmos lufo I |7.[I1,' r. L i' quo a situação entro nós ó aluda
mais gravo.
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L'analyse de la variabilité

et la loi

normale

Le Biologiste se heurte à chaque instant rlans ses
recherches à une difficulté qu'ignorent presque complètement ceux qui ne s'attachent pas à l'étude des
êtres vivants. Lorsqu'un chimiste, isolant un corps
nouveau, en détermine la densité, la température
d'ébullition ou l'indice de réfraction, il ne doute pas
que les chiffres obtenus soient des constantes caractéristiques du corps étudié. Si celui-ci a été obtenu à
un état de pureté convenable, si le chimiste est suffisamment habile et s'il dispose d'instruments suffisamment précis, les résultats de ces mesures pourron têtre
retrouvés, en tout temps et en tout lieu, par tout autre
chimiste qui voudra s'en donner la peine. La température de fusion de la glace et la température d'ébullition de l'eau sous pression donnée sont partout les
mêmes et peuvent être déterminées à partir d'un échantillon d'eau pure tont à fait quelconque. Il en est de
même dans tous les chapitres de la physique ou delà
chimie. Les conditions d'une expérience peuvi. it être
reproduites assez exactement pour qu'on puisse être
assuré d'observer chaque fois qu'on le voudra le même
phénomène. La précision des résultats n'est limitée
que par le degré de perfection des appareils dont on
fait usage et il est toujours possible d'étudier deux
objets pratiquement identiques.
Rien de tel lorsque l'objet d'étude est un être vivant.
Il n'est rien de plus difficile que de reproduire exactement un phénomène biologique que l'on a observé une
fois ; il est impossible de trouver deux organismes qui
soient vraiment identiques,
A cette variabilité, aucune espèce animale on végétale n'échappe. Dans une collection d'animaux ou de
végétaux de même espèce, de même race, de même
sexe, de même âge, choisis aussi semblables que possible, il n'en est pas deux qui puissent être considérés
comme réellement identiques, dès que l'on cesse de se
contenter d'une approximation grossière. Les moutons
d'un troupeau indiscernables l'un de l'autre à l'oeil
d'un citadin ont chacun une physionomie propre pou r
le berger qui vit avec eux. Quelle que soit l'espèce
étudiée, quel que soit i'organe ou la fonction sur lesquels on fait porter les mesures, il existe des différences individuelles non négligeables. Une étude comparative do deux individus montrera toujours des
différences entre les dimensions de chacune des parties
de leur corps, des différences dans la composition
chimique ou dans les caractéristiques physiques de
chacun de leurs tissus.
Ainsi, au seuil même de la Biométrie, la variabilité
des êtres vivants apparaît comme un grave obstacle)
qu'aucun artifice expérimental ne pourra jamais tourner, qu'aucun progrès tecbniquc ultérieur ne permettra

de franchir puisqu'il appartient à la nature même de
l'objet d'étude. En faut-il conclure qu'il est vain
d'espérer faire de la Biologie une science quantitative
et qu'elle est condamnée éternellement à l'imprécision
et au vague ? Beaucoup de biologistes l'ont cru, beaucoup lo croient encore. Mais d'autres n'acceptent pas
de s'arrêter à cette solution paresseuse, lis pensèrent
puisqu'il n'était pas possible d'ignorer la variabilité,
ni légitime d'en faire abstraction, qu'il fallait étudier
le phénomène en lui-même. En abordant de front la
difficulté, ils trouvèrent dans l'obstacle prétendu insurmontable, l'occasion des plus précieuses découvertes1
De cette étude de la variabilité, Darwin avait d'ailleurs montré !a nécessité. Lorsquo son «Origine des
Espèces» eut fait du problème de l'Evolution la question
centrale de la Biologie, il devint indispensable d'analyser de plus près que n'avait pu le faire Darwin lui-mume, les phénomènes qu'invoquaient ses théories. Au
premier rang de ceux-ci est la vaiiabiiité qui différencie les individus d'une même espèce et leur donne des
chances inégales de survivre à la Sélection naturelle.
Aussi, dans l'étude de la variabilité, partisans et adversaires de l'Evolution s'affrontèrent-ils bientôt. Mais
tous rivalisèrent dans la découverte de nouveaux faits.
Dans cet ensemble de travaux, deux courants se
dessinent bientôt. Certains chercheurs, s'intéressant
surtout à l'Homme, ne pouvaient pas disposer des ressources qu'offre la méthode expérimentale aux autres
biologistes. Ils étudièrent la variabilité en elle-même,
sans prétendre en analyser la signification biologique.
Ils durent, pour interpréter les innombrables mesures
qu'ils avaient faites, élaborer des techniques mathématiques nouvelles et créèrent ainsi les méthodes de la
Statistique moderne, dont la Biométrie constitue la
première codification.
D'autres chercheurs firent porter leurs études sur
des animaux ou des végétaux élevés au laboratoire ou
dans des champs d'expérience. Moins portés aux études mathématiques et plus «naturalistes» que leurs
émules, ils s'attachèrent surtout à élucider le déterminisme de la variation. Après une longue période de
travail confus et passablement désordonné, ils créèrent
un des chapitres les plus éclatants de la Biologie
moderne, la Génétique.
Nous verrons plus tard que la Génétique, science
expérimentale, ne peut pas plus se passer de l'aide des
mathématiques que ta Biométrie, science d'observation,
mais dès maintenant nous devons utiliser un de ses
résul tats.
L'étude expérimentale de l'hérédité a montré que les
caractères individuels distinguant les divers représentants d'une même espèce, n'ont pas tous la même signification. D en est qui sont inhérents à la nature même
de chacun des êtres comparés, tandis que d'autresi

