
C.55. 1933

SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE
“- _ —_r.e .. — Ge GE GNP WS CE SMR"eee =. AD GUS Gey GED Gh ee тет се сео e e e E E E E E e مانعا

 DEUXIEME REUNION
 

DES DIRECTEURS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Paris, 28-89 avril 192%.

L'ORGANISATION DES ETUDES BIOLOGIQUES

... es

mn Y 4+ 3 - Г T Pra àтa. A ‘ c A Æ € N
أر ОТО 168 51 on de die pa Y = via

professeur de zoologie et d'anatomie comparée à

l'université @е Göttingen.





L'ORG\FISATION DES ZTUDES BIOLOGIQUES

     

La formation du biologiste pose actuellement de sé-

rieux problèmes. La biologie comme science a en effet subi

au cours des trente dernières années de nombreux changements

et a gagné de ce fait une nouvelle importance pour divers

autres domaines de la science et de la vie pratique, Il en

résulte pour les biologistes de nombreuses tâches nouvelles

dans la science, l'enseignement, l'administration et la vie

économique. Autrefois simples et uniformes, les études biolo-

giques comportent actuellement une grande diversité.

I- Le développement de la biologie au X X° siècle.
 

aprés son évolution auXil® siècle, on pouvait con-

sidérer la biologie, divisée selon les grands règnes organi-

ques, la faune et la flore, en botanique et zoologie, comme

"science naturelle descriptive". Jusqu'en 1900 la zoologie

était presqu'exclusivement morphologique et systématique.

L'anatomie, l'histoire de l'évolution et la classification

du règne animal, étaient déjà ébauchées à la fin du XIX"

siècle, bien que l'étude systématique des animaux inférieurs

et des structures plus fines, des tissus et des constituents

élémentaires, les caliules, n'ait débuté que vers 1e milieu

du siècle. Les botanistes de cette époque s'étaient déjà oc-

y ٠٠ La x A ’

de physiologie végétale, à coté des recherches morpho-© ci o D
s ca

logiques, La physiologie animale était presqu'exclusivement

du ressort d'instituts médico-physiologiques, depuis l'épa-

nouissement des tendances morphologiques en zoologie, mises

en avant par la prépondérance de la théorie de l'hérédité.

Les expériences effectuées sur les animaux dans les institute
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médico-physiologiques étaient avant tout au service de la

physiologie humaine. Peu de physiologistes étendaient leurs

expériences aux diverses espèces de la faune, pour en cons-

tituer une physiologie générale, un ensenble de données ca-

ractéristiques du processus de la vie en général.

À la fin du siècle - évidemment pas sans préparation -

la biologie adopta définitivement la méthode expérimentale
 

pour tous les domaines, La biologie € evint ainsi très com-
 

plexe, et par ses méthodes, et par ses notions ellerint se

\ A

placer a coté u D u
n "sciences exactes", la physique et la

chimie,

Le problème physiologique de l'ontogénie avait été

abordé presque simultanément en zoologie et en botanique

entre 1980 et 1990. Au XX” в1ёс1е s'spanouit une physiologis

7٠`

de l'évolution très complexe et très riche en résultats,
 

Les recherches expérimentales sur l'hérédité (génétique)
meme

 

prennent un granû essor en 1900; en physiologie comparée,
 

on examine les fonctions des organes d'animaux de structure

Qdifférente, on étudie les Giverses constructions et procédés

par lesquels des fonetions de meme importance sont obtenues

<

dans des organismes à structures différente. De nombreuses

branches d'investigation abordent,par des méthodes différen-

tes, l'étude des diverses fonctions, 4 partir des fonetions

élémentaires de l'assimilation jusqu'au comportement de

plus en plus conplexe des animaux supérieurs (psychologie

+,
vieaninale). L'écologie Studie les repports qui existent en

la structure, le développement et les fonctions de l'orga-

nisme d'une part, et son milieu animé et inanimé d'autre

part. On recherche d'abord les conditions décisives pour

permettre la présence des êtres vivants et 1' influence

de 1' organisation , spéciale dans сев circonstances,





C'est en partant de la présence d'espéces déterminées dans

un milieu donné, que l'écologie aborde l'étude des proble-

Dans toutes les branches d'investigation la biologie

se propose de démontrer par l'expérience l'existence de loir

naturelles. Le traitement spéculatif de questions générales

qu'on ne peut transformer en problèmes susc2eptibles d'analyse

empirique, est négligé depuis qu'un vaste champ s'est ou

vert aux études empiriques, Le problème de la transforma-

tion des espèces, domaine essentiel de la spéculation au

sièele passé, est maintenant étudié empiriquement. On cher-

che à appliquer aux monuments géologiques les méthodes soier-

ches sur la variation et l'héré-

dité: on s'efforce de varier expérimentalement les facteurs

3

La vaste ramification des branches de la biologie et

la multiplicité des méthodes, aboutissent naturellement à

Au sein de la zodlogle et5 #
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de la botanique plusieurs sections ayant pour objet des

roupes d'organismes de caractères spécifiques se sont éman-

с1рёев: ainsi p.ex. l'étude des bactéries et des champignons

(bactériologie et mycologie), des animaux unicellulsires

(protozoologie), des insectes (entomologi ete, Ces bran-D

 

 

ches de la biologie se distinguent par la snécificité et la

liversité de formes de leur objet, Eiles sont,en plus, en

rapport intime avec la pratique.

Malgré la spécialisation des recherches individuel-

les un contre-courant se produit et s'oppose aux tendances

de spécialisation trop étroite en biologie : des biologistes

remarquables s'efforcent d'élucider les notions biologiques

per la théorie de la connaissance, et de déterminer les





rapnorts entre la biologie et les sciences voisines, en Géli-

mitant clairement ces dernières, Au sein de la biologie en

général et dans chacune de ses branches, les problèmes de

morpholozie et physiologie s'enchevetrent de plus en plus.

Des domaines qui autrefois paraissaient disvarates, р. ех.

la division systématique des espèces animales et a 8

d'une part, d'autrea
D
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part la physiologie fonctionnelle et la théorie de l'hérédi-

té, entrent en rapport intime. L'organisme est considér ё

partout comme un tout ou la structure et la fonction ве con-

)

sente l'indivi-=ditionnent l'une l'autre, L'ensemble que repré

du fait partie de l'ensemble plus grand d'une communauté

biologique déterminée d'espèces variées de bactéries, de

plantes et d'animaux; la totalité des organismes est en rar

port d'interaction avec les conditions physiques et chimiques

Par cette évolution nouvelle de la biologie, les

rapports de la zoologie et de la botanique avec les autre

sciences naturelles sont devenus plus étroits et plus variés.

Il existe une relation si intime entre la chimie st la phy-

t'essimilation qu'à leur limits commune 11 naît

une discinline indépendante dans les recherches et dans l'en-

seignement, la biochimie, chimie physiologique ou physiolo-

gie chimique. Le zoologiste qui étudie la physiologie compa-

rée de l'assimilation doit posséder nécessairement des comn-

thodes0naissances chimiques, il doit être au courant des m

٠ 2 A - , 2 ٠

chimiques. Il en est de meme de l'écologiste qui studie

l'influence des facteurs chimiques du milieu sur les orga-

nismes. L'écologie et la géochimie entrent en rapport étroit.

  

L'histologie, elle aussi, aboutit Souvent aux problèmes

0chimiques; en physiologie évolutive les questions chimiques
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cherchait l'aide du chimiste pour connaitre Les éléments Qu

©produisent dans l'organisme . Actuellement le chimiste s'a-
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Iresse de plus en plus fréquemnent au biologiste; pour le
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psychologie prend une part active à la physiologie de l'exci-

tation et à l'étude du comportement des animaux, Souvent on

voit des zoologistes et des psychologues poursuivant des re-

cherches dans le même champ de problèmes,

oPar son épanouissement comme science expérimentale,

révélatrice de lois, la biologie a acquis une importance nlus

grende pour la pratique. En médecine, la biologie représen-

tait depuis longtemps la préparation essentielle qui fournit

les notions théoriques fondamentales pour la connaissance de

l'organisme humain et de sa pathologie. De même la biologie

est très importante pour la médecine vétérinaire. Les résul-

tats dus recherches dc biologie pure sont souvent sugsesti-

vos pour la médecine; ainsi ceux de la génétique et de la

culture des tissus in vitro aident à l'étude de la tubercu-

lose et du cancer. De nombreuses branches de la biologie

sont en rapport intime avec des problèmes spéciaux de méde-

 

cine. La bactériologie médicale est depuis longtemps une ma-

tière spéciale, ensuignée dans des instituts des facultés

de médecine. Ia parasitologie animale, l'étude des protozoai-

res, des vers parasites, des arthropodes et des animaux ino-

culateurs de maladies sont restées toujours des problèmes

zoologiques.

oJconomie forestièreset rurale est un domaine de la
At AREAS

1?

(
D
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biologie appliquéë dont l'importance économique est considéra-

ble. Dans l'élevage des animaux et dans la culture des plan-

\

tes, la biologie appliquée vise au meilleur rundement et à

l'hygièhe animale et végétale. L'élevage des animaux et la

culture des plantes sc fonúent sur la physiologie animale et

végétale. Les théoriss modernes de l'hérédité sont à la base

de la conservation et de la sélection de races d'animaux de





valeur économique. L'entomologie appliquée est narticulière-

ment innortante pour l'économie forestière et rurale, Elle se

pronose avant tout de découvrir des moyens de prévention effi-

caces ou de lutte contre les insectes nuisibles. Ce qui y

correspond en botaniquec'est la mycologie appliquée (la phy-

topathologie) qui étudie les maladies des champignons chez

les plantes et permet de lutter contre alles. En dehors de la

lutte contre la vermine, l'entomologie apvliquée a pour ta-

che l'étude des insectes utiles, des conditions favorables a

la vie, a la reproduction et 4 ltactivité de ces insectes

x

(abeilles, vers à soie, cochenilles à laque, ete.). La bac-

 

tériologie et la mycologie appliquées ont acquis une impor-

tance de plus en plus grandedans de nombreuses branches in-

dustrielles (bactériologie agraire, laiterie, industrie de la

fermentation, ste.)

Il. - Carrières pour biologistes

L'essor de la biologie dans ces trente dernières an-

nées a accru la diversité des carrières demandant une forma-

tion biologique.

L'évolution de la biologie de science descriptive au

rang de science explicative, en rapport avec divers autres do-

meines de la connaissance, a accru son importance pour l'édu-

cation populaire, En considérant cette importance, on a ac-

  

cordé dans l'enseignement secondaire une place de plus en

— us large a la biologie, A l'exception de quelques rares ca-unР

t D 0 ©ories d'écoles, la biologie a été introëuite même dans

les classes supérieures des lycées, C'est que la connaissance

et la compréhension des phénomènes biologiques (physiologie,

théories de l'évolution, de deEroduction, de l'hérédité, et

théorie des races), très importantes pour la connaissance de





la Nature et Dour notre vie sociale, supposent une intelligen-

ce moire. Ceci est la raison de la demande croissante (par rap-

seurs d'écoles secondaires Spé-© 0 @port à l'année 1900) àe prof

cialisés pour la biologie. Les professeurs de biologie des

écoles seconéaires renrésentent la majorité des biologistes

professionnels c'est-à-dire, des universitaires ayant fait de

la biologie non seulement sur un plan limité, en guise de pré-

paration aux études ultérieures (comme le font les étudiants

n médecine, en médecine vétérinaire, et en agronomie), mais© CL

dont les études comprennent une formation biologique complè-

te et sc terminent par un examen de biologie.

En second lieu aitons les zoologistes et les bota-

 

 

nistes des instituts scientifiques qui se consacrent aux re-

 

cherches et à l'enseignement supérieur (des facultés, des éco-

 

les techniques supérieures, des instituts d'agronomie et de

sylviculture), ou uniquement aux travaux scientifiques, Pp. ox.

dans certains musées ot autres instituts de recherche.

Dans les facultés et écoles techniques supérieures, ce

sont avent tout les instituts de zoologie et de botanique gé-

 

nér.les qui sont au service de l'investigation et de l'ensei-

gnement. Dans quelques facultés on trouve en outre, des insti-

tuts spéciaux dirigés par des zoologistes et des botanistes.

 

En Allemagne, ces instituts spéciaux ne se sont pas séparés

suivant un plan unitaire, ou é'après un principe d'évolution

2 +

général et nécessaire, Aussi sont-ils représentés de façon

D
s )très inégalo ct variée dans les diverses facultés.

L'établissement d'instituts spéciaux et de chaires

d'enseignement et de recherches biologiques, ne correspond pas

directement à l'évolution des tendances des recherches biologi-

ques, Sans doute la diversité énorme des branches de la biolo-

gie comportera dans l'avenir l'augmentation du nombre des
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des instituts et des chaiîires d'enseignement et de recherches,

sans laquelle la biologie risquera à la longue de rester uni-

latérale. Comment cette augmentation du nombre des instituts

et des chaires d'enseignement et de recherches s'accomplirs-

-t-elle, ceci reste une question ouverte. Le développement

d'une branche nouvelle nécessitera souvent d'autres méthodes

de recherche, unc modification dans les appareils de l'insti-

tut. Ce uéveloppement sera arróté faute de création de pos-

sibilités de travail dans cette branche. D'autre part, de

grands succès enregistrés dans une branche sont susceptibles

de faire dévier complètement l'intéret accordé jusqu'alors

aux autres; ainsi la prédominance de la morphologie a pen-

dant longtemps fait négliger les autres branches de la zoolo-

(D
s

gie. Vers 1914 on avait demandé de plusieurs côtés l'éta-

blissement de chaires de physiologie comparée aux facultés

de sciences, destinées à fonctionner à côté des professeurs

titulaires de zoologie générale. Des demandes semblables de

chaires spéciales ont été formulées de temps à autre pour

la physiologie évolutive et la théorie de l'hérédité. Actuel-

lement l'état des choses est nodifié. La plupart des profes-

seurs titulaires de zoologie en Allemagne, sont partisans de

l'orientation vers la physiologie comparée, la physiologie

évolutive ou la génétique, et nous sommes moins préoccupés

du souci du développement des tendances récentes, que du

danger que représente l'étude insuffisante et pourtant in-

dispensable de la morphologie, moins actuelle. Aujourd'hui,

toute la biologie est dominée par une orientation physiolo-

U
n es a täche limitée,|gique. La création de chaires spécia

aurait plutôt retardé que favorisé cette expansion des ten-

dances nouvelles, D'autre part, il est indispensable de te-

nir compte de l'évolution énorme et tout a fait diverse de
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la zoologie et de la botanique, grâce à la multiplication des

instituts et des chaires. L'existence de deux instituts et

 

chaires indépendants, aussi bien nour la zoologie que pour la

botanique, serait à souhaiter, au moins aux universités prin-

cipales. Par raison d'utilité, ils ne devraient pas être des-

tinés définitivement à renrésenter telle tendance spéciale;

il faudrait seulement (comme il en est souvent le cas pour la

physique à Göttingen) que le choix des professeurs soit fait

2
4de façon à permettre à ces institutions de se compléter par= a
D

o

l'application des différentes tendances. Ces tendances varie-

Etront souvent dans le courant des années. La répartition mé-

thodique des cours entre les professeurs titulaires ou non,

et l'établissement de cours extraordinaires pour certaines ma-

tières spéciales, permettront de tenir compte des tendances

différentes dans l'enseignement, comme cela se fait générale-

ment en Prusse. En tous cas, il est à souhaiter que le nombre

des cours spéciaux augmente. La répartition des matières en-

seignées entre les professeurs titulaires, les professeurs

Sans chaire et les privatdozents dépendra de l'aptitude de

ces derniers et de la composition du corps enseignant. En

Suivant ses préférences, le professeur titulaire traitera

par exemple, le côté morphologique de ia matière : son ensci-

gnement sera complété alors par des cours spéciaux donnés pa

‘édité, la physiologie comparée,D 0d'autres professeurs sur l'h

etc. Ailleurs le professeur titulaire traitera lui-même

l'histoire de l'évolution et la théorie de l'hérédité, alors

que la partie systématique sera enseignée par des chargés de

cours. Il sera très important que la collaboration active des

professeurs et des chargés de cours d'une matière, tienne

compte, par un programme méthodique, des nombreuses branches

u
nde la matière principale. Il est non moins nécessaire qu'il

soit tenu compte des besoins pour la formation des candidats
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aux différentes cerrières. D'autre part, l'unification sché-

matique n'a jamais été conforme à l'esprit de l'université

allemande et le caractère individuel de chaque faculté des

sciences se reflète également dans l'enseignement de la biolo-

gie La division des matières, la collaboration entre les

branches spéciales de la biologie, de même que les rapports

avec les disciplines voisines, se présentent dans les diffé-

rentes facultés, sous des aspects différents.

Si, en général, la spécialisation des instituts et

des chaires dans certains groupes de problèmes devenus ac-

tuels, comme p. ex. la théorie de l'hérédité, la physiologie

évolutive, n'a pas été toujours heureuse pour les universités,

il n'en est pas moins vrai que l'institution ici et là d'é-

tablissements consacrés à l'étude de ces spécialités, favori-

se le progrès de la biologie.

L'organisation d'instituts et de chaires spéciales

s'impose partoutoh l'étendue de la matière et les besoins de
—

  

l'enseignement en vue d'une carrière déterminée, débordent le

cadre des études générales de zoologie et de botanique, Ainsi

l'émancipation de la bactériologie (zoologique et botanique)

et de la microbiologie s'est imposée, et là où elle a été

réalisée, elle a fait ses preuves. Le vaste domaine des bac-

téries, des champignons et autres microorganismes est en

rapport étroit avec certains problèmes pratiques, et par con-

séquent avec la formation de spécialistes pour la biologie

appliquée. En zoologie il en est de même de la parasitologie

et surtout de la protozoologie et de l'entomologie. Déjà l'é-

tude morphologique et la classification des nombreuses varié-

tés d'insectes, fait de l'entomologie un domaine très vaste.

Il faut y ajouter la grande importance de l'entomologie appli-

quée pour l'économie rurale et forestière, de même que pour





la médecine ¢t pour la médecine vétérinaire. La création

d'instituts universitaires d'entomolozie est donc une nécessi-

té de l'avenir; d'autres instituts techniques, destinés à l'é-

tués des domaines d'application des branches biologiques, se

développéront dans les écoles techniques supérieures, dans

J
dles écoles supérieures d'agriculture, et dans le cadre des

facultés deSsciences, pourvues de sections d'agriculture.

Nous ne croyons pas devoir énumérer ici Les instituts spé-

ciaux qui existent déjà dans les universités allemandes.

En dchors des carrières dans l'enseignement secon-

c
tdaire et supéricur, il existe des places pour biologistes

dans les écoles professionnelles, par exemple dans les éco-

‘cislités : culture etC
a
I
n

les d'agriculture (surtout pour les Sp

© u
nprotection des plantes), dans 1 écoles supérieures d'agri-

culture, d'horticulture, de viticulture, d'arboriculture

fruitière, d'utilisation des fruits, dans les écoles profes-

sionnelles &'intustrie de teinture, de textile et de tannage.

On apprécie de plus en plus l'importance de la biologie appli-

quée pouf l'agriçulture, Ainsi, les fonctionnaires des

chambres d'agriculteurs sont de préférence des professeurs

d'agriculture, ayant passé l'exemen spécial relatif à la

protection des plantes.

Les musées sont un autre domaine très vaste pour le
——о

U

biologiste snécialisé. Les grands musées (de Berlin, Munchen,

Hamburg) malgré les liens qu'ils ont avec l'université, ne

ont cevendant pas ess iellement partie de l'enseignement

supérieur proprement éit. Nous distinguons aujourd'hui deux

taches principales des musées : l'accumulation et l'étude

musée d'une part, la collection© 3 DScientifique des objets

d'objets en vue d'eXposition, de l'autre. Dans les grands mu-

4

sées, la quantité des objets accumulés pour l'étude dépasse





la médecins et pour la médecine vétérinaire. La création

d'instituts universitaires d'entomologie est done une nécessi-

té de l'avenir; d'autres instituts techniques, destinés à l'é-

tus des domaines d'application des branches biologiques, se

développéront dans les écoles techniques supérieures, dans

les écoles supérieures d'agriculture, et dans le cadre des

facultés deSsciences, pourvues de sections d'agriculture.

Nous ne croyons pas devoir énumérer ici les instituts Spé-

ciaux qui existent déjà dans les universités allemandes.

En duhors des carrières dans l'enseignement secon-

Gaire et supérieur, il existe des places pour biologistes

dans les écoles professionnelles, par exemple dans les éco-

cislités : culture et(
O
N

les d'agriculture (surtout pour les sp

© m
nprotection des plantes), dans 1 écoles supérieures d'agri-

culture, d'horticulture, de viticulture, d'arboriculture

fruitière, d'utilisation des fruits, dans les écoles profes-

sionnelles c'industrie de teinture, de textile et de tannage.

On apprécie de plus en plus l'importance de la biologie zppli-

quée pouf l'agriçulture, Ainsi, les fonctionnaires des

chambres d'agriculteurs sont de préférence des professeurs

d'agriculture, ayant passé l'exemen spécial relatif à la

protection des plantes.

Les musées sont un autre domaine très vaste pour le

biologiste snécialisé. Les grands musées (de Berlin, Munchen,

Hamburg) malgré les liens qu’ils ont avee l'université, ne

font cependant pas essentiellement partie de l'enseignement

supérieur proprement ait. Nous distinguons aujourd'hui deux

tâches principales des musées : l'accumulation et l'étude

scientifique des objets de musée d'une part, la collection

d'objets en vu ® d'eXposition, de l'autre. Dans les grands mu-

sées, la quantité des objets accumulés pour l'étude dépasse
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de beaucoup le nombre des ohjets à exposer. Dans les petits

musées qui ne sont pas en rapport avec une université, la

collection des objets à exposer est de beaucoup la plus im-

portante; tout au plus la collection d'étude contient-elle

un certain nombre de spécimens de la flore et ée la faune

régionales. Les musées d'étude sont au service de la science,

les musées d'exnosition servent à l'instruction populaire.

sie ou de botanique, destinés parfois au domaine restreint

d'une discipline (p. ex. le Musée entomologique de la aiser-
Xx

“2

Wilhelmgesellschaft a Dahlem). Les seconds sc

leur but en réunissant dans un mussc de scien

. + . ; ~N A и 3 te и
gis et la botanique, et peut-ctre encore la géologie, Il en

résulte des carrières différentes pour biologistes : soit
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recherche, Soit comme fonctionnaires des collections d'expo-

sition. Ан zoologiste de musées du premier genre incombe L'é-

tude Ce la zoologie systématique en rapport avec la géogra-

phle animale. Le biologiste, attaché à un petit musée de pro-
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pays, Ses rcschorches scientifiques passant au second plan.

Les Instituts de recherches pure, bien que peu nom-
EEtfti  

sreux par ranp:ort aux institutions universitaires et aux mu-

sées, sont cevendant très importants pour la biologie alle-

mande. 116 permettent aux biologistes, en marge de la vie
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universitaire, de développer une activité scientifique in-

tense, Cette activité n'étant pas restreinte par l'obliga-

tion d'enseigner. Quelquefois ces instituts sont même au ser-

vice de l'erseignemnent supérieur : les candidats au doctorat

sont autorisés d'y préparer leur thèse. Les sections du plus

grand institut allemand de recherches biologiques, l'Institut

Kaiser-Wilhclm de biologie à Bsrlin-Dahlem, ne sont pas 2f-

fectées à l'étude de problèmes bien définis. D'autres insti-

x

tuts de recherche par contre, servent à l'étude d'un seul

problème biologique. L'institut biologique de Helgoland et la

station italo-germanique de biologie à Rovigno, sont destinés

aux recherches de biologie maritime. A côté du personnel per-

manent, de nombæeux autres savants travaillent en qualité

d'hôtes dans ces institutions.

En cehors de l'enseignement et des carrières de re-

cherche pure, il existe des places de plus en plus nombreuses

c
tqui comporten ues immédiates au service de

 

Etat et dans l'économie privée.

n©git en premier lieu les t3ches que comportent la0

protection des plantes (lutte contre la vermine et servics de

renseignements), et le service de contrôle (examen des 3rai-

nes, contrôie Ce l'exportation et de l'importation, contrôle

des fourrages). Autrefois, à peine une douzaine de zoologiste:s

Se consacraient à la protection des plantes; actuellement il

у en à plus de cinquante.

L'activité des établissements publics de protection
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qm a { divise en recherches scientifiques et en servie
 

 

Ce pratique. Les recherches scientifiques sont faites par des

spécialistes (surtout par des zooloistes spécialisés dans

l'entomologie, et des botanistes spécialisés dans la mycolo-

gie et la physiologie). Le service pratique a pour tâche de

donner des conseils aux agriculteurs et de communiquer les
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restière qui est le centre d'orcanisation et C'!investigatíon

pour tous les oroblémes do protection des plantes et de bio-

logie anpliquée en général. C'est ici et dans les annexes de

cet institut, que s'effectuent la plupart des recherches de

ce Gomeines c'est étici qu'on dirige Le service de la protes-

tion des plantes aui a de nombreuses agences dans tout le

Reich. Zn outre, il existe quelques instituts spéciaux indé-

pendants (p. ex. l'Institut de viticulture de Neustaëdt a/ He,

L'hyarobiologie, ou hyarologie biologícue, constitue
eee ا

un autre domaine importan1t/ 1'apr i
e lication de la biologie. -L'a-

quiculture nécessite des zoologistes experts pour la peche
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logiste industriel, créés dans l'intéret de l'augmentation du

rendement de l'entreprise sont tron exposés aux hasards de la

production, En dehors d'une culture scientifique solide et

des connaissances pratiques, Le biologiste irdustrisl doit

faire prouve de beaucoup d'esprit d'invention pour trouvert
u





des moyens toujours nouveaux conduisant au but visé dans les

conditions variables êu moment.

Peu nombreuses, "ais très importantes pour l'utilisa-

tion de La biologie dans la vie du peuple, sont les places

qu'offrent les bureaux centraux pour d'enseigiTe2
yl:

meene

 

pour la protsction des monuments dela Nature.Les jardins
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a 3 a&tion populaires, pour devenir des établissem

scientifique. En leur qualité de centres d'élevage et de sé-

lection d'aninaux Souvent assez rares, ces établissements son

un Complément utile des musées. Ils donnent aussi une excel-

lente occesion de recherches oecoloziquss et de psychologie

А STA > 4 3 .animaleميكمب Le zô0logiste
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me les animaux, y trouve des taches intéressantes.

 

 

111. - La préparsti:n aux carrières de biologistes.
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I
o tudes secondaires sont très inégales. Ce n'est que depuis peu
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de temps que la biologie figure au programme des classes

supéricures de la majeure partie des écoles secondaires alle-

‘enseignement de+
=nandes, Cette réforme s'impose partout o

la biologie, considérée comme une partie des sciences natu-

relles, est limité aux classes inférieures, L'importance

croissante de la biologie pour la culture générale et pour la

vie sociale d'aujourd'hui, rend indispensatle qu'aucun élève
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classes sunéricures à l'intelligence des phénomènes biologi-

ques les plus importants. Le fait que la biologie ne fait

presque jamais partie du programms des classes moyennes, aug-

mente la difficulté d'une bonne formation
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tous les biologistes réclament-ils l'introduction au program-

me scolaire d'au moins deux heures de biologie par semaine,

pour toute ls durée des études sccond=ires, L'enseignement

biologique doit donner à l'élève des notions de la nature vi-

vante et surtout de celle de son pays; il doit Être initié à

l'intelligence des lois de biologie générale et de leur impor-

tance pour la vie de l'individu et de la collectivité, Le

choix de la matière enseignée n'envisagera cependant dans au-

cune catégories d'écoles, la formation de biologistes futurs,

mais uniquement la biologie comme facteur de la culture gé-

 

nérale. Cette condition réalisée, le futur étuéie tt en biolo-

gie aura acquis néanmoins une préparation précieuse pour l'é-

tuëe de la biologie, préparation qui lui manque aujourd'hui

trop souvent .

Les études supérieures de biologie doivent être né-
—соот.  

 

cessairement déterminées par la différentiation de cette

science, et la diversité des carrières, décrites aux deux

premiers chanitres. L'étude des disciplines limitrophes, com-

plément indispensable de la culture biologique, précèdera en

partie les études spécialisées. L'évolution moderne de la bio-

logic exige des connaissances approfondies de physique et de

chimie. Certaines notions mathématiques sont indispensables,

 

les mathématiques étant la condition première pour l'intelli-

gence des phénomènes physiques, D'ailleurs la biologie elle-

même utilise de plus en plus souvent les méthodes mathématico-

statistiques pour interpréter et vérifier les observations.

L'emploi quotidien de méthodes physiques et chimiques dans

presque toutes les branches biologiques, oblige l'étudiant en

biologie, non seulement à assister aux cours de physique et

de chimie, mais surtout de participer aux travaux pratiques

de physique et de chimie. Certsines branches biologiques exi-

gent la connaissance de sciences auxiliaires spéciales; ainsi
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les travaux hydrobiologiques supposent des connaissances

océanographiques étendues, la systématique demande une cultu-

re Æéologique et géologico-paléontologique approfondie, L'ac-

tivité dans le domaine de la biologie appliquée exige une con-

naissance des conditions économiques de l'entreprise pratique

(p. ex. agriculture, élevage des animaux, industrie de la fer-

mentation), pour qu'elle serve au but économique en question.

L'étude des sciences auxiliaires sera plus ou moins approfon-

die suivant l'orientation du travail.

L'organisation des études universitaires allemandes ne

comporte pas de programme d'études strictement obligatoire et
я eee
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controlé par des examens fréquents. De nos jours, en biologie,

les seuls de fin d'études sont l'examen d'Etat poura pa 0 B 1 He = 0

  

professeur d'enseignement secondaire et le doctorat. Il n'e-

    

= 2

xiste pas de prescription déterminée concernant la composition

des programmes d'exanen. En outre, le nombre des sujets d'exa-

men et leur combinaison, varient selon les pays du Reich et lee

universités allemandes. Pour l'examen d'Etat d'enseignement

Q
u

3Seco , la zoologie et la botanique sont presque toujours

réunies et forment un seul sujet d'examen, De plus, on est in-

terrogé sur deux ou plusieurs autres matières. Le choix d'un

deuxième sujet principal ou de sujets secondaires est presque

toujours libre, comme c'est le cas en Prusse. L'examen lui-

même n'impose donc nas l'obligation d'approfondir l'étude des

disciplines limitrophes si importantes pour l'intelligence des

phénomènes biologiques. Le règlement général des examens de

biologie prévoit pourtant que le candidat justifie des connais-

sances indispensables dans les disciplines auxiliaires. “ais,

étant conné l'étendue du champ d'examen en zoologie et en bota-

nique, il reste peu d'occasion pour constater les connaissances

du candidat dans les disciplines auxiliaires. À l'examen de

 





doctorat la zoologie et la botanique sont toujours sévarées.

 

A

Dans quelques facultés on peut choisir à côté de la zoologie

et du sujet secondaire : botanique, (ou inversement) une au-

tre discipline biologique comme deuxième sujet secondaire :

р. ex. la bacteriologie, L'anthropologie ou la physiologie

humaine ( de la Faculté de médecine). Dens quelques universi-

tés, la zoologie et la botanique elles-mêmes sont subdivisées

D
s

sn deux sujets d'examen séparés (zoologie générale et zoologie

spéciale, zoologie et anatomie comparée, botanique générale et

botanique spéciale). La restriction de l'examen de doctorat

au domaine de la biologie, ne correspond certainement pas au

voeu de la majorité des biologistes, à cause des dangers d'u-

ne spécialisation trop poussée qui négligerait les discinii-

nes auxiliaires. Dans quelques Facultés (p. ex. à Göttingen)

on obtient par un règlement déterminé ou par l'influence des

professeurs sur leurs élèves que presque toujours la physique,
a

la chimie, la géologie ou la géographie soient choisies comme

a+
matière secondaire nour le doctorat, à côte 0

0 de la botanique

dépourvues de contrôle par les examens, présente des avantages

et дез inconvénients. Les avantages sont, d'une part, que

l'étudiant peut mieux approfondir ses études en quelques ma-

tières du nombre limité, que s'il était obligé par les exi-

gences de l'examen d'étudier à fondun plus grand nombre de

4

disciplines; d'autre part, qu'il a la pos 0
2
H e
r
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p
e

c
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utilement le choix et la combinaison des matières à sa future

carrière de biologue. Le danger de cette grande liberté est

qu'elle offre une trop grande place à l'initiative des étu-

diants. Sans doute la plupart des étudiants en première année

ne sont pas assez mûrs pour composer eux-mêmes un plan
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d'études approprié. IL existe, il est vrai, aux différentes

Facultés des plans d'études de biologie qui prévoient la pro-

©

gression du plus facile au plus difficile, “ais on y envisageC
u

en généralque la matière principale seule, sans tenir compte

d'une facon méthodique des discinlines auxiliaires nécessai-

res. Le ¿anger d'une mauvaise organisation des études est di-

minué cependant âu fait que les travaux pratiques de biologie

commencent très tôt, nresque toujours déjà au deuxième se"es-

tre. Ainsi les étudiants entrent en contact avec leurs maîtres

qui dirigent leurs études de façon appropriée. En tous cas,

il est d'usage en Allemagne, que l'étudiant ès scicnces ayant

choisi la biologie comme matière C'option, assiste dès le

premier semestre aux cours de physique et de chimie,

Au debut, les étu [e
n es biologiques à l'université ou à

l'école technique supérieure, comprennent 4-5 heures de cours

de botaniquo et de zoologie générales péndant un semestre, C3s

cours constituent l'introduction vour le biologiste futur,

Gans la plupart des cas d'autres étudiants de médecine et de

chimie, y assistent, pour lesquels la biologic n'est que la

4 .

préparation aux études ultérieures (chimie organique ou biîo-

D
r

chimie); y assistent souvent également des étudiants en agro-

Dnomie, 0u, pour les cours de botanique générale, les étudiants= O
D С

)

l existe des coursH
e8

D
r

en pharmacie. Dans quelques universit a U

Spéciaux d'introduction à la zoologie rurale, pour les étu-

dierts en agronomie, qui se destinent à l'agriculture prati-

que. Ces cours sont suivis par des cours de zoologie et de

botanique spéciales, la division de matières et le nombre  

d'heurcs variant s:lon les universités. Ces cours s'étendent

en général sur deux ou trois semestres, Soit sous forme de

cours continu embrassant le système entier, soit sous forme

de cours isolés (p. ex. cryptogamologie, systématique des

fleurs, protozoologis, entomologie, ete.) Dans ces cours on
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tient compte non seulement de la morphologie et de la systéma-

tique des sujets traités, mais très souvent aussi de leur oeco-

logie et de leur diffusion (géographie végétale et animale).

Mais très souvent l'écologie, la géographie végétale, la géo-

graphie animale font l'objet de cours spéciaux. Ceci est uti-

le déjà par le fait que ces cours intéressent tout particuliè-

rement l'étudiant en géographie. Les cours d'écologie amènent

fréquemment des exposés sur l'application de la biologie. Dans

toutes les Universités il existe des cours de 2-4 heures en

physiologie végétale. Dans la plupart des universités des

cours réguliers de physiologie animale comparée ont été éta-

blis, divisés souvent selon les branches spéciales (physiolo-

gie de l'assimilation (stoffweehsel), physiologie de l'excita-

tion, ete.). Presque toujours il existe un cours spécial d'his-

toire de l'évolution des animaux (2-3 heures). Les cours spé-

ciaux sur lus vertébrés sont la règle. Les cours d'anatomie

  

comparée des vertébrés (2 heures) forment avec les cours de

zoologie générale, la préparation zoologique des futurs méde-

cins. La théorie de l'hérédité fait actuellement partout l'ob-

 

jet d'un cours spécial (2-3 heures). La physiologie évolutive
 

est traitée en même temps ou dans un cours spécial, En dehors

de ces cours qui ont lieu dans presque tous les instituts de

zoologie et de botanique, il existe souvent d'autres cours

Spéciaux; le choix de leur sujet est déterminé par le caractè-

re de chaque institut, par les préférences et les domaines de

recherches de son corps enseignant. La flore et la faune indi-

 

gènes sont enseignées soit dans le cadre des cours énumérés,

Soit dans des cours spéciaux. L'enseignement théorique est

complété par des exercices pratiques dont la manipulation par-

faite est peut-être plus importante pour la biologie qu'un

programme abondant de cours. Des exercices pour débutants





(3-5 heures) forment en zoolosie et en botanique l'introduc-

tion à l'étude pratique de la biologie, Dans quelques univer-

"a

sités ils sont fréquentés en partie par des étudiants en mé ©

cine, en agronomie, en pharmacie et même par des étudiants en

chimie s'intércesant A la biologie. A ces exercices s!ajou-

     tent des exercices de physiologie animale et végétale (3-6

heures) ayant lieu en général pendant un semestre, les étu-

les travaux pratiques supérieurs en zoologie et en botanique,
en 

 

£destinés uniquenent aux futurs biolocgistes; les étudiants en

d'option indépendant . Dans presque toutes les universités,

ces travaux pratiques supérieurs de zoologie, destinés aux

étudiants avancés en botanique et en zoologie, ont lieu #a-

tin et soir pendart deux semestres. Les méthodes de travail

des dhefs deDdiffèrent naturellement selon la personnalit

travaux pratiques. La base de toutes les études pratiques de

du développement des espèces animales et végétales. L'étudie/

doit prendre contact le plus possible avec le matériel vivan

tant dans la nature, qu'en éisvosant d'animaux dans le labor:
, x

1 a Y Ci « naj A NY: OR Ac 3 SU 17 a A Amo .toireرح Des excursions, - organisées d'ailleurs séparément
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travaux pratiques supérieurs. On s'exerce à la définition des

formes; elle fait souvent l'objet de cours spéciaux. Les tra-

“

vaux pratiques sunérieurs servent également à acquérir des

connaissances techniques approfondies . Ils sont complétés

selon le caractère des instituts individuels, par différents

cours spéciaux (cours d'évolution, @'hystologie et de cytolo-





D
s

e с
+

[
O
N

).

s s'opére une spéciali-

exercices dans la science de l'hérédi
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£©Au cours des scmestres avan

sation au sein même des études biologiques; seuls les candi-

 

dats ayant choisi la biologie comme matière principale pour

l'examen d'Etat sont obligés de suivre l'ensemble des travaux

prati ques supérieurs de zoologie et de botanique. Si la biolo-

gie n'est qu'une matiére secondaire de l'examen d'Etat, la

fréquentation des travaux pratiques supérieurs de zoologie ou

de botanique peut Être réduite à la durée d'un semestres Pour

le doctorat, si la zoologie ou la botanique ne sont choisies

que comme matières secondaires, ON Se contente également d'ue

E
r

Nsée. a
+0

0ne préparation pratique moins pou étudiants qui,

sans viser l'examen Aa'Etat d'ensecignement secondaire, se

destinent à l'étude d'une branche spéciale de la biologie,
bac-

comme Pp. ex. la microbiologie (Aériologie, mycologie) ou de

la zoologie (en vue d'une situation dans un musée d'histoire

naturells), doivent se concentrer sur une seule des deux dis-

ciplines biologiques, botanique ou zoologie. Dans la plupart

des cas ils devront accorder plus d'importance à une disci

pline auxiliaire qu'à la seconde des disciplines biologiques:

p. ex. le microbiologiste à la chimie, le biologiste de musée

à la géographie ou à l'océanogre phie,

Le dernier stade des études dépendra де 1а spécialité

  

choisie par le futur biologue. L'examen d'Etat d'enseignement

A м > ^ , > ` . . ,

secondaire peut être préparé à toutes les universités. L'é-

 

preuve écrite, pour laquelle le candidat dispose de plusieurs
o—بيم

 

a € . . , x , . . .

mois, peut être limitée à l'étude critique des ouvrages trai-

tant du sujet en question, mais elle peut être basée aussi

sur des exp‘riences faites par le candidat. Alors qu'autre-

D
sfois, les simples études critiques d'ouvrages prédominaient

de beaucoup, actuellement on donne des sujets qui demandent

des recherches expérimentales d'anatomie, d'histologie, ou





d'histoire de l'évolution. J'ai pu constater que la plupart

£ 43 Ä- Ani ay ” 3 Ar - Ye 7 11 134 ae
des étuâiants préfèrent ce dernier genre de travaux qui, bien

que demandant plus de temps, leur permettent de se familiar

ser avec la méthode de travail scientifique. La plupart des

ur carrière ultérieure dansa
Détuäiants y tiennent, même si l

l'enseignement ne comportera pas le loisir de recherches

scientifiquus personnelles. Notons en passant que, bien qu!

sorbés par l'enseignement, pas mal de professeurs arrivent

nuer lueur recherches scientifiques; de ces occupationsQ O
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scientifiques de zoologie ou Ge botanique, choisira pour la

fin de ses études (qui se terminent nécessairement par 8

Goctorat), un institut, remarquable par l'abtivité scienti-

ficue dans la spécialité de l'étudiant. Si les mémoires

écrits pour l'examen d'Etat de professeur apportent parfois

des résultats scientifiques nouveaux, il en est néGessaire-

nent ainsi des thèses de Goetorat, Dans tous les instituts

dans une revue scientifique de valeur. Il n'est pas rare de

pour l'examen d'Etat.
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maniéres extromement varides; elle n'est pas complétement as-

= a а An - их 0 2 + Rts am: A Aasurée par toutes les Facultés, Faute d'examens appropriés
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ndiverses carrières de biologistes

universitaires se terminent toujours par le doctorat. La





bactériologie agraire destinées à satisfaire eux

- 25 =

possibilité d'études complètes et diverses Ce biologie rura-

 

le et surtout d'entomologie et @e phytopathologie appliquée,

est en gén“ral donnée dans les écoles suv‘rieures d'agrieultu-

re et forestières et dans quelques universités ( à l'Institut

entomologique de Rostock, à l'Institut de bactériologie agrai-

D
ere de l'université de Góttingen). Des études complétes de

besoins mul-

tiples de la technique, ne sont possibles que dans quelcves

unes des universités allemandes. Ce n'est qu'aux universités

тérieure= © umde Cöttinsen et de Kiel et aux écoles techniques sul <

e
t

(O
N

lo-©Jde Munich cot de Hanovre, qu'on neut choisir la bactéri

sis à me matière nrincivale susconti-
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ble de fairs l'objet de la thèss de doctorat. Le perfection-
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es, après la finnement en zoologie ou en botaniqus ap e
s
> 7

des études universitaires ou bien pendant les derniers se-

mestres, peut avoir lieu dans les institutions de rechercnes

et d'essais (Institut biologique du Reich, stations de pro-

tection des plantes, et autres instituts spéciaux de biolo-

gie appliquée). Le futur hydrobiologiste devra choisir pourQ

‘

ses études de biologie maritime, des universités dont lesa
D

instituts de biologie disposent de laboratoires au bord de

> 24
la mer, ou qui possèdent des établis

Г
етqm CD nts spéciaux d'o-

raphie. Mais les études d'hydrobiologie exigent, el-

les aussi, le perfectionnement final en dehors de l'ensei-

iversitaire. Les cours de vacances a l'Institutc

biologique de Helgoland sont suivis avec grand profit même

par les étudiants qui ne se destinent Das à l'hydrobiologie.

Les diplômés peuvent se perfectionner également dans des

stations biologiques de pêche, ete,

Les expériences pour le Service de musée sont aequi-
——] ——] 

x

ses au cours d'un stage au musée, à la fin des études uni-

versitaires. Le futur conservateur d'une collection
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