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INTRODUCTION

Jean Gayon et Armand de Ricqlès

Depuis la Renaissance, la notion de fonction a joué un rôle structu-

rant de premier plan dans trois grands domaines : les sciences de la

vie et la médecine, la technologie, et les sciences sociales et politiques.

Dans ces trois champs, le terme « fonction » évoque l’idée que

quelque chose a un rôle, et que cette chose est en fait censée accom-

plir ce rôle. Par exemple, dire que le cœur a pour fonction de pomper

le sang, c’est dire que c’est là son rôle, et qu’il est là pour l’accomplir.

Dire qu’une soupape est un obturateur mobile qui a pour fonction

de régler le mouvement d’un fluide, c’est dire que ce dispositif est là

pour cet effet, et qu’il a été conçu pour cela. Le terme est tout aussi

ancien et évident dans le domaine social, où il a d’abord été utilisé,

semble-t-il, comme synonyme d’office : tel emploi, telle charge

publique, telle institution est une « fonction » au sens où un rôle

social, associé à des effets définis, est attribué à une personne ou à une

organisation. Le mot « fonctionnaire » témoigne de cette dimension

sociale importante du discours fonctionnel. Qu’il s’agisse des sciences

de la vie, des artefacts ou des rôles sociaux, le mot « fonction »

emporte quasiment toujours avec lui une idée de finalisation et de

normativité de quelque chose. C’est dans le domaine social et poli-

tique que ces connotations sont les plus évidentes. Dans le cas des

sciences de la vie et des techniques, le va-et-vient entre ces deux

registres d’utilisation du terme a produit une configuration concep-

tuelle différente, où l’attention se concentre sur un problème de
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LES FONCTIONS : DES ORGANISMES AUX ARTEFACTS2

causalité. Demander quelle est la fonction d’un trait organique ou

d’un artefact, c’est en effet osciller entre deux types d’interrogation :

pour quoi la chose est-elle là et est-elle faite comme elle est faite (pro-

blème de causalité finale) ? Et quelle est son action caractéristique, ou

encore comment fonctionne-t-elle (problème de causalité efficiente, où

l’on remarque l’inflexion particulière que le terme dérivé de « fonc-

tionnement » donne à celui de « fonction »). Nous ne pouvons nous

empêcher ici de penser à la fameuse phrase de René Descartes, au

tout début de L’homme, lorsqu’il propose d’étudier le corps humain

comme une machine : « Je suppose que le corps n’est autre chose

qu’une statue ou machine de terre, que Dieu forme tout exprès, pour

la rendre la plus semblable à nous qu’il est possible : en sorte que,

non seulement il lui donne au dehors la couleur et la figure de tous

nos membres, mais aussi qu’il met au dedans toutes les pièces qui

sont requises pour faire qu’elle marche, qu’elle mange, qu’elle respire,

et enfin qu’elle imite toutes celles de nos fonctions qui peuvent être

imaginées procéder de la matière, et ne dépendre que de la disposi-

tion des organes » (Descartes, 1996 : 120 ; A.T. XI, 120). Comme l’a

noté Georges Canguilhem, ces phrases, exemplaires du programme

mécaniste, témoignent de son ambivalence conceptuelle profonde :

d’un côté le philosophe invite à expliquer les fonctions vitales comme

des effets de la disposition matérielle des organes ; de l’autre, l’idée

de corps-machine est introduite au prix de le fiction hautement fina-

liste d’un Dieu qui le « forme tout exprès » (Canguilhem, 1975).

Les conditions historiques précises dans lesquelles le mot et le

concept de fonction sont apparus sont mal connues. Les premiers

usages sont attestés en latin dès le XIXe siècle en médecine, puis

(semble-t-il) très vite le mot se répand dans le domaine des techniques

et dans celui de l’organisation administrative. Nous ne pouvons guère

en dire plus, car, aussi surprenant cela puisse-t-il paraître, il n’y a

pas d’étude historique sur le sujet. Nous croyons cependant que les

interactions entre les trois registres d’utilisation du mot sont toujours

aussi vives aujourd’hui qu’elles l’étaient il y a cinq cents ans environ,

et qu’elles constituent une clé importante pour éclairer les ambiguïtés

et paradoxes associés au discours fonctionnel.
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INTRODUCTION 3

Dans le présent ouvrage, l’enquête a été limitée aux usages biolo-

giques et technologiques du concept de fonction. Elle est en outre de

part en part marquée par les débats philosophiques vigoureux, mais

très pauvrement connus en langue française, qui se sont développés

à l’échelle internationale dans la seconde partie du XXe siècle sur le

sens même du mot « fonction », sur les attributions fonctionnelles et

sur l’explication fonctionnelle. Il ne sera donc pas inutile de rappeler

la teneur de ces travaux philosophiques, tenus pour acquis dans ce

livre, avant d’indiquer la spécificité de celui-ci.

Dans le climat instauré dans les années 1950 par la philosophie

positiviste des sciences, l’omniprésence et la persistance des énoncés

fonctionnels dans les sciences de la vie à l’époque contemporaine ont

fait figure de scandale. De tels énoncés (par exemple « la fonction

des hématies est d’apporter de l’oxygène aux tissus »), en effet, sont

pratiquement toujours compris comme des ébauches d’explication.

Or ils sont paradoxaux du point de vue de la méthodologie scienti-

fique, car ils semblent suggérer qu’on peut expliquer un phénomène

à partir de ses effets, et mettent donc à mal les standards usuels de

l’explication causale. Par exemple, si l’on dit que le cœur a pour

fonction de faire circuler le sang chez les vertébrés, on ne veut pas

seulement dire que le cœur fait cela, mais aussi qu’il est là pour réaliser

cet effet. On n’imagine pas que les sciences physiques et chimiques

s’expriment ainsi. Par exemple, comme le notait Ernest Nagel, on

n’imagine guère qu’un chimiste expliquant la liaison covalente entre

atomes écrive : « La fonction des orbitales électroniques est de rendre

possible la liaison covalente. » Le chimiste se contente de déduire les

propriétés de la liaison covalente de ce qu’il sait de la structure des

atomes et de la mécanique quantique. De même ne viendrait-il pas

à l’idée d’un géographe de dire que la fonction des glaciers est de

fournir de l’eau de manière régulière aux habitants des vallées et des

plaines, sauf si des dispositifs techniques étaient mis en place, comme

c’est actuellement le cas dans l’Himalaya, pour limiter la fonte des

glaciers, et pour les reconfigurer dans le but, précisément, de préser-

ver leur capacité de stocker l’eau sérieusement menacée aujourd’hui.

Mis à part ce cas exceptionnels, les glaciers n’ont pas pour fonction de
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LES FONCTIONS : DES ORGANISMES AUX ARTEFACTS4

stocker l’eau, ils le font tout simplement en vertu des conditions phy-

siques qui les font exister. Les biologistes, en revanche, n’ont aucun

scrupule à attribuer des fonctions à des systèmes d’organes, à des

organes, à des cellules, et maintenant à des molécules.

C’est pour réduire ce scandale que de nombreux philosophes se

sont attelés, à partir des années 1950, à une analyse critique des

énoncés fonctionnels et des explications fonctionnelles, telles qu’on

peut les rencontrer dans les sciences biologiques, psychologiques et

sociales. Carl Hempel a joué un rôle capital dans cette histoire, en

montrant, ou essayant de montrer que la notion même d’explication

fonctionnelle était indéfendable, pour des raisons logiques, et dans le

cadre du modèle nomologique-déductif de l’explication scientifique

qu’il a lui-même défendu (Hempel, 1959). L’effet de ce texte a été

dévastateur. Après Hempel, les philosophes ont plus ou moins

délaissé le problème de l’explication fonctionnelle (entendons : l’explica-

tion de quelque chose par sa fonction) au profit de celui des attributions

fonctionnelles. Ernst Nagel a ouvert la voie en essayant de montrer que

les énoncés fonctionnels des sciences biologiques pouvaient se tra-

duire en énoncés causals ordinaires, et ne constituaient donc pas un

véritable problème (Nagel, 1961). Selon Nagel, il ne s’agissait que

d’un effet de perspective : le biologiste concentre son attention sur les

effets, mais il n’a pas vraiment en tête de violer le principe de causa-

lité. Toutefois, la solution de Nagel a vite révélé ses limites 1. Un

certain nombre de philosophes ont alors proposé des « traductions »

alternatives des attributions fonctionnelles, au prix souvent d’une très

grande complication.

1. L’idée de Nagel était particulièrement simple. À condition d’entendre le terme de « cause »

au sens de « condition nécessaire », il était équivalent de dire : « La fonction du cœur chez

les vertébrés est de pomper le sang » et « Le cœur est une condition nécessaire du pompage

du sang chez les vertébrés ». La limite de cette solution en apparence élégante est qu’elle ne

permet pas de distinguer entre un effet accidentel et une fonction. Elle ne permet pas, par

exemple, de comprendre la différence de statut entre deux effets typiques du cœur chez les

êtres humains, le pompage du sang, et le bruit qu’il fait. Dans les deux cas, le cœur est la

condition nécessaire de ces deux effets. Mais aucun biologiste ne dirait que le cœur a pour

fonction d’émettre un bruit. L’équivalence proposée par Nagel n’en est donc pas une. Elle

manque quelque chose d’essentiel aux attributions fonctionnelles.
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INTRODUCTION 5

La situation a spectaculairement changé au milieu des années

1970. Deux philosophes, l’un d’abord et avant tout motivé par la

construction d’une théorie de l’action – Larry Wright –, l’autre inté-

ressé par la méthodologie des sciences psychologiques et des sciences

cognitives – Robert Cummins –, ont proposé chacun une interpréta-

tion des énoncés fonctionnels. Quoique les textes originaux soient de

lecture difficile, les solutions qu’ils ont proposées ont structuré la

majeure partie du débat qui s’est développé depuis.

La théorie de la fonction proposée par Wright (1973), appelée par lui

« théorie étiologique », et rebaptisée « théorie du selected effect » a été à

l’origine d’une tradition dominante qui interprète les énoncés fonction-

nels en référence à la théorie de l’évolution par sélection naturelle. La

version la plus concise est celle qu’en a donné la philosophe Karen Nean-

der : « La fonction d’un trait est l’effet pour lequel il a été sélectionné »

(Neander, 1991 ; voir aussi ce volume). Dans cette conception, l’attribu-

tion d’une fonction à un trait (par exemple le cœur) renvoie donc à l’his-

toire passée des systèmes qui ont conduit par reproduction au(x)

système(s) dans le(s)quel(s) on considère le trait à l’instant t. Pour dire les

choses trivialement, attribuer une fonction au cœur, c’est dire que les

ancêtres des organismes présents qui ont un cœur ont été sélectionnés

pour la possession de ce trait. Peu importe ici que Larry Wright, qui était

moins intéressé par la philosophie des sciences (et notamment de la biolo-

gie) que par la théorie de l’action 1, ait proposé sous le nom de « théorie

étiologique » une réflexion sensiblement plus complexe, où la sélection,

si elle jouait un rôle, ne faisait néanmoins pas partie de sa définition du

terme fonction. Le fait est qu’après Wright, de nombreux philosophes de

la biologie, philosophes de la psychologie et philosophes des techniques

ont exploré le lien qu’il établissait entre fonction et sélection. Cette lignée

intellectuelle, qui subordonne la compréhension du concept de fonction

à une théorie scientifique contemporaine – la théorie de l’évolution par

1. Ce point a été admirablement analysé par la regrettée Marie-Claude Lorne dans sa thèse

de doctorat de philosophie (2005). Lorne a montré que l’agenda philosophique de Larry

Wright n’était pas celui des philosophes de la biologie et de la psychologie qui se sont placés

dans son sillage au titre de la théorie « étiologique » des fonctions.
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LES FONCTIONS : DES ORGANISMES AUX ARTEFACTS6

sélection naturelle – se caractérise par l’interprétation ostentatoirement

réaliste qu’elle donne des fonctions. La conception étiologique de la fonc-

tion est aussi communément appelée « théorie étiologique sélective » ou

« théorie évolutionniste » de la fonction, et parfois « théorie téléolo-

gique » (Neander, 1991).

L’autre lignée intellectuelle a son origine en Robert Cummins qui,

en 1975, a proposé une théorie de la fonction très différente. Pour

Cummins, les attributions fonctionnelles, que ce soit dans le domaine

de la biologie, de l’ingénierie ou des sciences psychologiques et cogni-

tives, ne doivent pas être comprises en référence à une histoire anté-

rieure. Elles concernent des systèmes considérés dans leur état actuel,

et dont il s’agit de comprendre comment leurs capacités résultent du

comportement de leurs composants. Pour Cummins, dire que X a la

fonction F, c’est dire que X joue un « rôle causal » dans le système qui

le contient, et contribue à l’émergence d’une capacité dans celui-ci. Par

exemple, le diaphragme, par sa contraction, dilate les poumons et y fait

chuter la pression de l’air. Sa fonction n’est donc rien d’autre que le rôle

causal qu’il joue dans le système respiratoire des vertébrés terrestres.

Cette conception de la fonction est communément désignée comme

« théorie systémique » ou « théorie de la fonction comme rôle causal ».

À la différence de la théorie étiologique, la théorie systémique de la

fonction n’est en général pas comprise dans un esprit réaliste. Les attri-

butions de fonction sont relatives à un contexte scientifique d’explica-

tion donné et à une méthodologie particulière.

On est étonné, 35 ans après la publication des textes canoniques

de Wright et de Cummins, de l’ampleur et de la fécondité des

recherches et controverses qui se sont développées sur ce socle. Dans

certains cas, notamment dans celui des sciences cognitives, et aussi

en morphologie fonctionnelle, ce débat a joué un rôle important dans

l’évolution même des recherches scientifiques. Mais plus générale-

ment, c’est un chapitre sans précédent d’investigation philosophique

qui s’est ouvert. Aussi étonnant que cela paraisse, le projet de clarifier

le concept de fonction et de le définir (plutôt que de simplement s’en

servir) est une spécificité contemporaine. On peut sans doute identi-

fier dans les siècles passés des réflexions spontanées, quoique assez
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INTRODUCTION 7

rares, sur la notion de fonction, mais quasiment jamais une interroga-

tion frontale sur ce qu’elle signifie ou pourrait signifier précisément.

Les réflexions de Claude Bernard sur ce sujet, rapportées dans ce

volume par François Duchesneau et par Jean-Claude Dupont, repré-

sentent sans doute une exception remarquable. Mais, même dans ce

cas, il s’agit encore d’intuitions plutôt que d’une analyse. Alors que les

sciences physiques ont suscité depuis le XVIIe siècle d’innombrables

réflexions de premier plan sur la causalité, il a fallu attendre la fin du

XXe siècle pour que la notion de fonction, catégorie essentielle dans

les sciences biologiques et humaines, mais aussi dans la technologie,

commence à être examinée avec une rigueur comparable.

Ces réflexions philosophiques contemporaines forment donc la toile

de fond sur laquelle la majorité des contributions de ce volume prennent

sens. Pourtant, le présent ouvrage n’a pas pour objet exclusif ni même

principal de reprendre ou développer les débats des philosophes analy-

tiques sur la définition du concept de fonctions. Certaines contributions

apportent leur pièce à cet édifice ; Neander, Huneman, Gayon, Mossio/

Saborido/Moreno pour l’usage biologique de la notion (section 2) ;

Krohs, Vermaas & Houkes, Longy, pour son usage technologique et

médical (sections 7 et 8). Nous sommes à cet égard particulièrement heu-

reux de pouvoir offrir au public français, et dans sa langue, un ensemble

de contributions originales, sur un sujet qui a été tant ignoré par les philo-

sophes français, à l’exception notable de Joëlle Proust (1990), et de publi-

cations antérieures de plusieurs auteurs ayant participé au présent

volume. La contribution originale de Karen Neander, actrice majeure

dans le débat, est un grand honneur. On notera aussi l’importance attri-

buée au domaine émergent des théories de la fonction étendues aux

objets techniques (section 8).

Le reste de l’ouvrage obéit cependant à un agenda différent, qui le

distingue assez nettement de la littérature disponible en langue

anglaise sur le sujet 1.

1. Plusieurs anthologies remarquables témoignent de la vigueur de cette littérature : Block,

1980 ; Allen et alii, 1998 ; Buller, 1999 ; Ariew, 2002 ; Krohs, 2009.
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LES FONCTIONS : DES ORGANISMES AUX ARTEFACTS8

En premier lieu, une place significative a été faite à ce qu’on pour-

rait appeler l’archéologie des théories de la fonction. Les études histo-

riques sur le sujet sont rarissimes, tant il est vrai qu’il est difficile de

les identifier. Comme on l’a dit, avant la seconde moitié du

XXe siècle, les réflexions méthodologiques philosophiques sur les

fonctions sont essentiellement implicites et intuitives. Elles sont

immergées dans une pratique scientifique qui a souvent dramatique-

ment besoin du terme, mais qui n’effectue pas un retour critique sur

elle-même. La section 1 offre à cet égard plusieurs études qui

décrivent les origines lointaines du discours fonctionnel – notamment

dans la pensée grecque et hellénistique, avant même que le mot latin

de « fonction » n’apparaisse –, et sa montée en puissance aux XVIIIe

et XIXe siècles, chez les médecins physiologistes (comme Haller et

Claude Bernard), chez les naturalistes (Cuvier), et (déjà) chez un phi-

losophe (Auguste Comte). Il faut souligner l’extrême rareté de ce

genre d’approche dans la littérature. James Lennox, François

Duchesneau et Laurent Clauzade jouent ici le rôle de pionniers. Cette

section contient aussi une étude très éclairante sur l’histoire du mot et

du concept design, dont le sort a été si étroitement associé au discours

fonctionnel depuis la Renaissance. Ce terme est en réalité un révéla-

teur : en l’absence de réflexions explicites et critiques sur la fonction,

il révèle l’articulation des contextes (scientifique, technologique, esthé-

tique et théologique) du discours fonctionnel. L’étude de Daniel Bec-

quemont est à cet égard d’une grande utilité pour comprendre les

raisons du retour inflationniste de ce concept dans le discours biolo-

gique et dans la culture technologique contemporaines.

Dans d’autres sections (5 et 6), portant sur des aspects particuliers

de l’histoire des sciences, certains auteurs ont aussi privilégié une

approche historique des implications épistémologiques variées du dis-

cours fonctionnel. C’est le cas des contributions de Jean-Claude

Dupont (physiologie), Charles Galperin (génétique), Stéphane Tirard

(origines de la vie), Françoise Parot (psychologie behavioriste). Ces

études révèlent que les théories philosophiques de la fonction des

dernières décennies sont loin d’épuiser l’épistémologie de l’usage

effectif du concept de fonction.
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INTRODUCTION 9

Le deuxième trait distinctif de cet ouvrage est la confrontation sys-

tématique des réflexions philosophiques sur la notion de fonction avec

des champs de recherche biologique contemporaine : morphologie et

paléontologie (Ricqlès & Cubo, Laurin, section 3) ; physiologie, biolo-

gie moléculaire, génétique et immunologie (Dupont, Morange, Gal-

perin, Pradeu) ; origines de la vie (Tirard, Malaterre, section 5) ;

psychologie et neurosciences (Parot, Forest, section 6). L’impression

dominante qu’on retire de ces contributions, qui font l’objet de la

deuxième partie de l’ouvrage, est que l’usage du concept de fonction

dans la majorité des disciplines considérées est en décalage avec la

vision dominante (évolutionniste) des fonctions chez les philosophes.
Dernier trait caractéristique de l’ouvrage : l’accent mis sur la méde-

cine et la technologie. Dans le domaine de la médecine, on ne s’étonnera

pas de voir la réflexion se concentrer sur le non-fonctionnel et le dysfonc-

tionnel. Les contributions de la section 7 (Krohs, Plagnol) viennent donc

opportunément rappeler à quel point l’aspect normatif du concept de

fonction, qu’on oublierait aisément dans d’autres champs de recherche)

est important. Les rapports entre les concepts du normal, du patholo-

gique et de la santé avec le discours fonctionnel sont complexes et sou-

vent contre-intuitifs. Enfin, les contributions de la section 8 sont

consacrées à l’usage du concept de fonction dans le domaine de la tech-

nique. Les trois chapitres de cette section (Abourachid & Hugel, Ver-

maas & Houkes, Longy) soulèvent la difficile question de savoir si les

concepts de fonction utilisés dans les sciences de la vie et dans le domaine

technologique sont commensurables, et s’ils mobilisent davantage que

des analogies intuitives. Cette question difficile, qui était déjà si impor-

tante au XVIIe siècle, est manifestement toujours d’actualité.

Nous ne pouvons passer sous silence les circonstances qui ont

conduit à cette publication. Elle est l’aboutissement d’un programme

de recherche pluridisciplinaire qui a mobilisé une vingtaine de cher-

cheurs de 2002 à 2008, en associant quatre laboratoires parisiens :

un laboratoire d’évolution et anatomie comparée 1, un laboratoire de

1. Équipe « Adaptations et évolution des systèmes ostéomusculaires », UMR 8570, Muséum

national d’histoire naturelle/Université Paris 6/Collège de France/CNRS.
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LES FONCTIONS : DES ORGANISMES AUX ARTEFACTS10

psychologie cognitive 1, et deux laboratoires de philosophie et d’his-

toire des sciences 2, coordonnés respectivement par Armand de Ricq-

lès, Olivier Houdé, Françoise Parot et Jean Gayon. Cette expérience

a été extrêmement féconde. Qu’il nous soit permis ici de remercier

tous ceux qui s’y sont associés 3, qu’ils soient présents ou non dans le

présent volume, ainsi que le ministère de la Recherche, qui a soutenu

cette action par le moyen d’une Action concertée incitative (ACI) 4,

et le Collège de France, qui a hébergé la réunion scientifique conclu-

sive de l’action de recherché et apporté son soutien à la publication

du présent ouvrage. Françoise Longy, qui a lancé l’idée même d’un

travail de fond sur les fonctions, doit être aussi particulièrement

remerciée ici, ainsi que les collègues qui ont prêté leur concours à la

traduction de contributions étrangères (Françoise Longy, Christophe

Malaterre, Johannes Martens, Matteo Mossio). Enfin, nous tenons à

remercier Matteo Mossio pour sa contribution discrète, rigoureuse et

efficace dans dans l’établissement des textes.

Ce livre est enfin dédiée à la mémoire de Marie-Claude Lorne,

jeune philosophe engagée dans ce programme de recherche, et tragi-

quement disparue en septembre 2008. Auteure d’un travail de syn-

thèse, unique dans la littérature internationale, sur l’état actuel des

débats philosophiques contemporains relatifs aux explications et aux

attributions fonctionnelles, Marie-Claude Lorne était tout à la fois

l’âme et l’esprit de ce programme.

1. Équipe de recherche « Développement & fonctionnement cognitifs » du Groupe d’imagerie

neurofonctionnelle (GIN), CNRS UMR 6095, CEA LRC 36V, Universités de Caen et Paris-5.

2. Unité de « Recherche en épistémologie et histoire des sciences et des institutions scienti-

fiques » (REHSEIS), UMR 7596, CNRS/Université Paris 7 et « Institut d’histoire et de philo-

sophie des sciences et des techniques », UMR 8590 Paris 1/CNRS/ENS.

3. Étienne Aucouturier, Daniel Becquemont, Alain Berthoz, Jean-François Braunstein, Éric

Charmetant, Laurent Clauzade, Jean-Claude Dupont, Denis Forest, Charles Galperin, Jean

Gayon, Élodie Giroux, Olivier Houdé, Philippe Huneman, Françoise Longy, Marie-Claude

Lorne, Christophe Malaterre, Michel Morange, Matteo Mossio, Noemi Pizarroso, Arnaud

Plagnol, Thomas Pradeu, Sabine Renous, Armand de Ricqlès, Maryse Siksou, Stéphane

Schmitt, Stéphane Tirard.

4. Action conduite sous le titre sous le titre « La notion de fonction dans les sciences humaines,

biologiques et médicales ».
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Section 1

Origines du discours fonctionnel
dans les sciences de la vie
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LA FONCTION BIOLOGIQUE :
PHYLOGÉNIE D’UN CONCEPT 1

James G. Lennox 2

1. L’IMPORTANCE DE L’HISTOIRE D’UN CONCEPT

Quelle est la valeur, pour notre compréhension actuelle d’un

concept théorique – tel qu’un concept qui désigne un mode fonda-

mental d’explication spécifique à une science – d’une étude de la

phylogénie de ce concept ? La manière dont on répond à cette question

dépend, en partie, de la manière dont on envisage ce que sont les

concepts. Je fais partie de ceux qui pensent que les concepts doivent

être compris comme des entités historiques : ceux-ci ont une origine,

persistent au cours du temps, se développent, et peuvent s’éteindre

ou donner lieu à un ou plusieurs autres concepts. Leur origine, ainsi

que leur persistance et leur développement, peuvent être discutées de

manière ontogénétique ou phylogénétique ; et, tandis que la question

de l’origine de nombreux concepts utilisés dans la vie courante est

souvent impossible résoudre, l’origine d’un concept philosophique ou

scientifique sera souvent claire, puisqu’ils sont souvent créés à titre de

partie du processus d’une nouvelle identification cognitive.

En tant que véhicules cognitifs servant à unifier un nombre illimité

de choses similaires (mais aussi de types similaires de choses), les

concepts facilitent et sont facilités par le langage et par nos pratiques

1. Texte traduit par Johannes Martens.

2. University of Pittsburgh, History and Philosophy of Science.

Meta-systems - 28-07-10 17:06:53
PU0081 U004 - Oasys 19.00 - Page 17

Les fonctions - Dynamic layout 150x × 217x



PROBLÈMES CONCEPTUELS ET HISTORIQUES18

explicatives et définitionnelles. Les concepts et leurs définitions per-

mettent en effet à nos capacités cognitives limitées d’organiser et de

faire face à la complexité ainsi qu’à l’infinie diversité que nous trou-

vons dans le monde qui nous entoure : ils favorisent l’économie cogni-

tive en ramenant cette variété et cette complexité à un ensemble

appréhendable. Prenez, par exemple, le concept « ordinateur » : il

s’applique à un grand nombre d’objets différents partageant entre

eux une myriade de similitudes et de différences, et nous permet de

tous les traiter comme une seule unité cognitive. Une bonne défini-

tion d’« ordinateur » me permettra donc d’identifier un groupe plus

large au sein duquel les ordinateurs partagent de grandes similitudes

et à partir desquelles ils devront être différenciés. Mais idéalement

elle fera mieux, en ce qu’elle devra faire référence à une ou à un très

petit nombre de différences qui soutiennent et constituent la base de

nombreuses autres différences, si ce n’est toutes les autres – c’est-

à-dire qu’elle devra identifier, à l’intérieur des limites actuelles de

notre connaissance, une différence essentielle avec un rôle explicatif

à jouer 1.

Grâce aux concepts qui les unit, nous apprenons constamment au

sujet des choses ; et en apprenant nous pourrions bien découvrir

qu’un caractère distinctif que nous considérions comme fondamental

s’avère en réalité fondé sur quelque chose d’encore plus fondamen-

tal ; ou nous pourrions trouver que les choses qui sont similaires à un

niveau superficiel de connaissance doivent être clairement distinguées

une fois que nous en apprenons plus sur elles. Il n’est pas rare de

découvrir, comme les biologistes l’ont fait avec les anatifes au

XIXe siècle, qu’une classe entière d’entités a été constituée sur la base

de similitudes manifestes mais avec des objets fondamentalement dif-

férents. Il est également courant pour les classes que l’on considère

comme solidement différenciées que celles-ci se révèlent être, après

analyse, fondamentalement semblables, comme ce fut le cas avec la

1. Cette compréhension des concepts doit beaucoup à la théorie développée par Rand, 1992 ;

sur certains aspects, la notion d’« essence » évoquée ici est semblable à celle que l’on trouve

chez Griffiths, 1996.
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LA FONCTION BIOLOGIQUE : PHYLOGÉNIE D’UN CONCEPT 19

classe des céphalopodes, que l’on considérait autrefois comme une

classe alliée à celle des mollusques, mais qui est aujourd’hui considérée

comme une sous-classe des mollusques. 1

Qu’en est-il des concepts qui jouent un rôle méthodologique

important dans les sciences, tels que le concept de « fonction », qui

joue un rôle important à la fois dans les pratiques explicative et classi-

ficatoire de la science ? Dans son article désormais classique « In

Defense of Proper Functions », Ruth Garrett Millikan défend l’idée

selon laquelle le concept de « fonction propre » « regarde avant tout

l’histoire d’un item pour déterminer sa fonction, plutôt que ses pro-

priétés et dispositions présentes » (Millikan, 1998[1989] : 296) 2. Elle

évite certaines objections à sa position en précisant qu’elle ne fait pas

d’« analyse conceptuelle », pour laquelle elle n’a que peu

d’égards, mais propose plutôt une « définition théorique » : « Selon

ma définition, le fait qu’une entité ait une fonction propre dépend

du fait de savoir si elle a la sorte d’histoire appropriée » (Millikan,

1998[1989] : 299). Elle recherche « un phénomène unitaire qui réside

sous l’ensemble des diverses sortes de cas où nous attribuons des buts

ou des fonctions aux choses ». Les fonctions propres expliquent ce

que c’est pour quelque chose d’avoir ce qui est couramment appelé

une fonction, et nous révèlent les coulisses de la pratique consistant à

regrouper conceptuellement les choses en référence à leurs fonctions

(Millikan, 1998 [1989] : 302-304).

Malgré une tendance à assimiler leurs conceptions dans la littéra-

ture, Millikan considère que sa position et celle de Larry Wright dif-

fèrent de manière significative :

Ma position […] est que, bien que la découverte des mécanismes et/

ou des structures dispositionnelles que Wright et les autres théoriciens

décrivent habituellement autorisent l’inférence (inductive et néanmoins

empiriquement certaine) à une sorte particulière d’explication, une telle

1. Ce thème et cet exemple sont discutés plus en détail dans James G. Lennox, Ayn Rand on

Concepts, Context and Scientific Progress, exposé à la Ayn Rand Society à la American Philosophi-

cal Association Eastern Division Meetings, décembre 2003, 29.

2. Pour faciliter la référence, les numéros de page que je donne sont ceux des rééditions de

Millikan (1989), et Neander (1991) dans Allen, Bekoff & Lauder (1998).
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PROBLÈMES CONCEPTUELS ET HISTORIQUES20

explication demeure en fin de compte une simple explication historique.

Les choses ne surviennent pas simplement avec des mécanismes ou des dispositions de

ce type à moins qu’elles n’aient les fonctions propres correspondantes, c’est-à-dire à

moins qu’elles n’aient été précédées par un certain type d’histoire (Millikan, 1998

[1989] : 307).

Le glissement opéré ici entre le fait d’« avoir une fonction

propre » et le fait d’« être précédé par un certain type d’histoire »

me paraît un peu rapide. Pour montrer comment s’effectue le

découplage entre la « fonction propre » et « un certain type d’his-

toire », je voudrais esquisser une phylogénie partielle des concepts

fonctionnels lorsque ceux-ci occupent des rôles explicatifs. Avant

d’en venir à cette tâche, cependant, je voudrais souligner, et

défendre, un aspect de la position de Millikan qui est trop souvent

oublié. Par « fonction propre », c’est à la reconnaissance pleine-

ment explicite de la base explicative de notre tendance ordinaire à

assigner des « fonctions » aux choses que Millikan fait référence.

Ce que je me propose de faire est de démêler deux fils dans cette

idée. Je soutiendrai d’une part que certains savants des plus avertis,

d’Aristote à Cuvier, ont eu la notion de « fonction propre », dans le

sens d’un concept qui identifie les conséquences d’un item comme

explicatives de sa présence dans les entités où il figure. Je soutien-

drai d’autre part que des groupes de savants historiquement liés

ont su distinguer cette notion de termes grecs, latins ou français

d’usage courant pour parler de l’utilité quotidienne des objets. Ces

penseurs diffèrent néanmoins des penseurs évolutionnistes en ce

qu’ils ne pensaient pas que l’histoire phylogénétique d’un objet

fonctionnel puisse fonder cette distinction. Toutefois, l’histoire onto-

génétique dans la tradition aristotélicienne joue, comme on le

verra, un rôle analogue à celle de l’histoire phylogénétique sur

ce point !
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LA FONCTION BIOLOGIQUE : PHYLOGÉNIE D’UN CONCEPT 21

2. L’OBJECTION « HISTORIQUE » À LA « FONCTION

PROPRE » DE MILLIKAN

En guise de transition vers notre phylogénie conceptuelle, il est

intéressant de se rappeler qu’une objection standard aux « fonctions

propres » de Millikan était de dire, ironiquement, que sa conception

ignorait l’histoire ! Ces objections de type historique invoquaient alors

presque systématiquement le nom de William Harvey, et, pour autant

que je puisse dire, la plupart d’entre elles reprochaient aux penseurs

comme Millikan un manque d’attention accordée à la pensée philoso-

phique de Harvey. L’objection consiste à dire que, si Harvey avait

effectivement réussi à identifier la fonction propre du cœur – qui,

nous disent la plupart des objecteurs, était selon Harvey de pomper

ou de faire circuler le sang –, celui-ci y était cependant parvenu sans

avoir pour autant la moindre idée au sujet des histoires sélectives

possibles de cet item. Par conséquent, le fait d’avoir identifié la véri-

table histoire sélective d’un item ne peut pas être une partie inté-

grante de ce que signifie le fait d’avoir une fonction propre pour

cet item.

Cette objection fut sommairement rejetée par Millikan et ses défen-

seurs, mais les raisons invoquées pour son rejet sont le plus souvent

quelque peu énigmatiques :

De telles critiques sont valides seulement dans la mesure où le projet

est une analyse du concept de fonction. (Millikan, 1998 [1989] : 287).

L’objection [historique] dépend de l’idée que la théorie étiologique est

une analyse conceptuelle de la fonction – que c’est une théorie à propos

de ce que les gens entendent par le mot fonction. (Sterelny & Griffiths,

2000, 221).

Ces deux arguments sont des enthymèmes ; aussi devrions-nous

essayer de compléter les prémisses manquantes pour voir à quoi elles

s’opposent. Mais, puisque l’idée sous-jacente à ces deux réponses
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PROBLÈMES CONCEPTUELS ET HISTORIQUES22

revient à affirmer que l’objection historique dépend d’une fausse sup-

position au sujet de la méthode philosophique, on peut sans se trom-

per commencer par supposer qu’il y a une méthode alternative

implicitement défendue par Millikan, en particulier une alternative à

l’analyse conceptuelle.
Quel est donc l’argument complet qui sous-tend ce rejet som-

maire de l’objection historique ? Je suppose que l’objection historique

est comprise de la manière suivante :

1. Si Millikan fait une analyse conceptuelle, alors elle affirme

qu’« être un effet historiquement sélectionné » fait partie inté-

grante du contenu ou de la signification du concept de « fonc-

tion propre ».
2. Avant 1859, cela n’aurait pas pu faire partie de la signification du

concept de « fonction ».
3. Pourtant, William Harvey fut un utilisateur compétent du concept

de fonction dans la première moitié XVIIe siècle.
4. Par conséquent, le fait d’« être un effet historiquement sélec-

tionné » ne peut pas être une partie constitutive du contenu ou de

la signification du concept.

À quoi Millikan et ses défenseurs peuvent apparemment répondre :

« Mais je ne fais pas d’analyse conceptuelle. » Mais alors que fait-

elle ? Je suppose que la réponse serait : « J’essaye de comprendre le

concept de fonction tel qu’il est intégré aux pratiques explicatives des

biologistes post-darwiniens. »
Si telle est la nature de la réponse, il est ironique que celle-ci

conçoive l’objection « historique » comme reposant sur une vue

anhistorique des concepts. Et, pour ajouter à cette ironie, l’avocate de

l’analyse conceptuelle dans ce débat, Karen Neander, est également cri-

tique à propos de l’objection historique :

[…] La manière dont les biologistes comprennent la notion de « fonc-

tion propre » peut changer considérablement avec les changements dra-

matiques survenus dans ces théories d’arrière-fond 1. Autrement dit, ce

1. Allusion à Larry Wright (1973). Wright se sert beaucoup du concept de sélection pour

montrer que sa définition de la fonction est plausible, mais ce concept ne fait pas partie de
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n’est pas un problème si la notion qu’avait Harvey d’une « fonction

propre » avant la révolution darwinienne était différente de la notion

étroitement reliée que les biologistes utilisent de nos jours, après la révolu-

tion darwinienne. (Neander, [1991] 1998 : 322)

Ainsi compris, l’argument en faveur du rejet semble être le suivant :

il y avait un certain concept de la « fonction propre » au temps de

Harvey, mais, étant donné les engagements d’un aristotélicien anglais

du XVIIe siècle formé à Padoue, ce concept a forcément une significa-

tion différente, bien que reliée, de celui de la biologie post-darwi-

nienne. Neander insiste bien sur le fait qu’elle fait effectivement de

l’analyse conceptuelle – mais le concept analysé est celui utilisé par

les biologistes post-darwiniens. En ce qui concerne ses objectifs,

insiste-t-elle, de tels changements théoriques dans la signification du

concept ne posent aucun problème ; car elle prétend s’intéresser à

notre concept et à ce que notre usage de ce concept implique sur le

plan de la signification (« notre », visiblement, n’inclut pas ces mil-

lions d’Américains qui, béatement, semblent toujours séjourner à l’ère

pré-darwinienne…).

Les raisons que propose Neander en faveur du rejet de l’objection

historique soulèvent − mais ne répondent pas aux − les questions

que je voudrais adresser ici.

• Qu’advient-il des concepts méthodologiques lorsque les théories

d’arrière-fond changent ?

• Sous quels aspects, et dans quelle mesure, notre compréhension de

ces concepts change-t-elle ?

• Est-ce que tous les changements qui surviennent dans la théorie

ont un impact sur ces concepts, ou seulement certains changements ?

• Lorsque le même terme est impliqué tout au long de ces change-

ments théoriques, quels moyens avons-nous, d’une part pour déter-

miner si ce terme représente « différentes notions », et d’autre part

pour déterminer dans quelle mesure elles sont ou non « étroitement

sa définition. La théorie de la sélection est donc prise comme « une théorie d’arrière-fond ».

Wright admet que c’est tout ce qu’il peut trouver dans la science moderne pour illustrer sa

conception, mais il n’en fait pas pour autant un ingrédient nécessaire. NdT.
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reliées » ; et enfin, s’il s’avérait qu’elles sont étroitement reliées,

comment capturer une telle relation ?

• Lorsque différents termes sont impliqués, comment fait-on pour

savoir que différents termes dénotent le même concept ?

Dans de telles circonstances, est-il possible d’identifier un seul

concept qui demeure stable malgré les avancées dans une théorie ?

Je défendrai sur un plan historique que les termes les plus commu-

nément traduits du grec ou du latin vers le français tels que « fonc-

tion » (ergon, functio) sont les ancêtres conceptuels des concepts de

« fonction » de Larry Wright ou de « fonction propre » de Ruth Milli-

kan. Je soutiendrai également que, depuis qu’Aristote a fait de l’inves-

tigation théorique des animaux une partie des sciences naturelles, il

y a eu un tel concept de fonction, et qui plus est un concept qui est

demeuré remarquablement stable au cours des avancées majeures

qu’a connues cette science. J’entends montrer cela à l’aide d’une tech-

nique à laquelle je fais référence sous le nom de traçage phylo-

génétique.

Une fois que l’on prend au sérieux la possibilité que les concepts

soient constitués des lignées phylogénétiques, les précédentes ques-

tions deviennent centrales. Et, de la même manière que Millikan

affirme que nous pouvons mieux saisir les divers aspects du déploie-

ment du concept de « fonction propre » si nous connaissons l’histoire

sélective de l’entité fonctionnelle, je voudrais affirmer que nous pou-

vons mieux comprendre le concept contemporain de « fonction » en

en connaissant davantage sur son histoire – replacée dans le contexte,

en constante évolution, de la recherche théorique sur les êtres vivants.

Avant d’en venir à l’histoire, un dernier point métahistorique

mérite à mon sens d’être souligné. Il existe une raison pour laquelle

les philosophes de la biologie ont publié une quantité impressionnante

de livres et d’articles en vue de comprendre ce concept. C’est qu’il

ne s’agit pas d’un concept scientifique ordinaire. Il s’agit d’un mot,

comme Larry Wright l’avait signalé, qui se mue subrepticement en

une explication dès qu’il est utilisé. Lorsque je vous dis quelle est la

fonction de mes feux de voiture, je ne vous dis pas simplement ce
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qu’ils font – je vous dis pourquoi nous avons des feux de voiture. De

plus, la question « pourquoi » à laquelle je réponds appartient à une

sorte plutôt particulière de question : il s’agit d’une question téléolo-

gique, et sa réponse est une explication téléologique. Cela peut ne pas

sembler problématique lorsque nous discutons des feux de voi-

ture, mais lorsque nous en venons à parler des structures organiques

et des comportements, les gens voient s’approcher le spectre de la

théologie naturelle ou du vitalisme et se précipitent dans la défense

d’une conception « naturaliste » des fonctions. J’interprète donc

l’insatisfaction de Millikan et de nombreux autres concernant le refus

de Larry Wright de faire de la sélection passée une partie intégrante

de la véritable signification des fonctions étiologiques comme la

raison pour laquelle ceux-ci se réfugient dans le naturalisme. C’est en

fin de compte le fait que le concept de fonction semble jouer un rôle

quasiment identique dans le domaine des artefacts et des organismes

qui constitue l’une de ses caractéristiques les plus durables, mais aussi

les plus problématiques.

En outre, lorsque les items sont identifiés en termes fonctionnels,

cela autorise également certaines formes spécifiques de classification

et de définition. Des choses qui sont radicalement différentes quant à

leur architecture structurale et leur mode d’opération peuvent très

bien être classées et définies de manière similaire si elles sont là en

vue d’accomplir la même fonction.

Il est probable que ce soit ce genre de considérations, plutôt

que des suppositions concernant l’analyse conceptuelle, qui ait en

réalité motivé ladite objection « historique » à la conception des

fonctions propres comme « effets passés sélectionnés ». Je

m’explique : Charles Darwin représente, aux yeux de certaines

personnes, un profond changement dans l’explication historique.

Avant Darwin, il n’était pas problématique de considérer les expli-

cations fonctionnelles comme une forme d’explication téléologique

ou en termes de « causes finales ». Les organismes étaient alors

vus comme les produits d’un concepteur (designer) omniscient et

bienveillant, et leurs adaptations étaient donc précisément expli-

quées de la même manière que l’étaient les caractéristiques des

Meta-systems - 28-07-10 17:06:54
PU0081 U004 - Oasys 19.00 - Page 25

Les fonctions - Dynamic layout 150x × 217x



PROBLÈMES CONCEPTUELS ET HISTORIQUES26

artefacts, c’est-à-dire en référence à la fin pour laquelle ces carac-

tères avaient été conçues (designed). Mais, après Darwin – c’est du

moins ce qui est communément admis –, ces explications

deviennent oiseuses. Il y a un mécanisme, la sélection naturelle,

qui a comme conséquence la perpétuation préférentielle des adap-

tations, c’est-à-dire des traits avec des fonctions propres – consé-

quence qui explique précisément pourquoi les populations ont ces

traits. Aucune fin prédestinée, aucun concepteur conscient, seule-

ment des intentions et un dessein (design) en un sens métaphorique

faible. Tout cela n’a à voir qu’avec la sélection passée. Après

cela, l’objection historique pourrait bien s’avérer à la fois plus

problématique et également plus parlante qu’au premier examen.

Son argument pourrait être que le pattern d’explication impliqué

dans les attributions fonctionnelles semble être le même, avant ou

après Darwin. Peut-être que la nature du « parce que » sous-

jacent à ces attributions n’est pas ce qu’en croient les défenseurs

de l’analyse en termes d’« effets passés sélectionnés » – ou peut-

être que le fait que le « parce que » sous-jacent ait changé est en

définitive d’une moindre importance que nous ne le supposons 1.

Une modeste perspective historique sur ce débat ne fera pas de

mal, et je pense qu’elle peut même nous aider à avoir une meilleure

compréhension de la fonction du concept de « fonction » dans le

contexte des investigations théoriques sur l’anatomie et le com-

portement.

1. John Beatty (1990) et moi-même (Lennox, 1992, 1993) avons tous deux écrit sur les diverses

réactions perplexes des contemporains de Darwin face à son usage répété des termes de

« fins » et de « causes finales » dans ses derniers écrits, et à son usage de phrases dans l’Origine

telles que : « La sélection naturelle considère uniquement le bien de chaque organisme. »

La réaction extrêmement positive de Darwin à l’éloge que lui fit Asa Gray pour avoir

réintroduit la téléologie en biologie est intéressante à cet égard. Cela m’encourage à penser

que la position à laquelle je tends à me rallier aurait peut-être reçu son approbation.
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3. UNE BRANCHE D’UNE PHYLOGÉNIE COMPLEXE

ET RAMIFIÉE

Puisque le nom qui fut constamment invoqué en utilisant l’histoire

afin de critiquer l’analyse des « effets passés sélectionnés » a été celui

de William Harvey, je vais donc m’intéresser à deux traditions clas-

siques étroitement reliées qui ont façonné l’usage par Harvey du

concept de « fonction propre », et, étant donné des contraintes de

temps, je me concentrerai simplement sur les sources de ces tradi-

tions, Aristote et Galien. Mais, tout d’abord, un commentaire prélimi-

naire sur les concepts et le vocabulaire.
Harvey écrivait en latin, à l’époque où le mot anglais « function »

commençait à être utilisé dans le sens de « fonction propre » (proche

du sens donné par la troisième entrée dans le Oxford English Dictionary :

« Le type spécifique d’activité propre à quelque chose ; le mode

d’action par lequel il remplit son but »). Dans ce qui suit, j’indiquerai

deux choses à propos de ce contre-exemple historique constamment

réutilisé : premièrement, Harvey ne pensait pas que « pomper » le

sang ou le « faire circuler » était la fonction propre du cœur, bien

qu’il pensât certainement que les mouvements du cœur avaient pour

effet d’envoyer le sang dans l’ensemble du corps via les artères, et

que c’était là l’une de ses activités (una actio) ; et deuxièmement, les

termes qu’il aurait sans doute utilisés pour ce que nous pouvons appe-

ler la fonction propre d’un organe auraient été ceux de « cause

finale » (causa finalis), d’« usage » (usus), ou d’« utilité » (utilitas).

Harvey, en tant que philosophe naturel et aristotélicien, considérait

que sa tâche la plus importante – mais également la plus difficile –

était de déterminer l’usage ou la cause finale d’une structure anato-

mique. Au début de ses notes pour ses lectures d’anatomie au Royal

College of Physicians on peut lire :

Puisque le but de l’anatomie est de connaître ou de reconnaître les

parties et de les connaître par leurs causes finales [nous devons examiner]

pour cette raison 1, l’action, 2, l’usage… (Harvey, 1619 6r).
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Partant de l’intuition de Larry Wright selon laquelle le caractère

formel essentiel de toutes les attributions téléologiques non intention-

nelles, incluant les attributions fonctionnelles, « est le fait que lorsque

nous disons ‘A en vue de B’, la relation entre A et B joue un rôle en

faisant survenir l’item A » (Wright, 1996, 21), je voudrais défendre l’idée

que, pour déterminer si un spécialiste d’anatomie fonctionnelle a eu un concept de

« fonction propre », il convient de se demander si ce savant était parvenu à l’idée

qu’il existe une relation spéciale entre une structure et l’une de ses conséquences

qui rend compte du développement et de la persistance de cette structure. Nous

devons déterminer si ce savant avait compris qu’il y a une (ou plu-

sieurs) conséquence(s) bénéfique(s) – pour un organisme d’une espèce

donnée dans le fait d’avoir une structure d’un certain type, cette (ou

ces) conséquence(s) expliquant pourquoi de tels organismes ont une

telle structure (un trait, un comportement). C’est là, je pense, ce

qu’exprime Millikan lorsqu’elle remarque que de telles structures « ne

surviennent pas simplement » avec ces fonctions ; en ce sens qu’elles

surviennent continuellement et régulièrementparce qu’elles sont les structures

qui accomplissent ces fonctions.

4. LES FONCTIONS PROPRES D’ARISTOTE

William Harvey a reçu son éducation de docteur à une époque où

survenaient de grands bouleversements théoriques dans l’étude de

l’anatomie et dans la pratique de la dissection. En tant qu’étudiant à

Gonville et Caius (Cambridge) dans les années 1590, il fit partie de

la première génération des « pré-médecins », et aurait été influencé

par la logique d’Aristote et la philosophie naturelle. Mais la partie

essentielle de son éducation vient du moment où il fut envoyé à

Padoue pour décrocher son diplôme de médecine. Durant ces années,

1598-1601, Galilée enseignait les mathématiques aux étudiants de

médecine, et Fabricius d’Acquapendente, l’un des professeurs les plus

influents et les plus populaires de Padoue, œuvrait pour élever la
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« philosophie anatomique » à une position centrale dans le curricu-

lum de philosophie naturelle. Les étudiants qui entraient dans ce pro-

gramme étaient encouragés à étudier les travaux d’Aristote sur les

animaux ainsi que les textes médicaux de Galien et de la renaissance

galénique. Le défi systématique adressé à l’autorité de Galien en

médecine avait, bien entendu, commencé des décennies auparavant

avec Vésale, mais ce qu’il y avait de nouveau chez Fabricius, c’était

qu’il s’opposait à Galien du point de vue des bases philosophiques

fondamentales, en préconisant notamment un retour à l’idée aristoté-

licienne selon laquelle l’étude des parties et des activités animales

doit être considérée comme une partie universelle et centrale de la

recherche théorique de la nature. Une telle étude, de ce point de vue,

n’était autre que de la philosophie naturelle ; c’était donc une science,

et non un art, et celle-ci s’appliquait à l’ensemble des animaux possé-

dant une partie ou une activité susceptible de faire l’objet d’une telle

investigation. Elle impliquait par conséquent la mise en œuvre de la

méthode comparative en tant qu’aspect essentiel de ses techniques

inductives. Si vous étudiiez par exemple la respiration, votre champ

d’investigation était alors l’ensemble des voies respiratoires ; si c’était

le cœur, votre champ d’investigation était l’ensemble des animaux

avec des cœurs. L’anatomie n’était plus dès lors subsidiaire à la méde-

cine ; il s’agissait désormais de la partie de la philosophie naturelle à

laquelle la médecine était subordonnée. 1

Ayant reçu son éducation au milieu de cette révolution, Harvey

est devenu étroitement familier avec l’ensemble des textes disponibles

de Galien et d’Aristote. Il était d’ailleurs bien plus probable que

Harvey, si l’on en croit ses travaux publiés et ses notes de lectures, se

soit surtout référé aux textes des anciens plutôt qu’à ceux de leurs

disciples scolastiques.

1. Considéré d’un point de vue socioculturel, cela a également entraîné en premier lieu l’acces-

sion des dissecteurs aux chaires d’anatomie ; et ensuite celle des anatomistes aux chaires de

philosophie naturelle. Ainsi cette vision aristotélicienne de la dissection et de l’anatomie eut-

elle pour conséquence de procurer une place plus prestigieuse au sein de l’Université à

ses défenseurs.
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Qu’espérait-il alors trouver de plus chez Aristote sur ce sujet ? Au

niveau de la théorie, sans doute une théorie de l’explication, qui iden-

tifie – en ce qui concerne la plus grande part de la biologie – quatre

facteurs causaux dans une explication complète. Trois de ces facteurs

– le « ce en vue de quoi », la forme, et la source du développement

– sont, insiste Aristote, d’une certaine façon, réductibles (Physique, II.

7, 198a 24-27). Le quatrième, la matière, fait référence, dans le cas

où les organismes sont pleinement développés, à leurs structures ana-

tomiques ; tandis que, dans le cas du développement, il fait référence

à un fluide uniforme qui a la capacité de se développer en de telles struc-

tures anatomiques. Les structures sont là, pour la plupart, en vue de

leurs fonctions – et le mot le plus caractéristique d’Aristote à cet égard

est celui de praxis, qu’il identifie comme étant le telos de la structure,

ce qui est là en vue de, et sa forme. Le caractère le plus distinctif de sa

conception biologique du monde, en fait, est peut-être le fait que,

lorsqu’il en vient aux organismes, c’est l’ensemble de leurs capacités fonc-

tionnelles dans son entièreté qu’il identifie avec l’âme, tandis qu’il identifie la

structure corporelle d’un animal avec sa matière – en effet, les struc-

tures corporelles ont tendance à être définies et identifiées en réfé-

rence à leur capacités fonctionnelles.

Puisque… chacune des parties du corps est en vue [d’une] certaine

action, il est évident que le corps tout entier a également été constitué en

vue d’une certaine action complète. […] Donc le corps est aussi en un

sens en vue de l’âme, et les parties en vue des fonctions, en relation

auxquelles chacune d’entre elles s’est naturellement développée (De parti-

bus animalium [PA] I. 5, 645 b15-20).

En outre, dans le cas de la reproduction sexuée, c’est la capacité

nutritive du parent mâle qui induit causalement le fluide non struc-

turé contenu dans la femelle à se développer épigénétiquement en un

organisme possédant ces capacités fonctionnelles. Au cours des rap-

ports sexuels, cette capacité est transférée au fluide préparé de façon

appropriée dans la femelle. Comme le dit Aristote dans De Anima II.

4, « les capacités nutritionnelle et générative sont une et identique »

(416a 19-20).

Meta-systems - 28-07-10 17:06:54
PU0081 U004 - Oasys 19.00 - Page 30

Les fonctions - Dynamic layout 150x × 217x



LA FONCTION BIOLOGIQUE : PHYLOGÉNIE D’UN CONCEPT 31

Voilà en ce qui concerne la théorie explicative ; qu’en est-il de la

pratique ? Dans le cas d’Aristote, le passage que nous devons évidem-

ment considérer est PA III. 4, qui conclut : « Au sujet du cœur, donc,

de la sorte de chose dont il s’agit, de sa finalité, et de la cause en

vertu de laquelle il se trouve chez les animaux qui le possèdent, assez

a été dit. » Le livre I de PA est une introduction philosophique à

l’étude des animaux, qui discute l’explication, la nécessité, la défini-

tion et la division – i.e. qui discute, pour parler en termes généraux,

les concepts et les méthodes qui doivent être utilisés dans une enquête

zoologique. Les livres II-IV fournissent des explications systématiques

des structures animales. Le livre II commence avec une discussion de

la manière dont les parties uniformes (les tissus et les fluides) sont

reliées aux parties non uniformes (les organes), qui est suivie d’une

étude systématique, partie par partie, des parties uniformes, commen-

çant avec le sang qui, selon la conception d’Aristote, est le nutriment

premier de toutes les autres parties. Si nous ignorons certaines sous-

divisions subtiles bien qu’importantes, nous trouvons du chapitre X

du livre II à la fin du livre IV une étude systématique des parties non

uniformes (les organes) des animaux pourvus de sang puis de ceux

qui en sont dépourvus. PA III. 3 entame quant à elle une discussion

des organes internes des animaux pourvus de sang, le chapitre 4 étant

dédié au cœur.

Plus tôt, dans le livre II, en discutant du sang, Aristote nous

apprend que les capacités perceptive, motrice et nutritionnelle se

trouvent, chez tous les animaux pourvus de sang, dans le cœur

(647a24-31). Dans le livre III. 4, il nous dit que le cœur est « l’origine

et la source du sang », « l’origine de la perception et la conscience

du plaisir et de la douleur », ainsi que le « réceptacle primaire du

sang ». Plus d’une fois dans le De Partibus il nous rappelle que la

perception est le caractère distinctif des animaux, ce qui les différen-

cie fondamentalement des plantes, et ici il ajoute que le cœur est « la

principale partie perceptive ». Je peux peut-être résumer la concep-

tion d’Aristote au moyen d’une citation tirée de son ouvrage De la

jeunesse et de la vieillesse, dans lequel il revient sur son étude du cœur

chez les animaux (pourvus et dépourvus de sang) :
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Il est désormais évident que la bouche a la capacité d’accomplir une

activité nutritive et l’estomac une autre ; mais le cœur est ce qui fait

autorité et ce qui contribue à la fin (to telos). C’est pourquoi il est égale-

ment nécessaire que l’origine des âmes perceptive et nutritive dans les

animaux pourvus de sang se trouve dans le cœur ; car les fonctions (ta erga)

des autres parties nutritives sont toutes en vue de sa fonction. Car [l’organe] qui

commande devrait accomplir ‘le ce en vue de quoi’ (comme un docteur le fait relativement

à la santé) plutôt que les choses qui existent en vue de cette fin. Et de la

même façon [l’organe] qui commande parmi les sens dans chaque animal

pourvu de sang est le cœur ; car en cela il doit être le récepteur sensible

commun à tous les récepteurs sensibles [469a2-13].

La distinction essentielle est entre celle qui contribue directement

à la fin (le « ce en vue de quoi »), et les autres qui remplissent cette

même fonction mais uniquement en agissant en vue des fonctions du

cœur. Ce en vue de quoi le cœur est là, la raison pour laquelle il vient à l’être et

existe – ses fonctions propres, pourrions-nous dire – sont la perception, la nutrition

et (bien que je n’aie pas le temps de développer ce point) la locomotion. Il s’agit

également du siège des passions selon la conception d’Aristote. Les

cœurs ne sont pas seulement capables d’accomplir toutes ces choses

– le fait que les cœurs aient la capacité de faire cela est la raison pour

laquelle les cœurs viennent à l’être et existent – et, en réalité, pour

Aristote, ce sont ces activités mêmes qui définissent ce que c’est que

d’être un cœur. Le « ce en vue de quoi », comme Aristote l’affirme

dans le premier chapitre de ce grand ouvrage, est la cause première, et

rend compte de l’occurrence régulière et naturelle de la coordination

des matériaux et des mouvements requis pour la constitution d’un

cœur au cours du développement animal – cause sans laquelle cette

coordination serait autrement hautement improbable.

Car une fois que le docteur a défini la santé, et que le maçon a défini

la maison, soit par les moyens de la pensée ou de la perception, ils

apportent les raisons et les causes de chacune des choses qu’ils produisent,

ainsi que la raison pour laquelle cela doit être produit de cette manière.

Néanmoins, le bien et la finalité [ce en vue de quoi] sont davantage présents

dans les œuvres de la nature que dans celles de l’art. (PA 639 b16-21).
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5. LES FONCTIONS PROPRES DE GALIEN

Galien a vécu environ cinq siècles après Aristote, pendant lesquels

d’importantes avancées ont été faites, particulièrement à Alexandrie,

concernant l’usage des techniques de vivisection expérimentale pour

tester les hypothèses physiologiques – toutes ces avancées ont cepen-

dant eu lieu dans un contexte étroitement médical. Galien est né à

Pergame, qui était aussi à l’époque un centre de recherche médicale,

situé dans ce qui est actuellement la Turquie ; ville dans laquelle il

étudia aussi bien qu’à Athènes et Alexandrie. Bien que nous ayons

perdu une grande partie de ses œuvres, sa production écrite fut

impressionnante, allant des discussions hautement abstraites sur la

logique et la méthode, aux discussions détaillées sur la thérapeutique,

le diagnostic et le traitement, en passant par les traités d’anatomie et

de physiologie. Galien s’oppose de manière systématique à Aristote

en ce qui concerne l’idée de ce dernier selon laquelle les activités du

cœur rendent compte de sa présence dans les animaux pourvus de

sang, et, bien qu’il partage avec lui une perspective fondamentale-

ment téléologique sur les structures et les comportements biologiques,

il s’agit là d’une sorte très différente de téléologie, qui doit davantage

à Platon et aux Stoïciens qu’elle ne doit à Aristote. Il est notamment

beaucoup plus enclin à voir de l’intelligence derrière le design biolo-

gique que ne l’était Aristote, lequel avait plutôt tendance à considérer

la téléologie des artefacts comme une pâle imitation de celle que l’on

trouve dans la nature. Tandis qu’Aristote considérait l’énoncé « La

Nature ne fait rien en vain mais fait toujours ce qui est le mieux entre

les possibilités pour les sortes d’animaux que l’on envisage » comme

un axiome biologique essentiel, Galien, quant à lui, substitue réguliè-

rement Dieu ou le Démiurge à « la Nature », et voit donc probable-

ment le monde naturel comme étant pénétré d’un dessein intelligent

– ce qui explique probablement l’engouement pour sa pensée médi-

cale durant l’ère médiévale et la première période de la Renaissance.
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Qu’en est-il du cœur ? Galien différencie trois catégories fonda-

mentalement différentes de capacités fonctionnelles associées aux

êtres vivants – il s’agit des capacités « naturelles », des capacités

« vitales », et des capacités « psychiques ». Ainsi, là où Aristote dispo-

sait d’un concept d’« âme » qui englobe toute sorte de nutrition et de

reproduction – et n’avait donc pas la moindre réticence à dire que

les plantes ont la sorte d’âme la plus simple – Galien dira que les

plantes ont certes certaines des capacités naturelles, mais ne sont pas

pourvues des capacités « vitales » et « psychiques ». Chez les ani-

maux, il associe les trois facultés avec les trois organes « fondamen-

taux » – le foie avec les capacités naturelles de la génération, de la

croissance et de la nutrition ; le cœur avec la capacité « vitale »

de maintenir et de distribuer la chaleur, i.e. le pneuma vital dans

l’ensemble du corps via le système artériel ; et le cerveau avec les

fonctions psychiques. Par conséquent, à la différence d’Aristote, il ne

considérait pas le cœur comme un organe ayant un rôle primaire,

que ce soit pour la perception ou la nutrition. Mais tous deux s’accor-

dent sur le fait que le cœur est un organe générateur de chaleur, et

que les structures respiratoires sont là pour servir le cœur et ses fonc-

tions en modérant sa chaleur.

Il demeure, donc, que nous respirons afin qu’il y ait une régulation de

la chaleur. Cela est donc l’usage principal (megiste chreia) de la respiration,

et le second est de nourrir le pneuma psychique. Le premier [usage] est

accompli par les deux parties de la respiration, à la fois l’inhalation et

l’expiration ; à la première appartient le refroidissement et la ventilation,

à la seconde l’évacuation des vapeurs impropres… (De Usu Resp., Furley &

Wilkie, 1984, p. 132-33).

Il en est de même en ce qui concerne le pouls :

Ce qui suit a été énoncé et prouvé : [1] Que le pouls existe en vue

du maintien de la chaleur naturelle qui emplit l’animal tout entier, qu’ils

le refroidissent au moment des dilatations et le purgent au moment des

contractions, et que ces mouvements sont en tout point semblables à ceux

de la respiration ; [2] qu’ils sont utiles pour le pneuma psychique ; [3] que

la respiration et les battements diffèrent en un seul endroit, en ce que l’un
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est mû par la puissance psychique et l’autre par la puissance vitale, bien

qu’ils soient semblables sur tous les autres aspects, à la fois en vue de

l’usage auquel ils sont destinés et quant à leur mouvement. (De Usu Pul-

suum, Furley & Wilkie, p. 226-227)

Chez Galien, le terme qui fait référence à la fonction propre d’un

organe est celui d’« usage », et chez les anatomistes du XVIe siècle,

indépendamment de leurs obédiences classiques, on retrouve des dis-

tinctions communes entre les concepts d’« usage », d’« activité », et

de « mouvement », dans l’ordre descendant de l’implication téléolo-

gique. Découvrir quel était l’usage d’un organe revenait alors à découvrir sa cause

finale, ce pourquoi il est là, ce en quoi il contribue fondamentalement à la vie de

l’organisme. Il y aura souvent une activité associée – comme la respira-

tion, par exemple, dans le cas des poumons – qui aura souvent le

même usage que l’organe dont c’est l’activité. Et cette activité impli-

quera souvent un certain nombre de mouvements coordonnés – comme

par exemple l’inhalation et l’expiration dans le cas de la respiration.

Remarquez également, comme le montre cet exemple, que deux acti-

vités distinctes de deux parties distinctes, telles que la respiration et

les battements, peuvent exister en vue du même usage. Galien avait

systématisé ces distinctions et les anatomistes de la Renaissance (de

tous bords) les trouvaient particulièrement utiles.

6. LES FONCTIONS PROPRES DE HARVEY

La notion aristotélicienne de la praxis d’un organe, et le concept

galénique de chreia, qui deviendra celui d’« usus » dans les traductions

latines de Galien, constituent la toile de fond philosophique à la dis-

tinction entre action et usage de Harvey, et à sa distinction entre

usage intermédiaire et usage final. Harvey admirait les traités galé-

niques fondamentaux d’André du Laurens (Historia anatomica humani

corporis [1600]) et de Caspar Bauhin (Theatrum anatomicum [1605]) pour
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leur clarté philosophique et la netteté de leurs distinctions anato-

miques, et continua de s’approprier le langage technique des néo-

galénistes même lorsqu’il rejeta l’étroitesse de leur perspective médi-

cale ainsi que leurs conceptions concernant le cœur et ses fonctions

propres. Ce sont d’ailleurs ces concepts de praxis et d’usus qui par-

tagent avec la conception des fonctions propres de Millikan l’idée que

« les choses de ce type ne surviennent pas simplement à moins

qu’elles n’aient des fonctions propres correspondantes ». Ces pen-

seurs, pas moins que Darwin ou Millikan, cherchaient en effet à éta-

blir une théorie causale sous-jacente dans laquelle un caractère

particulier (une partie, un comportement ou un trait) pourrait être

identifié comme la cause d’un bénéfice pour l’agent qui le porte et

comme étant là pour cette raison. Le fait que les organes, les tissus et les

comportements des organismes en viennent à exister et existent en

vue de contribuer à la vie de leurs possesseurs constitue un caractère

fondamental de leur nature propre. Le « parce que » dans ces cas est

appuyé par l’idée que le fait de venir à être est en vue de l’être, et l’être

dans ce cas n’est autre que le fait de continuer à vivre. Les animaux

pourvus de sang ont des cœurs en vue de maintenir le bon équilibre

entre la chaleur au sein de l’organisme ou pour la distribution de la

nourriture – c’est ce pour quoi les cœurs sont faits, c’est leur fonction ;

c’est pour cela que les cœurs surviennent régulièrement en tant que

partie constitutive de l’anatomie des animaux pourvus de sang, et

pour cela qu’ils se meuvent comme ils le font.

Ce qui est particulièrement intéressant au sujet de William Harvey

de ce point de vue est qu’il ne dit que très peu de choses nouvelles

concernant la fonction propre du cœur, en dépit de ce qu’affirme la

littérature philosophique des fonctions propres sur ce point. Dans son

De Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus, Harvey pense avoir démontré

que le cœur, au moyen de ses mouvements complexes, transfère le

sang veineux – qui a rejoint le cœur via le système veineux – au

système artériel, par le moyen des anastomoses dans les poumons.

De plus, il pense également avoir démontré, par le biais d’une expé-

rience de pensée dans laquelle il invite ses lecteurs à estimer le volume

par unité de temps d’un tel transfert, que le sang qui circule dans le
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corps au moyen du système artériel doit d’une certaine manière être

transféré au système veineux aux extrémités (et qui sait si le fait

d’avoir fréquenté Galilée ne l’a pas aidé à formuler ainsi son expé-

rience de pensée pour calculer les implications volumétriques de ses

expérimentations). Mais Harvey ne pensait pas que le cœur était là

en vue d’accomplir ce simple mouvement mécanique. Il s’abstient

d’ailleurs prudemment de se prononcer sur les finalités possibles de

la circulation ou des mouvements du cœur qui la produisent, et ce

jusqu’à son XVIIe chapitre, hautement spéculatif 1, du De Motu, où il

révèle enfin sa tendance aristotélicienne (et royaliste) :

[…] Le cœur est la première partie à exister et […] était le siège du

sang, de la vie, de la sensation et du mouvement avant même que le

cerveau ou le foie n’aient été créés, ou soient clairement apparus, ou du

moins avant même qu’ils aient été capables d’accomplir quelque fonction.

Avec ses organes spécialement conçus pour le mouvement, le cœur –

semblable en cela à une sorte d’animal interne, était en place avant les

autres. C’est pourquoi la Nature, ayant d’abord créé le cœur, voulut que

l’animal dans son entier fût créé, nourri, préservé et perfectionné par cet

organe, pour être de fait son lieu naturel d’où il accomplit son œuvre. En

effet, tout comme le roi détient la plus haute et la première autorité dans

l’État, c’est le cœur qui gouverne l’ensemble du corps. Il est, pourrait-on

dire, la source et la racine à partir de laquelle dérive chez les animaux

l’entièreté de leur puissance, et envers laquelle toute leur puissance est

investie en vue de sa défense. (De Motu, éd. 1963, p. 108).

Remarquez que c’est la place du cœur dans le processus épigéné-

tique qui, selon Harvey, fournit la preuve de sa fonction propre. Il

n’est donc pas surprenant que ses spéculations quant à la cause finale

1. Il fait déjà référence à cette discussion au chapitre 8, lorsqu’il introduit l’idée nouvelle selon

laquelle le sang effectue un circuit au sein du corps, retournant au cœur via le système

veineux. À cet endroit, il précise qu’il « spéculera » ultérieurement « à propos de la cause

finale » de ce circuit. La formulation est parlante ici, puisqu’elle révèle bien qu’il pense qu’il

a démontré le mouvement du cœur et le circuit du sang, mais qu’il ne peut guère offrir qu’une

spéculation concernant la raison pour laquelle il y a un tel circuit, c’est-à-dire concernant la

raison pour laquelle le cœur fait se mouvoir le sang dans un circuit.
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du cœur ne deviendront plus claires que dans son De Generatione Ani-

malium, qui est un ouvrage beaucoup plus tardif dans lequel il

s’oppose notamment à Aristote en ce qui concerne l’idée que le cœur

précède le sang et le fabrique. Dans la conception de Harvey, le sang

est présent dès le début de la génération, et le cœur est formé en vue

de le maintenir. Le sang semble être animé dès le début ; aussi cette

petite tache qui bat et dont Aristote pensait justement qu’il s’agissait

du cœur chez les embryons de poulet âgés de trois jours n’est-elle en

fait, soutient Harvey, qu’une tache de sang, qui possède sa propre

activité dès le commencement, du fait de sa propre chaleur innée. En

un sens, le cœur est là en vue de faire circuler le sang, mais unique-

ment parce qu’il est là afin d’assurer que la chaleur du pneuma inné

– qui est la matière dont l’âme est la forme – soit bien distribuée à

toutes les parties du corps. La circulation du sang favorise ainsi cette

cause finale. À proprement parler, c’est donc la raison d’être du cœur

et de ses mouvements.

7. LES ARISTOTÉLICIENS, LES DARWINIENS

ET LES FONCTIONS PROPRES

Il y a tant de différences entre la vision scientifique du monde qui

trouve son expression dans les traditions remontant à Harvey et celle

exprimée dans L’Origine des Espèces qu’il pourrait sembler étrange au

premier abord de comparer ce qu’elles ont à nous dire au sujet du

questionnement biologique sur la notion de fonction propre. Et pour-

tant, c’est peut-être notre lecture anachronique de Darwin qui est à

l’origine de ce sentiment d’étrangeté, plutôt qu’une lecture anachro-

nique de ses prédécesseurs. Car un certain nombre de personnes que

Darwin considérait comme faisant partie de sa propre culture de

naturaliste à tendance philosophique – Cuvier et Owen, par exemple

– continuaient de lire la biologie d’Aristote non pas pour son intérêt

historique, mais pour ses éclaircissements philosophiques. Et même
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dans les années 1870, dans son compte rendu du dimorphisme sexuel

chez une espèce de plante, Darwin était capable de s’exprimer lui-

même dans les Proceedings of the Linnaean Society d’une manière qui

évoquait remarquablement le style de Harvey :

Chez Primula, la signification et l’usage de deux formes en nombre presque

égal, avec leurs pollens adaptés en vue d’une union réciproque, est relati-

vement claire : à savoir favoriser le croisement réciproque d’individus

distincts. Il existe à cette fin d’innombrables artifices chez les plantes, et

personne ne sera en mesure de comprendre la cause finale de la structure

de nombreuses fleurs si aucune attention n’est portée à ce fait. (in Barrett

1977/2 : 59)

Puisque la plupart des gens supposent que la conception de la

fonction en termes d’« effets sélectionnés » est avant tout une perspec-

tive philosophique sur ce que Darwin a accompli, je finirai par un

rapide commentaire sur les explications adaptationnistes de Darwin.

Dans un précédent article (Lennox, 1993), j’ai exploré les explications

authentiquement téléologiques de Darwin dans ses travaux bota-

niques postérieurs à L’Origine. Sans aller dans les détails, le schéma

que je suis parvenu à abstraire des explications typiques dans ces

travaux est le suivant [V = variation, P = population, E = effet] :

V est présent dans P.

V a pour effet E.

E présente un avantage pour les membres de P.

Par conséquent V devrait être sélectivement favorisé dans P.

Par conséquent E est la cause de V dans P.

Darwin identifie parfois l’avantage ou le « bien » procuré à l’orga-

nisme par une variation à sa « cause finale » (il utilise régulièrement

cette expression dans ses travaux, comme en témoigne sa précédente

citation), et plus souvent à sa « fin » ou son « but ». Car c’est cela qui

soutient l’hypothèse que la variation devrait être sélectionnée. De plus,

Darwin est sensible aux dangers qui pourraient résulter de l’établisse-

ment d’une connexion trop étroite entre la sélection passée et l’avan-

tage fonctionnel présent. Dans son étude des adaptations chez les

Orchidae, Darwin écrit :
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Bien qu’un organe puisse ne pas avoir été originellement formé pour

un certain but précis, à partir du moment où il sert désormais cette fin,

alors nous sommes justifiés à dire que cet organe est spécialement adapté

pour cela. (Darwin, 1984, 283)

Les effets avantageux s’avèrent donc être plus fondamentaux pour

ces explications que la sélection, parce que la sélection dépend, quant

à son opération, des variations de valeur parmi les conséquences des

traits – ou, pour utiliser le langage de Robert Brandon, dépend des

variations ayant une « portée adaptative » [adaptive significance]. Pour

Brandon, le fait de stipuler qu’un certain caractère est une adaptation

est le premier pas dans la recherche qui vise à « découvrir sa « portée

adaptative » […] c’est-à-dire à découvrir ce pour quoi il a été sélec-

tionné » 1. Je crois pour ma part que Darwin avait vu la continuité

entre son projet explicatif et celui de ses prédécesseurs tout aussi clai-

rement qu’il avait vu les divergences.

8. CONCLUSION

Millikan et Brandon font tout deux référence à leurs conceptions

respectives comme étant « chargées » de théorie : comme le formule

Brandon, sa perspective est « profondément rattachée à une certaine

conception de la théorie évolutionniste ». À l’instar de Millikan, lui

aussi tient à se démarquer de Wright parce que, concède-t-il, il

« n’arrive pas à comprendre l’intérêt d’une conception indifférente

entre la création divine et l’évolution darwinienne » .

Bien qu’étant un darwinien convaincu, je peux comprendre l’inté-

rêt, tout autant que l’importance, d’une telle conception. Et ni cet

intérêt ni cette importance ne se laissent réduire à un simple intérêt

1. Cf. Brandon, 1981, note 22, lorsqu’il dit que ce terme est équivalent à celui de « fonction »,

qu’il n’utilise pas « afin d’éviter les polémiques ». S’il l’avait utilisé, précise-t-il, il l’aurait fait

« d’une façon plus ou moins semblable à l’usage qu’en fait Wright, 1976 ».
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historique. La conception de Wright est sensible aux origines du

concept de fonction propre ainsi qu’à son bagage phylogénétique,

indépendamment de ses adaptations cognitives les plus récentes. Mon

objectif était de parvenir à un niveau intermédiaire d’abstraction qui

nous permette de voir les profonds engagements partagés entre d’une

part les différents types de conceptions de la fonction propre (ou,

comme Aristote, Harvey – et Darwin – l’auraient dit, de l’« usage »

ou de la « cause finale ») que nous trouvons du côté de la tradition

aristotélicienne de Harvey (et que nous trouvons encore chez Cuvier,

selon moi), et d’autre part celles que nous trouvons dans les explica-

tions sélectives du type de celles que nous avons héritées de Darwin.

Cela explique enfin pourquoi, en dépit de ces différences profondes

concernant les fondations philosophiques, demeure l’apparence d’un

projet de recherche partagé, et gouverné par une seule et même

structure explicative.
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RÔLE DU COUPLE « STRUCTURE/FONCTION »
DANS LA CONSTITUTION DE LA BIOLOGIE

COMME SCIENCE

François Duchesneau 1

Dans l’établissement de la biologie comme science, la distinction

entre corps organisés et corps inorganiques joue un rôle essentiel. Elle

s’articule directement à une différence de rapport entre structure et

fonction suivant que l’on a affaire à des organismes ou non. Mon

objectif sera d’illustrer comment se pose le rapport entre structure

et fonction dans quelques exposés canoniques de la physiologie du

XIXe siècle, et d’examiner le rôle assumé par la théorie cellulaire dans

les transformations qui s’opèrent à cet égard. La question philoso-

phique concerne ici les formes de la causalité envisagées dans le cadre

de la physiologie générale et l’appel aux fonctions afin d’expliquer les

phénomènes physiologiques. Dans le cas d’une démarche scientifique

qui se voulait expérimentale et analytique, comme celle de la physio-

logie générale, cette question appartient au registre des choix métho-

dologiques et théoriques qui sous-tendent les pratiques et les

modalités d’investigation.

1. Université de Montréal, Département de philosophie. <francois.duchesneau@umontreal.ca>
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1. FONCTIONS ET PROPRIÉTÉS PHYSIOLOGIQUES

La première modalité d’explication fonctionnelle qui retiendra

mon attention se rapporte à l’invention des « propriétés physiolo-

giques ». Le prototype nous en est fourni par Albrecht von Haller au

milieu du XVIIIe siècle. Le modèle de l’organisme dont Haller hérite,

par l’intermédiaire de son maître, Hermann Boerhaave, est celui des

petites machines juxtaposées et emboîtées, formant par leur intégra-

tion le vivant complexe : par suite, les opérations de celui-ci devraient

en principe s’expliquer mécaniquement par les dispositifs structuraux

ainsi agencés auxquels s’appliqueraient des lois similaires à celles de

la nature inorganique. Haller conçoit la physiologie comme une

« anatomie animée » : de prime abord, cette formule semble nous

rabattre sur le modèle de l’organisme comme « machine de la

nature » ; mais, en fait, Haller conçoit la physiologie comme une

science des mouvements vitaux dans leur réalité propre. L’adéquation

des structures organiques intégrées aux fonctions qui s’y exercent lui

apparaît si complexe à démêler qu’il propose de déterminer, stricte-

ment par l’observation et l’expérience, les propriétés dynamiques

(forces) et les constantes fonctionnelles (processus) propres aux divers

éléments structuraux qui se combinent pour former les organes et

les systèmes. Sa méthode d’observation et d’expérimentation autorise

néanmoins des hypothèses inférées des données empiriques et contrô-

lées par elles, et ces hypothèses font appel à des transferts analogiques

d’un champ de l’expérience à l’autre. Ainsi seraient jetées les bases

indéfiniment perfectibles de théories physiologiques légitimes.

Parmi les hypothèses clés de la physiologie selon Haller, figure la

composition fibrillaire de l’organisme : « La fibre est pour le physiolo-

giste ce qu’est la ligne pour le géomètre, savoir ce dont naissent toutes

les figures » (Haller, 1757-1766 : I, 2). C’est l’élément d’organisation

vitale qui entre dans la composition des diverses structures orga-

niques ; cet élément se différencie suivant les propriétés dynamiques

qui s’y rattachent, expriment la vitalité et déterminent les processus
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fonctionnels de niveau supérieur. Haller se refuse à réduire les propri-

étés fonctionnelles de la fibre élémentaire aux seules propriétés phy-

sico-chimiques de ses parties matérielles. Partant de l’analyse des

structures organiques et des processus qui s’y déroulent, il préfère

supposer que ces unités de structure vitale possèdent des propriétés

spécifiques pouvant rendre compte des opérations vitales plus glo-

bales, comme les propriétés d’une unité de figure géométrique, en se

combinant aux propriétés d’autres unités de figure, et peuvent ainsi

rendre compte des fonctions des structures complexes intégrantes.

Dans l’organisme, c’est à cet élément que se rattache la compréhen-

sion du rapport entre les fonctions organiques complexes, d’une part,

et les structures internes les plus infimes, d’autre part. Chez Haller,

les paliers d’intégration de l’organisme ne correspondent plus stricte-

ment à l’ordre mécanique des petites machines juxtaposées et emboî-

tées, mais, compte tenu des micro-dispositifs fibrillaires et des

propriétés fonctionnelles spécifiques s’y rattachant, le physiologiste

établira comment les membranes qui intègrent de tels dispositifs se

composent et se combinent entre elles pour produire l’agencement et

les mouvements fonctionnels attribuables aux organes et aux sys-

tèmes organiques.

Les séries d’expériences que Haller réalise à l’université de Göttin-

gen à compter de 1746, et qui aboutissent en 1752 aux mémoires De

partibus corporis humani sensilibus et irritabilibus, visaient essentiellement

une systématisation des mouvements vitaux en relation aux structures

organiques élémentaires et aux types de dispositifs dynamiques, inhé-

rents aux fibres qui les composent. La fibre irritable est celle qui se

contracte par un mouvement spontané, non réductible à la contracti-

lité élastique, lorsqu’elle est physiquement stimulée. La fibre sensible

est celle qui, stimulée, transmet l’impression de cette stimulation aux

organes centraux de la sensibilité en y déterminant des effets qui se

traduisent, à leur tour, par des signes de douleur ou d’incommodité.

Sur ces propriétés fonctionnelles des structures organiques de base,

Haller expérimente systématiquement en vue d’établir la typologie

des parties respectivement dotées de ces dispositions dynamiques dis-

tinctes et l’échelle d’intensité de leurs effets. Tout en accumulant des
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données empiriques discriminantes sur les types de constitutions orga-

niques et sur les processus fonctionnels qui s’y déploient, Haller

s’attache, en dépit d’un scepticisme méthodologique avéré, à dégager

la portée théorique de l’analyse de l’irritabilité et de la sensibilité

comme propriétés vitales. Le concept d’irritabilité fibrillaire sert alors

à fixer le caractère différentiel des structures de la vie organique, à

commencer par le muscle cardiaque, par rapport aux organes de la

vie animale, qui répondent surtout pour leur part aux stimulations

affectant le réseau des fibres nerveuses. Haller est ainsi en mesure

d’établir une loi de corrélation entre structure et fonction : « La sensi-

bilité est en même raison que le nombre de nerfs et leur nudité : au

lieu que l’irritabilité est en général en raison du nombre des fibres

exposées à la cause irritante » (Haller 1756-1760 : IV, 92). Or cette

double loi dépend non seulement des données d’expérience rassem-

blées et classées, mais aussi de la distinction fonctionnelle de l’agent

de la sensibilité, responsable de l’excitation des fibres nerveuses en

réseau intégré, par rapport aux agents plus décentralisés des autres

mouvements vitaux, intervenant isolément au sein des fibres de type

musculaire. Haller ouvre ainsi la porte à la distinction des diverses

forces en jeu dans l’activité de l’organisme et à l’interrogation sur le

rapport de ces forces comme propriétés à la typologie des structures

élémentaires formant la combinatoire organique. Haller brise en fait

l’hégémonie d’un système structuro-fonctionnel unitaire, reposant soit

sur l’uniformité des processus attribuables à toute la mécanique vitale,

comme chez Boerhaave et Hoffmann, soit sur la régulation intégrale

de la machine organique par un unique principe de type psychique,

comme chez Stahl.

Si Haller adopte ainsi une conception décentralisée du fonctionne-

ment organique qui repose sur les propriétés fonctionnelles des

diverses structures élémentaires, il est néanmoins embarrassé lorsqu’il

s’agit de fixer le statut théorique de ces propriétés fonctionnelles. Il les

identifie certes, en leur appliquant l’analogie de la force newtonienne

d’attraction, par les effets observables qui en traduisent la présence

et la spécificité ; mais, alors même qu’il les présente comme des forces

inhérentes (vires insitae) aux unités vivantes élémentaires que sont les
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fibres, il laisse en suspens leur statut de forces vitales, en laissant en

quelque sorte flotter une présomption invérifiable de réduction à des

dispositions internes particulières représentant une sorte de méca-

nisme organique : « Un mouvement ne peut être dans le corps

humain, sans qu’il y ait des causes suffisantes dans la structure de la

partie, et l’effet ne saurait se déduire sans la cause » (Haller, 1756-

1760 : I, 297). Les phénomènes que signifient l’irritabilité et la sensibi-

lité pourraient-ils n’être que la résultante d’agencements mécaniques

spéciaux, mais inatteignables, internes aux unités de la combinatoire

organique ? Haller soutient d’une part l’irréductibilité des propriétés

fonctionnelles du vivant comme autant de pouvoirs vitaux inhérents

aux structures élémentaires de l’organisme ; il suppose par ailleurs

que la dérivation éventuelle de ces propriétés à partir de leurs causes

donnerait lieu à une « hypothèse mécaniste spéciale ». Confronté à

ce dilemme théorique qu’il estime ne pouvoir trancher par recours à

l’expérience, Haller se maintient en suspens entre des options que

l’on pourrait rattacher à l’antinomie entre mécanisme et vitalisme

dans l’explication des phénomènes vitaux.

2. FONCTIONS ET CORRÉLATIONS

DE PROPRIÉTÉS VITALES ÉLÉMENTAIRES

Avec l’avènement de la biologie, au début du XIXe siècle, il semble

que plusieurs perspectives se combinent pour susciter une modifica-

tion de style de l’explication fonctionnelle. De ces points de vue sont

issus des principes d’importance stratégique pour la physiologie :

l’idée d’un développement général des formes vivantes sujettes à épi-

genèse ; la mise en place de schèmes d’explication transformiste ; la

généralisation de la démarche comparative poursuivie à travers les

séries taxinomiques ; mais, surtout, la volonté de rendre compte du

complexe par le simple, en considérant les formes les plus élémen-

taires comme prototypiques et en même temps comme recélant toute
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forme de variations et de complexifications potentielles. Le schéma

de l’explication fonctionnelle s’en trouve affecté comme en témoigne

le Cours de physiologie générale et comparée (1833) de Henri-Marie Ducro-

tay de Blainville.

À l’égard des fonctions des organismes, Blainville propose comme

seul principe méthodologique de recueillir toutes les notions relatives

aux éléments qui les composent : il s’agit de substituer à des explica-

tions évoquant de façon tautologique des facultés équivalentes aux

processus organiques globaux des notions relatives à la « composition

intime des organes » et aux combinaisons chimiques qui s’opèrent à

partir de cette composition intime. Se concentrant sur la nutrition,

l’absorption, l’exhalation et la respiration, le physiologiste doit étudier

en premier lieu les « modifications que subit la matière qui compose

les corps organisés, soit dans ses combinaisons chimiques, soit dans

sa texture ou sa disposition organique » (Blainville, 1833 : I, 104-

105). L’étude de la fonction ou des « phénomènes dynamiques » attri-

buables aux appareils ne peut être directement éclairée par la descrip-

tion des organes ; il faut avant tout passer par l’analyse des propriétés

et de la composition moléculaire des tissus ; mais cette analyse doit

être comparative, impliquant l’observation sur le vivant comme sur

le cadavre, les états normaux comme les états pathologiques, les

phases de développement de l’organisme et la confrontation avec les

données comparables à travers les séries taxinomiques. Sur cette base

d’étude des éléments organiques, essentiellement tissulaires suivant

l’Anatomie générale de Bichat, et de leurs propriétés, l’on peut espérer

construire une explication des fonctions : celle-ci court-circuiterait en

quelque sorte la présupposition d’une raison suffisante fonctionnelle

des processus vitaux eux-mêmes, équivalente aux fonctions qu’il s’agit

d’expliquer. Blainville s’en explique ainsi :

C’est en suivant la marche que je viens de tracer, en s’appuyant ainsi

sur un grand nombre d’observations faites de diverses manières et dans

des conditions variées ; c’est en n’oubliant pas de tenir compte des influ-

ences que peuvent avoir beaucoup de circonstances sur les résultats obte-

nus, qu’on arrivera à recueillir sur les modifications que subit la matière
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dans la composition intime des corps vivans, des notions assez exactes

pour espérer d’en déduire une explication des phénomènes dynamiques

de ces mêmes corps (Blainville, 1833 : I, 115-116).

Dans cette stratégie, un rôle particulièrement important est dévolu

à la prise en compte des formes organiques primordiales qui per-

mettent de remonter à des stades antérieurs à l’apparition des organes

spécialisés ; les propriétés élémentaires auxquelles on a alors affaire

apparaissent plus « essentielles » que des structures issues de progrès

ultérieurs de l’animalité : les animaux considérés aux paliers inférieurs

des séries taxinomiques, au lieu de présenter des tissus musculaires et

nerveux dûment constitués, révèlent plutôt « l’élément général de

toute organisation » d’où dérivent dans des organismes plus com-

plexes des organes dotés de « caractères spéciaux » (Blainville, 1833 :

I, 114-115). Ceux-ci apparaissent lorsqu’ils sont requis en raison des

relations plus nombreuses et plus diversifiées que l’organisme doit

entretenir avec le monde extérieur – évocation d’un principe lamar-

ckien justifiant le développement de dispositifs fonctionnels adaptés.

De même, se trouve intégré un principe sans doute inspiré de la loi

biogénétique de Baer impliquant une différenciation croissante des

phases successives de l’ontogenèse, lorsqu’on s’élève dans la série ani-

male (Duchesneau, 1987 : 121).

Si l’on veut saisir pleinement le sens du programme esquissé par Blain-

ville et repris, à la suite d’Auguste Comte, par les physiologistes d’allé-

geance positiviste, il est utile de considérer les références que fait Émile

Littré aux Tableaux d’anatomie (1851) de Charles Robin. La physiologie

spéciale s’occupe des organes, des appareils et du corps entier.

Les organes ont un usage particulier, unique ou multiple, qu’il s’agit

de déterminer, un seul organe ou instrument pouvant servir à l’accomplis-

sement d’une ou de plusieurs fonctions. Les appareils correspondent à

l’idée de fonctions, idée qui se trouve naturellement rectifiée par cette

correspondance […]. Enfin le corps offre, comme attribut dynamique,

l’idée d’actions spéciales plus ou moins variées en rapport avec la végéta-

lité, l’animalité, la sociabilité (Littré, in Müller 1851 : I, X-XI).
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Par contraste, la physiologie générale s’intéresse aux éléments, aux

tissus, aux humeurs et aux systèmes : il s’agit des ultimes parties orga-

nisées issues de la décomposition anatomique, et des combinaisons

que ces éléments forment par des agencements spécifiques de plus en

plus complexes. Cette théorie, dans sa variante Robin, fait abstraction

de l’organisation cellulaire comme disposition primordiale de toute

formation organique au profit d’une extension de l’histologie tissu-

laire à la façon de Bichat vers des composantes structurales plus

ténues, d’ordre microscopique. L’objet spécifique de la physiologie

générale est constitué des propriétés des éléments. Aux éléments se

rattache en effet « l’idée de vie, c’est-à-dire d’un double mouvement

continu de composition et de décomposition, d’où accroissement,

reproduction, diminution et fin » (Littré, in Müller, 1851 : I, IX).

Conformément à ce schème, les éléments affichent des propriétés

vitales : celles-ci se ramènent à la nutrition comme processus d’assimi-

lation et désassimilation ; à la reproduction, qui implique segmenta-

tion, division et capacité de formation d’éléments similaires ; à la

contractilité et à la sensibilité, comme propriétés animales fondamen-

tales, sous-tendant les actes spécifiquement vitaux. Les propriétés

vitales des éléments sont empiriquement descriptibles et peuvent

donner lieu à des modalités variables, également descriptibles, suivant

leur insertion dans des dispositifs organiques plus complexes. Ainsi en

est-il des activités qui s’accomplissent dans les tissus et les systèmes :

celles-ci se trouvent modifiées par les propriétés de tissu qui tiennent

pour l’essentiel à des arrangements complexes de molécules, d’où des

conditions particulières d’extensibilité, de rétractibilité, d’élasticité,

d’échanges osmotiques. La combinaison des propriétés vitales des élé-

ments et de ces conditions déterminées par les dispositifs structuraux

rend compte de processus de nutrition, d’absorption et de sécrétion

que l’on a tendu à identifier à des fonctions exercées par des appa-

reils, à un niveau nettement supérieur de complexité. On pourrait

donc désormais se dispenser de projeter des fonctions à titre de causes

explicatives des processus plus élémentaires, comme si la structuration

organique des appareils et de l’organisme comme totalité déterminait

a priori en quelque sorte le système, l’harmonie des parties et des
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opérations organiques, « […] le terme fonction étant parallèle en biolo-

gie au terme appareil en anatomie » (Littré, in Müller 1851 : I,

20 note). La sécrétion, par exemple, naguère fonction, se trouve

réduite à une modalité de la nutrition liée à des propriétés de tissu ;

de même pour l’absorption. Quant à la nutrition ou à la reproduc-

tion, ce sont fondamentalement des propriétés réductibles aux carac-

téristiques dynamiques des éléments ; les opérations des appareils qui

s’y rattachent ne représentant que des modalités dérivées d’accom-

plissement. L’argumentation se développerait de façon analogue pour

établir le rapport des appareils de la vie animale aux propriétés de

contractilité et de sensibilité relatives aux éléments.

3. FONCTIONS ET THÉORIE CELLULAIRE

Dès son invention par Schleiden et Schwann en 1838-1839, la

théorie cellulaire a influé sur la structuration de l’analyse fonction-

nelle. La démonstration entreprise par Theodor Schwann avait pour

objectif d’établir que toutes les structures organiques de l’animal, sui-

vant des analogies botaniques suggérées par Matthias Schleiden,

étaient des cellules ou provenaient de cellules transformées et que la

formation et la métamorphose des cellules pouvaient rendre compte

de tout fonctionnement organique, y compris d’ordre supérieur. La

conception erronée de la formation et de la reproduction des cellules

par cristallisation cytoblastémique relevait d’ailleurs, chez Schwann,

d’une approche réductionniste qui allait bien au-delà de l’idée que

les cellules constitueraient les parties élémentaires de l’organisme et

que toute structure en dériverait par des métamorphoses assignables.

Il en résultait en effet que la cellule serait l’archétype véritable de

l’organisme et que l’organisme, dans sa complexité déployée, s’analy-

serait en interactions de cellules tant du point de vue physiologique,

celui des processus formateurs et métabolique, que du point de vue
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morphologique. Le nouveau mode d’explication se trouve ainsi

indiqué :

[…] La croissance ne se produit pas à partir d’une force inhérente à

l’organisme entier, mais […] chaque partie élémentaire distincte est dotée

d’une force indépendante, d’une vie indépendante pour ainsi dire ; en

d’autres mots, dans chaque partie élémentaire distincte les molécules sont

ainsi combinées qu’elles libèrent une force par laquelle la partie élémen-

taire est capable d’attirer de nouvelles molécules et de s’accroître ainsi ;

et l’organisme global ne subsiste qu’au moyen de l’action réciproque des

parties élémentaires particulières. Ici donc les parties élémentaires parti-

culières exercent une influence active sur la nutrition ; de ce point de vue,

l’organisme peut certes être condition, il ne peut être cause (Schwann,

1839 : 227).

La « Theorie der Zellen », à la fois hypothèse spéculative et modèle

heuristique, oriente l’histologie cellulaire vers une reprise du pro-

blème physiologique par excellence : sur quoi l’intégration fonction-

nelle de l’organisme repose-t-elle ? La nouvelle approche vise à

renforcer les droits d’une analyse fondée sur les propriétés morphogé-

nétiques et métaboliques de la cellule ; corrélativement, cette analyse

doit désormais s’émanciper de toute idée de signification causale rat-

tachable à l’intégration fonctionnelle de l’organisme global. En ce qui

concerne les phénomènes plastiques (morphogénétiques), Schwann

réinterprète la séquence de formation : nucléole → noyau → membrane,

en supposant des processus de sédimentation stratifiée déterminés par

un pouvoir d’attraction. Exercé au départ par le nucléole, que l’on

peut imaginer lui-même produit par une sorte de cristallisation à

partir d’un fluide cytoblastémique concentré, ce pouvoir produirait

l’agglomération de molécules spécifiques en strates successives ;

l’expansion différentielle des strates engendrerait la distinction entre

membrane et fluide intracellulaire. Les phénomènes métaboliques

connaîtraient le même type de représentation : les cellules modifie-

raient chimiquement les fluides organiques qu’elles intègrent et modi-

fieraient leurs propres structures par le fait même. Se fondant sur les

expériences relatives à la fermentation alcoolique, Schwann retient le
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rôle causal des cellules vivantes dans de tels changements, et il précise

même que ce pouvoir doit relever des membranes et des noyaux.

Mais, dans la mesure où, ultimement, le pouvoir métabolique semble

résider dans des processus indiscernables, dépassant les limites de

l’investigation microscopique, la procédure à privilégier consistera à

cerner les circonstances déterminantes des phénomènes, par exemple,

le rôle de la chaleur, de l’oxygène, du gaz carbonique. Il convient

ainsi de noter l’universalité du rôle métabolique des cellules dans les

processus respiratoires, qu’il s’agisse d’absorption d’O2 et d’exhala-

tion de CO2, ou l’inverse. Ce processus métabolique et d’autres du

même ordre conditionnent l’agencement structural des organismes

pluricellulaires. En outre, l’analyse des processus métaboliques peut

se guider sur les altérations découlant d’interactions mécaniques ou

chimiques en suivant une gradation en complexité. Au total, l’exten-

sion de la recherche sur les phénomènes de la vie cellulaire, tant

plastiques que métaboliques, aurait le mérite « épistémologique » de

rester dans les limites de ce que l’on peut « déduire des phéno-

mènes ». En conclusion de la synthèse physiologique esquissée,

Schwann s’oppose aux conjectures axées sur un ordre fonctionnel

descendant et déclare :

Ne serions-nous pas […] justifiés d’avancer la proposition que la forma-

tion des parties élémentaires des organismes n’est rien d’autre qu’une

cristallisation de substance capable d’imbibition, et l’organisme rien qu’un

agrégat de tels cristaux capables d’imbibition ? (Schwann, 1839 : 254)

Il s’agit bien là d’un modèle théorique « réductionniste », mais en

un sens heuristique : il propose d’analyser les processus cellulaires

comme facteurs déterminants des fonctions plus globales ; mais celles-

ci pourraient-elles être ontologiquement considérées comme réduc-

tibles à des ensembles de propriétés cellulaires ? Ce volet de la ques-

tion, sous-entendu, dépasse la portée du modèle théorique que

Schwann favorise.

La thèse […] que les organismes ne sont rien d’autre que les formes

sous lesquelles les substances capables d’imbibition cristallisent, semble

compatible avec les phénomènes les plus importants de la vie organique,
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et peut être admise en vue d’expliquer ces phénomènes. […] Même si

l’on n’admet en principe aucune relation entre la cristallisation et la crois-

sance des organismes, cette thèse a l’avantage de fournir une représenta-

tion déterminée des processus organiques, ce qui est toujours

indispensable pour qui veut instituer de nouvelles recherches de manière

systématique, c’est-à-dire pour qui veut tester, par la découverte de nou-

veaux faits, un mode d’explication qui s’harmonise avec les phénomènes

déjà connus (Schwann, 1839 : 257).

Cette théorie se transforme après la démonstration histogénétique

réalisée par Schwann, d’abord par l’intégration de la théorie cellu-

laire schwannienne à une physiologie dominée par le recours téléolo-

gique au Bildungstrieb et s’opposant au réductionnisme qu’annonçaient

les Mikroskopische Untersuchungen (Duchesneau, 1987) : ce fut là la

contribution de Johannes Müller, le maître de Schwann, dans les

éditions ultérieures de son Handbuch der Physiologie des Menschen (2e éd.

du vol. II, 1840 ; 3e éd. du vol. I, 1844). La réforme se poursuit

ensuite par la remise en cause de la formation cytoblastémique de la

cellule conçue comme membranes stratifiées et emboîtées. À Robert

Remak et à Rudolph Virchow, autres disciples de Müller, la théorie

cellulaire est redevable à compter de 1855 du principe Omnis cellula e

cellula, mais aussi de remarquables démonstrations sur l’embryogenèse

comme mode de développement des organismes pluricellulaires et

sur la dynamique d’altération de la reproduction cellulaire dans les

conditions pathologiques. Puis se produisent, dans les dernières

décennies du XIXe siècle, les développements concernant les struc-

tures constitutives du protoplasme et les découvertes des processus de

mitose et de méiose déterminant la réplication nucléaire. À l’égard

de ces suites, je signalerai seulement certaines interprétations typiques

sur l’explication fonctionnelle surgissant à l’occasion d’exposés cano-

niques de la théorie cellulaire.
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4. FONCTIONS, FORMES INSTRUMENTALES

ET PROCÉDÉS VITAUX

Contrastant avec le primat accordé à l’organisation fonctionnelle

globale dans l’explication des processus élémentaires, la physiologie

cellulaire tendra de plus en plus à une position épistémologique

« instrumentaliste ». Claude Bernard soutient une telle position, du

moins dans la phase théorique qui fait suite à son annexion de la

théorie cellulaire de Virchow et Kölliker. Ainsi, dans le Rapport de

1867 :

[…] Il n’y a, en réalité, qu’une physique, qu’une chimie, et qu’une

mécanique générales, dans lesquelles rentrent toutes les manifestations

phénoménales de la nature, aussi bien celles des corps vivants que celles

des corps bruts. Il n’apparaît pas, en un mot, dans l’être vivant, un seul

phénomène qui ne retrouve ses lois en dehors de lui. De sorte qu’on

pourrait dire que toutes les manifestations de la vie se composent de

phénomènes empruntés, quant à leur nature, au monde cosmique exté-

rieur, mais seulement manifestés sous des formes ou dans des arrange-

ments particuliers à la matière organisée et à l’aide d’instruments

physiologiques spéciaux (Bernard, 1867 : 223).

Émile Gley, quelque quarante ans plus tard, formulera un com-

mentaire éclairant à propos de ce modèle des instruments spéciaux.

Tout en attribuant à Claude Bernard la création de la physiologie

cellulaire – ce qui apparaît nettement excessif –, il réitère la distinc-

tion de Robin et de Littré entre physiologie spéciale et physiologie

générale. La première est issue de l’analyse de usu partium ; elle porte

essentiellement sur le rôle des appareils et des organes qui les com-

posent ; sa méthode consiste, en partant des lésions, ablations et

autres perturbations des structures spécifiquement assignables à ces

organes et appareils, à en dévoiler par contraste les fonctions particu-

lières. Les fonctions ainsi déterminées doivent donner lieu à une ana-

lyse qui en dévoile les « mécanismes fonctionnels », comme s’il
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s’agissait d’instruments appropriés aux finalités dynamiques aux-

quelles correspondent les fonctions. Le développement de la physiolo-

gie générale permet de décomposer ces mécanismes en mécanismes

impliquant les éléments histologiques et cellulaires : la fonction se

trouve alors traduite en « phénomènes élémentaires » de nature phy-

sico-chimique, c’est-à-dire en processus métaboliques s’exerçant dans

et par les composantes cellulaires. On peut ainsi s’interroger sur les

organes de la respiration au niveau global des appareils constitués ;

se révélera alors une certaine dynamique des fonctions assumées par

ces organes dans tel ou tel type d’organisme, mais l’on peut aussi

descendre par l’analyse jusqu’au métabolisme des échanges gazeux

dans le milieu intérieur et jusqu’aux processus cellulaires, voire molé-

culaires, impliqués. Les structures organiques, du palier macrosco-

pique au palier microscopique, représentent des dispositifs

instrumentaux plus ou moins complexes et intégrés par lesquels se

réalisent ce que l’on peut tenir pour des actes physico-chimiques élé-

mentaires. Ceux-ci apparaissent spécifiques parce qu’ils surviennent

dans le cadre d’organisations vivantes ; mais ils possèdent un rapport

de stricte analogie avec des phénomènes se déroulant pour leur part

dans la nature inorganique. Les propriétés physiologiques ne se mani-

festent dynamiquement que dans des conditions de combinaison de

forces élémentaires que l’on devrait pouvoir soumettre à l’ana-

lyse ; mais les dispositifs instrumentaux à l’arrière-plan des propriétés

physiologiques et les actions assignables aux composantes de ces dis-

positifs jusqu’à des niveaux sous-microscopiques représentent une

telle complexité de facteurs causaux à dénouer qu’une idée d’inten-

tionnalité fonctionnelle tend à s’y substituer :

Sans doute, les propriétés physico-chimiques des appareils et éléments

n’entrent en exercice que dans certaines circonstances ; mais il en est de

même des propriétés des corps inorganiques ; seulement les conditions

qui mettent en jeu les propriétés des corps organisés sont le plus souvent

si complexes que, dans l’impossibilité de déterminer les causes des actions

vitales, on a pu croire à leur spontanéité (Gley, 1910 : 3).
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Une telle propension à transposer l’acte fonctionnel en entité théo-

rique déterminant l’émergence des phénomènes vitaux observables

contamine, pourrait-on dire, toute démarche analytique visant à

rendre compte de l’économie structurale et fonctionnelle des proces-

sus supérieurs à partir des inférieurs. L’explication de la différencia-

tion cellulaire illustre bien ce point. Gley relève la polyvalence

fonctionnelle des organismes unicellulaires. Dans des organismes plu-

ricellulaires relativement simples, chaque cellule possède en quelque

sorte les propriétés physiologiques de toutes les autres, de telle sorte

que des portions isolées de l’organisme peuvent survivre et accomplir

des actes fonctionnels. Puis, dans la série de complexité ascendante,

s’institue une « division du travail » en vertu de laquelle les cellules

se spécialisent selon leurs structures et leurs propriétés spécifiques :

ainsi émerge une prédominance de détermination fonctionnelle au

sein des composantes élémentaires de l’organisme. Mais, si à l’instar

de Max Verworn (Verworn, 1900 : 563), Gley réduit l’activité cellu-

laire « à l’ensemble des réactions de deux complexes chimiques : les

substances nucléaires et les substances cytoplasmiques » (Gley, 1910 :

116), il doit faire intervenir en outre une « coordination des fonc-

tions » entre les regroupements cellulaires spécialisés. Il pose que cette

coordination est issue des relations qui s’établissent entre cellules dif-

férenciées : cellules épithéliales assumant suivant leurs dispositions

diverses la fonction de nutrition ; cellules des tissus germinatifs res-

ponsables de la reproduction ; cellules des tissus musculaire et ner-

veux sous-tendant respectivement la locomotion et la sensibilité.

L’harmonie des phénomènes se conçoit alors suspendue à une unité

intégrative des opérations de l’organisme, alors même que la

démarche analytique repose sur l’inventaire pièce par pièce des corré-

lations entre dispositifs spécialisés émergeant de la différenciation des

cellules comme instruments organiques élémentaires.

Malgré la division du travail et la multiplicité qui s’ensuit des instru-

ments physiologiques, la vie de l’organisme tout entier n’est point trou-

blée ; loin de là, elle est restée facile et s’effectue complètement ; il a donc
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fallu que des rapports s’établissent entre les diverses parties très spéciali-

sées d’un organisme. De ces rapports résulte la coordination des fonctions

(Gley, 1910 : 115).

Dans cette perspective, la coordination des fonctions apparaît

comme la règle qui s’impose à l’interprétation analytique des proces-

sus relevant des dispositifs élémentaires. L’activité spéciale de ceux-ci

ne peut ultimement se comprendre que comme l’effet d’une division

du travail visant l’accomplissement d’un ordre fonctionnel, donc utile,

unifié et intégré, des opérations globales de l’organisme. La lecture

fonctionnelle des processus cellulaires incarne le primat d’un ordre

vital synthétique sur l’analyse des moyens servant à le mettre en

œuvre.

5. FONCTIONS ET ENCHAÎNEMENTS COMPLEXES

DE MÉCANISMES

À cette position se rattache une longue suite de recherches et de

développements théoriques. J’en prendrai simplement à témoin le

développement qu’Oscar Hertwig consacre à l’intégration de cellules

spécialisées dans Die Zelle und die Gewebe (1893-1898). Les structures

cellulaires spécialisées sont présumées subordonnées à un ordre fonc-

tionnel émergent qui fixe la compréhension des phénomènes physio-

logiques dans leur ordre, celui d’une unité vitale organismique. Les

formules choisies ne laissent aucun doute sur l’association méthodique

des approches analytiques et synthétiques dans l’interprétation des

phénomènes. Il s’agit d’analyser les « relations générales qui résultent

de l’arrangement pris par les cellules » ; mais cette analyse ne saurait

s’opérer sans prendre en compte ce que l’on peut tenir pour une

finalité instrumentale essentielle de ces relations, celle de transformer

les cellules en « fractions d’un tout, d’ordre plus élevé » (Hertwig,

1903 : 3-4).
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Oscar Hertwig conçoit toutefois les intégrations fonctionnelles

observables chez les organismes complexes comme le fruit de proces-

sus évolutionnaires, responsables de transformations graduelles sous

forme d’adaptations. Son transformisme et sa conception de la trans-

mission héréditaire des variations acquises s’incarne dans une théorie

de la « biogenèse » − d’inspiration plus lamarckienne que darwi-

nienne − s’opposant à la théorie du plasma germinatif d’August Weis-

mann. Sans entrer dans le détail de cette théorie, soulignons qu’elle

suppose une tendance orthogénétique régissant la complexification et

assurant la prévalence d’une intégration fonctionnelle des dispositifs

élémentaires associés. Le point de vue évolutionniste exprimé ne

déroge guère à la notion d’une coordination supérieure des dispositifs

fonctionnels imposant sa connotation déterminante à l’analyse des

phénomènes physiologiques élémentaires, objets de combinaisons

parallèles à la complexification progressive des structures.

Sous l’appellation de cause au sens strict, illustrée dans les sciences

de la nature inorganique, le degré de l’effet serait proportionné au

degré de la cause, d’où la possibilité d’inférer la valeur de la cause

présumée de la valeur de l’effet. Dans le cas de la vie organique, par

contraste, la cause n’engendre pas de réaction proportionnelle à son

action et la valeur ne peut en être estimée a priori à partir de la

valeur de l’effet. Il semble que les échelles de variations ne soient pas

congruentes de part et d’autre, et que la disparité s’inscrive dans la

relation. A fortiori, cette rupture d’équivalence s’avérerait pour les

formes supérieures de la vie animale, où le motif semble susciter

l’effet. Il ne saurait toutefois être question de douter de la nécessité

de la relation causale et de la subsomption des effets sous des lois

exprimant des connexions efficientes. L’ordre mécanique prévaudrait

de façon universelle et univoque sur l’ensemble des phénomènes

naturels tant organiques qu’inorganiques. Des machines différem-

ment construites réagissent différemment à l’action d’une cause

donnée. Hertwig prend l’exemple de l’héliotropisme et du phototac-

tisme des végétaux : la lumière détermine des effets distincts, et par-

fois opposés suivant les organes affectés et les dispositifs structuraux
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qui les composent. Hertwig en tire la conséquence que, en physiolo-

gie, les organes, suivant leurs structures fines, cellulaires, voire intra-

cellulaires, déploient des réactions propres, qu’il définit comme leur

énergie spécifique.

Les divers organes des végétaux et des animaux ou, d’une façon plus

générale, des substances instables de structure différente se comportent

vis-à-vis d’une même cause d’excitation, comme le font des machines de

construction différente. En physiologie, on dit que la réaction propre d’un

organe, réaction qui dépend de sa structure propre, constitue son énergie

spécifique (Hertwig, 1903 : 65).

Or, dans le cas des organismes, la médiation entre la cause et l’effet

est assurée par une infinité de micro-organes inter-reliés, qui offrent

en outre de multiples alternatives de parcours pour l’enchaînement

des connexions causales. D’ailleurs, l’on ne saurait réduire les proces-

sus physiologiques à des effets de causes uniquement externes, mais

l’on doit prendre en compte les systèmes induits par des causes

internes variables. Ce principe de corrélation des causes internes et

externes est notamment important lorsqu’il s’agit de rendre compte

des processus de développement, par contraste avec de simples pro-

cessus fonctionnels sans implications morphogénétiques, si tant est

qu’il y en ait de tels dans le monde organique.

En réplique aux présupposés réductionnistes de la mécanique du

développement (Entwicklungsmechanik) de His et de Roux, revient alors

à un topos classique : la distinction de l’organisme par rapport à toute

forme de machine. Le texte souligne une différence notable inscrite

dans la relation entre structure et fonction de part et d’autre.

Une machine ne peut exécuter qu’une ou, tout au plus, un petit

nombre de fonctions, qui s’effectuent d’une façon invariable, immuable,

réglée par sa propre construction. Ses diverses pièces ne peuvent se chan-

ger d’elles-mêmes, ni se combiner autrement qu’elles le sont pour arriver

à accomplir d’autres fonctions, adéquates à ces changements de combi-

naison. La machine ne peut donc pas réagir de façon variable et particu-

lière à une influence extérieure quelconque. […] L’organisme, au

contraire, est en état de le faire, en vertu de sa structure même. Dans la
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machine se développe un jeu d’énergies absolument déterminé, dans une seule direction

donnée ; le jeu des énergies qui se développe dans l’organisme est extraordinairement

libre et varié (Hertwig, 1903 : 72).

Dans une machine, le rapport structure/fonction est somme toute

fixe et déterminé. Les éléments structuraux ne sont pas susceptibles

de se modifier, de se recombiner de façon originale et, pourrait-on

dire, fonctionnellement adaptée, pour accomplir les opérations aux-

quelles leur ensemble est destiné. La ou les fonctions de la machine

découlent nécessairement du dispositif structural et ne sauraient en

expliquer la genèse et l’agencement, si ce n’est à travers l’intention

de l’ingénieur qui l’a conçue. L’explication positive du fonctionne-

ment se contentera de détailler les rouages et leurs actions accomplies

en séries linéaires. La situation est toute différente dans l’organisme.

Les éléments structuraux peuvent se modifier et se transformer de

façon diverse dans le cadre d’un même système d’opérations organis-

miques. Cet effet serait dû à la multiplicité des réactions et combinai-

sons chimiques qui peuvent s’y accomplir en raison de l’interaction

diversifiée des dispositifs élémentaires. La versatilité des séquences en

question crée l’impression d’un libre jeu des forces dans l’accomplisse-

ment de processus subordonnés aux fins générales de la vie organique

et animale. Ces processus sont des fonctions, mais, à la différence de

celles que remplit la machine, elles déterminent de façon immanente

l’ordre variable des dispositifs élémentaires, à la fois morphologiques

et biochimiques, par lesquels l’état de vie se maintient et évolue. Tout

se passe comme si l’ordre fonctionnel global, celui de l’intégrité d’opé-

ration du vivant, régissait la dynamique particulière des machines

de la nature que sont les cellules, unités physiologiques de base. La

polyvalence fonctionnelle de l’organisme global se décline alors à la

fois selon les opérations chimiques et les modifications morpholo-

giques des cellules – ordre de l’analyse – et selon l’unité intégrative

que représentent les fonctions de la vie cellulaire, elles-mêmes

conçues comme analogues aux fonctions de l’organisme – ordre de

la synthèse.
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6. CONCLUSION

J’ai tenté de montrer sur une assez longue période historique la

façon dont la physiologie générale, au cœur des sciences biologiques

en émergence, avait thématisé le rapport structure / fonction. Il ne

fait aucun doute que la perspective moderne est dominée par le

modèle des mécanismes technologiques. Dans ceux-ci, les opérations,

les fonctions projetées, découlent des dispositifs structuraux et donc

de l’agencement même de la machine. Si l’on assimile les vivants à

des machines de la nature, il s’agit au départ d’en expliquer les fonc-

tions, opérations, processus par les dispositifs organiques qui les

engendrent, mais, l’agencement même de ces dispositifs doit à son

tour être expliqué par recours aux fonctions qui en émergent. La

révolution opérée par Haller par rapport à ce modèle mécaniste ini-

tial a consisté à concentrer l’analyse sur les propriétés physiologiques

des structures élémentaires de l’organisme : il s’agit dans ce cas de

l’irritabilité et de la sensibilité attribuables aux fibres et dont la combi-

naison devrait expliquer les processus fonctionnels, c’est-à-dire les

fonctions proprement dites des organes et des systèmes. Lorsque naît

la biologie, l’étude des fonctions ou des phénomènes dynamiques

attribuables aux organes et aux appareils doit s’éclairer par l’analyse

des propriétés et de la composition moléculaire des tissus. C’est là du

moins la ligne de recherche expérimentale à privilégier, comme en

atteste Blainville. Il s’agit de découvrir « l’élément général de toute

organisation », c’est-à-dire un système de propriétés morphologiques

et dynamiques qui sous-tendent l’apparition des organes spécialisés

dans des systèmes de dispositifs organiques de plus en plus complexes.

Pourrait-on alors se dispenser de projeter des fonctions à titre de

causes explicatives des processus élémentaires et généraux de l’organi-

sation ? Ce projet se trouve approfondi dans la première théorie cellu-

laire, celle de Schwann et de Schleiden. L’intégration structurale et

fonctionnelle de l’organisme ne reposerait que sur les propriétés mor-

phologiques et métaboliques des cellules et il conviendrait d’abstraire
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l’analyse physiologique de tout statut causal attribué à un principe

émergent d’intégration. Ce réductionnisme affiché est néanmoins

battu en brèche par Johannes Müller et ses disciples qui réinsèrent la

théorie cellulaire sous le principe explicatif de l’unité intégrative de

l’organisme. Les phénomènes propres aux corps organisés ne sau-

raient s’expliquer si l’on ne présupposait un principe d’accomplisse-

ment des fonctions conformément à un plan d’intégration globale.

Cette exigence prévaut notamment dans la biologie du développe-

ment où l’on ne saurait renoncer à faire intervenir une forme de

pouvoir d’organisation investi du projet fonctionnel à réaliser. Si, par

la suite, le principe d’organisation fonctionnelle tend à s’imposer dans

l’explication des processus élémentaires, il s’énonce de plus en plus

sous une forme « instrumentaliste ». Comme Claude Bernard le sou-

tient, les phénomènes vitaux se réalisent dans des conditions spéci-

fiques d’organisation et de dispositifs qui déterminent l’émergence des

caractéristiques fonctionnelles comme par le montage d’instruments

spéciaux. Le modèle est approfondi et réutilisé avec maintes

variantes. Surtout, la complexité des montages instrumentaux présu-

més conformément aux lois générales de la nature physique incite à

dénouer l’analyse en recourant à une sorte d’idée régulatrice, celle

d’une intentionnalité fonctionnelle immanente, pouvoir créateur et

source de spontanéité vitale. Tout se passe comme si la lecture fonc-

tionnelle des processus attribuables aux cellules renvoyait à un ordre

vital synthétique par-delà l’analyse physicochimique des phénomènes

organiques. O. Hertwig illustre ce point de façon éclairante. Certes,

l’analyse des processus vitaux déchiffrés en termes de structures et

d’opérations physico-chimiques des cellules entraîne une apparente

marginalisation de l’explication portant sur la raison d’être fonction-

nelle des systèmes organiques. Or, même en contexte fortement

réductionniste, tel celui qui prévaut dans les recherches sur les forma-

tions protoplasmiques, comme chez Brücke et Verworn, ou sur la

mécanique du développement, subsiste un recours latent à l’interpré-

tation des phénomènes élémentaires selon des analogies renvoyant

aux fonctions globales. Edmund B. Wilson place ainsi la synthèse

qu’il tente de réaliser entre cytologie et théories de l’hérédité et de
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l’évolution sous l’autorité d’une citation de Virchow : « Chaque

animal représente une somme d’unités vitales qui portent chacune en

elles-mêmes les caractères complets de la vie » (Virchow, 1858 : 12).

C’est que, dans cette phase historique de la biologie, l’analyse des

mécanismes physiologiques élémentaires apparaissait requérir un

principe fonctionnel que Wilson interprète comme l’admission d’un

« fundamental common plan of organization that underlies [the]

endless external diversity [of living organisms] » (Wilson, 1925 : 1).
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TISSUS, PROPRIÉTÉS, FONCTIONS :
LE TERME « FONCTION » DANS LA BIOLOGIE

FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXe S.

Laurent Clauzade 1

Pourquoi définir les concepts scientifiques ? Ou, autre manière de

parler, quand un concept devient-il stratégique et se trouve-t-il chargé

d’assumer, ou de condenser, une grande partie des problèmes suscités

par une théorie ? Des éléments de réponse peuvent être fournis par

l’étude des problèmes que suscite la théorie de Xavier Bichat. Le

concept relativement intuitif et fortement finaliste de la « fonction »

devient, chez Bichat, un degré dans la hiérarchie anatomique et phy-

siologique qu’il met en place. Sans cesser de l’utiliser comme un

instrument très général, apte à diriger des analyses extrêmement glo-

bales de la vie, Bichat est conduit à spécialiser le concept de fonction,

à le différencier des propriétés, et à définir sa position dans une

nomenclature anatomique relativement précise : tissus, organes,

appareils. C’est certainement cette tension, dans la théorie de Bichat,

entre un usage général et intuitif de la fonction, et la nécessité d’une

intégration hiérarchique, qui suscite l’évolution et l’explicitation du

concept.

Nous nous proposons ici de montrer le rôle-clef que joue la notion

de « fonction » dans les critiques adressées à Bichat par Magendie et

par Comte. Au-delà des différentes orientations de ces deux auteurs,

1. Université de Caen, Département de philosophie. <noille-clauzade@wanadoo.fr>
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leurs critiques ont pour but commun de poser et de clarifier les

niveaux d’analyse : distinguer le niveau des propriétés vitales de celui

des fonctions, la question des tissus de celle des organes et des appa-

reils. Ces critiques se présentent ainsi comme une rationalisation des

concepts théoriques organisant la connaissance biologique et, au pre-

mier chef, de celui de fonction.

1. LE LEGS DE BICHAT

Deux thèses fondamentales de Bichat ont fait problème pour sa

postérité : sa définition « vitaliste » de la vie, et sa théorie des proprié-

tés vitales, qui est relativement complexe, et qui s’accorde mal avec

le degré élémentaire de l’analyse anatomique. Nous expliciterons ces

deux thèses avant d’en venir au concept de fonction.

1.1. Une définition vitaliste et agonistique de la vie

En définissant la vie comme « l’ensemble des fonctions qui résistent

à la mort » (Bichat, 1800 : 2), Bichat produit une définition vitaliste

et agonistique de la vie. Le commentaire qui complète la formule

permet de souligner ces deux traits :

Tel est en effet le mode d’existence des corps vivants, que tout ce qui

les entoure tend à les détruire. Les corps inorganiques agissent sans cesse

sur eux ; eux-mêmes exercent les uns sur les autres une action conti-

nuelle ; bientôt ils succomberaient s’ils n’avaient en eux un principe per-

manent de réaction. Ce principe est celui de la vie ; inconnu dans sa

nature, il ne peut être apprécié que par ses phénomènes […] (Bichat,

1800 : 2).

Le caractère agonistique est le premier trait mis en lumière par

cette citation. « Tout ce qui entoure » les corps vivants, autrement
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dit « l’action des corps extérieurs », ce que nous nommerions le

« milieu physique », tend à les détruire. La vie ne peut donc

prendre appui sur ce qui l’entoure et doit trouver en elle-même

son principe de réaction.

D’où le second trait : la nécessité de supposer un « principe de

vie » totalement indépendant des forces physiques qui commandent

le monde inorganique. Le vitalisme est ici impliqué par l’isolement

des corps vivants.

Une telle définition agonistique et vitaliste entre directement en

conflit avec deux types de philosophie de la vie. Bien évidemment

avec les philosophies matérialistes ; mais aussi avec des philosophies

continuistes qui affirment une certaine homogénéité du monde phé-

noménal. On peut compter parmi ces dernières le positivisme com-

tien. Nous y reviendrons.

1. 2. Une théorie des propriétés vitales

Le second point qui va nous intéresser ici concerne la théorie des

propriétés vitales. La caractéristique de ces propriétés est d’être abso-

lument irréductible aux propriétés des corps inorganiques (gravité,

affinités chimiques, élasticité, etc.). Les propriétés vitales sont constitu-

tives des phénomènes vitaux, de même que la gravitation est constitu-

tive des phénomènes étudiés par les sciences physiques. La théorie

bichatienne des propriétés vitales présente deux problèmes qui

doivent retenir notre attention. Le premier est constitué par la permé-

abilité de la classification des propriétés à l’analyse fonctionnelle, le

second par l’articulation difficile entre les propriétés vitales et les pro-

priétés de tissu.

1.2.1. Le système des propriétés vitales et l’analyse des deux vies

Rappelons rapidement la classification des cinq propriétés vitales à

laquelle arrive Bichat :
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Propriétés animales {
Sensibilité

Contractilité

Propriétés organiques {
Sensibilité

Contractilité { Sensible

Insensible

Cette classification résulte du croisement de deux analyses succes-

sives. La première pose la sensibilité et la contractilité comme les

deux propriétés fondamentales du monde vivant, en opposition à

celles du monde organique. C’est une affirmation première, posée

dès le début de l’Anatomie générale, dans ce style lapidaire si caractéris-

tique de Bichat : « Sensibilité et contractilité, voilà les deux propriétés

vitales » (Bichat, 1801, t. 1 : XXXV).

La seconde opération consiste à diviser chacune de ces deux pro-

priétés fondamentales en suivant la division physiologique des fonc-

tions ou des « vies », exposées dans les Recherches physiologiques sur la vie

et la mort. Cette division physiologique, comme on sait, prend pour

axe principal la distinction entre la vie organique et vie animale,

chacune de ces vies étant composée d’un ensemble de fonctions

caractéristiques : la digestion, la respiration, la circulation, etc., pour

la vie organique ; la sensation, la locomotion, les fonctions cérébrales,

pour la vie animale.

Comme le souligne Bichat dans les « Considérations générales »

de son Anatomie, « […] toutes les diversités d’opinions émises sur les

propriétés vitales, ne dépendent uniquement que de ce que l’on n’a

pas isolé celles qui président aux fonctions d’une vie, de celles qui

mettent en jeu les fonctions de l’autre » (Bichat, 1801, t. 1 : CVI).

Cette citation nous montre en fait que la détermination et la classi-

fication des propriétés vitales dépend de la détermination et de la

classification des fonctions. D’une certaine manière, l’application du
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point de vue fonctionnel pousse à multiplier (au moins par deux) le

nombre des propriétés vitales. Dans la perspective d’une physiologie

qui voudrait au contraire limiter le nombre de ces propriétés, comme

ce sera le cas pour Magendie, cette application du point de vue fonc-

tionnel à la question des propriétés constituera, comme on le verra,

un angle d’attaque relativement efficace.

1. 2. 2. L’articulation entre propriété et tissu

Le second problème qu’il convient d’aborder concerne l’articula-

tion entre les propriétés vitales et les propriétés de tissus. L’effort

d’analyse de Bichat n’a pas porté seulement sur les propriétés

vitales, mais aussi sur l’organisation matérielle des animaux. D’un

point de vue cette fois anatomique, les organes sont décomposés en

éléments simples : les tissus, vingt et un au total, sont, comme le

souligne Bichat, « les véritables éléments organisés de nos parties »

(Bichat, 1801, t. 1 : LXXX).

En quoi le problème d’articulation consiste-t-il alors ? D’un côté,

comme le remarque Bichat, le niveau pertinent pour apprécier « la

vie propre d’un organe » est la décomposition de cet organe en tissu :

On a beaucoup parlé, depuis Bordeu, de la vie propre de chaque

organe, laquelle n’est autre chose que le caractère particulier qui distingue

l’ensemble des propriétés vitales d’un organe, de l’ensemble des propriétés

vitales d’un autre […]. Or, d’après l’idée que je viens d’en donner, il est

évident que la plupart des organes étant composés de tissus simples très

différents, l’idée de la vie propre ne peut s’appliquer qu’à ces tissus

simples, et non aux organes eux-mêmes (Bichat, 1801, t. 1 : LXXXIII-

LXXXIV).

Mais, d’un autre côté, les propriétés vitales sont transversales par

rapport aux différents tissus. Sur ce dernier point, il faut en effet

distinguer les propriétés de tissu des propriétés vitales. Les propriétés

de tissu sont inhérentes aux tissus, et chaque tissu a ses propriétés

particulières, qui résultent de l’arrangement des molécules et de sa

texture propre. Par ailleurs, ces propriétés de tissu sont indépendantes
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de la vie, et, comme l’affirme Bichat, « restent aux organes quand la

vie leur manque » (Bichat, 1801, t. 1 : LXXII).

En revanche, les propriétés vitales n’ont pas un rapport d’inhé-

rence aux tissus. Certes, chaque tissu simple se voit pourvu d’un cer-

tain nombre de propriétés vitales. Pour autant, cependant, ces

propriétés vitales, comme le souligne Bichat, n’appartiennent pas à

l’organisation, mais à la vie. Cette dissociation est confirmée en pre-

nant la question à partir des propriétés vitales : une même propriété

vitale peut se manifester dans plusieurs tissus différents par leur

texture.

L’idée de la « vie propre d’un tissu » est donc loin d’être évidente.

Cette théorie pose tout d’abord un problème de complexité : deux

types de propriété viennent se croiser dans une même structure ana-

tomique, avec des rapports d’inhérence différents ; elle pose d’autre

part, dans une perspective positiviste, des problèmes d’ordre philoso-

phique et méthodologique : comment comprendre que des propriétés

(vitales) puissent appartenir à des tissus sans dériver de leur structure ?

2. LA NOTION DE FONCTION ET LES CRITIQUES

DE LA THÉORIE DE BICHAT

Bichat lègue donc à sa postérité immédiate trois questions épi-

neuses, concernant la définition de la vie, le rapport de l’analyse fonc-

tionnelle avec la détermination des propriétés vitales, et enfin

l’articulation entre propriétés vitales et propriétés de tissus. Dans les

critiques qui ont été adressées aux thèses de Bichat, et donc dans la

résolution de ces questions, la compréhension de la notion de « fonc-

tion » joue un rôle déterminant. C’est ce que nous allons véri-

fier maintenant en analysant deux de ces critiques, d’esprit bien

différent.

La première critique, celle opérée par Magendie, est en quelque

sorte une critique interne : elle consiste essentiellement à reprendre
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l’idée de fonction telle qu’on la trouve chez Bichat, pour la retourner

contre la théorie des propriétés vitales, afin de la rendre plus précise

et d’en limiter l’étendue.

La seconde critique, celle de Comte, va opérer de façon tout autre,

à partir d’une double analyse conceptuelle de la « vie » et de la

« fonction », afin d’essayer de fixer précisément la nomenclature

biologique.

2. 1. Magendie : une critique interne de Bichat

Pour comprendre la critique de Magendie, il est nécessaire de pré-

ciser le sens du terme « fonction » chez Bichat, qui est loin d’être

évidente.

2. 1. 1. La « fonction » chez Bichat

Bien que la détermination des fonctions joue un rôle essentiel chez

Bichat, tant dans la division des vies que dans la classification et

l’énumération des propriétés vitales, on ne trouve pas chez lui à pro-

prement parler une définition explicite de la notion de « fonction »,

ni, a fortiori, un travail conceptuel concernant cette notion. On a donc

affaire à une notion assez floue, que Bichat place tantôt au niveau

de l’organe, tantôt au niveau de l’appareil. Parfois encore, dans une

acception nettement finaliste, le terme semble être équivalent au

concept d’« usage », et d’autre fois, de façon plus neutre, à celui

d’acte.

Néanmoins, les commentateurs, et notamment William Randall

Albury (Albury, 1977 : 89), s’accordent pour dire que le sens proémi-

nent et intéressant du terme l’associe à l’idée d’appareil, un appareil

étant à son tour défini comme « un assemblage de plusieurs organes

contribuant à l’exercice d’une fonction » (Bichat, 1829, t. 1 : X). On

identifierait donc la fonction au niveau physiologique correspondant

au niveau anatomique de l’appareil. Les dernières œuvres de Bichat

vont explicitement dans ce sens, et, rétroactivement, il apparaît que
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le niveau des appareils est certainement le niveau le plus pertinent

pour saisir la distribution physiologique des Recherches physiologiques

(voir Bichat, 1829, t. 1 : XII-XVII).

On peut d’ailleurs saisir ce concept de fonction au travail, lorsque

Bichat, dans son Anatomie générale, s’efforce de montrer que la chaleur

animale n’est pas une propriété chimique (la « caloricité »), mais bien

une « fonction » organique (la « calorification ») (voir Bichat, 1801, t.

2 : 520-524). À l’explication des chimistes, qui font des capillaires

pulmonaires le lieu ponctuel du dégagement de chaleur (le « foyer »),

Bichat oppose un processus complexe (entrée et fixation du calorique

dans le sang ; transport par le système artériel ; dégagement du calo-

rique libre au niveau du système capillaire général, c’est-à-dire au

niveau des différentes parties du corps). Ce processus, qui fait interve-

nir plusieurs organes et plusieurs systèmes mérite bien le nom de

« fonction », à l’égal, et même sur le modèle de la nutrition, de l’exha-

lation et de la sécrétion.

C’est ce même concept que Magendie va reprendre à son

compte, mais en le retournant contre la classification des propriétés

vitales.

2. 1. 2. La critique de la sensibilité et de la contractilité animale

par Magendie

On sait que Magendie s’est appliqué à réduire le plus possible la

place des propriétés vitales, qu’il limitait à la nutrition et à l’action

vitale, éventuellement complétées, en 1809 au moins, par la sensibilité

et la motilité. Ce qui nous intéresse ici, c’est l’argumentation qu’il

déploie contre la sensibilité et la contractilité animales. Le fond de

l’argument est qu’une propriété vitale doit correspondre à un carac-

tère général et essentiel de la vie. Pour montrer que ce n’est pas le

cas en ce qui concerne la sensibilité animale, Magendie utilise un

raisonnement assez semblable à celui de Bichat sur la calorification :

la sensibilité animale n’est pas une propriété, mais bien une fonction

qui suppose la coopération de plusieurs organes :
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Il ne peut donc y avoir de sensibilité animale, qu’autant qu’il existera,

dans le même être, un sens, un nerf et un cerveau. Si un de ces organes

manque, ou s’il est légèrement altéré, point de sensibilité animale. Qu’est-

ce qu’une propriété vitale complexe ? J’avoue que je ne conçois pas

comment des auteurs du plus grand mérite, n’ont pas tenu compte de

cette objection.

Si par les raisons précédentes on ne classe pas la sensibilité animale

parmi les propriétés vitales, comment doit-on la considérer ? Comme

une véritable fonction. Une fonction est le but commun de l’action

d’un certain nombre d’organes » (Magendie, 1809 : 164-165).

Ici, contrairement à ce que l’on a vu chez Bichat, la détermination

fonctionnelle, qui se situe d’ailleurs au niveau de l’appareil, ne sert

pas à classifier les propriétés vitales mais à éliminer les propriétés

inutiles.

Il est tout à fait remarquable que cet argument, fait assez rare chez

Magendie, n’est pas de nature expérimentale : il est plutôt théorique

et consiste à rationaliser l’usage des catégories classificatoires. En

ramenant ainsi la contractilité et la sensibilité animales à leur degré

d’analyse physiologique pertinent, Magendie restreint la part des

« pures suppositions » dans la science des corps vivants, et accroît du

même coup le domaine des phénomènes sur lesquels il est possible

d’expérimenter. Ce domaine, c’est celui des fonctions, dont le Précis

élémentaire de physiologie donne un programme d’étude complet (Magen-

die, 1816, t. 1 : 23-24).

2. 2. La critique comtienne

La critique comtienne se situe en priorité au niveau conceptuel : il

s’agit certainement d’une critique proprement philosophique, qui vise

d’abord à analyser et à clarifier les concepts scientifiques opératoires.

L’analyse de la notion de fonction procède en deux étapes, fournis-

sant respectivement une définition générale et abstraite de la « fonc-

tion » à partir de la définition de la vie, et une définition restreinte

de la « fonction » en rapport avec le but scientifique de la biologie.
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2. 2. 1. La définition générale et abstraite de la « fonction »

La définition de la vie sur laquelle Comte s’appuie pour arriver à

l’idée de « fonction », est de nature antivitaliste. La vie est le résultat

d’une « corrélation […] entre un organisme approprié et un milieu

convenable » (Comte 1975, t. 1 : 682). De là découle directement

une définition de la fonction comme acte effectuant la corrélation.

Il s’ensuit aussitôt que le grand problème permanent de la biologie

positive doit consister à établir, pour tous les cas, d’après le moindre

nombre possible de lois invariables, une exacte harmonie scientifique

entre ces deux inséparables puissances du conflit vital et l’acte même qui

le constitue, préalablement analysé ; en un mot, à lier constamment,

d’une manière non seulement générale, mais aussi spéciale, la double idée

d’organe et de milieu avec l’idée de fonction. (Comte, 1975, t. 1 : 682).

L’acte qui constitue la rencontre entre l’organisme et le milieu est

isolé et hypostasié en un troisième terme qui prend le nom de « fonc-

tion ». La fonction, c’est proprement ce qui opère la corrélation.

Cela signifie que la notion de « fonction » résume à elle seule toute

la charge antivitaliste de la définition comtienne de la vie. En effet,

Comte, en se référant d’ailleurs à Bichat, comprend le vitalisme

comme l’affirmation d’un d’antagonisme absolu entre la nature morte

et la nature vivante : la nature vivante, conçue isolément, ne peut

alors reposer que sur son propre principe de vie. Dans cette perspec-

tive, une définition de la vie qui met l’accent sur le caractère relatif

de la vie (la corrélation entre l’organisme et le milieu) doit donc appa-

raître comme antivitaliste. La notion de fonction, assimilée à l’acte

effectuant la relation condense donc bien à elle seule cette position

antivitaliste.

Mais le travail conceptuel que Comte effectue sur la notion de

fonction ne s’arrête pas là : en effet, cette définition est bien trop

abstraite pour pouvoir s’appliquer directement à l’analyse des

méthodes biologiques. Il va donc falloir présenter une définition res-

treinte de la « fonction ».
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2. 2. 2. La définition restreinte de la « fonction »

et le but scientifique de la biologie

Au terme de la première étape de l’analyse comtienne, nous avons

donc trois termes : l’organe, le milieu, et la fonction comme acte

effectuant la corrélation. Pour déterminer « le but scientifique de la

biologie », Comte opère deux réductions successives.

1° Il élimine le milieu, en partant de l’idée que celui-ci ne varie

quasiment pas, et n’est pas affecté de façon essentielle par l’action des

êtres vivants. Pour comprendre cette opération, il faut avoir

conscience que le modèle mathématique de la fonction et de l’équa-

tion est extrêmement présent dans les analyses comtiennes. Une fonc-

tion mathématique est ce qui met en relation deux quantités qui

varient en fonction l’une de l’autre. De même ici il faut avoir en tête

une sorte d’équation paramétrée : le paramètre du milieu ne variant

pas, il peut être considéré comme une constante n’intervenant pas

dans la décision finale.

2° Comte réduit ensuite l’idée de « fonction » comme acte assurant

la corrélation en posant que ce qui intéresse la biologie c’est seule-

ment la manière dont l’organisme est affecté par la corrélation. Cette

réduction permet d’accéder au sens le plus usité de la notion de

« fonction », affecté seulement aux actes organiques.

Une fois opérées ces deux réductions, Comte peut alors exposer le

but scientifique que doit se proposer toute théorie biologique :

[…] La biologie positive doit donc être envisagée comme ayant pour

destination générale de rattacher constamment l’un à l’autre, dans chaque

cas déterminé, le point de vue anatomique et le point de vue physiolo-

gique, ou, en d’autres termes, l’état statique et l’état dynamique. […] Le

système ambiant étant toujours censé préalablement bien connu, d’après

l’ensemble des autres sciences fondamentales, on voit ainsi que le double

problème biologique peut être posé, suivant l’énoncé le plus mathéma-

tique possible, en ces termes généraux : étant donné l’organe ou la modification

organique, trouver la fonction ou l’acte, et réciproquement. (Comte, 1975, t. 1 : 684).
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2.2.3. L’ombre de Cuvier ?

Il est peut-être tentant de rapprocher cette double définition de la

fonction des thèses de Cuvier. Non que la corrélation évoquée plus

haut ait un rapport direct avec le principe de « la corrélation des

formes » exposé par le naturaliste. Chez Comte, en effet, il s’agit

d’articuler l’organisme avec son milieu, et non, comme chez Cuvier,

d’affirmer la correspondance mutuelle de toutes les parties d’un être

organisé, considéré comme un « système unique et clos » (Cuvier,

1992 : 97). En revanche, il est légitime de rapprocher le résultat de

la seconde définition comtienne, du principe « des conditions d’exis-

tence ». Le sens que Comte attribue à ce principe, dans une perspec-

tive radicalement antifinaliste, recouvre d’ailleurs très exactement

l’impératif méthodologique d’une correspondance exacte entre les

idées d’organisation et celles de vie :

Le véritable esprit général de la science biologique doit certainement

nous conduire à penser que, par cela même que tel organe fait partie de

tel être vivant, il concourt nécessairement, d’une manière déterminée,

quoique peut-être inconnue, à l’ensemble des actes qui composent son

existence : ce qui revient simplement à concevoir qu’il n’y a pas plus

d’organe sans fonction que de fonction sans organe. (Comte, 1975, t. 1 :

738).

On pourrait même être tenté de donner au principe de Cuvier

toute l’extension dont il est susceptible, c’est-à-dire de le concevoir

comme centré sur l’existence possible de l’être total, envisagé non

seulement en lui-même, mais aussi, et surtout, dans ses rapports

« avec ceux qui l’entourent » (Cuvier, 1817, t. 1 : 6-7). Ce principe

apparaîtrait alors – moyennant un déplacement dans la compréhen-

sion du « milieu » − comme une anticipation de la première défini-

tion comtienne.

Il nous semble cependant que les analyses comtiennes nous

poussent dans une autre direction. Deux arguments semblent ici déci-

sifs. On peut remarquer premièrement que les définitions comtiennes

ne concernent pas tant l’organisation que l’organisme. C’est-à-dire
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qu’on entre ici dans une pensée de l’organisme, où le vivant est

d’abord conçu comme un être individualisé, dont la définition et la

compréhension sont inséparables de sa relation avec un milieu. Il

s’agit là d’un véritable changement. Comme le remarque Bernard

Balan, avec Blainville – mais c’est tout aussi vrai de Comte –, « les

conditions naturelles d’existence entrent dans la constitution de

l’objet biologique » : la « corrélation » par laquelle la vie est définie

renvoie précisément à cette idée (Balan, 1979 : 21). Le principe de

Cuvier, en revanche, reste prioritairement attaché à une compréhen-

sion abstraite de l’organisation comme système clos.

Le second argument consiste à relever l’orientation principale du

travail définitionnel de Comte. Comte hérite de Blainville non seule-

ment une théorie de l’organisme qui renouvelle l’approche de

Cuvier, mais aussi un profond intérêt pour la théorie tissulaire de

Bichat (Clauzade, 2007). Il était d’ailleurs assez logique que Comte,

cherchant à fonder la biologie abstraite comme une science non

réductible aux sciences organiques, se tourne vers Bichat comme vers

celui qui a le plus fortement affirmé la séparation des sciences physio-

logiques et physiques. Et, de fait, aussi bien la définition de la vie

comme relation que celle du but de la biologie positive, comme on

va le voir, doivent prioritairement être comprises, sur le mode de la

contestation, par rapport à la physiologie de Bichat.

Si nous devons donc reconnaître un rôle à Cuvier, c’est un rôle

finalement certes décisif, mais très général, et que tous les commenta-

teurs ont reconnu : celui d’avoir orienté l’histoire naturelle et la zoolo-

gie vers la physiologie, et d’avoir donné à la fonction la priorité sur

la structure anatomique (Daudin, 1926, t. 1 : 58-64). En ce sens,

toutes les analyses ici présentes, et même celles de Magendie (voir

Albury, 1977 : 87-94 et, pour une position plus réservée, Huneman,

1998 : 93-95), se font dans son sillage, si tant est qu’on accepte l’idée

qu’il fonde l’épistémé de cette époque du savoir : telle était en effet

la lecture hyperbolique de Foucault (Foucault, 1966 : 275-292).
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2.2.4. La normalisation de la double échelle anatomique et physiologique

Chez Comte, le résultat principal de la détermination du but scien-

tifique de la biologie est d’imposer une rigoureuse coordination entre

les structures et les actes, à tous les niveaux de la double hiérarchie

anatomique et physiologique. C’est ainsi que la « fonction » va être

identifiée comme le niveau physiologique correspondant aux degrés

anatomiques de l’organe et de l’appareil. Le tableau suivant récapi-

tule cette hiérarchie :

Statique Dynamique
(anatomie) (physiologie)

tissus Propriétés

Organes Fonctions

Appareils Fonctions

Organismes Résultats

Or cette harmonisation des hiérarchies structurelles et fonction-

nelles ne peut être atteinte qu’à condition de coordonner les proprié-

tés vitales et les propriétés de tissu. C’est dans cette perspective que

la modification essentielle que Comte fait subir à la théorie des pro-

priétés vitales de Bichat apparaît comme une application directe de

la seconde définition.

Rappelons en deux mots de quoi il s’agit. Comte accepte l’idée de

propriété vitale en tant que telle. Les deux seules qu’il admet, la

sensibilité et l’irritabilité animales, sont bien des propriétés absolu-

ment originales et aussi inexplicables que, dans l’ordre physique, la

pesanteur ou la chaleur. En revanche, il assimile ces propriétés à des

propriétés de tissu : « Une propriété quelconque ne saurait être

admise, en physiologie, sans que, de toute nécessité, elle soit à la fois
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vitale et de tissu ; vitale, en tant que particulière à l’état de vie, et de

tissu en tant que toujours manifestée par un tissu déterminé » (Comte,

1975, t. 1 : 809).

Les propriétés vitales sont certes inexplicables, non réduc-

tibles, mais elles sont liées de façon univoque un type de tissu donné :

la sensibilité est exclusive au tissu nerveux, l’irritabilité au tissu mus-

culaire. Comte réussit ainsi, grâce au travail réalisé sur la notion de

fonction, à promouvoir un programme complet d’analyse de biologie

abstraite qui satisfait aux canons épistémologiques de la philosophie

positive, et qui est associé à une définition antivitaliste de la vie.

3. CONCLUSION

Les analyses qui précèdent ont montré que l’enjeu fondamental

de la définition de la fonction, dans notre corpus de référence, était

l’inscription de ce concept dans une nomenclature anatomo-physiolo-

gique précise. Cette problématique est typique du paradigme analy-

tique issu de Bichat, et la consultation des dictionnaires médicaux de

l’époque montrerait à l’évidence que la connaissance du vivant s’éla-

bore alors en grande partie par rapport à la décomposition des

organes en tissus, et de la vie en ses propriétés.

Que ce soit pour se libérer des forces vitales, et pour dégager ainsi

un concept opératoire de la « fonction » qui soit susceptible d’être

utilisé dans une physiologie expérimentale, ou que ce soit au contraire

pour normaliser la nomenclature anatomo-physiologique dans la

perspective d’une biologie positive qui ne soit pas réductible aux

sciences organiques, c’est bien à Bichat que s’adressent Magendie et

Comte. Il y a là, incontestablement, un moment particulier dans la

construction de la notion de fonction.

Nous voudrions souligner enfin la nature spécifique du travail

auquel se sont livrés Magendie et Comte. Il s’agit là d’un authentique

travail conceptuel, portant sur les catégories théoriques promues par
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la physiologie et l’anatomie de Bichat. L’élaboration définitionnelle

de Comte notamment, dont le niveau de complexité et d’intégration

est assez impressionnant, apparaît sans conteste une réflexion propre-

ment philosophique sur un des concepts clés de la biologie, et peut,

à ce titre, se présenter comme un lointain et incommensurable

ancêtre des travaux actuels sur la notion de « fonction ».
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« DESIGN », HISTOIRE DU MOT ET DU CONCEPT :

SCIENCES DE LA NATURE, THÉOLOGIE, ESTHÉTIQUE

Daniel Becquemont 1

1. TRADUCTIONS

La langue française n’est jamais parvenue, au cours de trois siècles,

à s’accorder sur une traduction française unique du terme « Design ».

À la polysémie rayonnante du terme anglais, allant parfois jusqu’à la

limite de la contradiction, ne correspond en effet aucun terme fran-

çais offrant une variété quelque peu analogue. À ceci s’ajoute la diffi-

culté d’embrasser par une même racine « Designer » et « Designed »,

l’actif et le passif dérivant du verbe « to design ». Diverses traductions de

la série des termes en français prises dans seulement deux traductions

contemporaines, L’Horloger aveugle de Richard Dawkins et Darwin est-

il dangereux de Daniel Dennett, illustrent cette multiplicité : concep-

tion, plan, intention, dessein, but, ordonnancement, architecture,

dessin, agencement, sans compter quelques périphrases. Élargir la

recherche à d’autres traductions n’eût sans doute pas ajouté beau-

coup plus de termes.

La traduction d’un même terme par plusieurs autres dans des

contextes différents n’a rien de condamnable en soi. Elle pose cepen-

dant problème lorsqu’il s’agit d’un concept majeur opérant ou ayant

opéré dans la théologie, la biologie et l’esthétique. Le concept même

1. Université de Lille III.
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peut disparaître en français lorsque « design work » est traduit par « tra-

vail de conception », « design space » par « espace du dessein », « argu-

ment from design » demeurant « argument du dessein ». Si « dessein » et

« conception » sont les traductions les plus usuelles, l’émiettement des

interprétations perd souvent la force du terme anglais. Ainsi « a desi-

gned thing », soit « une chose qui est le produit d’un dessein », est défini

par Dennett comme une chose vivante, une partie de chose vivante,

ou l’artefact produit par une chose vivante, et Dawkins estime que

Wallace et Darwin ont eu l’immense mérite de comprendre qu’une

conception complexe pouvait émerger de la simplicité

2. LE MOT

Le mot anglais, tout comme les termes italiens et français, provient

du latin « designare » (montrer par quelque indication), et entre dans la

langue en 1588. À la Renaissance italienne, « disegno » indiquait la

représentation graphique préalable à la peinture d’un tableau ou d’un

bâtiment. Le sens esthétique fut donc l’un des premiers à s’associer

au terme : un « dessin » ou « dessein » − en français il s’agissait alors

du même mot avec deux orthographes différentes − était un projet,

un plan, voire une esquisse déjà réalisée.

Le Dictionnaire critique de la langue française de Féraud (1787-1788)

précise que la nouvelle orthographe « dessin » devint fréquente, et

utile pour distinguer dessein (projet) de dessin (art de dessiner ou

ouvrage de celui que dessine). Il fallut donc attendre la fin du

XVIIIe siècle pour que les deux sens deviennent en français deux

mots, et que « dessein » au sens de « dessin » soit considéré comme

archaïque. C’est précisément le moment où le théologien anglais

Paley renforça l’unité anglaise des diverses acceptions du terme dans

son « argument from design » (argument du dessein). En anglais les deux

sens du terme, l’esquisse et le résultat final, étaient demeurés unis,

tout comme dans l’italien disegno. C’est sans doute la divergence entre
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« dessein » et dessin » en français qui rend si difficile la traduction –

et la compréhension – du « Design » anglais. On conviendra alors

que la meilleure solution de traduction serait de conserver le terme

anglais « Design ». Peut-être la chaîne Constructeur-construction-

construit (designer-design-designed) aurait pu s’imposer, mais son intro-

duction aujourd’hui ne ferait qu’ajouter à la confusion.

Le mot « Design » signifie donc en fin de compte à la fois le plan (la

chose conçue), la réalisation de ce plan, et la chose réalisée. Désignant

le plan, l’action et le résultat d’une action, il conserva en anglais

jusqu’à nos jours une pluralité d’interprétations qui permit par

exemple à Dawkins de parler dans L’Horloger aveugle de Good Design

– traduit par « excellence de la conception » (une traduction plus

populaire mais plus proche du parler de Dawkins serait « du beau

travail ») comme représentation de l’optimalité d’une structure avan-

çant sans intention vers le meilleur, tout en affirmant dans le sous-

titre de son ouvrage « qu’il n’existe pas de design dans la nature »,

Design étant alors pris au sens de plan intentionnel.

3. LE CONCEPT

L’idée que les phénomènes naturels peuvent être considérés

comme la preuve ou le signe d’un ordre conçu par une divinité

conformément à des lois remonte au moins aux philosophes stoïciens.

Cicéron, déjà, donnant l’exemple du cadran solaire dans son De natura

deorum, liait ainsi l’ordre de la nature aux produits de l’industrie

humaine, et anticipait l’exemple célèbre de la montre. Elle connut

un renouveau avec les découvertes scientifiques de la Renaissance,

accompagnées d’un émerveillement devant la perfection des « causes

secondes » qui régissaient l’univers. Elles étaient preuves de la mani-

festation d’une toute-puissance divine. Physique, théologie, esthé-

tique, marchaient ainsi d’un même pas, et le « design » divin se

réfléchissait dans la perfection du « design » des êtres vivants.
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Dès le milieu du XVIIe siècle, Robert Boyle prenait appui sur la

perfection de l’adaptation de l’œil à la vision pour démontrer l’exis-

tence d’un être bon et intelligent veillant à l’ordre du monde et des

ses créatures, et reprenait l’argument cicéronien du cadran solaire.

L’invention de la montre, à la même époque, merveilleux micro-

cosme à la fois des lois physiques de l’univers et de l’ingéniosité

humaine, allait très vite remplacer le cadran solaire dans ce qui devint

l’argument du design.

Au début du XVIIIe siècle, John Ray vit dans l’équilibre de la

nature et les adaptations des espèces à leurs conditions d’existence

une preuve de la sagesse divine, et son ami, Willliam Derham, systé-

matisa l’emploi du mot dans un argument où l’ensemble des lois de

l’univers avait été conçu (designed) par un Concepteur ou Constructeur

(designer). C’est de ce Créateur que découlaient la beauté, l’ordre,

l’ingéniosité, la variété, et l’adaptation de toutes les choses et créatures

du monde à leurs diverses fins particulières. Le bonheur des hommes

et la beauté du monde exigeaient sa variété, illustration de la magnifi-

cence du règne animal, ainsi que du « design » et de la sagesse du

créateur. Selon Linné, l’admirable corrélation des fonctions attribuées

à chaque être ou élément d’un être faisait de la nature un réseau

hiérarchisé de fonctions et de fins, et la contemplation de la nature

était admiration de sa beauté, connaissance émerveillée de ses lois, et

anticipation des plaisirs célestes.

Cette « physico-théologie », qui induisait une forme de religion

naturelle où l’observation de la nature devenait preuve de l’existence

divine, se développa en Allemagne et surtout en Grande-Bretagne,

où le « design » devint pratiquement synonyme à cette époque d’écono-

mie de la nature. Une « analogie de la nature » liait dans un même

ensemble perfection des lois édictées par la Divinité et perfection des

objets complexes produits par l’artisan : la nature est l’art (au sens à

la fois d’esthétique et d’ingénierie) de Dieu, disait au XVIIIe siècle

Thomas Browne (1652 :45), phrase que Darwin recopiera dans ses

carnets de notes. L’argument du design, expression utilisée dès le début

du XVIIIe siècle, résume ainsi une religion naturelle où la perfection
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de l’univers créé était conçue par analogie avec l’ingéniosité du tra-

vail humain.

Il en découlait, comme l’affirmait au début du XIXe le philosophe

écossais Dugald Stewart, que l’harmonie du « design » reposait sur un

réseau d’analogies. L’homogénéité de l’univers elle-même était sans

doute une perception analogique. Au milieu du XIXe siècle, John

Stuart Mill affirmait encore, à la suite de Stewart, que « dans de

nombreux arguments philosophiques, analogie et unité de design

peuvent être considérés comme des expressions pratiquement syno-

nymes » (Mill, 1843 : 289)

4. PALEY : L’ARGUMENT DU DESIGN

La religion naturelle, dès la fin du XVIIIe siècle, était en perte de

vitesse, critiquée d’un point de vue théologique par une réaffirmation

des certitudes de la religion révélée, et du côté philosophique par une

critique portant sur les incertitudes de l’analogie qui la fondait. En

1809, lorsque le théologien William Paley publia sa Natural Theology,

il se trouvait sur la défensive, ce qui le poussa à développer dans les

détails l’argumentation de la montre, qui remplaça définitivement le

cadran solaire de Cicéron et Boyle.

Avec l’appui des autorités anglicanes, il redonnait un certain pres-

tige à ce qu’on devait appeler définitivement « l’argument du design »

par un argument exemplaire plus frappant que toute une disserta-

tion : si l’on voit une pierre sur la lande, il suffit de se dire qu’elle est

là depuis toujours. Mais si l’on y aperçoit une montre, cette constata-

tion n’est pas satisfaisante. L’on peut remarquer que ses diverses par-

ties hétérogènes servent une intention (purpose), sont ajustées de

manière à produire un certain mouvement. La montre a donc dû

avoir un constructeur, à un certain moment, qui l’a fabriquée, et a

conçu son utilisation (designed its use). Quelles qu’en soient les imper-

fections, l’existence d’un design et d’un designer est évidente : il n’est

Meta-systems - 28-07-10 17:06:59
PU0081 U004 - Oasys 19.00 - Page 85

Les fonctions - Dynamic layout 150x × 217x



PROBLÈMES CONCEPTUELS ET HISTORIQUES86

pas besoin qu’une machine soit parfaite pour qu’on puisse voir spon-

tanément, par sens commun, quel est son design. Des dysfonctions

possibles n’entraînent pas la négation du design. Si des parties existent

dont on ne connaît pas la fonction (ou le design), il suffira d’expérimen-

ter en faisant cesser son action, et de juger alors de l’utilité ou de

l’intention de cette partie.

Toute autre hypothèse était rejetable : il ne pouvait s’agir ni d’une

des configurations possibles de la matière, ni d’un vague principe

d’ordre, poursuivait Paley, rejetant certaines des thèses matérialistes

ou « épicuriennes » précédemment adressées contre l’argument phy-

sico-théologique. L’argument du design permettait en outre de saisir

dans les détails les adaptations physiques des moyens aux fins.

On pouvait alors supposer – cela était concevable – que la montre

disposait de la capacité de produire une autre montre exactement

pareille à elle-même ; le premier effet serait alors d’augmenter notre

admiration pour les agencements (contrivances) de la nature. Ce serait

une raison supplémentaire pour renvoyer l’existence de la montre au

design et à un art suprême. Mais cette montre ne se reproduirait pas

de la même manière qu’un charpentier produit une chaise. L’argu-

ment du design demeurait tel qu’il était dans l’argument de la montre,

et la phrase suivante est une réponse indirecte à l’argument humien

(voir infra) d’un monde engendré.

Ce n’est que par une « grande latitude d’expression » que l’on peut

dire qu’un cours d’eau moud du blé… Le cours d’eau n’a pas construit

le moulin, même si celui-ci est trop vieux pour que quiconque se sou-

vienne de qui l’a construit. En fait, par l’application d’une force inintelli-

gente à un mécanisme arrangé par intelligence, un effet est produit, le

blé est moulu. La force du courant n’est pas la cause ou l’auteur de cet

effet, le plan intelligent du moulin est tout aussi nécessaire. Le courant

est analogue à la contribution de la première montre à la deuxième

montre. Il ne peut y avoir de design (construction) sans designer (construc-

teur), d’agencement sans agent, d’ordre sans choix, d’arrangement sans

quelqu’un capable d’arranger, de soumission et de relation à une inten-

tion, sans ce qui pourrait concevoir une intention, et exécuter cette tâche
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en accomplissant cette fin, sans que cette fin ait été dans tous les cas

envisagée, ainsi que les moyens adaptés à celle-ci. (Paley, 1809, 10-11).

Une chaîne infinie avait besoin d’un designer tout autant qu’une

chaîne finie, que la machine procède d’une autre machine ou non.

La question fondamentale n’était pas l’origine de la montre, mais,

quel que soit le nombre ou le mode des choses ou êtres produits, la

provenance du design.

Tel était, dans sa formulation la plus simple, l’argument du design.

Il s’appliquait aux agencements (contrivances) de la nature qui dépas-

saient ceux de l’art en complexité. L’argument se poursuivait ainsi

par une analogie plus étroite encore entre êtres vivants et objets phy-

siques : les êtres vivants, dans une multitude de cas, étaient tout aussi

évidemment mécaniques, ajustés à leurs fins, adaptés à leur fonction

(suited to their office) que les productions les plus parfaites de l’habileté

de l’homme. L’œil et le télescope étaient tous deux des instruments,

et, même si l’œil était un instrument qui percevait, et l’autre non, ces

circonstances ne variaient pas l’analogie de la nature.

5. HUME : CRITIQUE DE L’ANALOGIE DU DESIGN

Si Paley s’inspirait d’une continuité entre esprit humain et esprit

divin, entre artefacts et êtres vivants, Hume, au contraire, insistait sur

la discontinuité entre causes secondes et Cause première. Là où Paley

voyait une analogie étroite entre les produits de l’intelligence et la

création divine, Hume voyait une analogie lâche et peu convaincante.

Dans ses Dialogues sur la religion naturelle, texte qui fut publié après sa

mort, mais bien avant le texte de Paley, Hume mettait en scène un

adepte de la religion révélée, un partisan de la religion naturelle, et

enfin un sceptique portant de toute évidence ses propres couleurs.

L’argument de base du design était d’abord résumé : les adaptations
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des moyens aux fins dans la nature étaient fort proches (voire iden-

tiques) aux agencements (contrivances) et au design humain. Les effets

étant étroitement ressemblants, l’on devait conclure, selon les règles

de l’analogie, que les causes se ressemblaient, et que l’esprit humain

était quasiment de même nature que celui de l’Auteur de la création.

Ce à quoi le sceptique Philo répondait que l’analogie dépendait du

degré de similitude de cas envisagés, et que sa force diminuait en

fonction du nombre de différences entre les cas comparés : quand

nous voyions une maison, nous lui supposions spontanément un

architecte, mais les ressemblances entre l’univers et une maison ne

constituaient certainement pas une analogie parfaite. Et, à supposer

même que le monde fût une production parfaite, il n’était pas du tout

certain que l’excellence de ce travail fût attribuable à un artisan.

De nombreux mondes pouvaient avoir été créés, rudimentaires ou

imparfaits, avec amélioration continue durant l’infinité des temps

dans l’art de la fabrication des mondes, soutenait Philo. L’idée que le

monde, ressemblant à une machine, était régi par un design, n’était

pas plus convaincante que l’idée que le monde était par trop impar-

fait pour être attribué à un Dieu bon, puissant et intelligent. On

pouvait imaginer avec autant de vraisemblance l’idée d’un monde

créé par plusieurs designers, par un petit dieu inférieur et peu com-

pétent, par un dieu suicidaire ou un dieu corporel ou bien un monde

engendré sexuellement par un mâle et une femelle. Toutes ces analo-

gies étaient aussi vraisemblables – et hypothétiques – que l’argument

du design. Bien sûr, les œuvres de la Nature offraient une grande

analogie avec celle de l’artifice, donc les causes offraient une analogie

proportionnée. Mais il ressemblait clairement plus à un animal ou à

un végétal qu’à une montre ou un métier à tisser. Il pouvait tout aussi

bien – peut-être mieux − se développer par génération. Des diffé-

rences considérables entre elles impliquaient une différence propor-

tionnée entre les causes. L’argument du design n’avait pas plus de

probabilité que beaucoup d’autres hypothèses.
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7. KANT : UNE ANALOGIE NÉCESSAIRE

MAIS SANS FONDEMENT

Dans sa Critique de la Raison Pure, Kant avait postulé que notre

entendement imposait certains modes de pensée à la sensation-per-

ception, qui constituaient les traits structuraux nécessaires de notre

expérience du monde. L’esprit lui-même fournissait les formes et

catégories organisatrices. Dans sa Critique du Jugement[Urteilskraft], il

soutint cependant que ces catégories nécessaires à notre expérience

du monde étaient insuffisantes pour expliquer les phénomènes de la

vie. Il fallait postuler pour cela un Design, un archétype intellectuel qui

coordonnait les principes d’organisation du vivant. Dans la causalité

mécanique, une cause produit un effet, alors que dans la biologie, les

premières étapes n’ont de sens que par rapport aux étapes finales,

donc on ne pouvait rejeter les causes finales. Nos jugements sur

l’organisation biologique étaient analogues à notre sentiment de la

beauté. On ne pouvait donc éliminer la téléologie du champ de la

biologie, car ce serait négliger un des objets mêmes de la biologie.

Appeler un objet « purposive » (Zweckmässig), c’est faire comme si un

concept avait guidé sa production.

Kant refusait néanmoins aux fonctions téléologiques le même

statut logique que celui des catégories de l’entendement dans la

construction de l’expérience scientifique. Il était nécessaire de consi-

dérer la morphologie des êtres vivants comme s’ils avaient été créés

par un Créateur intelligent selon un archétype ; mais, en même

temps, il fallait supposer que cette idée n’avait aucun fondement dans

l’expérience. La réalité nouménale ultime restait cachée à l’entende-

ment scientifique, qui ne pouvait reposer que sur une analogie de

proportion.

L’analogie du design ne liait pas un organisme et une machine quel-

conque, mais l’être vivant et une œuvre d’art. La question n’était

donc pas l’existence réelle de structures « designed » en esthétique ou

dans la nature, mais l’orientation particulière de notre connaissance
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lorsque nous considérions quelque chose « purposive » (zweckmässig, que

l’on pourrait traduire par « designed »). Les principes régulateurs étaient

des prescriptions que nous nous donnions à nous-mêmes et non aux

choses quant à la meilleure manière dont nous devons aborder les

objets d’expérience. Ils n’étaient nullement transcendantaux, et pou-

vaient même se révéler faux par la suite.

8. EFFACEMENT ET RETOUR DU DESIGN

Ces controverses autour du design, analogie serrée ou très impar-

faite, nécessaire ou inutile, cédèrent la place, au début du XIXe siècle,

à l’opposition entre « fonction » et « structure » ou « forme », entre

fonctionnalistes et morphologistes, tous deux tirant – ou faisant dispa-

raître – le concept de design soit vers la forme soit vers la fonction.

Darwin fit dans tous ses textes preuve d’une hostilité radicale envers

l’idée de Design, qu’il considérait comme une réintroduction inadmis-

sible de la finalité dans l’évolution. Même s’il considérait qu’il existait

en général un progrès à l’œuvre dans la nature, celui-ci n’était pas

explicable par un raisonnement téléologique et ne constituait en

aucune façon une loi. Si la sélection naturelle avait un aspect positif

et actif, elle était comparable à l’action de la mer sculptant aveuglé-

ment une falaise. Mais la sélection naturelle chez Darwin n’impliquait

aucune loi de progrès et de développement, et pouvait tout aussi bien

s’appliquer à des cas de simplification et de dégénérescence.

Il fallut attendre certains développements de la théorie synthétique de

l’évolution pour que, forts des succès des découvertes de la biologie du

XXe siècle, certains naturalistes ou philosophes de la biologie attribuent

à la sélection naturelle une puissance que Darwin ne lui attribuait pas

et, paradoxalement, fassent jouer à la sélection naturelle l’équivalent du

« Design », terme honni par l’inventeur même de la théorie. L’argument

du Design ressuscita ainsi dans les années 1980-1990 sous forme d’un hor-

loger aveugle, d’un Design tendant la perfection, mais sans Designer.
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9. DAWKINS

Persuadé de la toute-puissance de la sélection naturelle et de son

pouvoir de création proche de la perfection, Dawkins, dans L’Horloger

aveugle, vit dans la complexité du « Design » des êtres vivants la clé de

l’histoire de la vie, semblable à la complexité d’un ordinateur, produi-

sant des résultats non intentionnels de plus en plus élaborés. Selon

Dawkins, Darwin avait compris que le design complexe surgissait de

la simplicité originelle. La biologie était l’étude d’objets complexes

qui semblaient avoir été conçus (designed) dans un but précis, et, en

ce sens, les objets complexes produits par l’homme devaient être étu-

diés dans le même champ.

Tout comme Paley, auquel il se référait, Dawkins remplaçait

l’opposition vivant/non vivant par l’opposition simple/complexe. Les

machines dérivaient leur complexité et leur design des êtres vivants

qui les avaient produits ; les trouver sur une lande comme Paley y

trouvait une montre, était une preuve évidente de l’existence de la

vie sur terre (Dawkins, 2006 :16). À la question « quelle est l’origine

de la vie ? » se substituait la question « pourquoi les objets complexes

existent-ils ? ». La réponse était qu’ils étaient le fruit d’un Design, tout

comme dans l’argument de Paley, à ceci près que la sélection natu-

relle à la source de ce design était un processus automatique aveugle,

qui donnait l’illusion d’un design avançant dans une direction donnée,

« specified » (Dawkins, 2006 : 21). Les chauves-souris et le radar avaient

été designed (conçus) par le même processus de complexification inhé-

rent à l’idée même du « Good Design ». Les petits changements s’accu-

mulaient tout comme dans un programme informatique, les organes

étaient le produit d’une trajectoire régulière dans l’espace animal, où

chaque étape intermédiaire avait aidé à la survie et à la reproduc-

tion (91).

Le design était par définition « bon » et réel, et la fonction d’un trait

quelconque s’exprimait en continu dans l’espace animal, même s’il

demeurait quelques imperfections dans le design final ; en fin de
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compte, la convergence fonctionnelle l’emportait sur toute pesanteur

structurelle, sur la force d’inertie du développement. En d’autres

termes, le dynamisme du Design était du côté de la fonction, la struc-

ture du côté de la pesanteur conservatrice.

Daniel Dennett donna, dans Darwin’s Dangerous Idea, un tour

d’écrou supplémentaire à la toute-puissance de la sélection naturelle,

irréfutable et s’appliquant à l’ensemble du cosmos et de la société.

Elle était un processus algorithmique aveuglément construit (designed),

très simple dans ses composants, infiniment complexe dans ses détails,

progressant constamment vers un optimum. Plus qu’un simple ordre,

le design était le telos, l’exploitation de l’ordre pour une intention. Les

contraintes environnementales se réduisaient alors à de simples traits

nécessaires à la géométrie de l’espace du design, et Dennett en venait

à considérer design et fonction comme deux termes synonymes :

Certains biologistes sont précautionneux, prenant grand soin d’éviter

de mentionner design ou fonction dans leurs propres travaux, alors que

d’autres construisent toute leur carrière sur l’analyse fonctionnelle de telle

ou telle chose. (Dennett, 2000 : 126)

10. DESIGN ET FONCTION AUJOURD’HUI

Lauder, simultanément, définissait le design comme « l’organisation

de la structure biologique en rapport avec la fonction ». Les contro-

verses qui ressurgirent au cours des trente dernières années sur la

notion de fonction semblèrent d’abord éliminer l’idée même de design.

À une théorie étiologique, qui regardait vers le passé et voyait dans

la fonction d’un trait un ensemble graduellement et continûment

sélectionné au cours du temps, s’opposait une conception du « rôle

causal » de la fonction, orientée vers le futur. Dans le premier cas,

où l’histoire sélective d’un trait rendait compte de l’essentiel de la

fonction, le terme « design » devenait inutile. Il devint synonyme de
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fonction au point de disparaître pratiquement des théories étio-

logiques.

Philip Kitcher, cependant, mentionne un emploi du terme « design »

au sens de « fonction » chez Ruth Millikan. Si Dawkins et Dennett

avaient employé à profusion le terme, les théoriciens d’une théorie

étiologique de l’évolution n’y eurent pas recours. On trouve au

contraire chez l’un des plus importants porte-parole de la théorie du

rôle causal, Robert Cummins, un emploi assez fréquent du

terme, mais sans statut conceptuel apparent, au sens de « forme » ou

de « structure ».

Le concept de Design réapparut en force dans les années 1980-

1990, lorsque la conception étiologique dite forte se heurta à des

difficultés d’application pratiques : nécessité de rendre compte en

continu de chaque détail de la construction évolutive d’un trait, trans-

formation des fonctions au cours de l’évolution. Il ressurgit dans une

théorie étiologique dite faible : face aux imperfections de la fonction

d’un trait quelconque, à l’impossibilité d’en reconnaître l’histoire

complète, on pouvait distinguer, de façons diverses, fonction et design.

Il n’est pas question ici d’énumérer les diverses conceptions qui

virent le jour au cours des vingt dernières années, mais de dégager

certaines de leurs caractéristiques principales.

Ainsi Allen et Bekoff donnèrent divers exemples où fonction et

design n’étaient nullement équivalents, définissant ainsi l’idée d’un

naturaldesign où l’on pourrait dire qu’un objet T était designed pour

faire X non seulement si X était une fonction biologique de T, mais

aussi si T était le résultat d’un processus historique de changement

de structure dû à la sélection naturelle qui avait eu pour résultat de

rendre T « plus optimal » (sic) pour X que les versions ancestrales de

T. Colin Allen ajoutait que le concept de design dépassait celui de

simple utilité présente, donc de fonction, et que le « natural design » ne

se réduisait pas à une fausse synonymie entre design et fonction.

Plus généralement, Philip Kitcher admit l’existence des nom-

breuses imperfections des fonctions et des produits de la sélection

naturelle. Il était nécessaire de renoncer à l’optimalité, et d’admettre

Meta-systems - 28-07-10 17:06:59
PU0081 U004 - Oasys 19.00 - Page 93

Les fonctions - Dynamic layout 150x × 217x



PROBLÈMES CONCEPTUELS ET HISTORIQUES94

que la fonction d’un trait biologique quelconque était « sous-opti-

male », loin des adaptations parfaites de Paley et Dawkins. On pou-

vait considérer le Design comme l’ordonnancement général optimum

virtuel, et la fonction comme son agencement sub-optimal à travers

les aléas et perturbations de l’histoire. Il était alors possible de propo-

ser des conceptions divergentes des rapports entre design et fonction,

selon la puissance accordée à la sélection naturelle.

Alors pouvaient s’exprimer – ou ressurgir – des théories qui, à

l’optimisme du « Good design » de Dawkins et de Paley, opposèrent un

Design irrégulier, inconnaissable dans ses détails, médiocre : identifier

un trait en termes de ses fonctions historiques n’était pas essentiel à

la pratique du biologiste. Pour Lauder et Amundson, on avait trop

hâtivement affirmé que le design naturel était bon, sans véritable éva-

luation mécanique des performances. Peut-être, en fin de compte, la

montre trouvée par Paley sur la lande était-elle une contrefaçon de

mauvaise qualité, incapable de montrer l’heure exacte, une lointaine

approximation d’un design illusoire, supposition qui n’eût pas déplu à

David Hume.

11. CONCLUSIONS

Il semble que les trois types de position théorique exprimés au

tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, par Paley, Hume et Kant, ne

soient pas absentes des prises de position contemporaines sur les rap-

ports entre design et fonction. À Paley correspondrait la conception

de Dawkins, ainsi que celle d’une conception étiologique « forte », où

la sélection naturelle jouerait le rôle de Design, avec hétérogénéité

croissante, accumulation graduelle et optimisation continue, sans que

la structure même de l’argument de Paley soit profondément trans-

formé par le remplacement de Divin horloger par une sélection natu-

relle horlogère aveugle.
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Le rejet de toute forme de téléologie dans le concept de fonction

se retrouverait dans la conception dispositionnelle de fonction, mais

aussi chez certains biologistes et philosophes plus attachés à la mor-

phologie ou plus réticents envers ce qu’ils considèrent comme une

forme de finalité.
Enfin, l’idée que l’usage métaphorique ou analogique du terme de

fonction est nécessaire sans correspondre pour cela à un mode de

connaissance positif fait partie du sens commun de nombreux biolo-

gistes ou philosophes de la biologie.
Toute une gamme d’interprétations du terme Design peut alors se

déployer dans le champ dessiné par ces trois positions, selon que l’on

considère le « design » comme un terme du vocabulaire courant ou

comme un concept, comme une forme de perfection ou d’idéal de la

perfection ou comme un bricolage hasardeux voire très imparfait,

planifié ou improvisé, selon que l’on admet ou non la possibilité d’une

analogie serrée entre être vivants et artefacts, selon les conceptions

possibles de la continuité et de la discontinuité, de la ressemblance et

de la différence.
Le recours au design en tant que concept, on le voit, ne va pas sans

de nombreux présupposés implicites, et n’est pas sans danger. Et,

dans le cas d’analogies affirmant l’identité de lois régissant êtres

vivants et artefacts, on devra admettre que, culturellement, si toutes

les civilisations ont admis une analogie plus ou moins étroite entre

êtres vivants et les outils fabriqués par l’homme, seule la nôtre est

parvenue à concevoir une telle harmonie entre le microcosme et le

macrocosme, où la perfection des adaptations du monde vivant à ses

conditions d’existence se lit directement dans la perfection des

machines créées par l’homme, tout comme certains voyaient les

lettres du nom de la Divinité inscrites dans les pétales d’une fleur mys-

térieuse.
À Dawkins affirmant sans ambiguïté cette identité, on ajoutera ce

jugement plus nuancé du même auteur :

L’esprit humain est irrésistiblement porté vers l’analogie. Nous sommes

compulsivement portés à voir une signification dans de légères ressem-

blances entre des processus très différents… Ses successeurs [de Darwin]
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ont été tentés de voir l’évolution partout, dans la forme changeante de

l’univers, dans les étapes du développement des civilisations humaines,

dans la mode de la longueur des jupes. Quelquefois ces analogies peuvent

être immensément fertiles, mais il est aisé de pousser trop loin les analo-

gies, et se laisser entraîner par des analogies si ténues qu’elles ne procurent

aucune aide ou sont même franchement nuisibles…Il s’agit de maintenir

un équilibre entre trop d’analogie sans fondement d’une part, et un aveu-

glement stérile aux analogies fertiles de l’autre. (Dawkins, 1984 :196)
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Section 2

Fonction, sélection, adaptation
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COMMENT LES TRAITS SONT-ILS TYPÉS
DANS LE BUT DE LEUR ATTRIBUER DES FONCTIONS ?*

Karen Neander* 1

En première approximation, les théories étiologiques des fonctions

biologiques nous disent que la fonction d’un exemplaire [token] d’un

trait est de faire ce pourquoi le type du trait a été sélectionné. Mais

quels sont les types pertinents ici ? Ou, pour poser la question d’une

autre manière, comment les traits sont-ils typés dans le but de leur

attribuer des fonctions ?

Les détails des théories étiologiques varient, mais raffinons quelque

peu l’idée principale en proposant que la fonction biologique

« innée » d’un trait correspond aux effets produits dans le passé par

les traits de même type qui (i) étaient adaptatifs pour les organismes

possédant ces traits, et (ii) ont contribué à ce que le type du trait

soit sélectionné par sélection naturelle 2. Il faut noter que la sélection

naturelle sélectionne des types, et non pas des exemplaires. Les exem-

plaires – les occurrences du trait, comme votre cœur ou le mien –

apparaissent ou disparaissent et contribuent ou pas à la survie et

1. Texte traduit par Matteo Mossio.
* University of Duke, Department of philosophy. <Duke University, kneander@duke.edu>

2. Je suis ici Godfrey-Smith (1994), dont la version « histoire moderne » de la théorie étiolo-

gique sera discutée plus loin. Par fonction biologique « innée », j’entends une fonction qui est

dérivée directement de la sélection naturelle phylogénétique, plutôt que d’autres processus de

sélection (par exemple : sélection neurale ou intentionnelle). Les trais pertinents sont les

traits phénotypiques.
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reproduction des individus les possédant qui, eux aussi, apparaissent

et disparaissent. Mais les exemplaires ne peuvent pas augmenter ou

diminuer proportionnellement dans une population ; seuls les types,

phénotypes ou génotypes, peuvent le faire. Par conséquent, il y a

sélection des types des traits et non d’exemplaires spécifiques, et c’est

parce qu’il appartient à un certain type qu’un exemplaire a une fonc-

tion, et qu’il a une histoire sélective pour tel ou tel autre effet adapta-

tif. Ainsi la question se pose : comment les traits sont-ils typés à cette

fin ? Considérez mon cœur, par exemple (je l’appelle un cœur pour

me référer à lui, mais pensons-le pour un instant simplement comme

cette masse de chair) : quelle est sa fonction ? La théorie étiologique

dit que cela dépend de l’histoire sélective concernant ce type de trait.

Admettons. Encore faut-il se demander, semble-t-il : quel type de trait

est-il 1 ?

Une option possible est de dire que, dans ces cas, les traits sont

classifiés par homologie, ou (pour utiliser l’expression de Ruth Milli-

kan de 1984) en familles reproductives, ou (pour exprimer cela encore

autrement) en lignées de traits reliés entre eux par des relations de

réplication ou d’hérédité. Ceci constitue au moins un point de départ.

Pourtant, la catégorie des pattes antérieures des oiseaux est un type

homologue, une famille reproductive, et une lignée de traits reliés

ensemble par des relations de réplication ou hérédité, mais il est trop

général pour servir de base à une attribution fonctionnelle. En effet,

les différents genres de pattes antérieures des oiseaux ont été sélec-

tionnés pour diverses tâches : pour voler, et plus spécifiquement pour

s’envoler, pour planer et battre des ailes, mais aussi pour la plongée

propulsée par les ailes, pour nager sous l’eau, pour des poses sexuelles

et d’intimidation, et pour rien sinon leur pure et simple régression

dans le cas où elles ne sont plus que des organes vestigiaux. Par

conséquent, les pattes antérieures des oiseaux ne peuvent pas être

1. J’utilise le terme « trait » génériquement pour indiquer les caractères héritables ou les carac-

téristiques phénotypiques. Nos cœurs sont des traits, tout comme leur action consistant à

pomper. Les ailes des oiseaux sont des traits, tout comme le sont leurs humérus allongés et

le battement d’aile. J’utilise aussi « type » et « genre » de façon interchangeable, sans aucun

engagement quant à l’idée qu’ils figurent, strictu sensu, dans des lois spéciales de la nature.
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considérées dans leur ensemble comme un type indifférencié dans le

but de leur attribuer des fonctions.

Ceux qui défendent les théories étiologiques de la fonction

affirment parfois que les traits sont classifiés de manière plus fine sur

la base de leurs fonctions. Par exemple, Neander (2002) et Rosenberg

et Neander (2009) soutiennent que de nombreuses classifications de

traits sont à la fois fonctionnelles et homologues – elles sont des caté-

gories fonctionnelles-homologues. Les catégories fonctionnelles-

homologues ne sont pas des catégories analogues, mais des catégories

homologues circonscrites par des critères fonctionnels. Toutefois, s’il

est vrai que de telles catégories sont plus fines, et plus fines dans le

sens où elles sont sensibles aux aspects fonctionnels de la nature, leur

utilisation pour attribuer des fonctions à des traits poserait un pro-

blème de circularité. Si les types de traits pertinents pour les attribu-

tions de fonction étaient eux-mêmes fondés sur des critères

fonctionnels, alors il y aurait un cercle (par exemple : Davies, 2001 ;

Griffiths, 2009). Si nous avions besoin de classifier les traits pour leur

attribuer des fonctions, alors il nous faudrait une procédure qui, d’une

façon ou d’une autre, fournirait des catégories fonctionnelles uni-

formes sans jeter un coup d’œil à la fonction à l’avance.

La question que je pose dans le titre de ce chapitre doit être prise

comme une énigme ou un problème pour les théories étiologiques

des fonctions. Toutefois, ceci ne doit pas suggérer que les théories

étiologiques ont en tant que telles un problème à cet égard. D’autres

théories de la fonction ont le même problème avec la classification

des traits, ou un problème semblable, en admettant que cela constitue

un vrai problème. Par exemple, l’analyse statistique des fonctions de

Christopher Boorse (2002), selon laquelle le fonctionnement normal

est le fonctionnement typique, semble aussi devoir rendre compte de

la façon dont les traits sont typés, car elle nous dit que la fonction

normale d’un trait est sa contribution typique à la survie et à la repro-

duction des organismes dans la classe de référence pertinente. Dans

ce cas, il y a deux questions de classification : comment définir la

classe de référence pertinente des organismes et comment re-identi-

fier le même type de trait dans des organismes différents, parce que
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la théorie ne fait pas référence à ce qu’un exemplaire fait, mais à ce

que les exemplaires d’un type font typiquement.

La théorie du rôle causal de Cummins (1975), trop peu développée

sur ce point, ne fait pas face au problème du dysfonctionnement de

manière directe. On ne sait pas, par exemple, si son analyse des

fonctions « systémiques » est censée s’appliquer aux types ou aux

exemplaires des types, lorsqu’il parle de la fonction d’un composant

d’un système comme sa capacité à contribuer aux capacités com-

plexes du système qui le contient, pris dans son ensemble. Si cette

analyse était censée s’appliquer à des composants et systèmes indivi-

duels, elle ne laisserait pas place au dysfonctionnement. Si elle

s’applique aux types, on pourrait dire que la fonction normale d’un

trait est une capacité caractéristique des traits de ce type (qui satisfait

les autres conditions détaillées par Cummins). Un trait individuel

pourrait alors être considéré comme dysfonctionnel s’il ne possédait

pas la capacité caractéristique des traits du type (ce qui rapproche

encore plus l’analyse de Cummins de celle de Boorse 1). Encore fau-

drait-il savoir, cependant, comment typer des traits afin de décider

ce qui est typique pour eux : nous ne pouvons pas déterminer ce qui

est typique à moins de savoir quoi considérer. Je ne veux pas trop

discuter d’autres théories ici, non parce qu’elles ne soulèvent pas ce

genre de question, mais parce que je crois que la bonne théorie pour

les fonctions (d’une sorte qui rende compte des dysfonctionnements)

est une théorie étiologique, et mon objectif ici est de comprendre

comment les détails d’une telle théorie peuvent être clarifiés au

mieux 2.

Le problème que je soulève ici est le réciproque d’un autre, plus

familier, qui est celui de savoir comment utiliser les fonctions pour

1. Sollicité personnellement (en 2002, quand nous étions collègues à UC Davis), Cummins

opta pour une approche statistique pour rendre compte du malfonctionnement. Cette

réponse était improvisée, et peut-être il ne la soutiendrait-il plus aujourd’hui.

2. Je n’essaie pas ici de persuader le lecteur de la pertinence de cette théorie (voir Neander,

1983, 1991a&b, 2002, 2005), sinon en discutant quelques problèmes qui se posent pour elle

à première vue. Voir aussi mon étude à paraître pour une discussion du rôle de la notion

de fonction dans des analyses fonctionnelles opérationnelles en physiologie.
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classifier les traits. Cet autre problème soulève des questions comme

celle de savoir s’il y a des catégories (téléo ?) fonctionnelles significa-

tives en biologie et, dans l’affirmative, si celles-ci sont restreintes aux

catégories analogues (comme l’affirment Amundson & Landauer,

1994, et Griffiths, 1994), ou encore s’il y a en outre des catégories

homologues délimitées en partie par des (téléo ?) fonctions (comme

soutenu par Neander, 2002, et Rosenberg & Neander, 2009) 1. Je

pose ici une question différente, non pas celle du rôle que les fonctions

jouent dans la classification des traits, mais celle du rôle que les classi-

fications des traits jouent dans l’attribution de fonctions. Cependant,

les deux questions sont liées, et la réponse qu’on apporte à la pre-

mière pourrait bien restreindre les options ouvertes pour la seconde.

Je voudrais ici défendre l’idée que la proposition développée par

Neander (2002) et par Rosenberg et Neander (2009) au sujet des

catégories fonctionelles-homologues est compatible avec un traite-

ment adéquat du problème qui nous intéresse ici, malgré la circularité

apparente à laquelle cela pourrait sembler conduire. Ce faisant, je

discute d’abord quelques problèmes connexes des théories étiolo-

giques : les traits vestigiaux, les exaptations et la circularité apparente

à laquelle je viens de faire allusion (section 1), puis d’autres questions

liées à la sélection cumulative et à la fixation des traits (section 2).

Dernier préliminaire. Dans le cours de l’exposé, nous aurons pro-

bablement à envisager l’éventualité que la question posée dans le titre

soit trompeuse. En fait, je pense qu’elle l’est. Les traits n’ont pas

besoin d’être typés avant que l’on leur attribue des fonctions, sauf

dans la mesure où ils doivent être positionnés dans une lignée. Je

soutiendrai que les traits sont typés dans des catégories fonctionnelles-

homologues au cours du processus d’attribution fonctionnelle.

1. Le terme (téléo-) fonction est usuellement utilisé pour les fonctions construites comme étiolo-

giques, mais ceux qui rejettent les théories étiologiques peuvent aussi soutenir que les fonc-

tions normales sont téléonomiques (par exemple Boorse, 2002).
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1. Traits vestigiaux et exaptations

Commençons par le problème des traits vestigiaux et des exapta-

tions, et tout d’abord quelques mots à propos de la terminologie. Un

trait purement vestigial est un trait qui a perdu toutes ses fonctions :

les ailes vestigiales d’émeu, par exemple, sont considérées comme

purement vestigiales. Le terme « vestigial » peut aussi être utilisé en

un sens relatif ; les ailes-nageoires des manchots, par exemple, pour-

raient être considérées comme vestigiales par rapport au vol. Par

conséquent, il y a recoupement de ce qui compte comme vestigial et

de ce qui compte comme une exaptation. En ce qui concerne cette

dernière notion, Gould et Vrba (1982) ont introduit le terme « exap-

tation » et l’ont utilisé en des sens différents : parfois pour des traits

pour lesquels il n’y a pas eu de sélection du tout (ceux-ci sont ce que

l’on appelle les « tympans » ou les traits « piggyback » 1), et parfois pour

des traits qui ont jadis été sélectionnés pour une fonction ou plusieurs

fonctions, et qui ont été plus tard cooptés pour un ou plusieurs nou-

veaux usages. Dans ce dernier cas, les traits pertinents peuvent avoir

ou ne pas avoir été modifiés par la sélection pour leur(s) nouvel (nou-

veaux) usages, mais, même s’ils n’ont pas été modifiés pour un nouvel

usage, ils peuvent avoir été maintenus par une sélection en leur

faveur. Gould et Vrba (1982) donnent comme exemple d’exaptation

des plumes qui ont initialement été utilisées pour la thermorégulation,

et se sont ensuite spécialisées pour le vol. Dans ce cas d’exaptation,

il y a eu modification et conservation ultérieure de la nouvelle fonc-

tion. La nageoire d’un manchot est un autre cas d’exaptation dans

1. Ces termes font référence à Gould & Vrba, qui ont utilisé ces métaphores. Le terme

« tympan » (spandrel) fait allusion à l’exemple des tympans de la basilique Saint-Marc de

Venise, structures (le terme « écoinceaux » conviendrait mieux, c’est celui de « tympan » qui

a été conventionnellement retenu dans la littérature). Le terme piggyback signifie littéralement

« ferroutage » ; il illustre l’idée d’un objet emporté par un autre. Dans les deux cas, il s’agit

d’exprimer l’idée qu’un trait a été retenu par sélection alors qu’il n’y a pas eu de sélection

pour cette trait (sélection de vs sélection pour). Un « tympan » est un sous-produit architectu-

ral d’un trait qui a été spécifiquement sélectionné. Un trait piggyback qui a été sélectionné

parce qu’il est associé à un autre trait pour lequel il y a eu spécifiquement sélection (par

exemple parce que le gène responsable de ce trait est pléiotropique). NdT.
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ce sens large. Elle a perdu la fonction du vol, mais elle est exaptée

pour nager, et elle a été modifiée et maintenue à cette fin. On peut

soutenir que la plupart des traits sont des exaptations dans ce sens

très large, dans la mesure où la sélection naturelle refaçonne perpé-

tuellement des anciens instruments pour des nouveaux buts.

J’ai peu à dire ici sur les « tympans » ou traits piggyback. Je ne vois pas

de difficulté théorique à affirmer que, s’il n’y a pas eu de sélection pour

eux, alors ils n’ont pas de fonction, dans le sens du terme qui permet de

parler de dysfonction. Cependant, j’ajouterai qu’il faut être prudent

quant à la vérité de l’antécédent de cet énoncé conditionnel. Considérons

l’exemple favori de Gould et Vrba des tympans dans une cathédrale. En

réalité, il n’est pas exact de dire qu’ils sont simplement dépourvus de

fonction, et donc juste un produit collatéral de la sélection d’autre chose,

comme l’affirment Gould et Vrba. Dans une cathédrale, bien qu’un

tympan ne soit rien qu’un espace entre deux arcs, ou entre un arc et un

recoin rectangulaire, il n’est pas le résultat d’une conception qui a totale-

ment ignoré le tympan en tant que tel ; dire qu’il l’est, ce n’est rien d’autre

qu’une fiction à finalité philosophique. En réalité, le matériel dont un

tympan est rempli est directement sélectionné, et cela peut se faire avec

des intentions variées. Avant qu’on n’ait commencé à utiliser l’acier et le

béton armé, le remplissage était usuellement solide et avait une fonction

de support, même si quelquefois on y mettait un vitrail colorié qui avait

une fonction de décoration et d’éclairage. Par ailleurs, même s’il est vrai

que la forme et le contour du tympan sont déterminés par les autres com-

posants architecturaux, de sorte qu’on ne peut pas changer un élément

sans changer l’autre, il ne s’ensuit pas qu’on ne prend pas en compte la

forme même du tympan lors de la conception du bâtiment. À moins que

l’architecte ne soit incompétent, la forme du tympan, ses proportions et

son emplacement, sa contribution à la beauté et au sentiment de

recueillement de l’ensemble est prise en compte dans la conception du

tout. De la même manière, les organismes survivent et se reproduisent

comme un tout, et il n’est pas facile d’isoler entièrement des traits héri-

tables bénéfiques de l’action de la sélection naturelle. D’ailleurs, l’objectif

de l’exemple de Gould et Vrba n’était pas de suggérer qu’il existe des

choses qui ont des fonctions sans avoir d’histoire sélective, mais plutôt
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(pour ainsi dire) d’affirmer qu’il existe des choses qui ont des effets heu-

reux quoique purement fortuits. En tout cas, mon intérêt ici n’est pas

pour les « tympans » ou les traits piggyback, mais pour les traits vestigiaux

et les exaptations au sens large – à savoir pour les traits vestigiaux et les

exaptations qui, même s’ils sont cooptés pour un nouvel usage (ou plu-

sieurs), ont été soumis à la sélection pour cette ou ces nouvelles uti-

lisations.

La nageoire du manchot et l’aile vestigiale de l’émeu posent le même

genre de problème à une théorie étiologique des fonctions, dans la

mesure où les deux appartiennent à une lignée de traits dans laquelle la

fonction originelle du vol a été perdue 1. À première vue, le problème

dans ces cas est que la théorie étiologique, comme je l’ai dit dans l’intro-

duction, affirme que la fonction d’un trait dépend de l’activité des traits

ancestraux du même type qui (i) était adaptive, et (ii) a causé la sélection

de ce type de trait. Étant donné que beaucoup d’ancêtres du manchot et

de l’émeu avaient des pattes antérieures qui permettaient le vol, que cela

était adaptatif pour eux, et que cela a causé la sélection des pattes anté-

rieures, la théorie étiologique risque de fournir un verdict erroné sur les

fonctions des pattes antérieures des manchots et des émeus. Elle risque

d’émettre le verdict qu’elles ont la fonction du vol et qu’elles dysfonc-

tionnent à cause de leur incapacité à permettre le vol ; ou, plus précisé-

ment, elle risque d’émettre le verdict inapproprié que ces pattes

antérieures à la fois ont et n’ont pas la fonction du vol, car certaines pattes

antérieures ancestrales (plus anciennes) ont été et certaines (plus récentes)

n’ont pas été sélectionnées pour le vol. Une bonne théorie des fonctions

devrait émettre le verdict non équivoque que les ailes des manchots et

des émeus n’ont pas la fonction du vol – elles ne dysfonctionnent pas à

cause de leur incapacité de permettre le vol.

1. C’est là est un genre de « perte de fonction » différent de celui auquel un physiologiste fait réfé-

rence lorsqu’il dit qu’une instance d’un trait a perdu sa fonction à cause d’une dysfonction. Dans

ce dernier cas, nous pouvons distinguer parmi les différentes incapacités du trait particulier dont

il est question. Quelques-unes sont pertinentes pour le dysfonctionnement, d’autres pas : le

poumon atrophié de Muriel ne compte pas comme une dysfonction en raison de son incapacité

à digérer la cellulose ou agrafer du papier, mais en raison de son incapacité à absorber de l’oxy-

gène et à expulser le dioxyde de carbone, car celles-ci sont, malgré le dysfonctionnement, ses
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Larry Wright (1976) a soulevé le problème de la vestigialité pour

les théories étiologiques. Sa réponse a consisté à exiger que les traits

réalisent encore leurs fonctions (Ayala, 1970, fait de même). Wright

suggère que x a la fonction de faire z si et seulement si (i) x fait z et

(ii) x existe (là où il est, et dans la forme qu’il a) parce qu’il fait z.

Même s’il a précisé que sa formule était « atemporelle » (et donc elle

ne doit pas nécessairement être construite au temps présent 1), il espé-

rait aussi que la condition (i) aurait réglé le problème des traits vesti-

giaux, ce qui implique qu’au moins la première condition doit être

lue au temps présent lorsqu’elle est appliquée à des tels cas. Cette

solution a un coût : apparemment, elle exclut qu’une fonction puisse

échouer à se réaliser en raison d’un changement récent des conditions

environnementales ou d’un dysfonctionnement. Ceci soulève la ques-

tion de savoir comment on peut rendre compte de tels cas. Un des

avantages d’une théorie purement étiologique (qui n’exige ni une réa-

lisation ni une utilité présente) est qu’elle ne rencontre pas de tels

problèmes (Neander, 1983) 2.

Peter Godfrey-Smith propose une solution différente du problème,

qui est une amélioration de celle de Wright. Au lieu d’ajouter une

condition non historique, il affine la théorie étiologique décrite dans

l’introduction en exigeant de plus que les fonctions soient « des dispo-

sitions ou effets d’un trait qui expliquent le maintien récent du trait

[des traits du type] sous sélection naturelle » (crochets ajoutés, God-

frey-Smith, 1994 : 344). Telle est, selon lui, l’interprétation standard

de la théorie étiologique au moment où il écrit, bien que cela soit

implicite plutôt qu’explicite dans la littérature, et bien que cette inter-

prétation n’ait pas été bien développée auparavant. Notons que God-

frey-Smith restreint ainsi doublement le genre pertinent de sélection :

fonctions normales. Il y a un sens dans lequel le poumon atrophié de Muriel possède encore la

fonction de faire ces choses, même s’il a perdu la capacité de les faire.

1. En particulier la condition (ii), qui est censée se lire au temps passé quand le mode de

sélection est la sélection naturelle.

2. La proposition de l’« utilité continue » de Peter Schwartz (2002) est une parente de celle de

Wright. Elle est plus sophistiquée, mais elle me semble soulever des problèmes similaires.
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celle-ci doit être (a) récente et (b) sélection stabilisante 1. Dans sa théo-

rie « de l’histoire moderne », ce qui est retenu comme récent dépend

de l’exemplaire (dont la fonction est) en question. Ainsi, si le trait

existe au temps t (par exemple, il y a 5,001 millions d’années), la

sélection pertinente pour sa fonction est celle récente par rapport à

ce temps (par rapport à 5,001 millions d’années). Par conséquent, par

rapport à t, la fonction doit avoir été réalisée récemment par des

traits ancestraux et doit avoir été bénéfique pour les organismes

ancestraux, elle doit avoir été adaptative pour eux. Il n’est toutefois

pas requis que la fonction ait été réalisée ou qu’elle soit adaptative au

tempst. Cette formulation constitue une amélioration substantielle de

la proposition de Wright, car elle autorise qu’une fonction échoue à

se réaliser en raison de conditions environnementales adverses surve-

nues récemment, et autorise aussi la dysfonction. Toutefois, je sou-

tiendrai que la théorie de l’« histoire moderne » de Godfrey-Smith

demeure problématique, bien que d’une manière plus subtile.

Godfrey-Smith a doublement qualifié la sélection pertinente :

elle est récente et stabilisante. Les deux notions ne se recouvrent

pas : ni toute sélection stabilisante n’est récente, ni toute sélection

récente n’est stabilisante. Le maintien des ailes pour le vol a

perduré pendant au moins 150 millions d’années, et donc la sélec-

tion stabilisante est parfois extrêmement ancienne, tandis qu’une

sélection novatrice s’exerce encore aujourd’hui sur ce caractère. Il

est intéressant (même si cela n’est pas crucial pour l’argument

philosophique développé ici) que le théoricien évolutionniste Gre-

gory Cochran, et l’anthropologue John Hawks (dans Hawks &

Cochran, 2007) soutiennent que le taux de génération de gènes

positivement sélectionnés dans la population humaine a augmenté

de cent fois au cours des 40.000 dernières années. Ils attribuent

ce fait à la diffusion de l’agriculture et, au cours des deux derniers

1. Il est usuel, dans la littérature évolutionniste, de distinguer la sélection stabilisante (ou

« conservatrice »), qui maintient un type en éliminant les variants qui s’en écartent, et la

sélection novatrice (ou « directionnelle »), qui se traduit par une modification de l’état moyen

du caractère. On a ici systématiquement traduit « maintenance sélection » par « sélection

stabilisante ». NdT
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siècles, à l’industrialisation et à l’échange global de technologie,

qui ont entraîné des changements du régime alimentaire, de l’expo-

sition aux maladies, ainsi qu’un style de vie plus établi et séden-

taire, et une durée de vie plus longue, entre autres choses. De tels

changements culturels et écologiques ont altéré le régime de sélec-

tion auquel nos gènes étaient exposés tout en conduisant, en même

temps, à une forte expansion de la population qui a augmenté la

probabilité d’apparition de mutations (et donc de mutations béné-

fiques). Il en résulte, selon Hawks et Cochran, qu’il existe un grand

nombre de nouveaux gènes qui sont en train de se fixer à l’heure

actuelle chez Homo sapiens. Ils soutiennent que les traits de fré-

quence intermédiaire et détectables par la sélection, ou bien sont

apparus récemment et sont fortement sélectionnés, ou bien sont

apparus moins récemment et sont moins intensément sélectionnés.

Un des exemples les mieux connus et étudiés de traits soumis à une

sélection directionnelle actuelle est l’allèle de persistance de la lactase 1,

qui est généralement responsable de la capacité des adultes en Europe

centrale et du Nord de digérer le lactose. On croit qu’il a rapidement

augmenté depuis l’époque romaine. Il semble être sous forte sélection, et

est maintenant présent à plus de 90 % en Europe centrale et dans

l’Europe du Nord, même si sa prévalence est significativement plus basse

en Europe du Sud et de l’Est, et bien plus basse dans d’autres parties du

monde (Burger et alii, 2007). Même s’il n’y avait pas encore eu de sélec-

tion stabilisante, la forte sélection de l’allèle de persistance de la lactase

pour la digestion adulte du lactose et, donc, l’accès annuel aux protéines

et au calcium et à d’autres nutriments qu’il fournit, justifierait l’affirma-

tion qu’il a la fonction de permettre la digestion adulte du lactose. Sa

présence est expliquée de manière significative par cette sélection. De

plus, il joue un rôle important pour expliquer la digestion et pour expli-

quer la survie et le succès reproductif.

1. La persistance de la lactase au cours du développement, dans certaines populations

humaines, permet la consommation de lait et de produits laitiers en abondance par les

adultes. NdT.
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Si la sélection stabilisante est l’élimination de toute nouvelle variante

délétère, elle peut avoir lieu même lorsqu’un trait se dirige encore vers la

fixation ou vers un polymorphisme équilibré (comme dans le cas de la

supériorité hétérozygote, ou des traits dont la fitness est dépendante de la

fréquence). Ainsi, il peut y avoir sélection stabilisante de la persistance de

la lactase en même temps qu’une sélection directionnelle. Mais je ne vois

pas de raisons pour ne pas tenir compte de la sélection directionnelle ou

« novatrice » et se focaliser exclusivement sur la sélection stabilisante.

Même s’il n’y avait pas encore eu de sélection stabilisante, la persistance

de la lactase devrait être vue comme ayant la fonction de permettre la

digestion adulte du lactose. Considérons maintenant la proposition selon

laquelle la sélection pertinente est la sélection récente, sans la qualifica-

tion additionnelle d’être sélection stabilisante.

Cette proposition pose la question de savoir dans quelle mesure l’histoire

doit être récente. Godfrey-Smith anticipe la question et répond en

disant que « la réponse n’est pas en termes de temps fixé – une semaine

ou un millier d’années. La pertinence s’estompe. Les épisodes de sélec-

tion deviennent de moins en moins pertinents pour l’attribution de

fonctions à un certain moment, au fur et à mesure que l’on s’éloigne ».

Pendant de nombreuses années, cette réponse m’a paru cor-

recte, mais maintenant je la remets en question.

Pour faciliter la réflexion sur ce point, considérons que la pertinence

de la sélection doit au moins diminuer à des vitesses différentes dans

des cas différents. Dans certains cas, quelques centaines d’années seront

négligeables (par exemple, lorsqu’un trait est faiblement sélectionné et

lorsque les générations sont longues). Dans d’autres cas, ce laps de

temps sera important (lorsqu’un trait est fortement sélectionné et

lorsque les générations sont courtes – pensons à un trait vital chez les

Drosophiles ou chez les bactéries). Le caractère récent dépend peut-

être de la force de la sélection, du temps de maturation, et d’autres

variables qui sont découvertes et clarifiées par la biologie théorique.

Mais si nous ne pouvons pas tester la théorie étiologique pour voir si elle

produit des attributions de fonction correctes, et si nous devons jeter un

coup d’œil aux fonctions avant d’ajuster notre compréhension intuitive

de la vitesse à laquelle la pertinence de la sélection s’estompe, nous
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pourrions être en train de nous tromper, et de nous contenter d’une

solution tout simplement fausse au problème des traits vestigiaux et

des exaptations.

Comparons deux espèces sœurs (diagramme de la figure 1) : les Sea-

mites, qui vivent dans la mer, et les Streamites, qui vivent dans les

rivières. Les Streamites prospèrent dans l’eau fraîche grâce à un méca-

nisme (x2) qui est dérivé avec modification d’un mécanisme (x1) que les

Seamites possèdent encore. Le mécanisme originel excrète du sel, et il est

encore maintenu chez les Seamites pour faire cela. Si nous concentrons

notre attention sur les Seamites, il n’y a pas de difficulté apparente à affir-

mer que la pertinence de la sélection passée s’estompe avec le temps. S’il

y avait une fonction antérieure des traits ancestraux, elle se serait perdue

depuis longtemps dans les brumes du temps. En conséquence, si nous

représentons par une ligne diagonale l’évolution conduisant aux Sea-

mites au cours du temps, il ne semble pas problématique d’affirmer que

la sélection ayant lieu dans la population en haut de la ligne est haute-

ment pertinente, dans celle au temps t est modérément pertinente, et

dans celle vers le bas peu ou pas pertinente. La vitesse exacte d’estompe-

ment n’est pas cruciale. Où est donc la difficulté ?

Seamites Streamites 

t 

x1 

x2 

Fig. 1. Les Streamites et les Seamites sont des espèces sœurs. Le méca-

nisme x2 (qui retient le sel) est dérivé du mécanisme x1 (qui le retient).

Les lignes diagonales représentent l’évolution des deux espèces au cours

du temps.
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La difficulté se manifeste quand nous focalisons notre attention sur

le mécanisme modifié (x2) possédé par les Streamites. Rappelons-nous

que ce mécanisme retient le sel plutôt que l’expulser, et qu’il a été

sélectionné (supposons une sélection à la fois directionnellestabili-

sante) pour cela dans la population des Streamites. La population des

Streamites est représentée par la petite ligne diagonale qui bifurque

à partir de l’autre, mais elle partage avec les Seamites la même popu-

lation ancestrale avant bifurcation. L’histoire sélective qui concerne

les homologues x1/x2 est partagée aussi en dessous de la bifurcation.

Dans l’histoire que je raconte, le mécanisme (x2) des Streamites a

pour fonction de retenir le sel. Mais considérons maintenant la sélec-

tion ayant lieu sur les traits ancestraux, qui est une partie de l’histoire

sélective aussi bien de x2 que de x1. Auparavant, nous nous conten-

tions de supposer que la sélection ayant lieu au temps t était modéré-

ment pertinente pour la fonction des mécanismes descendants.

Mais maintenant nous sommes obligés de juger que cela n’est pas

pertinent pour la fonction du mécanisme de rétention du sel, ou alors

nous sommes obligés d’affirmer que ce mécanisme a pour fonction à

la fois de retenir et d’expulser le sel, même si, dans le deuxième cas,

c’est dans une moindre mesure. Nous pourrions bien sûr revenir en

arrière pour revoir notre jugement à propos de la pertinence de la

sélection au temps t pour les mécanismes d’aujourd’hui. Nous pour-

rions insister sur le fait que la sélection doit s’estomper plus rapide-

ment que ce que nous avions supposé auparavant. Mais cela ne

revient-il pas à jeter un coup d’œil à la fonction et ensuite à modifier

notre jugement sur la vitesse d’estompement pour s’accorder avec le

cas particulier, de manière à obtenir une attribution fonctionnelle

correcte ?

Je ne dis pas qu’une théorie de la fonction doit satisfaire tous nos

caprices. On peut insister sur le fait que x2 a, comme l’établit notre

meilleure théorie, la fonction d’excréter le sel et la fonction de le

retenir (à des degrés et à des moments différents) dans la lignée

conduisant aux Streamites actuels. Mais le résultat est maladroit, et

ne servirait pas nos objectifs explicatifs en physiologie (je n’essaierai

pas de les élaborer ici, mais voir Neander à paraître). Et si nous
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pouvons faire mieux que la version « histoire moderne » de la théorie

étiologique, nous devons le faire.
Voici ma proposition. Les manchots n’ont à aucun degré la fonc-

tion de voler, non parce que (ou en tout cas pas simplement parce

que) la sélection pour le vol dans leur lignée est ancienne, mais parce

que la sélection pour le vol a cessé et la sélection pour nager sous

l’eau l’a remplacée, cette dernière étant libre de la pression pour maintenir

le vol. Les ailes vestigiales de l’émeu n’ont à aucun degré la fonction

de voler, non pas parce que (ou en tout cas pas simplement parce

que) la sélection pour le vol dans leur lignée est ancienne, mais parce

que la sélection pour le vol (et gènes pertinents) a cessé ; depuis, les

processus de développement, ou bien n’ont pas été soumis à sélection,

ou bien ont été soumis à d’autres pressions sélectives, ici encore libres

de la pression sélective en faveur de la conservation du vol. De la même

manière, le mécanisme des Streamites sert à retenir le sel, et non pas

à l’expulser, non pas parce que la sélection pour expulser le sel est

ancienne dans la lignée (dans l’histoire que je voulais raconter, elle

n’est pas particulièrement ancienne), mais parce que la sélection pour

expulser le sel a cessé et la sélection pour le retenir, libre de la pression

pour maintenir l’expulsion du sel, l’a remplacée. Si vous cessez d’avoir un

but que vous aviez élaboré longtemps auparavant, cela n’arrive pas

parce que vous l’aviez élaboré longtemps auparavant, mais parce

qu’il ne vous motive plus. De manière analogue, je suggère que la

logique antérieure de la sélection cesse d’être pertinente lorsque, pour

ainsi dire, la sélection change ses priorités 1.

1. Je n’ai pas éliminé toute imprécision. Et je ne pense pas que nous devrions essayer de la

faire. L’oiseau mâle expose ses couleurs magnifiques à une femelle, et bat un concurrent, et

puis il s’envole ramasser de la nourriture, et il est repéré par un prédateur affamé. Un

manteau chaud est utile à un ours brun qui essaie de survivre au froid de l’hiver, mais il est

pesant lors de la chaleur estivale. La capacité d’emmagasiner l’eau est cruciale pendant les

années de sécheresse, mais la sécheresse arrive seulement une ou deux fois par décennie en

moyenne. Ces altérations horaires, annuelles (ou plus) des pressions sélectives, sont-elles un

problème pour la proposition présente ? Si elles portent avec elles des changements de la

direction de la sélection, nous dériverons quelques résultats bien étranges. À cela, je peux

seulement répondre que, lorsque nous attribuons des fonctions, nous devons prendre un peu

de distance, sans prendre en compte trop minutieusement des événements qui sont des

micro-événements dans une perspective évolutive.
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L’histoire évolutive est en grande partie une histoire de lignées de

traits qui acquièrent des fonctions, en perdent, ou en changent. Si

donc une théorie des fonctions n’est pas en mesure de rendre compte

de manière élégante de la vestigialité et de l’exaptation, elle rencontre

des problèmes significatifs. J’ai proposé que nous, les avocats de la

théorie étiologique de la fonction, puissions rendre compte de ces cas

plus élégamment de ce que nous avons fait jusqu’ici. Je suggère que

la pertinence de la sélection de traits homologues pour réaliser z à un

temps antérieur (t0), relativement à la fonction des traits descendants à

un temps ultérieur (t1) dépend la question de savoir s’il y a eu un

changement de direction de la sélection vis-à-vis de l’effet z des traits

entre le moment antérieur et le moment ultérieur (entre t0 et t1). Si

la direction de la sélection en faveur de l’effet z de x n’a pas changé

entre t0 et t1 dans cette lignée, alors la sélection des traits x pour

réaliser z au moment précédent (à t0) est pertinente pour la fonction

des traits descendants (à t1). Notons que cela rend la sélection des x

homologues pour excréter le sel, qui a lieu dans la population des

Seamites à t, pertinente pour la fonction des mécanismes d’excrétion

du sel des Seamites modernes, mais non pertinente pour les méca-

nismes de rétention du sel des Streamites modernes, bien que la dis-

tance temporelle soit la même dans les deux cas. Il se peut que la

plupart des changements de fonction ait lieu graduellement sur des

longues périodes de temps, ce qui réunit les deux variables que

j’essaie de séparer – le simple écoulement du temps, d’une part, et

un changement de direction de la sélection, d’autre part. Mais je

suggère que lorsque les deux variables sont démêlées, l’approche

directionnelle ici proposée se révèle préférable.

Comment alors typons-nous les traits pour leur attribuer des fonc-

tions ? Nous situons l’entité physique (par exemple : cette masse de

chair) dans une lignée de traits liés par des relations de réplication ou

d’hérédité, et nous considérons les changements de direction de la

sélection qui ont eu lieu dans la lignée. L’exemplaire d’un trait indivi-

duel est membre d’une lignée après les traits ayant appartenu aux

parents et avant celui appartenant à la progéniture, s’il y en a une

(en pratique, il suffira de situer approximativement le trait dans la
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lignée). Nous ne demandons pas simplement s’il y a jamais eu sélec-

tion pour tel ou tel autre effet ou disposition dans cette lignée avant

tel temps, nous demandons aussi si la direction de la sélection a

changé en route pour le trait en question à un certain moment. Ce

faisant, nous situons le trait dans une lignée qui est conceptuellement

segmentée par des changements importants dans la direction de sélec-

tion – nous le regardons comme appartenant à un segment d’une

lignée dans lequel la sélection pour cet ou cet autre effet a eu lieu,

ou n’a pas eu lieu. En faisant cela, nous déterminons sa fonction,

et le classifions par le même acte par rapport à une classification

fonctionnelle-homologue. Nous le classifions en découvrant sa fonc-

tion dans un genre à la fois fonctionnel et homologue, dans un seg-

ment d’une lignée de traits sur lequel la sélection a opéré dans une

direction régulière. Les attributions de fonction et ces genres particu-

liers de classifications des traits vont donc ensemble, d’où l’impression

superficielle de circularité. On ne peut pas prendre femme ou mari

à moins de se marier, et on ne peut pas se marier à moins de prendre

femme ou mari, mais il n’y a pas de circularité ici : on fait les deux

choses ensemble.

2. SÉLECTION CUMULATIVE ET FIXATION DES TRAITS

La première critique de Robert Cummins (1975) à la première

théorie étiologique de Larry Wright (1973) est bien connue. Ses

objections plus récentes (2002) à la théorie étiologique sont diffé-

rentes, et se fondent sur deux faits que je ne veux pas contester : l’une

est que les adaptations complexes, comme le cœur des mammifères

ou les ailes des oiseaux, résultent d’une sélection cumulative, et l’autre

est que les gènes associés à ces adaptations complexes ont été fixés

depuis longtemps. Ce qui fait question, c’est ce que Cummins déduit

de ces faits. Cummins affirme en premier lieu qu’il n’y a jamais eu

de sélection ni des cœurs pour la circulation du sang, ni des ailes
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pour le vol propulsé et, en deuxième lieu, que même s’il y avait eu

de sélection, elle aurait été ancienne et non pas récente, ce qui par

conséquent engendre un problème pour la version « histoire

moderne » de la théorie étiologique. Si la conclusion de Cummins

était correcte, la théorie étiologique ne pourrait pas conclure que la

fonction du cœur est de faire circuler le sang, ou que la fonction des

ailes est de permettre le vol. Elle ne pourrait pas fournir d’exemples

paradigmatiques d’attributions fonctionnelles correctes ! Cummins a

raison d’insister sur le fait qu’il doit y avoir variation pour que la sélec-

tion se produise. Mais, selon lui, pour que les cœurs aient été sélec-

tionnés pour faire circuler le sang, il doit y avoir eu auparavant, en

même temps au sein de l’ancienne population, des alternatives en

concurrence, dont au moins une sans cœur et une autre avec un

cœur qui pouvait faire circuler le sang. De la même manière, pour

que les ailes aient été sélectionnées pour le vol, il doit y avoir eu, en

même temps au sein de l’ancienne population, des alternatives en

concurrence, dont au moins une sans ailes et une autre avec des ailes

qui propulsaient le vol. Cummins affirme que la théorie étiologique

requiert que les cœurs et les ailes émergent à la suite d’une unique

mutation ou recombinaison génétique. Or, cela ne correspond certai-

nement pas à la manière dont les cœurs et les ailes ont évolué initiale-

ment (même s’il avait quelques doutes sur cela, il est certain à 100 %

que ce n’est pas ainsi qu’ils doivent avoir évolué initialement). De tels

organes et membres complexes ont évolué par sélection cumulative.

Il n’est pas nécessaire d’être un gradualiste darwinien pour penser

que la plupart, sinon toutes les adaptations semblables ont évolué

d’abord par sélection d’un aspect, puis d’un autre, et d’un autre, et

d’un autre encore, et ainsi de suite. Les cœurs et les ailes modernes

ont évolué par le moyen d’améliorations incrémentielles.

Cummins ajoute que, même s’il y avait eu auparavant une telle

compétition entre des individus avec ou sans ailes, et avec ou sans

cœur (ce qu’il nie), elle doit avoir eu lieu il y a un temps immense, et

puisque la plupart des versions de la théorie étiologique font appel à

l’histoire sélective récente plutôt qu’ancienne, elles seraient en diffi-

culté de toute façon, même si la compétition originelle requise a bien
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eu lieu. Les ailes des oiseaux modernes descendent d’autres ailes qui

datent en arrière d’au moins 150 millions d’années. Le premier oiseau

connu (c’est-à-dire le premier être qui est généralement reconnu

comme un oiseau) est l’Archaeopteryx de la période jurassique. Bien que

certains aspects de son squelette suggèrent qu’il ne pouvait pas voler

de manière adéquate, il semble avoir eu quelques capacités pour le

vol propulsé et pas seulement pour le vol plané. Si le vol ailé est

parvenu à fixation il y a au moins 150 millions d’années, il n’y a pas

eu de sélection d’ailes pour le vol depuis lors, au moins dans la vision

de Cummins 1. Et les cœurs sont encore plus anciens.

La configuration des ailes n’est pas restée immobile depuis lors. Au

sein de populations contemporaines, il n’y a pas eu de compétition

entre des alternatives avec ou sans ailes, comme le dit Cummins, mais

il y a eu des variantes, la compétition entre celles-ci a abouti à la

sélection d’améliorations incrémentielles. Archaeopteryx a un sternum

plat, alors que les oiseaux modernes, à l’exception de certains qui ne

volent pas, ont un sternum caréné auquel les muscles robustes des

ailes s’attachent. Il manque aussi chez Archaeopteryx une modification

de l’os de la poignée qui rend le battement d’aile des oiseaux

modernes plus rigide et puissant. De plus, les oiseaux modernes

capables de voler de manière efficace ont des os creux mais robustes,

un humérus plus épais et plus court, un radius et une ulna longs et

une clavicule fusionnée, pour ne mentionner que certaines parmi les

nombreuses améliorations de l’aile et d’autres aspects de la structure

squelettique et musculaire des oiseaux depuis les premiers jours du

vol aviaire. De même que la sélection en faveur d’améliorations géné-

riques pour le vol, il y a eu aussi beaucoup de spécialisations. Les

colibris peuvent faire du surplace pour des longues périodes, et voler

à rebours. Les aigles peuvent prendre leur essor jusqu’à des grandes

altitudes, descendre en piqué, attraper et soulever des proies lourdes.

1. Il n’est pas établi si le vol chez les oiseaux a évolué juste une fois ou plus qu’une fois, mais

cela n’a pas d’importance pour les arguments philosophiques qui suivent. Je parle comme

s’il avait évolué chez les oiseaux, mais sans aucune intention de prendre position sur une

question empirique importante.
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L’albatros, ce qui est quasi incroyable, peut voler sur des centaines

(théoriquement des milliers) de kilomètres sans battre des ailes en

utilisant une technique connue sous le nom de « vol plané

dynamique ».

Dans la vision de Cummins, il y a bien eu une sélection relative-

ment récente pour quelques améliorations et spécialisations dans le

vol, mais cela n’est pas une sélection des ailes et ce n’est pas pour le vol,

il s’agit plutôt d’une sélection de telle ou telle modification de l’aile

pour voler mieux, ou de manière plus efficiente, ou plus longtemps,

ou d’une manière particulière. Depuis que les ailes et le vol sont

parvenus à fixation, affirme-t-il, il y a eu sélection uniquement pour

telle ou telle modification de l’aile pour telle ou telle amélioration ou

spécialisation du vol.

Considérons d’abord le deuxième argument de Cummins – le

manque de sélection récente des ailes pour le vol, même si elle s’est

produite anciennement. Un ingrédient qui manque dans cette

attaque surprenante de la théorie étiologique est la sélection stabili-

sante. Plus haut, j’ai défendu l’idée que d’autres genres de sélection,

outre la sélection stabilisante, sont pertinents, mais cela ne veut pas

dire que la sélection stabilisante n’est pas pertinente. Comme je l’ai

souligné, des nombreuses altérations qui ont eu lieu dans les lignées

pertinentes constituent des améliorations ou des spécialisations, et il

est bien établi que les mutations bénéfiques sont moins fréquentes

que les non bénéfiques. La raison en est qu’une mutation est aléatoire

par rapport au fait d’être bénéfique pour l’organisme, et il est bien

plus probable que des changements aléatoires d’un système dont

l’organisation est hautement complexe et co-adaptée feront plus de

mal que de bien. Il s’ensuit que lorsqu’il y a eu du temps pour l’amé-

lioration et la spécialisation, il y aura aussi eu du temps pour la dégé-

nérescence, à moins qu’il n’y ait eu sélection stabilisante continue du

trait. La dégénérescence se serait produite s’il n’y avait pas eu une

élimination persistante de variations qui auraient interféré avec le vol.

Il y a donc eu sélection d’ailes pour le vol pendant des périodes

plus récentes.
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Chez les troglobies, qui passent leur vie dans des grottes très

sombres, la perte de la structure oculaire est une démonstration saisis-

sante de ce qui peut se passer lorsque la vue cesse d’être soumise à

sélection. Plus de 95 espèces de poissons, ainsi que de nombreuses

espèces d’insectes, araignées, salamandres et crustacés sont connues

pour avoir perdu leurs yeux après avoir vécu dans des grottes pendant

des milliers d’années. L’un des mécanismes par lesquels une évolution

régressive peut se produire est l’accumulation de mutations neutres

(Nei, 2005). Si la vue affecte la fitness, les variants qui ont une vue

diminuée peuvent être éliminés par la sélection. Mais si ce n’est pas

le cas, comme c’est le cas lorsqu’une population commence à vivre

dans une grotte obscure, les variants privés de vue ne sont pas élimi-

nés ou du moins ne sont pas éliminés en raison de la dégénérescence

de leur vue. Un autre mécanisme d’évolution régressive qui peut

avoir lieu est la sélection positive pour les traits alternatifs. Une possi-

bilité est la sélection positive pour un tissu énergétiquement moins

coûteux, ce qui pourrait rendre compte de la perte de la rétine, qui

est énergétiquement très coûteuse (Protas et alii, 2007). Une deuxième

possibilité est la pléiotropie ou la liaison génétique, par lesquelles les

mêmes gènes ou des gènes situés à proximité contrôlent à la fois le

développement de l’œil et d’autres traits. Dans ce cas, lorsque la sélec-

tion pour la vue cesse, la sélection qui opère sur l’autre trait n’est

plus restreinte par la nécessité de maintenir la vue, ce qui produit

une dégradation de cette dernière au cours du processus. Par

exemple, chez le poisson Astyanax, il y a un compromis entre la che-

moréception et la vision, de sorte qu’une amélioration de la première,

qui est adaptive pour la vie du poisson dans l’obscurité, résulte dans

une réduction de la deuxième (Yamamoto et alii, 2003) 1.

Il existe d’autres cas de perte du vol chez les oiseaux, comme celui

des ailes vestigiales de l’émeu ou de l’autruche, et celui, différent, les

ailes-nageoires du manchot. Comme nous l’avons mentionné, on

pense que les ailes d’un émeu sont purement vestigiales. Non seule-

ment, elles sont petites en proportion de la taille de ce grand

1. Une autre possibilité est la plasticité neurale.
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oiseau, mais il semble aussi que beaucoup de variations neutres se

soient accumulées dans leur structure (E. E. Maxwell & H.C. Larsson,

2007). Les ailes des émeus contiennent beaucoup moins de muscles,

même en comparaison avec d’autres ratites, et ces muscles sont divers

dans leur structure, leur emplacement, et même par rapport au fait

d’être présents ou absents dans un individu. La nageoire du manchot

n’a pas subi une telle accumulation de variations neutres, bien que la

sélection pour le vol ait cessé dans cette lignée, et qu’une forte sélec-

tion pour la nage ait eu lieu à sa place. Leur coude et leurs os du

poignet sont fusionnés pour rendre le battement d’aile encore plus

énergique, et les os des ailes sont plats et larges pour fournir plus

d’énergie à leur battement d’aile au travers du milieu plus dense

qu’est l’eau. Cependant, le résultat pour le vol est le même : en

absence de sélection pour le vol, les oiseaux ont perdu la capacité de

voler. Même si l’on peut considérer que les deux ont des « ailes » d’un

certain genre (ailes vestigiales et ailes qui sont aussi des nageoires), la

sélection des ailes pour le vol dans leur lignée a cessé depuis long-

temps, avec le résultat de la perte du vol. Le fait que le vol (ou la

vue) soit perdu dans les lignées qui ne le maintiennent pas est une

preuve du fait qu’il y a sélection pour le vol (ou la vue) dans les

lignées qui le conservent.

La version « histoire moderne » de la théorie étiologique peut sans

doute faire face à la deuxième ligne de critique de Cummins, mais

on pourrait encore objecter que, dans une lignée où un trait a été fixé,

il est possible qu’il n’y ait plus place pour une sélection stabilisante. La

proposition que je développe ici protège la théorie étiologique contre

cette éventualité. Elle reconnaît l’importance de la sélection stabili-

sante, mais elle reconnaît en outre la sélection directionnelle et ne

requiert pas qu’elle soit récente. Elle requiert plutôt que, dans les

lignées conduisant aux ailes qui ont la fonction de voler aujourd’hui,

il y ait eu sélection des ailes pour le vol à partir du moment où il n’y

a pas eu de changement de direction de la sélection sur ce trait.

Même s’il n’y avait pas eu de variation pendant un certain temps,

cela ne reviendrait pas à un changement de direction de la sélection.

Si les épisodes de sélection deviennent excessivement ténus ou même
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inexistants pendant un temps en raison d’un manque de variation sur

la base de laquelle sélectionner, la direction de la sélection ne change

pas pour autant. Il en va de même que pour un randonneur, qui

tantôt avance sur un chemin, tantôt se repose, puis reprend sa

marche sur le même chemin.

Qu’en est-il de la première critique de Cummins – selon laquelle

il n’y a jamais eu de sélection d’ailes pour le vol (ou de cœurs pour

faire circuler le sang) ? Cummins semble penser que les ailes et les

cœurs n’ont jamais été sélectionnés pour leur fonction à moins qu’ils

ne soient apparus plus ou moins complètement formés et non pas à

travers la lente accrétion de traits par une sélection cumulative. Il est

difficile de comprendre pourquoi il formule une telle exigence. Mais

concédons que la théorie étiologique requiert, par exemple, qu’il

existe dans une même espèce et en même temps des individus avec

et des individus sans ailes. Il est certain que cela s’est produit au cours

des derniers 150 mille ans. Des poussins sont nés sans ailes ou avec

des ailes déformées qui ne permettent pas le vol, tout comme des

enfants humains sont parfois nés sans bras et jambes. Nous ne voyons

pas un nombre significatif de telles anormalités car une sélection

vigoureuse s’oppose à cette éventualité. De façon semblable, il y a

sans doute des embryons sans cœur qui n’arrivent pas à se dévelop-

per. L’échec du développement est une sélection stabilisante contre

des variantes extrêmement délétères. Il peut donc y avoir, et il est

certain qu’il y a eu, des individus avec ou sans ailes, avec ou sans

cœur, dans la même population, bien que les ailes pour le vol et les

cœurs pour la circulation aient évolué à travers la sélection cumula-

tive d’améliorations incrémentielles.

Est-il dans tous les cas vrai que la sélection des ailes pour le vol

requiert un choix simultané entre ailé et sans ailes ? Ce qui est requis,

c’est une lignée de phénotypes (les ailes) qui s’est établie et/ou préser-

vée dans la population parce qu’elle rend possible le vol. Ceci requiert

l’élimination des mutations régressives dans la mesure où elles dimi-

nuent la capacité de voler. Pas toutes, mais il doit y avoir une pression

constante dans cette direction. Cela est en accord avec les faits que

Cummins rassemble. C’est en accord avec l’accrétion graduelle
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d’améliorations et de spécialisations du vol. En fait, ces dernières

semblent présupposer une telle sélection pour le vol en tant que tel.

S’il y a sélection pour un vol plus efficace, alors il y a sélection pour un

vol plus efficace. Si le vol est la fonction (z) en question, un change-

ment de direction de la sélection pour réaliser z de cette manière

plutôt que d’une autre ne constitue pas un changement de direction

de la sélection vis-à-vis de la réalisation de z. Si la sélection devenait

indifférente à l’alternative vol/pas de vol lorsqu’elle se présente, cela

constituerait un changement de direction de la sélection. Ou alors, si

la sélection commence à préférer des améliorations pour plonger ou

nager, sans être contrainte par la nécessité de maintenir le vol, cela

aussi constitue un changement de direction de la sélection. Mais si la

sélection commence à préférer une nouveau variant qui rend possible

le vol avec des battements d’ailes plus longs par rapport à un variant

ayant un battement d’aile plus court, cela ne constitue pas un change-

ment de direction de la sélection par rapport au vol en tant que tel.

Cela constitue uniquement un changement de direction de la sélec-

tion du vol avec un battement d’aile plus court vers le vol avec un

coup d’aile plus long, ce qui dans les deux cas implique le vol.
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RAISONNEMENT FONCTIONNEL ET NIVEAUX
D’ORGANISATION EN BIOLOGIE

Jean Gayon 1

1. « FONCTION » : LIBÉRALITÉ DU DISCOURS BIOLOGIQUE,

PARCIMONIE DE L’ANALYSE PHILOSOPHIQUE

Les biologistes font un usage libéral du terme « fonction ». Deux

caractères de leur discours fonctionnel en témoignent. En premier

lieu, ils attribuent des fonctions à pratiquement toutes les sortes de

structures et de processus qu’ils étudient.

S’agissant des structures, le niveau d’attribution paradigmatique est

celui des « systèmes » ou « appareils ». Presque tous les systèmes, chez

tous les organismes (système respiratoire, système circulatoire, sys-

tème reproductif, système immunitaire, etc.) sont désignés par des

termes ouvertement fonctionnels plutôt que structuraux. Il existe

quelques contre-exemples, comme ceux du « système nerveux »,

« système tégumentaire », « système racinaire », « système

foliaire », mais ils sont rares. En outre, dans la majorité de ces excep-

tions (tout particulièrement chez les animaux), la caractérisation de

ces systèmes n’est pas atteinte par une caractérisation structu-

rale, mais de manière fonctionnelle. Les biologistes attribuent aussi

des fonctions à des structures à des niveaux d’organisation à la fois

1. Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques, CNRS :Université Paris

1/École normale supérieure, 13 rue du Four, 75006, Paris. <jean.gayon@univ-paris1.fr>.
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au-dessous et au-dessus des systèmes, comme le montre le schéma

simplificateur de la figure 1.

Des fonctions sont aussi attribuées à des processus. Par exemple,

on demandera : « Quelle est la fonction du sommeil paradoxal chez

les vertébrés qui en sont capables ? » ; « quelle est la fonction de la

méthylation dans l’expression des gènes ? » ; « quelle est la fonction

du cycle de Krebs chez les organismes aérobies ? ». Parfois même, on

s’interrogera sur la « fonction » de choses qui sont elles-mêmes appe-

lées des « fonctions » : « Quelle est la fonction de la fonction (- sys-

tème) respiratoire ? » ; « quelle la fonction de la fonction (= système)

immunitaire ? ».

atomes et surtout ions (Fe+++)

molécules élémentaires (O2, H2O, …)

petites molécules organiques (urée, acides aminés, …)

macromolécules (protéines, acides nucléiques…)

organites cellulaires (mitochondries, chloroplastes…)

cellules

tissus (parfois)

organes (cœur, foie…)

SYSTÈMES

organismes (par ex. dans les espèces coloniales)

populations (dans des biocœnoses ou dans des écosystèmes)

espèces (en écologie et en biogéographie)

associations d’espèces (id.)

Fig. 1. Quelques niveaux d’organisation faisant couramment l’objet

d’attributions fonctionnelles en biologie (liste non exhaustive).

Le second signe de la libéralité du discours fonctionnel des biolo-

gistes a justement trait au genre étrange de question que nous venons

de pointer. Les sciences de la vie utilisent en effet le mot « fonction »

en deux sens différents. Tantôt (sens 1) on parle de « la fonction DE »

(par exemple la fonction de la prostate), tantôt (sens 2) on parle des

fonctions au pluriel : « la fonction respiratoire », « la fonction

rénale », « les fonctions perceptives », etc. Dans ce dernier cas, le mot
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s’applique en fait à une structure (généralement complexe, et de haut

niveau d’intégration) considérée avec la (les) fonction(s) (au sens 1)

qu’elle accomplit.

Les philosophes sont en général choqués, ou au moins interpellés,

par ce laxisme, mais cela ne semble pas être un problème pour les

biologistes. Si ceux-ci ne s’accordaient pas cette liberté de langage,

comment pourraient-ils parler de « l’évolution des fonctions » (par

exemple « l’évolution de la perception de l’espace », ou « l’évolution

de la fonction circulatoire ») ? L’existence de deux usages du mot

« fonction » chez les biologistes permet de comprendre pourquoi ils

n’hésitent pas, bien souvent, à se demander quelle est la fonction de

quelque chose qu’ils désignent par ailleurs comme une fonction. Par

exemple : « Quelle est la fonction de la respiration ? », immense ques-

tion qui a motivé des siècles de recherche expérimentale. Ou encore :

« Quelle est la fonction de l’immunité ? », question dont Thomas

Pradeu montre dans ce volume qu’elle n’est aucunement évidente,

en dépit du mot même qui désigne « la fonction immunitaire », qui

n’est qu’en apparence auto-évident.

L’usage terminologique libéral des biologistes contraste avec

l’usage parcimonieux des philosophes. Tout le débat philosophique

contemporain sur les fonctions, depuis environ cinquante ans, a porté

exclusivement sur le premier des sens que nous avons signalé : le sens

attributif, qui enveloppe toujours la question : « Quelle est la fonction

DE ? ». Dans leurs analyses des attributions fonctionnelles, les philo-

sophes présupposent toujours la notion de « trait » 1, notion extrême-

ment générale qui couvre toutes sortes de structures, systèmes et

parties, aussi bien que leur comportement.

Cet usage philosophique est parcimonieux par son contenu

conceptuel, mais son extension est immense. Il couvre virtuellement

tout le champ des phénomènes biologiques, à pratiquement tous les

niveaux de description et d’explication. Aussi les philosophes contem-

porains ont-ils été presque totalement indifférents au couple « struc-

ture/fonction » (ou « forme/fonction ») traditionnellement utilisé par

1. Sur ce sujet, voir la contribution de Neander dans ce volume.
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les biologistes, les paléontologues, mais aussi les psychologues pour

expliciter leur propre usage du terme « fonction » 1. Ceci ne veut

pas dire que les philosophes n’accordent pas, parfois, une grande

importance à la structure, mais ils ne se situent manifestement pas

dans le paradigme ordinaire d’innombrables recherches biologiques,

qui veut en quelque sorte que la structure et la fonction soient pensées

au même niveau, dans le dessein de poser l’une des deux questions

rituelles : « Connaissant la structure, quelle est la fonction ? », et

« connaissant la fonction, quelle est la structure ? ».

L’évitement délibéré du couple structure/fonction par les philo-

sophes est troublant, étant donné la pratique biologique. Il y a à cela

deux raisons. La première est que les philosophes contemporains ont

souhaité établir une définition du terme « fonction » aussi parcimo-

nieuse et générale que possible (donc une définition qui ne s’applique

pas seulement à des structures, mais aussi à des comportements et

processus). La seconde est dans l’ambiance ouvertement évolution-

niste et darwinienne dans laquelle leurs débats se sont situés, même si

leur théorie de la fonction n’est pas toujours fondée sur l’évolution 2.

Comme le font remarquer Jorge Cubo et Armand de Ricqlès (Cubo

et alii, 2008), le couple structure/fonction en tant qu’outil d’analyse

est un héritage d’une époque pré-darwinienne, typiquement cuvié-

rienne, où régnait l’idée d’une pure morphologie, non contaminée

par des considérations fonctionnelles, le rapport structure/fonction

étant alors pensé comme un rapport statique d’ajustement réci-

proque. Dans une perspective darwinienne, au contraire, il n’y a plus

de place pour une perspective purement « structuraliste » sur la mor-

phologie : il y a un lien direct, causalement analysable dans son

régime et dans son origine, entre morphologie et fonction. C’est sans

1. Voir les contributions de Ricqlès & Cubo, Laurin, Morange, Dupont, Galperin, Tirard,

Abourachid & Hugel, dans ce volume. Les études historiques de Lennox, Duchesneau,

Clauzade, qui portent sur des périodes antérieures à l’époque contemporaine, vont dans le

même sens.

2. Il existe plusieurs volumes collectifs de grande qualité qui donnent une idée de l’ampleur de

ces débats : (Allen, Bekoff & Lauder, 1998 ; Buller, 1999 ; Ariew, Cummins & Perlman,

2002).
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doute cette ambiance darwinienne qui a conduit les philosophes

contemporains à éviter le couple structure/fonction comme voie

d’entrée dans le problème des fonctions, et à privilégier la notion plus

ouverte de « trait », tant dans les théories « étiologiques-sélectives »

que dans les théories « systémiques » de la fonction.

Les philosophes ont assurément apporté une rigueur inaccoutumée

sur la question de la nature même des fonctions et des attributions

fonctionnelles, en clarifiant les sens possibles du terme « fonction ».

Ce n’est d’ailleurs qu’en philosophie qu’on parle de « théorie de la

fonction ». Une telle formule est totalement inconnue chez les bio-

logistes.

Dans la suite de cette étude, nous confrontons la libéralité du dis-

cours fonctionnel des biologistes avec les théories philosophiques

usuelles des fonctions. Nous soulevons deux questions. Dans un pre-

mier temps, nous nous penchons sur quelques niveaux d’organisation

pour lesquels les attributions fonctionnelles sont problématiques, du

point de vue des théories philosophiques de la fonction communé-

ment discutées. Puis nous nous demandons s’il est légitime d’attribuer

des fonctions à des structures.

2. ENTITÉS PROBLÉMATIQUES POUR LES ATTRIBUTIONS

FONCTIONNELLES

Nous considérerons trois niveaux d’organisation problématiques :

les atomes et molécules élémentaires, les organismes, les espèces.

Dans le discours biologique ordinaire, ces trois sortes d’entités font

l’objet d’attributions fonctionnelles, au moins dans certaines disci-

plines biologiques. Or ceci ne va pas de soi du point de vue des

théories philosophiques usuelles de la fonction.

Pour les besoins de l’exposé, nous nous contenterons ici d’une caracté-

risation sommaire des deux grandes familles de théories philosophiques

des fonctions qui ont mobilisé l’essentiel du débat depuis le milieu des
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années 1970, c’est-à-dire depuis la publication des deux articles fonda-

teurs de Larry Wright (1973) et de Robert Cummins (1975).

Les théories « étiologiques sélectives » établissent un lien fonda-

mental entre fonction et sélection. Dans sa version la plus répandue 1,

la conception étiologique consiste à dire que « la fonction d’un trait

est l’effet pour lequel il a été sélectionné » (Neander, 1991). Une autre

version consiste à lier la fonction non pas à l’histoire passée du

trait mais à sa contribution présente à la fitness, ou valeur sélective

d’un organisme.

Les théories systémiques définissent pour leur part la fonction

comme le rôle causal qu’un item joue dans un système qui le contient.

Par exemple, la fonction du diaphragme est de dilater la cage thora-

cique et de contribuer ainsi à l’émergence d’une capacité inhalatrice

dans les vertébrés terrestres. La théorie étiologique dirait en revanche

à peu près ceci : le diaphragme a pour fonction la dilatation de la

cage thoracique car il a été sélectionné pour cela (et/ou est actuelle-

ment l’objet d’une pression de sélection dans ce sens) 2.

Les deux sortes de théorie de la fonction ne sont pas contradic-

toires, et le plus souvent, elles s’appliquent également bien aux traits

biologiques. Mais elles ne disent pas la même chose et, dans certains

cas, s’appliquent inégalement bien en pratique. Voyons justement ce

qu’elles donnent dans trois cas-tests, où nous nous intéresserons à des

niveaux d’organisation particuliers 3.

2.1. Atomes et molécules élémentaires

Pouvons-nous attribuer une fonction à un atome, un ion, ou une

molécule élémentaire telles que l’oxygène (O2) ? Considérons le cas

1. Les versions successives de la théorie étiologique, et en particulier leur subtile divergence

d’avec la conception cependant originelle de Larry Wright, ont été admirablement analysées

et discutées dans Lorne, 2005.

2. Voir l’analyse que Neander (dans ce volume) donne de ce problème de l’échelle temporelle

à laquelle il convient d’apprécier le rapport entre fonction et sélection naturelle.

3. Nous reprenons ici les conclusions de l’analyse que nous avons proposée dans Gayon, 2007.
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de l’ion ferreux Fe++. C’est un composant de la molécule d’hémoglo-

bine. Chacune des quatre globines constituant ce gigantesque assem-

blage protéique incorpore une structure porphyrique qui elle-même

contient un ion ferreux. Selon la concentration en oxygène et en

dioxyde de carbone à proximité immédiate de l’hémoglobine, la por-

phyrine est capable de se lier à l’oxygène ou au contraire de relâcher

la molécule d’O2. L’ion ferreux joue un rôle nécessaire dans ces phé-

nomènes. Pouvons-nous dire qu’il a dans ce contexte une fonction ?

Dans le cadre de la théorie étiologique-sélective, ce n’est pas pos-

sible. L’ion ferreux n’a en effet pas été sélectionné et ne contribue

pas présentement en tant que tel à la fitness de l’organisme. Ce qui a

un sens évolutif, c’est la globine (la protéine) qui se l’incorpore, et les

processus métaboliques qui déterminent la formation de la porphy-

rine associée à la globine, et son association même à la globine. Il est

évidemment essentiel que la porphyrine contienne un atome de fer

pour fonctionner. Mais on ne peut pas dire que l’atome de fer a été

sélectionné pour jouer le rôle physiologique qu’il joue. Ce qui a été

sélectionné, c’est un trait complexe, où l’atome de fer joue un rôle.

Du point de vue de la théorie étiologique, on doit distinguer entre le

fait d’avoir une fonction, et le fait d’avoir un rôle biologique. Le fer

a certes un rôle dans la respiration, mais pas à proprement parler

une « fonction ».

La théorie systémique est plus accommodante. L’ion ferreux, en

effet, est une authentique partie de l’hémoglobine mûre, et joue un

rôle causal précis dans la captation de l’oxygène. Il contribue à

l’émergence d’une capacité dans les systèmes emboîtés qui le

contiennent : hème, globines, hémoglobine, globules rouges, système

respiratoire. Il a dont une fonction, car il joue un rôle causal dans le

(les) système(s) qui le contiennent ; il contribue à l’émergence d’une

capacité. en eux.

Considérons un autre exemple, celui de la molécule d’oxygène O2.

Dans les théories modernes et générales de la respiration (c’est-à-dire

applicable à tous les organismes aérobies), son rôle est d’être l’accep-

teur terminal de quatre électrons et de quatre protons dans la chaîne

respiratoire au sein des mitochondries (ou dans le protoplasme même
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des cellules, s’il s’agit de procaryotes). En nous autorisant une tour-

nure de langage téléologique, nous pouvons dire que la molécule

d’oxygène tire la machinerie biochimique entière, qui tout au long

du cycle de Krebs et de la chaîne respiratoire, nous permet de dégra-

der le pyruvate, et donc de tous les hydrates de carbone qui se

trouvent à un moment ou à un autre dégradé enpyruvate. L’oxygène

a donc, évidemment, un rôle biologique.

Du point de vue de la théorie étiologique, cependant, il semble

délicat de dire qu’il a une fonction : il n’a pas et n’est pas sélectionné.

Ce qui a une signification évolutive, c’est les protéines de la chaîne

respiratoire, la morphologie et le développement des mitochondries

ainsi que de l’ensemble de l’appareil respiratoire qui, in fine, utilisent

l’oxygène. Ce sont ces traits plus ou moins complexes qui sont héri-

tables, et s’inscrivent donc dans des lignées soumises à sélection, non

l’oxygène lui-même.

Du point de vue de la théorie systémique, il est aussi un peu délicat

de dire que l’oxygène a une fonction. En effet, l’oxygène n’est pas

vraiment une partie constitutive du système respiratoire ; c’est un élé-

ment externe qui est nécessaire au fonctionnement du système. L’oxy-

gène est à la respiration ce que sont les photons à la vision. Les

photons sont nécessaires à la mise en œuvre de la capacité

visuelle, mais ce ne sont pas des parties du système visuel. De même

l’oxygène est-il nécessaire à la respiration, et joue-t-il une rôle causal

capital dans ce processus, mais il est problématique de dire qu’il a

une fonction car il n’en est pas une partie, sinon temporairement

et d’un point de vue dynamique. Si nous admettons cette dernière

concession, on peut alors dire que l’oxygène a une fonction dans la

chaîne respiratoire.

2.2. Organismes

Dans un certain nombre de cas, les organismes, ou plus exactement

des types d’organismes se voient assigner une fonction dans l’usage

biologique ordinaire. Par exemple, les castes des insectes sociaux, ou
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plus généralement dans les diverses formes de vie coloniale, sont dits

avoir des « fonctions » dans les colonies auxquelles ils appartiennent.

De même les mâles et les femelles sont dits avoir une « fonction »

dans la reproduction sexuée d’innombrables organismes. Cependant,

une telle situation est assez rare en biologie. En général, les fonctions

sont attribuées à des traits des organismes plutôt qu’aux organismes

eux-mêmes.

Voyons comment les théories philosophiques de la fonction se

comportent face à l’idée selon laquelle des types d’organismes ont, en

tant que tels, une « fonction ».

Pour la théorie systémique, ce n’est sans doute pas un grave pro-

blème, à condition de bien identifier le système qui contient les types

d’organisme auxquels on attribue une fonction. Les colonies

d’insectes sociaux sont de tels systèmes. Dans le cas de la reproduc-

tion sexuée, c’est plus ambigu : le système contenant est-il le couple,

la population locale, l’espèce ? L’espèce est sans doute le meilleur

candidat, dans la mesure où elle est la communauté reproductive la

plus inclusive. C’est sans doute elle qui autorise, du point de vue de

la théorie systémique, à attribuer des fonctions particulières aux mâles

et aux femelles. Mais on devine les problèmes difficiles où peut

conduire ce genre de conception. Le système « espèce » n’est en effet

pas aussi facile à représenter, du point de vue des diagrammes de

relations causales chères à Cummins, que, par exemple, le système

de régulation du taux de glucose dans le sang.

Dans la théorie étiologique-sélective des fonctions, l’affaire est sen-

siblement plus grave. En effet, dans le modèle standard de sélection

naturelle, c’est la fitness individuelle qui est maximisée : pour qu’un

trait soit sélectionné, il faut qu’il maximise la fitness de la classe d’orga-

nismes qui le porte. Dans ce cadre, on ne voit pas comment les orga-

nismes en tant que tels pourraient avoir une « fonction ».

Évidemment, rien n’interdit de choisir un autre cadre théorique, en

admettant par exemple une théorie de sélection de groupe. De fait,

l’existence même de la reproduction sexuée, en particulier son main-

tien, s’expliquent couramment sur la base de la sélection de groupe

(Maynard Smith, 1976). Dans un tel cadre, il est plus aisé qu’on
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puisse attribuer des fonctions à des organismes. Mais, alors, cela signi-

fie que l’applicabilité d la théorie étiologique dépend des théories

biologiques particulières qu’on considère.

2.3. Espèces

Les espèces peuvent-elles avoir des « fonctions » ? De nouveau, ce

n’est pas un problème pour les biologistes, au moins pour les éco-

logues et les biogéographes. Par exemple, la théorie écologique de la

biodiversité admet que des espèces différences aient une même fonc-

tion dans un certain type d’écosystème (voir par exemple Blandin,

2007).

Pour la théorie systémique de la fonction, ceci, une nouvelle fois,

est relativement peu problématique. Il y a en effet un système identifié

(l’écosystème), dans lequel une espèce donnée (ou une classe

d’espèces) peut jouer un rôle causal essentiel au maintien de cet éco-

système, ou à son évolution. Par exemple, dans l’écosystème « prai-

rie », les ruminants jouent un rôle capital dans la dispersion des

graines. On peut donc ici attribuer une fonction à une espèce donnée,

ou à un ensemble d’espèces, et imaginer d’ailleurs que telle ou telle

espèce soit remplacée par une autre espèce vicariante.

Pour la théorie étiologique, en revanche, l’attribution de fonctions

aux espèces en tant que telles nous paraît problématique. En effet,

les écosystèmes ne se reproduisent pas. Ils perdurent ou disparaissent.

Certains auteurs admettent qu’ils sont éventuellement remplacés par

d’autres qui jouent le même rôle, mais on ne peut pas rigoureusement

parler de reproduction. On voit mal dans ces conditions comment

des espèces pourraient avoir une fonction dans un écosystème en un

sens comparable à celui des traits héritables dans des organismes qui

se reproduisent de manière différentielle à raison des traits qu’ils pos-

sèdent. Certes, certains écologues ont élaboré des théories non tri-

viales de la sélection qui s’appliquent aux écosystèmes. Mais alors,

une nouvelle fois, nous voyons que l’applicabilité de la théorie étiolo-

gique de la fonction dépendra de modèles scientifiques particuliers.
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Des cas-limites que nous avons brièvement considérés (atomes et

molécules élémentaires, organismes, espèces), nous pouvons tirer la

conclusion suivante. Nous avons constaté que la théorie systémique

était probablement plus libérale que la théorie étiologique. La théorie

systémique s’applique mieux à des cas marginaux, en bas et en haut

de l’échelle organisationnelle des objets matériels considérés par les

biologistes. Alors que la théorie étiologique ne permet guère d’attri-

buer des fonctions à certains niveaux (par exemple les atomes), ou ne

le fait qu’à condition de spécifier un modèle particulier de sélection

naturelle (cas des organismes, des espèces, et éventuellement des éco-

systèmes), la théorie systémique s’accommode assez bien de presque

tous les cas-limites. Ceci s’accorde bien avec le fait qu’elle n’a pas été

spécifiquement construite pour des objets biologiques (son inspiration

ingénieuriale est explicite). Ce côté laxiste de la théorie systémique a

souvent été remarqué : elle n’a jamais de sens que relativement à un

certain découpage de l’objet par l’expérimentateur, à raison de ses

objectifs théoriques (voir Huneman, ce volume, et Lorne, 2005).

3. STRUCTURES ET PROCESSUS

Nous terminerons en formulant une réserve de nature beaucoup

plus radicale au sujet des approches philosophiques usuelles de la

notion de fonction. Au début de notre exposé, nous avons dit que les

biologistes attribuent des fonctions tantôt à des structures, tantôt à

des processus. Or il ne va pas de soi que les attributions fonctionnelles

soient appropriées aux structures. Le philosophe William Wimsatt

(1972, 2002), en l’occurrence atypique sur ce problème, a soutenu

qu’on ne devrait jamais attribuer des fonctions à des « objets phy-

siques » (c’est-à-dire à des structures ou à des systèmes maté-

riels), mais seulement à des comportements ou à des opérations, ou

encore à des « processus ». Par exemple, nous ne devrions pas attri-

buer une fonction au cœur, mais seulement à « ce que le cœur fait ».
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Le cœur bat, et c’est ce mouvement qui a pour fonction de pomper

le sang. De même, le cœur bat plus ou moins vite, et ce rythme

variable a aussi une signification fonctionnelle pour l’organisme (à

savoir en l’occurrence répondre à des demandes métaboliques

variables). Si donc Wimsatt a raison, nous ne devrions pas attribuer

de fonction à telle partie d’un organisme, mais seulement à des com-

portements de ces parties, dans des conditions internes et environne-

mentales spécifiées.

Cette proposition est stimulante. En voici, à notre sens, quelques

implications importantes.

En premier lieu, cette conception des fonctions évite de faire des

fonctions des propriétés intrinsèques d’objets physiques. Elle impose

d’adopter un point de vue relationnel : les attributions fonctionnelles

n’ont de sens que dans un contexte organisationnel défini, dans un

environnement défini, et relativement à une théorie biologique

définie.

En second lieu, et contrairement à une tradition de pensée qui a

dominé l’ensemble des débats des philosophes depuis près de qua-

rante ans, cette conception a le mérite de rapprocher les notions

de fonction et de fonctionnement, et ainsi de situer les attributions

fonctionnelles dans un cadre dynamique. Ceci résout le paradoxe le

plus scandaleux que nous avons rencontré plus haut, à savoir celui

de l’oxygène, qui, en toute rigueur, ne paraît pas avoir de fonction

dans la respiration ni pour la théorie étiologique ni pour la théorie

systémique. De fait, pas davantage qu’une autre structure, l’oxygène

n’a de fonction qui lui soit monadiquement attachée. Mais la capture

des protons et des électrons par l’oxygène a assurément une fonction

biologique majeure dans les systèmes moléculaires (très complexes, et

assis sur des propriétés extrêmement robustes du point de vue de

leur ancienneté évolutive et de leur héritabilité) qui constituent les

organismes aérobies.

Notons aussi que si les fonctions sont attribuées à des comporte-

ments plutôt qu’à des structures, ceci résout les problèmes liés à la

transitivité des fonctions. Les fonctions ne sont transitives que si on

les attribue à des structures emboîtées les unes dans les autres. Elles

Meta-systems - 28-07-10 17:07:03
PU0081 U004 - Oasys 19.00 - Page 136

Les fonctions - Dynamic layout 150x × 217x



RAISONNEMENT FONCTIONNEL ET NIVEAUX D’ORGANISATION 137

ne le sont pas si elles appartiennent à des comportements causalement

liés à d’autres comportements causalement liés dans des systèmes qui

les englobent.

Enfin, l’ancrage des fonctions dans les comportements ou processus

permet d’identifier avec précision le défaut du traditionnel couple

« structure/fonction », qui tout à la fois organise et piège une bonne

partie du discours biologique ordinaire dans des équivoques sans fin.

Ce ne sont pas les structures qui ont une fonction, mais ce qu’elles

font, leur effet dans un contexte déterminé. Les fonctions ne sont pas

des propriétés monadiques des structures.

On pourra trouver cette proposition trop radicale. Elle a pour nous

l’avantage de restaurer ce sans quoi les attributions fonctionnelles

n’auraient pas de sens : l’organisation, le mouvement et l’envi-

ronnement.
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FONCTION ET ADAPTATION :
UNE DÉMARCATION CONCEPTUELLE,

ENTREPRISE À PARTIR DE CAS-LIMITES
POUR LA THÉORIE ÉTIOLOGIQUE

Philippe Huneman 1

La théorie étiologique des fonctions (TE), formulée initialement par Larry

Wright (1973) puis précisée par Millikan (1984) et Neander (1991), a

proposé une interprétation réaliste du concept de fonction en biolo-

gie. Si les attributions de fonctions sont en effet fondées dans l’histoire

évolutive, dans la mesure où cette histoire causale est réelle, elles sont

elles-mêmes des propriétés objectives des organismes. C’est là l’une

des grandes divergences avec la théorie du « rôle causal », ou systé-

mique, proposée par Cummins (1975), qui, en soutenant que la fonc-

tion d’un item est son rôle causal dans un système, fait dépendre les

attributions fonctionnelles du choix du système à considérer. Si la TE

a été largement adoptée par de nombreux philosophes et biologistes

(e.g. Godfrey-Smith, 1994 ; Walsh, 1996 ; Kitcher, 1993) sous

diverses variantes, c’est en partie à cause de ce caractère réaliste, ainsi

qu’à sa capacité de donner sens à l’aspect normatif des attributions

fonctionnelles grâce à la différence établie entre l’effet typique de X

– seul impliqué dans l’histoire évolutive, où il s’agit de populations

d’ancêtres portant X – et l’effet d’un exemplaire de X, qui peut avoir

1. Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques (CNRS/Université Paris 1/

École normale supérieure), Paris. <huneman@wanadoo.fr>
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ou ne pas avoir l’effet typique (pour des raisons par exemple de dom-

mage dans un mécanisme). Néanmoins, immerger ainsi le concept de

fonction dans l’évolution en fait un parent, et éventuellement une

version redondante, du concept d’adaptation : « X a la fonction Z »

et « X est une adaptation pour Z » semblent alors synonymes, ce qui

soulève des doutes sur l’intérêt même de la notion de fonction. En un

mot, si le terme « fonction » a un sens uniquement dans un contexte

évolutionniste, et si l’évolution peut tout décrire avec le concept

d’adaptation, le concept de fonction devient superflu. Le présent

article vise à préciser la démarcation entre adaptation et fonction, en

indiquant, à partir de cas où la TE est en difficulté, comment le

concept de fonction doit se distinguer de celui d’adaptation.

1. FONCTIONS SE ET ADAPTATION

Neander note « selected-effect (SE) functions » les fonctions prises au

sens de la TE. Lorsque des paléontologues disent que la fonction

de la crête des lambéosaures (sous-famille des hadrosauridés) est la

communication sociale (Currie & Padian, 1997), ils identifient une

fonction SE : la corne en question a été sélectionnée pour la raison

qu’elle faisait du bruit, communiquant donc des informations à des

congénères sur la proximité d’autres congénères alentour, etc.

(Turner, 2000). Cette théorie concerne évidemment les attributions

fonctionnelles à tous niveaux. Ainsi, quand des biologistes molécu-

laires montrent que la fonction de la protéine HsP90 est le repliement

des protéines, fonction effectuée en assistant ce repliement et en pré-

venant l’agrégation de protéines mal pliées (Queitsch et alii, 2002), ils

font un énoncé sur le rôle de ces effets de la protéine dans l’histoire

évolutive qui a conduit à son maintien dans un ensemble très large

de clades. Conformément à l’énoncé de Wright, on peut traduire

ainsi l’énoncé fonctionnel de Queitsch et alii : « La protéine HsP

Meta-systems - 28-07-10 17:07:04
PU0081 U004 - Oasys 19.00 - Page 140

Les fonctions - Dynamic layout 150x × 217x



FONCTION ET ADAPTATION 141

90 est là parce qu’elle assure, de diverses manières, le repliement

des protéines. »

Mais en interprétant « la fonction de X est Z » comme « X est là

parce qu’il fait Z » et, ultimement, comme « X a été sélectionné parce

qu’il fait Z », cette théorie semble rabattre le concept de fonction sur

le concept d’adaptation, dans la mesure où « être une adaptation »

signifie « avoir été sélectionné » (Williams, 1966 ; Brandon, 1990 ;

Sober, 1984 ; Grandcolas, 2009). En ce sens, la théorie fait du

concept de fonction une propriété naturelle et objective des orga-

nismes au prix d’une possible redondance avec le concept

d’adaptation.

Il semble donc que ce qui tombe sous le concept de fonction tombe

sous le concept d’adaptation, et réciproquement. Néanmoins, cela ne

rend pas les deux concepts équivalents. Tout ce qui tombe sous le

concept montagne tombe sous le concept « montagne de moins de

10 000 km de hauteur » mais les deux concepts sont différents,

puisqu’il y a dans le second un prédicat de plus que dans le premier ;

que certes réalisent tous les items qui tombent sous le premier

concept mais de manière contingente seulement. Dans ce cas, les

deux concepts sont différents, même si leurs extensions connues se

recouvrent. En serait-il de même pour les concepts de fonction et

d’adaptation ?

À première vue, les concepts semblent en effet différer si on prend

en compte leurs usages selon plusieurs dimensions. Le concept

d’adaptation a au moins deux sens, l’un selon lequel il signifie certains

traits résultant de la sélection naturelle – utilisé jusqu’ici –, l’autre où

l’on considère la valeur de fitness présente du trait dans la population

(Reeve & Sherman, 1993), et enfin, indépendamment de ces deux

sens qui concernent des traits, un sens qui concerne l’organisme, que

l’on nomme souvent « overall adaptedness ». Ce dernier sens est dans

une connexion complexe aux deux premiers, puisque, en gros, plus

un organisme a d’adaptations ou, plus exactement, de traits adaptifs,

plus il est adapté – mais cela n’est pas toujours valable, car il se

peut que la valeur adaptive des traits s’additionne malaisément, en

particulier lorsque la valeur adaptive de l’un concerne plutôt la survie
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et celle de l’autre la reproduction. Néanmoins, il semble que cette

articulation conceptuelle (en anglais, adaptation-adaptive-adaptedness),

dans laquelle s’inscrit l’usage du concept d’adaptation, fait défaut au

concept de fonction. Lorsqu’on emploie celui-ci dans une perspective

étiologique, en particulier, il est difficile de penser la fonction en

termes quantitatifs (avoir plus ou moins une fonction), alors que les

notions de « adaptive » et « adaptedness » sont quantifiables (un organisme

sera plus adapté qu’un autre). Par ailleurs le concept de fonction, en

ce sens, concerne exclusivement les traits, et on voit mal comment

on pourrait l’étendre aux organismes, à la différence du concept

d’adaptedness : les organismes eux-mêmes peuvent être « plus ou moins

adaptés » que d’autres, mais ils ne sauraient, dans le cadre de la TE

du moins, « avoir une fonction » 1.

Pour préciser cette distinction conceptuelle seulement indiquée ici,

entre fonction et adaptation, j’aborde maintenant deux cas où la

vision étiologique de la fonction semble en défaut.

2. PROBLÈMES AVEC LA THÉORIE ÉTIOLOGIQUE

2.1. Le cas de l’anémie falciforme

L’hémoglobine est codée par plusieurs locus. À l’un d’eux, certains

allèles récessifs présentent une anomalie, qui est telle que l’hétérozy-

gote va coder pour des globules rouges en forme de faucille, moins

aptes à fixer l’oxygène. L’homozygote récessif est quasi létal, mais

l’hétérozygote a, dans certaines régions d’Afrique, l’effet de procurer

une protection conter le paludisme, ce qui fait que sa fitness est plus

haute que celle de l’homozygote dominant avec l’allèle codant pour

une forme normale d’hémoglobine.

1. Même si ce serait possible dans un cadre écologique ; mais alors il faudrait recourir à la

théorie systémique de la fonction pour en rendre compte : cf. Bouchard, 2009.
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Cet exemple est d’un usage récurrent en philosophie de la biologie

dans divers contextes. Il est intéressant ici, parce qu’il met à l’épreuve

la TE. La fonction (SE) des allèles dominants est simple : ils sont là

parce qu’ils codent pour des molécules qui fixent l’oxygène, donc leur

fonction est la fixation de l’oxygène. Comme le locus est défini alors

par l’hémoglobine, on peut dire que l’allèle récessif dysfonctionne,

puisque, avec lui, le locus ne permet pas si bien la fixation de l’oxy-

gène, et que les allèles à ce locus sont là pour ça. Mais si l’on

considère l’environnement africain, alors les allèles récessifs sont là

parce qu’ils protègent contre le paludisme, de telle sorte qu’on pour-

rait aussi bien dire que leur fonction (SE) est la protection contre le

paludisme, et qu’ils ne sont pas dysfonctionnels. Le statut fonctionnel

de l’allèle récessif n’est pas clair ; mais, quoi qu’il en soit, clairement

ces allèles sont une adaptation à l’environnement africain (la sélection

les a maintenus à cause de leur effet contre le paludisme).

Comment donc traiter un tel cas du point de vue de la TE ? L’alter-

native me semble la suivante :

— Soit on considère que la TE, dans ce cas comme sans doute de

nombreux autres, est insatisfaisante, et on en reste à la théorie du

rôle causal. On dira alors que le rôle causal des allèles au locus

considéré dans l’organisme est de contribuer à la production

d’hémoglobine et, transitivement, à fixer l’oxygène ; et que les

allèles récessifs remplissent moins bien ce rôle. On ajoutera que,

par ailleurs, l’allèle récessif est une adaptation contre le paludisme

dans les environnements africains.

— Soit on conserve les deux notions de SE fonction et d’adaptation,

et on révise la première. Pour explorer cette solution, je consi-

dère maintenant un second cas difficile pour la TE, celui de ce

qu’on appelle les « éléments génétiques égoïstes ».
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2.2. La fonction des éléments génétiques égoïstes

L’idée de matériel génétique égoïste évoque la notion de « selfish DNA »,

construite sur le modèle de l’expression fameuse de gène égoïste chez

Richard Dawkins. Les premiers cas de selfish DNA ont été étudiés par

Orgel & Crick (1980) et Doolitle & Sapienza (1980) ; il s’agit de séquences

génétiques qui apparemment ne codent pas d’effets phénotypiques, mais

restent intégrées dans le génome. Il existe d’autre part des allèles qui,

malgré leur effet délétère sur l’organisme, sont toutefois présents dans le

génome et sont transmis de génération en génération, comme l’allèle t chez

la souris, qui produit la stérilité en étant homozygote (Lewontin & Dunn,

1960). Burt & Trivers (2006) ont publié une synthèse des travaux sur les

éléments génétiques égoïstes découverts depuis les années 1970, lesquels se

sont avérés extrêmement nombreux. Certains altèrent la méiose de

manière à être surreprésentés à la génération suivante, d’autres sont sur

un chromosome et diminuent les chances de représentation des allèles du

chromosome apparié au moment de la méiose ; parfois, il s’agit alors

d’allèles sur les chromosomes liés au sexe, d’autres fois d’allèles liés à des

autosomes. Les auteurs ont distingué plusieurs stratégies pour ces

éléments :

a. Les séquences dont les taux ou la vitesse de réplication dépassent

ceux de leurs voisins, de sorte qu’ils sont surreprésentés à la géné-

ration suivante, même si ils n’ont pas de fonction pour

l’organisme.

b. Les « sex-linked killers » ou « autosomal killers », qui altèrent la méiose

en biaisant la représentation de l’autre chromosome pour que

moins de 50 % de ses gènes soient présents après la méiose – ce

qui a souvent un coût élevé pour l’organisme.

c. Les séquences pratiquant la « gonotaxis », c’est-à-dire allant préfé-

rentiellement vers la lignée germinale, en s’éloignant de la lignée

somatique.

Un exemple de stratégie (b) est fourni par des allèles sur certains

loci du Y qui perturbent la formation de spermatozoïdes contenant

le chromosome X, chez les espèces de moustiques Aedes egypti et Culex
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pipiens. Pour la stratégie (a), une variante est donnée par les gènes de

type HEG ou BCG, qui tous deux profitent d’avantages possibles four-

nis par la machinerie de réparation de l’ADN. Forme active de ces

stratégies, les Homing endonuclease genes (HEG) codent un gène qui recon-

naît et coupe les chromosomes qui n’en contiennent pas de copie ;

durant la réparation, HEG alors lui-même est copié. Cet élément

génétique, par ailleurs, est souvent diffusé par transfert latéral, ce qui,

si l’on considère les questions d’attribution de fonction, poserait un

problème aux théories étiologiques qui associent fonction et sélection

et qui, comme celle de Millikan (1989), ancrent les fonctions dans des

familles de reproducteurs. Quant à la forme passive, les Biased gene

conversion (BGC), ce sont essentiellement des sous-produits des biais

dans les mécanismes de réparation de l’ADN.
Qu’est-ce que la fonction de ces éléments ? Sont-ils des adapta-

tions ? Godfrey-Smith (1996), dans sa révision du concept étiologique

de fonction, y consacre un argument, mais, à l’époque, la richesse du

monde des éléments génétiques égoïstes, des mécanismes impliqués

et des types de transmission était insoupçonnée. Une étude plus

détaillée des implications de ces recherches sur le concept même de

fonction serait à entreprendre ; faute de place, j’esquisse simplement

des lignes de solution.
De façon générale, l’ensemble de ces recherches met en évidence

des cas de sélection à plusieurs niveaux. Après le discrédit de la sélec-

tion de groupe basique (Williams, 1966), dissoute par des considéra-

tions de sélection de parentèle à la Hamilton, ou des notions

d’altruisme réciproque (Trivers, 1971) dans les cas d’absence de

parenté génique, des formes de sélection de groupe sont revenues sur

le devant de la scène pour expliquer certains phénomènes

d’altruisme, en particulier avec les travaux de David Sloan Wilson

(Wilson, 1980 ; Sober & Wilson, 1998). Brièvement dit, la sélection

naturelle peut, selon lui, se comprendre comme sélection multi-

niveaux dans le cas où divers types d’individus sont répartis entre

groupes 1 : alors, une sélection joue à l’intérieur des groupes (par

1. L’une des contributions essentielles de Sloan Wilson a été la redéfinition théorique de la

notion de groupe dans ce contexte. Voir Okasha, 2006, chap. 3.
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exemple la compétition entre les individus) et une sélection joue entre

les groupes (par exemple la compétition entre les groupes), et la sélec-

tion elle-même sera la somme de ces deux effets. On parlera alors de

sélection multi-niveaux pour expliquer certaines formes d’altruisme

dans lesquelles la raison du maintien des altruistes est précisément la

contribution qu’ils apportent à la pérennité de leur groupe, dans un

contexte de compétition forte entre groupes (Sober & Wilson, 1998).

Ces précisions faites, le cas des éléments génétiques égoïstes met

en lumière une sélection multi-niveaux à des échelles infra-organis-

miques. Si la sélection au niveau des organismes devrait contre-sélec-

tionner certains de ces éléments génétiques dans la mesure où ils sont

délétères, souvent, pour l‘organisme, ils sont maintenus parce qu’une

sélection entre allèles s’exerce, et que leur bénéfice net à ce niveau

dépasse le coût qu’ils payent du fait de faire baisser la fitness des

organismes qui les portent. En ce sens, leur existence est due à une

sélection au niveau des allèles mêmes, et il faut prendre ce fait en

compte pour appliquer la TE lorsqu’on s’interroge sur leur fonction.

La sélection à plusieurs niveaux définit des adaptations à chacun de

ces niveaux, qui peuvent être antagonistes entre elles.

Les stratégies (a), (b) ou (c) définies plus haut, c’est-à-dire l’activité

de déranger le chromosome apparié (ou de le « tuer »), celle de

s’introduire dans la lignée germinale, ou celle de parasiter la machi-

nerie de réplication de l’ADN, sont la raison pour laquelle à chaque

fois les éléments considérés sont davantage reproduits, dans l’orga-

nisme à la mitose ou bien aux générations suivantes après la méiose

(dans les cas de reproduction sexuée). En ce sens, elles sont la raison

pour laquelle ces éléments sont transmis mieux que d’autres, se fixent

dans les populations et sont maintenus dans les lignées germinales et

dans les organismes. Leur présence est ainsi le résultat d’une sélection

infraorganismale pour ces propriétés. De tels effets sont donc des

adaptations.

Qu’en est-il de leurs fonctions ? On constate là un écart entre

l’usage vernaculaire du terme, et celui que prescrirait la TE, dans

laquelle les adaptations en question devraient être les fonctions. Et à

la question : « Quelle est la fonction d’un élément génétique tueur
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de X ? », un biologiste moléculaire ne répondrait sans doute pas :

« Perturber la méiose. » De même, certains éléments égoïstes de type

selfish DNA sont censés ne pas avoir de fonction : ceci s’oppose à ce

que dirait la TE, laquelle leur attribuerait pour fonction ce pour quoi

ils sont là, à savoir se répliquer plus vite que d’autres séquences géné-

tiques. Ici, la TE semble ne pas rendre compte de la différence faite

par les biologistes entre éléments biologiquement fonctionnels et non

fonctionnels – alors que, par ailleurs, une théorie du rôle causal pré-

serve cette différence puisque lesdits éléments n’ont aucun rôle causal

dans le système de l’organisme.

Comment réagir face à ce décalage entre Théorie étiologique des

fonctions et usage biologique ? Ici encore, plusieurs solutions sont

possibles.

1. Voir la conception étiologique des fonctions comme une définition

théorique, qui pose une norme sur le concept. En ce sens, elle

peut dans certains cas s’écarter de l’usage admis, mais c’est le prix

à payer pour avoir une véritable définition théorique (ce qui est

un peu la position de Millikan vis-à-vis de cette conception). Le

problème est que, dans la mesure où cette notion contredit l’usage

ordinaire du terme dans ces cas d’éléments génétiques égoïstes, et

que par ailleurs elle est coextensive à la notion d’adaptation –

laquelle, elle, ne pose pas de problème d’usage –, ces cas margi-

naux justifieraient de supprimer purement et simplement la fonc-

tion au sens étiologique, et de se contenter de la notion

d’adaptation qui lui est substituable dans tous les contextes appa-

remment. Ce qui revient à la seconde option, soit :

2. Supprimer la fonction au sens étiologique, et ne garder que les

fonctions de type « rôle causal » qui, dans les cas considérés, cor-

respondent à l’usage biologique. Ce que les théoriciens éthologistes

appellent « fonction » est en fait l’adaptation. C’était l’une des

conclusions envisagées dans le cas précédent.

3. Dernière option, réviser le concept de fonction étiologique. Cette

option, elle aussi envisagée précédemment, devient ici plus

concrète parce qu’avec le cas des éléments génétiques égoïstes on
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a les moyens de reformuler la notion étiologique de manière satis-

faisante. Le reste de cet article construit cette solution.

L’idée de base est ici la suivante. La notion de fonction renvoie à

l’histoire évolutionnaire, autrement dit on conserve l’intuition essen-

tielle de la TE, selon laquelle « X a la fonction Z » explique la pré-

sence de X par le fait que Z rend évolutionnairement compte de la

présence de X. Mais on ajoute la clause que X est incorporé dans

un système – ainsi, l’élément génétique égoïste, à la différence de la

mitochondrie, ou bien d’un allèle codant sur le même chromosome,

n’a pas de fonction parce qu’il n’est pas incorporé dans le système

« organisme ». Cette solution s’inscrit dans la liste des conciliations

théoriques proposées entre TE et théorie du rôle causal (Kitcher,

1993 ; Walsh & Ariew, 1996 ; Millikan, 2001), qui toutes vont insister

sur l’intégration des traits fonctionnels dans des systèmes. Mais le

contexte des éléments génétiques égoïstes nous permet de préciser

cette référence floue à un « système intégratif », parce qu’on peut

avoir recours à la notion de sélection multi-niveaux.

Pour un allèle « ordinaire », dont l’effet phénotypique est un trait

de l’organisme contribuant à la fitness de cet organisme, la sélection

au niveau de l’organisme et celle au niveau du gène sont alignées ;

en termes ordinaires, le gène et l’organisme ont le même intérêt évo-

lutif. La partie et le tout, pour ainsi dire, sont en accord du point de

vue de la sélection ; mais cet accord n’est pas une nécessité imposée

à l’ensemble des processus sélectifs de différents niveaux, et n’a pas

lieu pour les éléments génétiques égoïstes. En ce sens, et en générali-

sant le cas des allèles vis-à-vis de l’organisme, on peut définir la notion

de partie SE-fonctionnelle d’un système : X est une SE partie de S si

X est une partie de S de niveau inférieur, et dans le cadre des pres-

sions de sélection sur S et sur X, les pressions de sélection à ces deux

niveaux ne sont pas en conflit 1. À partir de là, dire que la fonction

de X est Z signifie que X est là parce qu’il y a eu sélection de X pour

1. Ici se pose une question temporelle : depuis quand ne sont-elles pas en conflit ? On reprend

ici l’analyse de Godfrey-Smith(1994), selon laquelle la période pertinente pour la fonction

(donc ici pour le rapport entre les niveaux de selection) est la période récente.
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Z et qu’il existe un système S tel que X est une partie SE-fonctionnelle

de S. Ce concept permet de sauvegarder le sens étiologique de « fonc-

tion » – soit le lien entre fonction et sélection – tout en résolvant la

contradiction entre l’usage des termes adaptation et fonction dans le

cas des éléments génétiques égoïstes.

La notion de partie SE fonctionnelle peut apparaître problématique

si l’on considère que toute partie n’est pas sujette à sélection, en particu-

lier parce que toute partie ne relève pas d’un niveau où l’on peut identi-

fier des réplicateurs. Si un trait n’appartient pas à un niveau susceptible

de sélection, par exemple un trait morphologique comme un membre,

on dira en première approximation que son niveau de sélection est celui

de l’entité comme unité de sélection dont il est immédiatement solidaire

pour sa reproduction, c’est-à-dire le niveau supérieur, qui, dans

l’exemple, sera celui de l’organisme. Ici, la partie SE fonctionnelle est

simplement une partie, et on retrouve la TE usuelle. Mais si on accepte

la sélection de groupe (sous une forme comme celle de David Sloan

Wilson et Sober), certaines pratiques qui impliquent plusieurs individus

d’un groupe pourront être envisagées comme des fonctions de ce

groupe. L’autre difficulté de la notion concerne les cas où l’on a du mal

à identifier ce qui est une partie – essentiellement pour ce qui est d’ordre

comportemental. Néanmoins, il me semble que les problèmes posés ne

diffèrent pas en nature du problème général de circonscrire le trait évo-

lutionnairement pertinent lorsqu’on considère les comportements pour

déterminer ce qui en eux est causé par la sélection naturelle ; à partir

du moment où le trait comportemental est défini, on peut identifier le

niveau où la sélection s’exerce sur lui relativement aux autres niveaux

de sélection (ce qui peut par exemple impliquer de la sélection cultu-

relle, ou de la « coévolution gène-culture » au sens de Boyd & Richer-

son, 2005) et ainsi définir au moins un équivalent de partie SE

fonctionnelle.
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3. REDÉFINIR LA NOTION ÉTIOLOGIQUE DE FONCTION

DANS LE CAS DE LA SÉLECTION À PLUSIEURS NIVEAUX

La présente analyse s’inscrit dans la liste des contributions qui ont

tenté de conserver le noyau fondamental de la TE – à savoir que le

sens explicatif des attributions fonctionnelles est donné par la sélec-

tion naturelle –, tout en faisant droit au fait que la sélection naturelle

n’est pas toute l’évolution : certains traits sont là par dérive génétique,

d’autres évoluent parce qu’ils sont liés, morphologiquement ou géné-

tiquement, à des traits sélectionnés pour un de leurs effets, etc. (Kit-

cher, 1993 ; Godfrey-Smith, 1996, etc.). Plus largement, Buller (1998)

a soutenu que l’étiologie en jeu dans la notion étiologique de fonction

était plus large que la sélection, et incluait l’évolution elle-même – ce

qu’il l’appelle « Théorie étiologique faible » − au risque de perdre la

force de l’intuition de Wright et Millikan, puisque, par exemple, les

traits qui sont là par dérive ne sont pas là pour quoi que ce soit qu’ils

font. La reconnaissance généralisée de l’importance de phénomènes

de sélection à plusieurs niveaux dans l’évolution – que celle-ci soit un

fait ontologique, ou bien une propriété de nos meilleurs modèles – a

occasionné un travail théorique important pour en comprendre les

formes et la structure (Damuth & Heisler, 1988 ; Kerr & Godfrey-

Smith, 2002 ; Okasha, 2006 ; Sober & D. Sloan Wilson, 1998, etc.).

J’entends ici en développer les conséquences pour une théorie de la

fonction qui centre son interprétation sur l’idée même de sélection

naturelle. Un travail ultérieur devrait articuler la présente étude avec

les analyses citées ici qui nuançaient le noyau qu’on peut dire sélec-

tionniste de la TE.

L’analyse proposée ici à partir du cas des éléments génétiques égo-

ïstes a les conséquences suivantes :

— Le réquisit d’incorporation dans un système S explique pourquoi

les concepts de fonction et d’adaptation ne sont pas équivalents,

et pourquoi, dans certains cas, leurs extensions ne coïncident pas,
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ce qui concorde avec l’usage des biologistes et, contrairement à

la position normative évoquée plus haut, n’oblige à aucune altéra-

tion de l’expression usuelle des biologistes.

— Le système S et la partie SE fonctionnelle X sont définies à partir

de la sélection naturelle ; en ce sens, dans la mesure où le recours

à une histoire causale en termes sélectionnistes garantissait le réa-

lisme de la TE face à la théorie du rôle causal, cet ancrage réaliste

est sauvegardé malgré l’appel à un système de référence (ce qui

était propre à la théorie du rôle causal mais y introduisait un

élément de dépendance épistémique).

— La plupart du temps, pour des raisons dues à l’histoire évolution-

niste de la forme « organisme » (Michod, 1999 ; Michod & Roze,

2001 ; Dawkins, 1982 ; Frank, 2006 ; Huneman, 2008) qui

impliquent des mécanismes de suppression de conflit entre gènes

ou éléments intra organismiques, sélection au niveau de l’orga-

nisme et sélection au niveau des allèles sont alignées. Ce fait rend

compte de ce que, le plus souvent, les instances d’adaptation et

de fonction coïncident, puisque dans ces cas les éléments cellu-

laires ou alléliques sont des parties SE fonctionnelles, de sorte que

considérer un tel élément comme une adaptation implique ipso

facto que ce pour quoi il est une adaptation est ce pour quoi il a

été sélectionné dans son système.

— Enfin, cette analyse contribue à éclairer pourquoi, le plus souvent,

les attributions fonctionnelles selon la TE et selon la théorie du

rôle causal coïncident, alors même qu’elles assignent à l’ascription

fonctionnelle des explananda différents. En effet, les fonctions au

sens étiologique présupposent aussi un système, défini en terme

de convergence de niveaux de sélection, et, lorsque ce système est

celui que considère un biologiste – soit, le plus souvent, l’orga-

nisme –, les rôles causaux des parties coïncideront avec les fonc-

tions des parties SE fonctionnelles.

Dans ce cadre, la difficulté du premier cas envisagé, l’anémie falci-

forme, peut s’expliquer. Le point est que, dans le cas de l’allèle

« normal » et dans celui du récessif corrélé à l’anémie falciforme, le
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niveau des parties SE fonctionnelles n’est pas identique. Pour l’allèle

normal, l’allèle lui-même est la partie SE fonctionnelle, car la sélection

s’aligne sur le sens de la sélection sur l’organisme. Pour l’allèle réces-

sif, la partie SE fonctionnelle se trouve au niveau du génotype : c’est

le locus hétérozygote entier qui est objet de sélection 1 dans un sens

convergent avec la sélection portant sur les organismes. C’est pour-

quoi la TE usuelle donnait des résultats contradictoires si on

l’applique identiquement aux deux allèles. Une fois considéré le

réquisit d’incorporation, les attributions de fonction selon la TE per-

mettent de dire que l’allèle dominant a la fonction de coder pour la

fixation de l’oxygène, tandis que la fonction du locus hétérozygote est

la protection contre le paludisme.

La condition d’incorporation avancée ici permet en quelque sorte

une TE généralisée. Supposons un monde possible où il n’y a qu’un

seul niveau de sélection. Dans ce monde, un système S peut être

considéré comme la somme de ses traits Xi, car aucun trait n’a d’inté-

rêt évolutionnaire qui ne soit pas aligné avec le sien. Alors, si Xi est

sélectionné pour Ai, on peut dire que Xi est une adaptation pour Ai,

et on dira aussi que Xi est là parce qu’il fait Ai donc que sa fonction

(étiologique) est Ai. Dans ce monde, adaptations, fonctions au sens

étiologique usuel se correspondent, et coïncident d’ailleurs avec les

fonctions au sens de la théorie du rôle causal lorsque le système consi-

déré est S.

Dans notre monde réel, le statut adaptatif de X (à savoir, ce qui

fait qu’il est sélectionné et est donc présent) ne correspond pas forcé-

ment à son rôle dans un système S (mettons, pour être plus clair, un

organisme). X peut en effet être sélectionné pour un effet qui en

moyenne est délétère pour l’organisme. La pluralité des niveaux de

sélection implique donc que la triple correspondance (adaptations –

SE fonctions – CR fonctions) dans le monde possible « simple » consi-

déré à l’instant n’a pas lieu. En particulier, des entités qui sont des

1. Pour des raisons naturelles, ce cas de l’anémie falciforme a été donné comme un exemple

type de l’irréductibilité d’une description génotypique de la sélection à une description allé-

lique (Sober & Lewontin, 1982 ; Sterelny & Kitcher, 1989 ; Waters, 1991).
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parties de système peuvent donc avoir des adaptations qui ne sont

pas des fonctions pour les organismes – et même, comme le selfish

DNA, ne pas avoir de fonction du tout pour les organismes. La TE

étendue esquissée ici, qui ajoute la condition d’incorporation et défi-

nit les parties SE fonctionnelles en termes de sélection, est donc une

extension de la TE au monde réel, où les niveaux de sélection ne

coïncident pas. Même si, dans beaucoup de cas, et en particulier les

plus nombreux cas de biologie des organismes ordinaires mentionnés

dans les exemples-types des débats philosophiques sur les fonctions

(le cœur, les reins, etc.), considérer un seul niveau de sélection est une

bonne approximation de ce qui se passe. La prise en compte de la

théorie des éléments génétiques égoïstes oblige pourtant de reconsidé-

rer cette théorie usuelle et d’intégrer la pluralité des niveaux de

sélection.

4. CONNECTER LE DÉBAT SUR LES FONCTIONS

AU DÉBAT SUR L’ADAPTATIONNISME

La notion de partie SE fonctionnelle et la référence à la sélection

multi-niveaux nous engagent à reconsidérer le rapport entre deux

controverses importantes en philosophie de la biologie, celle des fonc-

tions et celle dite de l’adaptationnisme. Cette dernière, initiée par

l’article célèbre de Gould et Lewontin (1979), concerne la légitimité

d’une méthode qui analyserait les organismes en une somme de traits

atomisés résultant chacun d’un processus d’optimisation par la sélec-

tion naturelle 1. Face à cela, Gould et Lewontin soulignent que l’orga-

nisme est une totalité intégrée, et que cette méthode ne peut pas

rendre raison de son intégration systématique qu’ils appellent Bauplan,

selon la tradition des morphologistes transcendantaux du XIXe siècle.

Dans la mesure où adaptation et fonction au sens de la TE usuelle

1. Pour une analyse de ce qui signifie « adaptationnisme », voir Godfrey-Smith, 2001.
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coïncident, on peut dire que leur critique vise à toute compréhension

des organismes à partir de la somme des explications fonctionnelles

des traits.

On comprend alors que de nombreuses critiques de la TE ont

interrogé la question de l’intégration systématique des traits fonction-

nels : le concept de design est ainsi revenu sur le devant de la scène

(Kitcher, 1993 ; Godfrey-Smith, 1994 ; Buller, 2002 ; Wouters, 2005 ;

Huneman, 2006) pour signifier le tout systématique dans lequel les

traits à fonction étiologique s’accordent, mais qui n’est pas la simple

somme de ces traits. C’est pourquoi certains de ces auteurs ont argu-

menté que la TE ne saurait rendre compte de l’ensemble de la théorie

fonctionnelle en biologie, et devrait être complétée par une approche

de type rôle causal (Amundson & Lauder, 1994 ; Kitcher, 1993 ;

Wimsatt, 2002 ; Wouters, 2006) incontournable dans certains champs

disciplinaires tels que la morphologie. En substance, la critique envers

la TE souligne qu’elle ne saurait rendre compte par elle-même de

l’architecture fonctionnelle des organismes.

Dans notre perspective, comprendre une telle architecture en

termes évolutionnaires implique de replacer l’organisme dans une

évolution qui a en quelque sorte mené d’éléments génétiques ou cellu-

laires « égoïstes » à leur intégration dans un tout – programme initié

par Buss (1987) qui interrogeait l’émergence de la séquestration de la

lignée germinale dans les organismes métazoaires. Dans le contexte

du présent article, les corrections de la TE par les auteurs mentionnés

peuvent donc se comprendre comme l’exigence de replacer la TE

dans le cadre d’une présupposition générale sur la cohérence et la

concordance des niveaux de désélection, concordance qui elle-même

est un résultat de l’évolution. Le réquisit d’incorporation est en

quelque sorte l’expression de cette présupposition générale.

On notera par ailleurs que, de la manière la plus générale possible,

la présupposition d’une architecture, qui vient ici nuancer la TE, n’est

pas propre au rapport entre organismes et niveaux sub-organis-

miques. De plus en plus, la biologie moléculaire – souvent sous la

forme de la biologie des systèmes – met en évidence au niveau géno-

mique des architectures et en interroge leur évolution, de même que
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leur robustesse 1. Les problèmes d’architecture peuvent se com-

prendre comme des problèmes d’intégration de niveaux de sélection,

qui sont donc aussi des questions évolutionnaires ; mais les attribu-

tions fonctionnelles, quel que soit leur niveau – organismique, infra

ou supra-organismique – doivent sans doute présupposer comme un

fait l’existence et la robustesse de telles architectures.

En ce sens, la critique de l’adaptationnisme, comme les entreprises

de critique ou rectification de la TE, me semblent partager un même

souci de replacer les considérations sélectionnistes dans des contextes

systématiques d’architectures, lesquels à leur tour peuvent faire l’objet

d’une interrogation d’un autre ordre quant à l’histoire évolutionnaire

de leur émergence – énoncée éventuellement en termes sélec-

tionnistes.

5. CONCLUSION

J’ai voulu interroger la différence entre les concepts de fonction et

d’adaptation dans la TE. Les cas-limites tels que l’anémie falciforme

et les éléments génétiques égoïstes ont mis en évidence que, malgré

un recouvrement quasi général de ces deux notions, parfois elles

entrent en conflit. En ce sens, ce sont bien deux concepts distincts,

malgré le fait que les mêmes entités instancient souvent les deux.

Pour éclairer cette différence conceptuelle, j’ai fait appel à la théorie

de la sélection multi-niveaux, mobilisée dans la recherche sur les élé-

ments génétiques égoïstes. La différence conceptuelle entre adapta-

tion et fonction au sens étiologique concerne alors la présence de

conditions, dans la notion de fonction, qui concernent les relations

entre niveaux de sélection sur un système et sur ses parties. Ces condi-

tions sont le plus souvent inutiles ou implicites puisqu’il n’y a pas

1. Voir par exemple : Hansen & Wagner, 2001 ; Fenster & Galloway, 2000 ; Wagner &

Hansen, 2001 ; Wagner, Wagner & Simillion, 1994 ; Wagner, 2005
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toujours de conflits de niveaux de selection. En développant cet

aperçu, on peut envisager une théorie étiologique de la fonction qui

soit à la notion récemment développée de sélection multi-niveaux

l’équivalent de ce que les théories de Millikan et Neander étaient

pour la sélection naturelle en général. En ce sens, cette théorie éten-

due pourrait s’intégrer dans une réflexion générale sur les rapports

entre architecture et fonctionnalité, telle qu’elle se dessine à partir de

la critique philosophique de l’adaptationnisme et plus récemment, de

l’inflation de l’usage de la notion d‘architecture à tous les niveaux de

la réalité biologique.
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FONCTIONS : NORMATIVITÉ, TÉLÉOLOGIE
ET ORGANISATION

Matteo Mossio 1, Cristian Saborido 2, Alvaro Moreno 3

1. INTRODUCTION

Au cours des quatre dernières décennies, le concept de fonction a

fait l’objet d’un débat de plus en plus riche dans les domaines de la

Philosophie des sciences et de la Philosophie de la biologie (voir par

exemple les recueils récents de Ariew, Cummins & Perlman, 2002 ;

Buller, 1999 ; Allen, Bekoff & Lauder, 1997). La raison fondamentale

de cet intérêt réside dans le fait que le concept de fonction semble

requérir une naturalisation de ses dimensions téléologique et normative

qui ne semblent pas avoir droit de cité dans l’explication scientifique.

D’une part, l’attribution d’une fonction à un trait semble introduire

une dimension « téléologique » dans la logique du discours scienti-

fique, dans la mesure où la fonction du trait contribuerait à expliquer

l’existence même du trait, en renversant ainsi l’ordre entre cause et

effet (Buller, 1999 :1-7). D’autre part, le concept de fonction possède

une dimension normative, car il fait référence à un (ou plusieurs)

1. Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques CNRS/Université Paris

1/École normale supérieure. <Matteo Mossio:mossio@di.ens.fr>

2. Department of Logic and Philosophy of Science University of the Basque Country.

<Alvaro Moreno:ylpmobea@sf.ehu.es>

3. Department of Logic and Philosophy of Science, University of the Basque Country.
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effets que le trait est censé produire, en dépassant ici encore la causalité

efficiente classique (Hardcastle., 2002 : 144).

Dans ce chapitre, nous développons une approche organisation-

nelle des fonctions, qui vise à fournir un fondement adéquat à leurs

dimensions téléologiques et normatives en interprétant les fonctions

comme une classe particulière de relations causales à l’œuvre dans

l’organisation des systèmes biologiques. En particulier, l’approche

organisationnelle met en avant l’idée que les fonctions sont intrinsè-

quement liées à deux propriété constitutives des systèmes biologiques,

leur clôture et différenciation organisationnelles. Bien que cette approche

puisse s’appliquer aussi bien aux fonctions des organismes biologiques

que des artefacts, nous nous limiterons ici à la première catégorie de

systèmes, en essayant de clarifier où réside sa contribution au débat

philosophique sur le concept de fonction.

2. APPROCHES ÉTIOLOGIQUES ET DISPOSITIONNELLES :

UN APERÇU CRITIQUE

Le débat philosophique sur les fonctions biologiques a abordé à la

fois le problème de la téléologie et celui de la normativité, et un grand

nombre d’approches ont été proposées pour rendre le concept de

fonction à la fois explicatif et scientifiquement acceptable.

D’un point de vue très général, les approches existantes peuvent

être regroupées en deux traditions principales. L’approche majori-

taire, dite « étiologique », dont la première formulation est due à

Larry Wright (1973), définit la fonction d’un trait en référence à son

étiologie, c’est-à-dire son histoire causale : les fonctions d’un trait

correspondent aux effets passés d’un trait qui expliquent causalement

sa présence actuelle. En particulier, dans sa version la plus répandue

(« Selected Effect Theory » ou « SET »), l’approche étiologique fait appel

à un processus causal historique-sélectif, et définit la fonction d’un
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trait comme étant celle de produire l’effet pour lequel les prédéces-

seurs du même type de trait ont été retenus par la sélection naturelle

(Godfrey-Smith, 1994 ; Millikan, 1989 ; Neander, 1991). La SET

donne ainsi une interprétation acceptable et élégante de la téléologie,

car elle explique l’existence d’un trait individuel comme étant la

conséquence des effets par des prédécesseurs du même trait. En

même temps, elle fournit une justification de la normativité : les traits

fonctionnels sont censés produire les effets pour lesquels leur type à

été sélectionné.

L’élégance de l’interprétation étiologique est indissociable de son carac-

tère historique, dans la mesure où les attributions de fonctions ne

concernent pas l’activité ou contribution présente d’un trait dans un orga-

nisme, mais le fait d’avoir une certaine histoire sélective. Dans la perspec-

tive étiologique, en d’autres termes, une fonction ne fait pas référence à

l’organisation courante de l’organisme, car il serait impossible d’attribuer

des fonctions sans connaître l’histoire sélective du système. Cette implica-

tion problématique des théories étiologiques a été débattue, et elle est vue

par un certain nombre d’auteurs comme étant leur faiblesse principale

(Boorse, 1976 ; Cummins, 2002 ; Davies, 2000).

L’autre importante tradition, que nous nommons ici « disposition-

nelle », regroupe un ensemble très varié de théories inspirées à l’ana-

lyse développée par Nagel (1977), incluant la « Causal Role Theory »

(Cummins, 1975 ; Craver, 2001 ; Davies, 2001), la « Goal Contribu-

tion Approach » (Adams, 1979 ; Boorse, 2002 et 1976) et la « Propen-

sity View » (Bigelow & Pargetter, 1987 ; Canfield, 1964 ; Ruse, 1971).

Toutes ces théories, malgré leurs différences théoriques considérables,

partagent un fond théorique commun, qui consiste à rejeter la dimen-

sion téléologique comme étant constitutive du concept de fonction.

Selon ces théories, en d’autres termes, les fonctions d’un trait

n’expliquent pas son existence en faisant appel à ses effets. Simple-

ment, les fonctions constituent une classe particulière d’effets ou « dis-

positions » produits par un trait qui contribuent à une capacité

distinctive de l’organisme. Le débat au sein de la tradition disposition-

nelle se focalise sur la manière dont il convient de définir et res-

treindre les contributions et les capacités pour lesquelles les
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attributions fonctionnelles paraissent adéquates, et donc de se limiter

à une justification de ce qu’un trait fonctionnel est « censé faire », ou

sa normativité.

En opposition flagrante avec la nature historique des approches

étiologiques, la perspective dispositionnelle se concentre sur l’orga-

nisme présent, en essayant de comprendre comment le langage fonc-

tionnel décrit une classe spécifique de relations causales à l’œuvre

dans le système que l’on décrit. Toutefois, le débat philosophique a

montré que la perspective dispositionnelle ne parvient pas à élaborer

une définition suffisamment restreinte des fonctions (Millikan, 1989 ;

Bedau, 1992 ; McLaughlin, 2001). Par conséquent, les définitions dis-

positionnelles se révèlent systématiquement sous-déterminées, en

admettant des attributions fonctionnelles à des classes de systèmes et

capacités pour lesquelles le discours fonctionnel ne semble ni

commun ni pertinent.

L’état actuel du débat semble donc montrer que les théories sur

les fonctions biologiques se trouvent face à un dilemme. D’une part,

les théories étiologiques sont irrémédiablement historiques, et inca-

pables de justifier comment les attributions fonctionnelles peuvent se

référer à des propriétés présentes des systèmes biologiques. D’autre

part, les théories dispositionnelles, tout en interprétant les fonctions

comme contributions présentes des parties à l’activité de l’organisme,

proposent des définitions trop larges de ce qui compte comme une

fonction. Selon un certain nombre d’auteurs, la solution du dilemme

consiste à conclure qu’il n’existe aucune définition unifiée des fonc-

tions et que les définitions étiologiques et dispositionnelles doivent

être vues comme étant distinctes et complémentaires (Godfrey-Smith,

1994 ; Millikan, 1989). D’autres, comme Kitcher (1993), et Walsh &

Ariew (1996) ont soutenu qu’en réalité il existe un concept unique de

fonction, dont les versions étiologiques et dispositionnelles seraient

des cas particuliers, chacun s’appliquant à des ensemble différents de

traits et systèmes.

Dans la suite de ce chapitre, nous allons proposer une troisième

solution. Nous défendrons l’idée qu’il existe une définition unique

de fonction biologique, qui remplace les interprétations étiologiques et
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dispositionnelles et qui permet de rendre compte de l’ensemble des

cas pour lesquels on a utilisé jusqu’ici alternativement une définition

étiologique ou dispositionnelle.

3. L’APPROCHE ORGANISATIONNELLE

DES FONCTIONS BIOLOGIQUES

L’objectif théorique fondamental de l’approche organisationnelle

des fonctions (AOF) consiste à formuler une interprétation du concept

de fonction qui soit capable de rendre compte de sa dimension à la

fois téléologique et normative, tout en caractérisant les fonctions

comme les contributions actuelles d’un trait à l’organisation constitu-

tive de l’organisme.

Dans la perspective d’AOF, le fondement épistémologique du

concept de fonction réside dans l’existence d’une classe de systèmes

dont l’activité est orientée, du moins en partie, vers la préservation

de leur propre identité et cohérence. En particulier, la fonction (ou

les fonctions) d’un processus (ou, plus généralement, d’une relation

causale) fait référence à la production d’un effet duquel dépend, de

manière plus ou moins directe, l’existence du système qui produit ce

même processus. Ainsi, le défi philosophique d’AOF consiste à justifier

l’idée que l’organisation des systèmes biologiques possède à elle seule

les propriétés nécessaires permettant la génération de la téléologie et

de la normativité constitutives des fonctions.

Pour atteindre cet objectif philosophique ambitieux, AOF s’appuie

sur un cadre scientifique et théorique – développé au cours des der-

nières décennies dans les domaines de la Biologie théorique et de la

Théorie des systèmes complexes – qui met en avant une compréhen-

sion de l’organisation des organismes vivants en termes d’auto-maintien.

En développant une idée initialement proposée par Christensen et

Bickhard (2002), AOF interprète les systèmes biologiques comme

étant une classe spécifique de systèmes auto-maintenus, caractérisée
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par deux propriétés constitutives, leur clôture et différenciation organisa-

tionnelles. Dans la suite de cette section, nous tâcherons de montrer

que les systèmes biologiques, en tant que systèmes clos et différenciés,

possèdent en effet les propriétés nécessaires pour fonder les attribu-

tions fonctionnelles aux composantes de leur organisation

constitutive.

3.1. Clôture : téléologie et normativité

Au sens le plus large, une vaste gamme de systèmes physico-chi-

miques peuvent être décrits comme des systèmes auto-maintenus.

Leur manifestation minimale est connue sous le nom de « structures

dissipatives », c’est-à-dire des systèmes auto-organisés loin de l’équi-

libre thermodynamique (Nicolis & Prigogine, 1977 ; Glansdorff & Pri-

gogine, 1971 ; Nicolis, 1989). Les structures dissipatives sont des

systèmes dans lesquels un grand nombre d’éléments microscopiques

adoptent un patron (une « structure ») macroscopique ordonné

lorsque certaines conditions au bord sont satisfaites et, en particulier,

en présence d’un flux spécifique de matière et énergie. En retour, le

patron macroscopique exerce une contrainte « descendante » sur la

dynamique microscopique, en contribuant au maintien du flux de

matière et énergie qui permet à cette dynamique de continuer à exis-

ter (Ruiz-Mirazo, 2001 : 59). Un exemple standard de structure dissi-

pative est la flamme d’une bougie. Dans ce système, le processus de

combustion génère un patron macroscopique (la flamme) qui

contraint les réactions chimiques microscopiques. En particulier, la

flamme maintient la température au-dessus du seuil de combustion,

vaporise la cire, induit la convection (qui récupère l’oxygène et

expulse les déchets de la combustion) et donc, de manière plus géné-

rale, contribue à maintenir les conditions loin de l’équilibre thermo-

dynamique requises pour l’existence des dynamiques microscopiques.

En retour, les dynamiques microscopiques génèrent la combustion et

donc la flamme elle-même. Ainsi, la flamme travaille pour maintenir

les conditions lui permettant de travailler (Bickhard, 2000).
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Une structure dissipative peut être décrite comme étant soumise à

ce que nous appelons une clôture organisationnelle, c’est-à-dire une

boucle causale entre un patron émergent macroscopique qui contri-

bue à maintenir les conditions loin de l’équilibre thermodynamique

dans lesquelles les processus microscopiques peuvent avoir lieu et,

récursivement régénérer le patron macroscopique. Une structure dis-

sipative est donc un système auto-maintenu : il travaille pour mainte-

nir (au moins certaines de) les conditions de son existence. En raison

de la clôture, l’organisation des systèmes auto-maintenus est une

condition nécessaire (quoique, bien sûr, non suffisante : la clôture

n’implique pas l’indépendance) d’elle-même.

L’auto-maintien est un phénomène très répandu dans la nature. À

des niveaux très différents de complexité, un spectre très vaste de

systèmes physiques (cellules de Bénard, flammes, ouragans) et chi-

miques (systèmes oscillatoires, réseaux autocatalytiques) représentent

autant d’exemples de systèmes auto-maintenus soumis à clôture orga-

nisationnelle. En particulier, les systèmes biologiques représentent

une classe paradigmatique de systèmes auto-maintenus extrêmement

complexes. En effet, les systèmes biologiques contribuent de diffé-

rentes manières à maintenir un échange constant d’énergie et matière

avec l’environnement, ce qui en retour est une condition pour main-

tenir leur organisation (leur métabolisme).

La première hypothèse fondamentale d’AOF est que la clôture

organisationnelle fonde les dimensions téléologique et normative des

fonctions. D’une part, la clôture justifie le fait d’expliquer l’existence

d’un processus en faisant référence à ses effets : un processus, lorsqu’il

est soumis à clôture dans un système auto-maintenu, contribue en

fait au maintien de certaines des conditions requises pour sa propre

existence. À la question : « Pourquoi X existe-t-il dans ce système ? »,

il est légitime de répondre : « Parce qu’il fait Y. » Dans le cas de

la flamme, par exemple, l’existence des réactions microscopiques de

combustion est expliquée (du moins en partie) en faisant appel à leurs

effets, et en particulier à la production du patron macroscopique (la

flamme) qui circulairement maintient les conditions dans lesquelles

les réactions microscopiques de combustion peuvent avoir lieu.
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D’autre part, la clôture fonde la normativité. L’activité d’une compo-

sante ou processus soumis à clôture acquiert une valeur intrinsèque

pour lui-même, dans la mesure où sa propre existence dépend de son

activité. Dans ce sens, la clôture génère un critère naturalisé pour

déterminer ce que le système est « censé » faire. En effet, l’organisa-

tion du système, et tous ses processus constitutifs, doit se réaliser d’une

manière spécifique, dans le sens que, sinon, elle cesserait d’exister.

L’activité du système devient sa propre norme, ou, plus précisément,

les conditions d’existence de ses processus constitutifs deviennent la

norme de son activité.

La clôture organisationnelle fournit ainsi un fondement naturalisé

pour la téléologie et la normativité dans l’organisation courante d’un

système auto-maintenu. La contribution des processus constitutifs

au maintien du système détermine de manière intrinsèque et en

même temps (certaines de) leurs conditions d’existence et les normes

auxquelles ils sont soumis.

3.2. Différenciation

Bien qu’indispensable, la clôture n’est toutefois pas suffisante pour

fonder les attributions fonctionnelles dans l’organisation des systèmes.

Les structures dissipatives physico-chimiques, telles que la flamme

d’une bougie, tout en étant soumises à clôture, ne requièrent pas

d’attribuer des fonctions à ses composantes. Dans la perspective

d’AOF, le concept de fonction, outre que la téléologie et la normati-

vité, contient une troisième dimension constitutive, que nous nom-

mons différentiation organisationnelle. Un système auto-maintenu est

organisationnellement différencié s’il produit des structures différentes

et localisables, chacune desquelles étant à l’origine d’une contribution

spécifique au maintien de l’organisation globale.

Pour comprendre la relation entre différenciation et fonctions, il

convient de distinguer le concept de différenciation de celui de complexité

matérielle, qui fait référence à la variété des composantes matérielles d’un

Meta-systems - 28-07-10 17:07:06
PU0081 U004 - Oasys 19.00 - Page 166

Les fonctions - Dynamic layout 150x × 217x



FONCTIONS : NORMATIVITÉ, TÉLÉOLOGIE ET ORGANISATION 167

système. Bien que, dans certains cas, les structures dissipatives physico-chi-

miques puissent être matériellement très complexes, leurs composantes ne

sont pas décrites comme possédant des fonctions. La raison réside dans le

fait que, dans ces systèmes, toute composante « fait la même chose » dans

le sens de contribuer à l’émergence du même patron macroscopique. Dans

l’exemple de la flamme, toute composante contribue à générer la flamme,

qui constitue la seule structure macroscopique exerçant une contrainte cir-

culaire sur les dynamiques microscopiques. Les composantes matérielles

n’ont pas de fonction, parce qu’il n’est pas possible de distinguer entre des

fonctions. La deuxième hypothèse fondamentale d’AOF affirme donc que

l’attribution fonctionnelle se base sur la différenciation organisationnelle,

qui requiert non seulement qu’un ensemble de composantes matérielles

différentes soit recrutées et contraintes à contribuer à l’auto-maintien, mais

que ces composantes soient générées à l’intérieur de et par l’organisation

elle-même.

Dans la nature, l’exemple le plus emblématique des systèmes organisa-

tionnellement clos et différenciés est donné par les organismes vivants et,

plus spécifiquement, par leur métabolisme. Le métabolisme est constitué

par un réseau de relations régulées par les enzymes, régénérés par le même

réseau qu’ils contribuent à réguler. L’organisation métabolique n’est pas

globalement distribuée et indifférenciée. Les systèmes vivants possèdent et

génèrent des niveaux hiérarchiques, des mécanismes de régulation diffé-

renciés et des processus temporellement découplés, tous contribuant de

manière différente à la maintenance globale du système (Wimsatt, 2002).

L’analyse des réseaux métaboliques en tant que systèmes organisationnel-

lement clos et différenciés a été mise en avant depuis plus de quatre décen-

nies par des pionniers tels que Rosen (1991), Varela. et Maturana (1974,

1979), Pattee. (1973) et Gánti (2003). À partir des formulations de ces

auteurs, cette perspective a été progressivement développée dans diffé-

rentes disciplines, telles que la Biologie théorique, la Biochimie et la Biolo-

gie synthétique (Luisi, 2006 ; Kauffman, 2000 ; Cornish-Bowden et alii,

2007).

Dans la mesure où leur organisation métabolique peut être décrite

comme un réseau de processus clos et différencié, les systèmes biologiques
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possèdent toutes les propriétés requises pour l’analyse fonctionnelle de

leurs composantes du point de vue d’AOF.

4. FONCTIONS

Venons maintenant au concept de fonction. Dans AOF, un type

de trait T a une fonction si et seulement s’il est soumis à clôture

organisationnelle C dans un système auto-maintenu différencié S.

Cette définition implique de satisfaire trois conditions différentes.

Ainsi, un trait T a une fonction si et seulement si :

C1 : T contribue au maintien de l’organisation O de S ;

C2 : T est produit et maintenu sous quelques contraintes exercées

par O ;

C3 : S est organisationnellement différencié.

Par exemple, le cœur a la fonction de pomper le sang parce que

(C1) pomper le sang contribue au maintien de l’organisme en permet-

tant la circulation du sang, ce qui à son tour permet de faire affluer

les nutriments aux cellules et d’évacuer les déchets, de stabiliser la

température et le PH, et ainsi de suite. En même temps (C2), le cœur

est produit et maintenu par l’organisme, dont l’intégrité globale est

une condition pour l’existence du cœur. Enfin (C3), l’organisme est

différencié, car il produit un grand nombre de structures qui contri-

buent de manière différente au maintien du système.

Dans la perspective d’AOF, la définition organisationnelle remplace

les définitions dispositionnelles et étiologiques, car elle rend compte à

la fois de la téléologie et de la normativité des fonctions tout en étant

non historique. En effet, C1 requiert que le trait fonctionnel contribue

au maintien de l’organisation actuelle, alors que C2 impose que le

trait soit généré par l’organisation même à laquelle il contribue. Par

conséquent, cette définition rend compte à la fois de ce qu’un trait

fait et de ce qu’il est censé faire dans le système auquel il appartient,
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et de son existence au sein de ce système. La définition organisation-

nelle possède un certain nombre d’implications conceptuelles impor-

tantes. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous en discutons quelques-

unes ici.

En premier lieu, la condition C1 admet deux variantes distinctes, ce

qui permet de tracer une distinction fine entre l’idée de « contribuer

au maintien » et « être indispensable ». Les systèmes auto-maintenus

peuvent êtres regroupés dans des classes, selon le type d’organisation

qu’ils possèdent. Dans ce sens, nous pouvons distinguer entre des

flammes et des ouragans, entre des animaux et des plantes, entre des

hommes et des chats, et ainsi de suite. Alors que chaque classe est

identifiée par un ensemble minimal de processus et contraintes com-

muns, chaque membre individuel d’une classe peut instancier des

organisations plus ou moins complexes, en termes de processus,

contraintes et capacités constitutives. Nous appelons régime d’auto-main-

tien chaque organisation spécifique qu’un membre d’une classe peut

adopter sans cesser d’exister ou perdre l’appartenance à cette classe.

Comme chaque classe peut (mais pas nécessairement) admettre plu-

sieurs régimes d’auto-maintien, AOF admet explicitement la possibi-

lité qu’un trait puisse réaliser plusieurs fonctions au sein du même

individu. En termes organisationnels, si un trait a une fonction, alors

le régime d’auto-maintien spécifique qu’il contribue à maintenir le

nécessite comme une composante indispensable. Cependant, tous les

traits fonctionnels ne contribuent pas à tous les régimes d’auto-main-

tien qu’un système peut adopter, ce qui implique qu’un système peut

parfois compenser le dysfonctionnement d’une composante en adop-

tant un régime d’auto-maintien différent, dans lequel la contribution

du trait dysfonctionnel n’est plus requise. En revanche, certains traits

fonctionnels sont indispensables, dans le sens qu’ils produisent un

effet requis par tous les régimes d’auto-maintien qu’un membre d’une

classe peut adopter.

Deuxièmement, AOF est en mesure de tracer une distinction

conceptuelle entre fonctionnalité et utilité, ce qui représente un objec-

tif majeur de toute théorie des fonctions. Alors que les fonctions sont

Meta-systems - 28-07-10 17:07:06
PU0081 U004 - Oasys 19.00 - Page 169

Les fonctions - Dynamic layout 150x × 217x



PROBLÈMES CONCEPTUELS ET HISTORIQUES170

la classe de contributions qui satisfont à la fois C1 C2 et C3, les contri-

butions « utiles » sont celles qui satisfont C1 et C3, mais pas C2. Ainsi,

un trait est utile s’il contribue à maintenir un système organisationnel-

lement clos et différencié, sans pour autant être produit par ce même

système. Dans ce sens, un grand nombre d’entités de nature très

variée, telles que l’oxygène, la nourriture ou la gravité, sont utiles en

termes organisationnels sans avoir de fonction. Bien entendu, au

même titre que les traits fonctionnels, les traits utiles peuvent être

indispensables ou non, suivant le régime d’auto-maintien auquel ils

contribuent.

Troisièmement, AOF fournit un critère théorique pour distinguer

les fonctions des dysfonctions. Une dysfonction apparaît lorsqu’un

trait produit par le système ne parvient pas à réaliser une de ses

fonctions dans sa classe d’auto-maintien. Un trait dysfonctionnel est

donc un trait qui satisfait C2 et C3 mais pas C1. Les fonctions sont

définies en relation avec un régime spécifique d’auto-maintien dans

une classe spécifique. Par conséquent, pour interpréter un effet neutre

ou délétère d’un trait comme étant une dysfonction dans un individu,

il faut que l’organisation de cet individu appartienne à un régime

d’auto-maintien spécifiable dans une classe particulière, dans lesquels

la ou les fonctions du trait sont définies.

En dernier lieu, il est intéressant d’examiner une objection possible

à AOF, selon laquelle cette approche ne peut pas rendre compte des

fonctions des traits reproductifs. Les traits reproductifs, semblerait-il,

possèdent bien une fonction dans les organismes, même s’ils ne sont

pas soumis à clôture, car ils ne contribuent pas au maintien du sys-

tème qui les produit. Cela semble constituer un contre-exemple de

taille à la définition de fonction proposée par AOF. En réalité, AOF

affirme explicitement que les traits reproductifs ne sont soumis à clô-

ture dans aucun des systèmes auto-maintenus individuels (que ce soit

le système reproducteur ou le système reproduit) et que, par consé-

quent, ils ne sont fonctionnels dans aucun de ces systèmes. Pourtant,

il existe une explication alternative. Dans une perspective organisa-

tionnelle, la stratégie explicative consiste à expliquer les attributions

fonctionnelles aux traits reproductifs en faisant appel à des systèmes
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auto-maintenus de second ordre, composés d’un ensemble de systèmes

auto-maintenus individuels, dans lesquels les traits reproductifs pour-

raient être soumis à clôture.

Malgré le fait qu’une théorie des systèmes auto-maintenus de

second ordre n’existe pas à l’heure actuelle, l’idée, nous semble-il, est

digne de considération. En fait, les organismes individuels appar-

tiennent à des systèmes historiques d’ordre supérieur, dans lesquels les

individus sont continuellement reproduits à travers les générations.

En même temps, les organismes appartiennent à des systèmes écolo-

giques d’ordre supérieur, c’est-à-dire des réseaux d’interactions qui

contraignent certaines des conditions d’existence de chaque individu.

Dans les deux cas, une forme de clôture semble exister entre l’indi-

vidu et le système d’ordre supérieur, que ce soit historique et/ou

écologique. Dans ce sens, les deux types de systèmes d’ordre supérieur

sont des candidats potentiels au statut de système auto-maintenu de

second ordre, duquel les individus constitueraient des parties fonc-

tionnelles. En particulier, les traits reproductifs seraient soumis à clô-

ture dans l’organisation des systèmes de second ordre, et auraient

donc une fonction.

Bien entendu, une explication détaillée des fonctions reproductives

nécessite l’élaboration d’une théorie adéquate des « systèmes auto-

maintenus de second ordre ». Cependant, AOF possède déjà les res-

sources théoriques pour capturer la nature sui generis des fonctions

reproductives parmi l’ensemble de toutes les fonctions biologiques.

5. CONCLUSIONS

Dans ce chapitre, nous avons esquissé une approche organisation-

nelle dans laquelle les fonctions biologiques sont définies en tant que

relations causales soumises à clôture dans les systèmes vivants, inter-

prétés comme l’exemple le plus emblématique de systèmes auto-

maintenus organisationnellement clos et différenciés. En développant
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des idées proposées précédemment par Christensen et Bickhard

(2002) et McLaughlin (2001), nous avons soutenu que cette approche

fonde les dimensions téléologiques et normatives des fonctions dans

l’organisation présente des organismes, dans la mesure où elle fournit

à la fois une explication de l’existence du trait fonctionnel et identifie

non arbitrairement les normes auxquelles les fonctions sont censées

obéir. Nous avons suggéré que, en raison de ces propriétés,

l’approche organisationnelle peut combiner les perspectives étiolo-

giques et dispositionnelles dans un cadre théorique unifié.
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LES FONCTIONS EN BIOLOGIE
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Section 3

Structures et fonctions en morphologie et paléontologie
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LE PROBLÈME DE LA CAUSALITÉ COMPLEXE
AUX SOURCES DE LA RELATION
STRUCTURO-FONCTIONNELLE ;

1/ GÉNÉRALITÉS, 2/ L’EXEMPLE DU TISSU OSSEUX

Armand de Ricqlès 1et Jorge Cubo 2

1. ASPECTS GÉNÉRAUX, PROBLÉMATIQUE

En tant que biologistes, il nous apparaît difficile de raisonner sur la

fonction en tant que concept général, abstrait et isolé de tout contexte.

L’observation du réel biologique, en revanche, conduit à mettre en

évidence, à tous les niveaux d’intégration, l’existence de complexes

structuro-fonctionnels, où « le faire » du vivant est toujours sous-

tendu par une matérialité particulière : la structure (Ricqlès, 2008). Les

structures biologiques, en tant qu’objets concrets figurés, avec des

caractéristiques précises en matière de composition, de taille, de

forme et d’énergétique, ont des propriétés spécifiques qui découlent

avec un degré de nécessité très fort, des lois de la physico-chimie, de

la géométrie et de la topologie. On peut donc dire que les fonctions

des structures sont des propriétés émergentes de celles-ci, émanant de

leur constitution même. La congruence entre la structure existante et

la fonction qu’elle réalise peut donc se comprendre, en termes de

causalité, par l’analyse des propriétés des structures, dont les fonctions

ne sont que les conséquences naturelles émergentes. In fine, c’est donc

1. Collège de France, UMR 7193. <armand.de_ricqles@upmc.fr>

2. Université Paris 6-Pierre et Marie Curie, UMR 7193. <jorge.cubo_garcia@upmc.fr>
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entièrement en termes physico-chimiques que devraient se décrire et

pourraient se comprendre les interactions structuro-fonctionnelles au

sein du vivant.

Une autre condition doit toutefois s’ajouter à ce qui précède, c’est

le respect de l’impératif de temporalité. En se situant explicitement hors

du domaine quantique des particules élémentaires pour se limiter

à celui de notre « macromonde » directement perceptible, on peut

admettre que la cause y précède toujours l’effet. Expliquer, rendre

compte, c’est alors toujours remonter des effets aux causes ; autre-

ment dit, poser une rétrodiction qui pourra, le cas échéant, être mise

à l’épreuve par un protocole expérimental, ou ce qui pourra en tenir

lieu dans les sciences historiques (test de congruence additive, par

exemple). Dans ce contexte, il est clair que toute explication de type

final de la relation structuro-fonctionnelle viole la condition de tem-

poralité et ne peut donc être acceptée. Enfin, une troisième condition

de l’explication doit être prise en compte, c’est la structure de la tempora-

lité elle-même. C’est une chose de rendre compte d’une modification

moléculaire en nanosecondes au niveau d’une synapse, une autre

d’expliquer la sub-spéciation à partir d’une population fondatrice en

quelques centaines ou milliers de générations. On peut immédiate-

ment tirer une conséquence de ces considérations : dans l’analyse de

la causalité, il faudra distinguer entre une causalité synchronique et

une causalité diachronique. En première approximation, la causalité

synchronique est celle qui se manifeste au sein de l’organisme vivant,

c’est typiquement celle qu’étudie la physiologie. La causalité diachro-

nique est, elle, liée à des « pas de temps » qui dépassent la vie indivi-

duelle et intéressent les populations, les espèces et les entités

phylogénétiques supra-spécifiques. On voit immédiatement poindre

ainsi ce qui pourrait être une interprétation, au moins partielle, du

problème de l’apparence des « causes finales » : ne s’agirait-il pas

d’un problème de causalité dont la résolution est indûment adressée

à un « pas de temps » non pertinent ?

C’est Ernst Mayr qui, dans un célèbre article de 1961, a attiré

l’attention sur ce que nous appelons ici temps synchronique et temps

diachronique en montrant que cette distinction recouvrait deux
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régimes explicatifs distincts en biologie : une biologie des causes pro-

chaines, d’une part, et une biologie des causes historiques ou ultimes,

d’autre part. Les causes prochaines (ou immédiates) sont celles qui

sont à l’œuvre au niveau de l’organisme vivant. Les causes historiques

ou ultimes (ou médiates) rendent compte des données par référence

à l’histoire évolutive des organismes. La biologie des causes pro-

chaines est une biologie fonctionnelle, la biologie des causes ultimes est

une biologie évolutionniste (Gayon, 2006).

Ces deux biologies sont utiles pour rendre compte des relations

structuro-fonctionnelles, mais il est remarquable de souligner que, du

fait de leurs rapports différents au temps, leurs régimes épistémolo-

giques diffèrent. En effet, la biologie fonctionnelle, dont le type est la

physiologie, est une science expérimentale et très proche par ses

méthodes des sciences physico-chimiques : il s’agit de sciences nomolo-

giques, c’est-à-dire mettant en évidence des lois générales. Le régime

de la preuve y est de nature expérimentale, la notion de répétabilité et

la mise en œuvre de tests y sont très développées.

La biologie évolutionniste, dont le type est la paléontologie, est en

revanche une science de type idiopathique ou palétiologique, c’est-à-dire

les sciences qui étudient « ce qui n’a été qu’une fois », autrement dit

tout le domaine des sciences historiques. Le régime de la preuve ne

peut, en général, faire appel à la démonstration expérimentale, mais

fait plutôt appel à la monstration par accumulation d’objets ou

indices circonstanciels convergents. C’est donc une biologie fondée

essentiellement sur la méthode comparative (Martins, 2000). Cette

méthode est apte à mettre en évidence des corrélations, et à suggérer

ainsi des inférences, voire à appuyer des monstrations, mais elle ne

peut, seule, fournir la démonstration formelle d’une causalité, cette

propriété étant généralement réservée au domaine des sciences expé-

rimentales.

Parvenus à ce point, nous constatons que l’explication de la rela-

tion structuro-fonctionnelle en biologie doit être perçue comme intrin-

sèquement complexe, puisqu’elle devrait combiner deux grandes

composantes : fonctionnalisme et historicisme dont les régimes épistémolo-

giques sont notablement différents, en particulier en ce qui concerne
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lesméthodes d’administration de la preuve. Dans ses aspects traditionnels, la

théorie synthétique de l’évolution prenait en compte, à la suite de

Mayr (1961), les explications relevant de l’historicisme et du fonction-

nalisme bien qu’en pratique, et selon les spécialisations des divers

chercheurs, un seul point de vue causal ait généralement dominé sur

l’autre. Ainsi, pour le pur systématicien, tel le phylogénéticien, adepte

de l’historicisme, toute adaptation fonctionnelle d’un taxon terminal

(espèce) aux conditions ambiantes (c’est-à-dire ses caractères dérivés

intrinsèques − non partagés − ou autapomorphies) vient brouiller le

signal phylogénétique. En revanche, pour le pur fonctionnaliste, tel

le physiologiste, toute caractéristique imposée par l’ascendance phylo-

génétique commune (c’est-à-dire des caractères dérivés, mais partagés

par tous les codescendants d’un ancêtre proche et exclusif ou synapo-

morphies) apparaît comme une contrainte pouvant limiter l’adaptation

optimale à la fonction.

À partir de 1970, Adolf Seilacher et son école de « konstructionmor-

phologie » est venu ajouter à cette problématique déjà complexe un

élément supplémentaire important. Il considère que les caractéris-

tiques de toute entité biologique sont contrôlées non par deux mais

par trois ordres généraux de facteurs : phylogénétiques, adaptatifs et archi-

tecturaux. Ces trois ordres de causalités, renommés respectivement fac-

teurs historiques, fonctionnels et structuraux par Gould en 2002 (traduction

française, 2006), constituent les sommets de ce que l’on appelle depuis

le « triangle de Seilacher ».

Avec le sommet « architectural » du triangle causal, Seilacher réin-

troduit formellement dans la biologie moderne un facteur de causalité

structuraliste, autrefois bien représenté dans l’ancienne biologie euro-

péenne pré-darwinienne, avec Geoffroy Saint-Hilaire et Owen. À la

suite de la montée en puissance de la pensée darwinienne, ce point

de vue « structuraliste » était toutefois progressivement passé de

mode, toute une conception « internaliste » de la structuration de

l’organisme se trouvant ainsi déconsidérée au profit d’une vision

purement externaliste où dominait la sélection (Gould & Lewontin,

1979). Les structuralistes mettent l’accent sur les propriétés morpho-

génétiques auto-organisatrices inhérentes aux matériaux biologiques,
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aux contraintes topologiques et aux règles de croissances biophysiques

sous faible contrôle génétique, renouant ainsi avec des probléma-

tiques autrefois développées par Russell (1916) et surtout d’Arcy

Thompson (1917).

À la suite de Seilacher, Gould a vigoureusement plaidé en faveur

de la réintroduction de tels points de vue structuralistes, à côté des

facteurs historiques et fonctionnels de la causalité biologique admis

par la synthèse orthodoxe (2002). Toutefois, jusqu’à présent, le point

de vue de Seilacher et de Gould, bien qu’intellectuellement satisfai-

sant, est resté en pratique peu utilisé, les explications biologiques de

la relation structuro-fonctionnelle demeurant le plus souvent confi-

nées soit à l’historicisme, soit au fonctionnalisme, soit au structura-

lisme, envisagés séparément selon les traditions intellectuelles et

méthodologiques des divers chercheurs.

2. L’EXEMPLE DU TISSU OSSEUX

Un exemple caricatural des impasses interprétatives auxquelles on

est confronté du fait de ce cloisonnement intellectuel est fourni par

l’interprétation biologique de la variabilité de l’os en tant que tissu.

Chaque point de vue interprétatif : phylogénétique, fonctionnel ou

structural, a produit une énorme littérature spécifique, le plus souvent

totalement déconnectée des deux autres points de vue (Cubo et alii,

2008).

Une analyse plus synthétique des données avait cependant conduit

à la conviction que cette variabilité de l’os en tant que tissu est la

résultante d’un déterminisme complexe, qui intègre à la fois des com-

posantes phylogénétiques, fonctionnelles et structurales (de Ricqlès,

1975-1978). Toutefois, jusqu’à présent, on ne disposait pas d’un outil

méthodologique permettant de dépasser ce constat qualitatif. Un tel

outil est désormais disponible et nous donnons un exemple de son

application, précisément à propos du déterminisme complexe de la
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relation sructuro-fonctionnelle dans le tissu osseux chez les vertébrés

amniotes (= tous les tétrapodes à œufs amniotiques, soit les reptiles,

oiseaux et mammifères du langage courant).

Pour ce faire, nous avons développé de nouvelles approches quan-

titatives, fondées sur des méthodes de partition de la variation (Cubo

et alii, 2008), dans le but de prendre en compte simultanément les deux

théories non téléologiques de la fonction actuellement disponibles, à

savoir la théorie systémique et la théorie étiologique (cf. Gayon,

2006). Notre approche se fonde sur la méthode de Desdevises et alii

(2003) et permet la partition de la variation d’un trait phénotypique

donné (caractère) entre une fraction exclusivement expliquée par le

concept systémique de fonction (la fraction fonctionnelle « pure »),

une fraction exclusivement expliquée par le concept étiologique de

fonction (la fraction historique ou phylogénétique « pure »), une frac-

tion simultanément expliquée par les deux facteurs et une fraction

non expliquée.

Le « concept étiologique » propose qu’une fonction est un effet sélec-

tionné parce qu’il a amélioré la fitness au cours de l’histoire phylogé-

nétique de la lignée dont le représentant actuel manifeste la fonction

considérée (Gayon, 2006), et il correspond bien à la biologie des

causes ultimes (Mayr, 1961). Cubo et alii (2008) font l’hypothèse qu’un

changement dans le taux de croissance de l’os (considéré comme

variable dépendante) est causé en partie par la situation phylogéné-

tique des taxons au sein des amniotes (une variable historique à valeur

explicative), parce qu’au cours de la phylogenèse divers rameaux de

la radiation évolutive des amniotes ont accru leur fitness en dévelop-

pant des « stratégies de croissance » différentes, impliquant des taux

de croissance peu élevés (Chéloniens, squamates, crocodiliens) ou plus

élevés (mammifères, oiseaux).

Le « concept systémique » propose qu’une fonction est une capacité

émergente au sein d’un système à partir de capacités plus élémen-

taires (Gayon, 2006), et il correspond bien à la biologie des causes

prochaines (Mayr, 1961) ou « mécanistiques » (Autumn et alii, 2002).

Celles-ci produisent un changement dans un objet d’un état 1 au

temps 1 à un état 2 au temps 2.
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Cubo et alii (2008) font l’hypothèse qu’un changement dans le

taux de croissance de l’os (considéré comme variable dépendante)

est causé en partie par une variation du taux métabolique au

repos (une variable fonctionnelle à valeur explicative) parce que la

production de tissus nouveaux à des taux élevés nécessite des

activités élevées de synthèses protéiques et de métabolisme qui

sont très coûteuses en énergie (Nagy, 2000). Selon cette hypo-

thèse, la croissance des chéloniens, des lézards et des crocodiliens

est limitée par leurs taux métaboliques peu élevés qui agiraient

comme une contrainte en empêchant ces organismes d’atteindre

des taux de croissance très élevés.

Cubo et alii (2008) ont testé ces hypothèses en partitionnant la

variation des taux de croissance osseuse dans un échantillon de verté-

brés amniotes selon les fractions suivantes : 1) une fraction fonction-

nelle « pure » (que l’on a considérée comme répondant au concept

systémique de fonction) expliquée exclusivement par le taux métabo-

lique au repos ; 2) une fraction phylogénétique « pure » (qui peut

correspondre au concept étiologique de fonction) et 3) une fraction

simultanément expliquée par ces deux facteurs. Le test met effective-

ment en évidence, de façon quantitative, l’implication des deux types

de causalité fonctionnelle et de leurs interactions pour rendre compte

de la répartition des divers types de tissus osseux d’apposition chez

les amniotes (Cubo et alii, 2008).

Il est intéressant de souligner que la fraction 1 (composante fonc-

tionnelle « pure ») répond en contexte cladistique à la notion d’auta-

pomorphie au niveau spécifique (voir ci-dessus), tandis que la fraction

2 (composante historique « pure) répond à des synapomorphies sans

signification fonctionnelle claire, et que la fraction 3 (variation fonc-

tionnelle phylogénétiquement structurée) correspond au concept cla-

distique de synapomorphies à significations fonctionnelles.

Nous avons également montré (Cubo et alii, 2008) que l’addition

d’un troisième ordre de facteurs explicatifs aux facteurs fonctionnels

et phylogénétiques envisagés ci-dessus pouvait réduire la fraction

inexpliquée de variation du taux de croissance chez les amniotes. Ce

troisième facteur répond à la composante structurale ou architecturale au

Meta-systems - 28-07-10 17:07:07
PU0081 U004 - Oasys 19.00 - Page 185

Les fonctions - Dynamic layout 150x × 217x



LES FONCTIONS EN BIOLOGIE186

sens de Seilacher (1970) et concerne les propriétés inhérentes aux

matériaux avec lesquels les organes ou tissus sont édifiés et les règles

morphogénétiques de leur croissance. Dans le cas de l’os, la crois-

sance se fait par accrétion, c’est-à-dire que le dépôt d’os nouveau qui

sera minéralisé ne peut nécessairement se faire que sur des surfaces

libres car, une fois minéralisé, l’os déposé ne peut plus contribuer à

la croissance. La croissance osseuse, de par son mode par accrétionaddi-

tive lié à la minéralisation, contraste donc fortement avec la croissance

multiplicative des tissus mous, en ce qu’elle agit comme une contrainte de

construction d’ordre topologique, limitant le taux maximal de croissance

osseuse pouvant être atteint.

Certains amniotes, les mammifères et oiseaux en particulier, ont

acquis des modes de croissance qui « contournent » en partie cette

contrainte de croissance structurale : la croissance osseuse s’effectue

non seulement à la périphérie du cortex osseux (croissance centri-

fuge), mais simultanément aussi sur des surfaces libres intra-corticales

délimitant des cavités : c’est le dépôt centripète aboutissant à la for-

mation des « ostéones primaires ».

Significativement, les organismes (oiseaux et mammifères) qui

montrent couramment la « levée » de cette « contrainte de construc-

tion » sont aussi ceux qui possèdent des taux métaboliques au repos

les plus élevés (supérieurs d’un ordre de grandeur, en moyenne, relati-

vement aux crocodiles, lézards et chéloniens). Le fait que divers

groupes reptiliens fossiles (dinosaures, ptérosaures…) présentent des

caractéristiques structurales du tissu osseux très comparables à celles

associées à des taux métaboliques et de croissances élevés dans la

nature actuelle suggère fortement que ces groupes avaient déjà déve-

loppé eux aussi de tels taux élevés. (de Ricqlès, 1975-1978).

Quoi qu’il en soit, la méthode de partition de variation permet

dores et déjà, dans le cas de l’apposition du tissu osseux, d’analyser

quantitativement la causalité complexe mise en jeu dans la relation

structuro-fonctionnelle en contexte évolutif (Cubo et alii, 2008).

Quelques chercheurs ont récemment adapté la méthode de parti-

tion de la variation pour quantifier la composante micro-évolutive du

concept étiologique de fonction (Diniz-Filho. & Bini (2008), Piras et
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alii (2009). Dans ce contexte, les adaptations sont comprises comme

des états de caractères présentant une fitness évolutive plus élevée que

d’autres états de caractère pour le même environnement (Martins,

2000).

Dans ces approches, la sélection naturelle apparaît bien comme le

mécanisme efficient du changement évolutif, et les situations phylogé-

nétiques et structurales comme des conditions (ou contraintes) modu-

lant son action.

RÉFÉRENCES

AUTUMN Kellar, RYAN Michael J. , WAKE David B. , Integrating historical and mechanistic

biology enhances the study of adaptation, The Quarterly Review of Biology, 2002, 77, p. 383-408.

CUBO Jorge, LEGENDRE Pierre, RICQLÈS Armand DE, MONTES Laëtitia, MARGERIE

Emmanuel DE, CASTANET Jacques & DESDEVISES Yves, Phylogenetic, functional and

structural components of variation in bone growth rate in Amniots, Evolution & Development,

2008, 10, p. 217-227.

D’ARCY W. Thompson, On Growth and Form, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1917.

DESDEVISES Yves, LEGENDRE Pierre, AZOUZI Lamia & MORAND Serge, Quantifying phy-

logenetically structured environmental variation, Evolution, 2003, 57, p. 2647-2652.

DINIZ-FILHO José-Alexandre F. & BINI Luis-Mauricio, Macroecology, global change and the

shadow of forgotten ancestors, Global Ecology and Biogeography, 2008, 17, p. 11-17.

GAYONJean, Do biologists need the concept of function ? A philosophical perspective, Comptes

Rendus Palevol, 2006, 5, 479-487.

GOULD Stephen J. , The Structure of Evolutionary Theory, Belknap Press Harvard Univ., 2002

(trad. fr M. Blanc, Paris, Gallimard, 2006).

GOULD Stephen J. & LEWONTIN Richard C. , The spandrels of San Marco and the panglos-

sian paradigm : a critique of the adaptationist program, Proceedings of the Royal Society of London

B, 1979, 205, p. 581-598.

MARTINS Emilia P. , Adaptation and the comparative method, Trends in Ecology and Evolution,

2000, 15, 296-299.

MAYR Ernst, Cause and effect in biology, Science, 1961, 134, p. 1501-1506.

PIRAS Paolo, TERESI Luciano, BUSCALIONI Angela D. & CUBO Jorge, The shadow of

forgotten ancestors differently constrtains the fate of Alligatoroidea and Crocodyloidea, Global

Ecology and Biogeography, 2009, 18, p. 30-40.

RICQLÈS Armand DE, Recherches paléohistologiques sur les os longs des tétrapodes. VII : sur

la classification, la signification fonctionnelle et l’histoire des tissus osseux des tétrapodes

(1975-1978) : 1) Structures, Annales de Paléontologie, 61, p. 51-129 ; 2) Fonctions, Annales de

Paléontologie, 62, p. 71-126, Annales de Paléontologie 63, p. 33-56, Annales de Paléontologie, 63,

Meta-systems - 28-07-10 17:07:08
PU0081 U004 - Oasys 19.00 - Page 187

Les fonctions - Dynamic layout 150x × 217x



LES FONCTIONS EN BIOLOGIE188

p. 133-160 ; 3) Evolution, Annales de Paléontologie, 64, p. 85-111, Annales de Paléontologie, 64,

p. 153-184 ;

—, Travaux de la chaire de Biologie historique et Évolutionnisme, Annuaire du Collège de France 2007-2008,

108e année, 2008.

RUSSELL E.S., Form and Function, Londres, J. Murray, 1916 (réimpr. Univ. of Chicago Press,

1982).

SEILACHER Adolf, Arbeitskonzept zur konstruktions-morphologie, Lethaia, 1970, 3, p. 393-396.

Meta-systems - 28-07-10 17:07:08
PU0081 U004 - Oasys 19.00 - Page 188

Les fonctions - Dynamic layout 150x × 217x



STRUCTURE, FONCTION ET ÉVOLUTION DE L’OREILLE
MOYENNE DES VERTÉBRÉS ACTUELS ET ÉTEINTS :

INTERPRÉTATIONS PALÉOBIOLOGIQUES
ET PHYLOGÉNÉTIQUES

Michel Laurin 1

1. INTRODUCTION

L’étude de la fonction de l’oreille moyenne des vertébrés actuels

est difficile car cette structure est délicate. L’activité de l’oreille

moyenne peut se détecter soit par une mesure du mouvement du

tympan par interférométrie au laser, soit par une mesure de l’activité

(potentiel d’action électrique) des neurones de l’oreille interne, qui

constituent un jalon incontournable entre l’oreille moyenne et le cer-

veau (Werner et alii, 2002, 2008). On comprendra donc que de telles

études sont assez difficiles. Pourtant, l’étude de la fonction de l’oreille

moyenne des vertébrés anciens est bien plus difficile encore car elle

ne peut s’aborder directement ; elle repose sur une intégration des

études sur l’oreille moyenne des tétrapodes actuels, ainsi que sur

les maigres connaissances dont nous disposons sur la structure de

l’oreille moyenne (et, plus rarement encore, de l’oreille interne) et sur

la position systématique des fossiles pertinents. On comprendra donc

que les inférences paléobiologiques sur la fonction de l’oreille

moyenne de vertébrés anciens sont bien plus incertaines que les

1. Université Paris 6 – Pierre et Marie Curie, UMR 7179. <michel.laurin@upmc.fr>
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observations recueillies sur la fonction de l’oreille des tétrapodes

actuels.

L’inférence paléobiologique peut prendre deux formes. La pre-

mière est l’inférence qualitative, comme la détermination de la pré-

sence ou de l’absence d’un tympan, qui peut être fondée sur la

présence de caractères ostéologiques discrets (la présence ou l’absence

d’échancrure otique, la robustesse du stapes, etc.) ou sur des données

quantitatives (diamètre du stapes, etc.). La seconde, l’inférence quanti-

tative, pourrait porter sur la sensibilité maximale de l’oreille, ou sa

fréquence de sensibilité maximale ; elle est fondée essentiellement sur

des données quantitatives, comme la taille du stapes, du crâne, du

tympan, mais elle peut également incorporer des caractères qualita-

tifs. En général, on ne peut aborder l’inférence quantitative que si

l’inférence qualitative est aisée ; comme nous le verrons, dans le cas

de l’oreille moyenne des vertébrés du Paléozoïque, puisque même

l’inférence qualitative est problématique (il y a des controverses sur

la présence même du tympan chez de nombreuses espèces), l’essentiel

de cette contribution portera sur l’inférence qualitative, mais fournira

quelques considérations générales sur l’inférence quantitative.

L’étude de l’évolution de la fonction de l’oreille moyenne chez des

taxons éteints depuis longtemps est encore plus difficile et donne des

résultats moins précis encore que celle de l’inférence paléobiologique,

car notre connaissance indirecte de cette évolution repose sur les don-

nées évoquées ci-dessus (observations sur l’actuel, inférences paléobio-

logiques, position systématique des fossiles), mais l’impact des

incertitudes est plus grand encore car toutes ces sources combinées

rendent l’étude de l’évolution (en général) assez difficile d’un point

de vue mathématique et statistique. Ceci se comprend aisément à

l’aide d’un petit exemple théorique simple. Supposons que nous vou-

lions connaître la différence de performance entre deux espèces et

que celle-ci équivaille à 0,6 ± 0,05 et 0,8 ± 0,05. La différence de

performance entre ces deux espèces est alors de 0,2 ± 0,1, c’est-à-dire

qu’elle peut aller de 0,1 à 0,3. Si on veut connaître la vitesse d’évolu-

tion de ce caractère, la situation est pire encore, car, supposons qu’il

s’agisse de deux espèces contemporaines ayant divergé l’une de

Meta-systems - 28-07-10 17:07:08
PU0081 U004 - Oasys 19.00 - Page 190

Les fonctions - Dynamic layout 150x × 217x



STRUCTURE, FONCTION ET ÉVOLUTION DE L’OREILLE MOYENNE 191

l’autre il y a 12,5 ± 2,5 Ma (millions d’années). La vitesse d’évolution

du caractère sera alors 0,008/Ma (0,1/12,5Ma) ± 0,0056/Ma (valeur

obtenue en additionnant les erreurs relatives sur la différence de per-

formance et sur la vitesse). La vitesse peut donc varier de 0,0024 à

0,0136, soit d’un rapport de 1 : 5,7, alors que la différence entre les

deux taxons ne variait que d’un rapport de 1 : 3, et que le rapport

entre les valeurs maximale et minimale des mesures variait d’un rap-

port de seulement 1 : 1,18. Il s’agit néanmoins ici d’un des pires cas

envisageables car la vitesse d’évolution des caractères est parmi l’infé-

rence de l’ordre le plus élevé (donc la plus loin des observations) que

l’on puisse faire, et cette vitesse est typiquement évaluée en compa-

rant des dizaines d’espèces entre elles, pas une seule paire d’espèces.

De plus, la plupart des inférences paléobiologiques quantitatives

portent sur la valeur d’un caractère dans un ancêtre hypothétique

(Laurin, 2004) ou chez quelques espèces anciennes (Laurin et alii,

2004), plutôt que sur des vitesses d’évolution. Ces dernières sont sur-

tout inférées dans des étapes intermédiaires du calcul de dates molé-

culaires (Sanderson, 2002 ; Britton et alii, 2007), qui elles aussi

comportent de nombreuses sources d’incertitude (Shaul & Graur,

2002 ; Graur & Martin, 2004 ; Britton, 2005 ; Marjanović & Laurin,

2007). Néanmoins, lorsqu’on a considéré toutes les sources d’incerti-

tude associées aux inférences paléobiologiques (et les inférences

concernant les fonctions dans des espèces anciennes relèvent toutes

de l’inférence paléobiologique), on comprend alors plus aisément que

de nombreux paléontologues ne s’y intéressent même pas. Cet article

tente malgré tout de relever ce défi.

2. PRINCIPES D’INFÉRENCE PALÉOBIOLOGIQUE

L’inférence paléobiologique la plus directe et de portée la plus

générale s’obtient en construisant des modèles d’inférence à partir

d’espèces actuelles chez lesquelles une relation peut être étudiée.
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Ainsi, en utilisant des données quantitatives sur la microanatomie

osseuse, on peut, par des régressions logistiques (Laurin et alii, 2004)

ou des analyses discriminantes (Kriloff et alii, 2008), construire des

modèles d’inférence du mode de vie (aquatique, amphibie ou ter-

restre ; il s’agit d’une inference qualitative). Avec des validations croi-

sées, on peut même déterminer le taux de succès de ces modèles, mais

ce taux ne vaut que pour l’échantillon de taxons actuels. On peut

aussi utiliser des régressions linéaires simples ou multiples pour

confectionner des modèles d’inférence (quantitative) si les caractères

d’intérêt sont tous continus et s’ils ont une distribution normale.

Ainsi, Pouydebat et alii (sous presse) ont conçu des modèles permet-

tant d’inférer la fréquence de divers types de comportement préhen-

siles chez des anthropoïdes éteints, tel la prise de précision autrefois

considérée comme unique aux humains. On peut en fait utiliser un

large éventail de techniques statistiques en inférence paléobiologique.

Des modèles d’inférence de l’acuité auditive de l’oreille moyenne des

odontocètes ont été confectionnés (Hemilä et alii, 1999). Les modèles

d’inférence qualitative (présence ou absence de tympan) n’ont généra-

lement pas reçu de formulation mathématique, mais ils ont néan-

moins été appliqués pour inférer la présence d’un tympan (Laurin,

1998).

Cependant, lorsqu’on applique ces modèles sur des espèces

anciennes, on doit s’attendre à ce que la performance décroisse, spé-

cialement si on sort du plus petit clade qui inclut tous les taxons qui

ont servi à confectionner le modèle d’inférence. Ainsi, les études de

Laurin et alii (2004) et Kriloff et alii (2008) étaient fondées sur

46 espèces de lissamphibiens et sur 99 espèces de tétrapodes, respecti-

vement. Les modèles d’inférence de ces études sont donc probable-

ment fiables au sein des lissamphibiens et des tétrapodomorphes,

respectivement, mais pas au-delà (Fig. 1). Ces clades peuvent être

appelés les clades d’inférence justifiés. Un tel concept fut initialement

proposé pour des caractères discrets par Witmer (1995) dans un

contexte légèrement différent ; il s’agissait de reconstituer des struc-

tures qui ne sont généralement pas fossilisables dans diverses espèces

éteintes en se fondant principalement sur la parcimonie, la phylogénie
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et la distribution de ces structures chez des vertébrés actuels. Néan-

moins, un raisonnement similaire s’applique aux inférences tirées de

modèles conçus à partir d’espèces actuelles, que les caractères concer-

nés soient discrets ou continus (Laurin et alii, 2004). La raison en est

simple : une corrélation entre deux caractères peut être forte dans un

clade et faible ou inexistante dans un autre, car les organismes évo-

luent et sont tous différents, contrairement aux atomes et autres enti-

tés simples étudiées par la chimie ou la physique. De plus, les

structures ou mécanismes impliqués ne sont souvent qu’analogues,

pas homologues, ce qui limite un peu la portée des modèles d’infé-

rence. Ainsi, comme nous le verrons, même si le stapes (l’osselet princi-

pal de l’oreille moyenne chez la plupart des tétrapodes) est

homologue chez l’ensemble des tétrapodes, le tympan ne l’est pas ; il

est sans doute apparu à plusieurs reprises. Ainsi, puisque le tympan

des anoures (grenouilles et crapauds) n’est pas homologue à celui des

mammifères et que l’architecture de l’oreille diffère (un osselet chez

les anoures ; trois chez les mammifères), un modèle d’inférence conçu

pour des anoures ne sera pas directement transposable aux mammi-

fères, et vice versa. C’est pourquoi il n’y a que très peu de lois univer-

selles en biologie, contrairement à la chimie et à la physique.

Une alternative aux modèles d’inférence paléobiologique est l’opti-

misation de caractères sur des arbres évolutifs. Ces optimisations

peuvent être obtenues à l’aide de diverses méthodes, telles la parcimo-

nie simple (Swofford & Maddison, 1987) ou le maximum de vraisem-

blance (Felsenstein, 1973) pour des caractères discrets, ou la

parcimonie des moindres carrés (Maddison, 1991) pour des caractères

quantitatifs. Dans ce dernier cas, des intervalles de confiance peuvent

être calculés à l’aide de la méthode des contrastes phylogénétiques

indépendants (Felsenstein, 1985). Contrairement aux modèles d’infé-

rence, qui sont surtout utilisés sur des espèces éteintes représentées

par des fossiles, les optimisations sont surtout utilisées pour inférer

des propriétés d’ancêtres hypothétiques n’ayant laissé aucune trace

fossile (mais on pourrait bien envisager de faire l’inverse). Ainsi, la

taille corporelle du premier amniote a-t-elle été reconstituée (avec

intervalle de confiance) à l’aide de données sur la taille corporelle de
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107 espèces de stégocéphales (Laurin, 2004), de sept variantes de la

phylogénie incorporant une partie des incertitudes sur la topologie et

des longueurs de branches, de la parcimonie des moindres carrés

(pour les estimations ponctuelles) et de la méthode des contrastes

indépendants (pour les intervalles de confiance). La limite principale

de cette approche est que, si les données sur le caractère ne sont

disponibles que sur des espèces actuelles, l’incertitude croîtra propor-

tionnellement à l’âge géologique des espèces dont on veut inférer la

valeur du caractère. Par contre, cette méthode comporte l’avantage

d’être applicable même en l’absence complète de données fossiles, ce

qui permet d’aborder des problèmes inaccessibles à des méthodes

reposant sur une inférence fondée sur un modèle d’inférence et des

fossiles. Ainsi, Garland et alii (1997) ont inféré la concentration osmo-

tique du plasma sanguin de divers ancêtres hypothétiques d’amniotes.

L’évolution de ce caractère n’aurait évidemment pas pu être abordée

à l’aide de fossiles.

Le reste de cet article sera consacré à la reconstitution de l’histoire

évolutive de la structure, et surtout de la fonction de l’oreille. Mainte-

nant que les limites méthodologiques ont été brièvement discutées,

reste à présenter les parties et la fonction de l’oreille moyenne, avant

de pouvoir aborder l’évolution de cette dernière.

3. LES PRINCIPALES PARTIES DE L’OREILLE

L’oreille comporte jusqu’à trois parties : l’oreille interne, la plus

ancienne, l’oreille moyenne, et l’oreille externe. L’oreille interne

existe chez tous les craniates (le plus petit clade qui inclut les myxines,

les lamproies et les gnathostomes). Elle existe donc depuis l’Ordovi-

cien (plus de 444 Ma), voire depuis le Cambrien inférieur (plus de

488 Ma), si on accepte l’interprétation de certains fossiles (Shu et alii,

1999, 2003). Sa fonction initiale était surtout liée à la perception des
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mouvements de l’animal. Elle avait initialement deux canaux semi-

circulaires (le canal semi-circulaire horizontal est unique aux gnatho-

stomes). Son rôle dans l’audition augmenta lentement dans l’évolu-

tion et devint important surtout chez les vertébrés terrestres.

L’oreille moyenne apparut par transformation de la suspension

mandibulaire. L’hyomandibulaire, qui soutient l’arc mandibulaire

chez la plupart des gnathostomes, perdit ce rôle chez certains stégocé-

phales, devint plus gracile et acquit un rôle dans la transmission des

sons entre le tympan et l’oreille interne. On l’appelle alors stapes

(étrier chez les mammifères), même s’il s’agit du même os. L’oreille

moyenne acquit un rôle dans l’audition surtout à partir de l’appari-

tion de la fenêtre ovale pendant le Dévonien (Fig. 2), qui permet au

stapes de transmettre les vibrations des sons directement à l’oreille

interne. Le tympan (Fig. 3), qui permit une bien meilleure perfor-

mance de l’oreille dans l’air, apparut à plusieurs reprises, à partir du

Carbonifère supérieur.

Finalement, l’oreille externe, formant un pavillon qui dirige les

sons vers le tympan, est unique aux mammifères. Elle doit donc dater

d’au moins 180 Ma (Fig. 2), mais de bien moins de 315 Ma (date

d’apparition des amniotes).

4. STRUCTURE ET FONCTION DE L’OREILLE MOYENNE

CHEZ LES VERTÉBRÉS ACTUELS

Chez les vertébrés aquatiques, les sons peuvent passer aisément du

milieu aqueux ambiant à l’oreille interne, car cette dernière est rem-

plie d’une solution aqueuse. La faible acuité auditive de la plupart

des vertébrés primitivement aquatiques est donc un peu surprenante

(sans doute est-elle en partie compensée par l’organe latéral, qui

permet de détecter des mouvements), mais elle ne découle pas de

contraintes physiques, comme le démontre l’excellente acuité auditive

des cétacés. Néanmoins, l’acuité auditive de nos premiers ancêtres
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amphibies, si faible fût-elle dans l’eau, dut être encore pire dans l’air.

En effet, dans le milieu aérien, les ondes sonores, en l’absence d’un

mécanisme d’amplification de la force des ondes, sont pour la plupart

réfléchies à l’interface entre l’air et l’eau (dont notre corps est princi-

palement composé), à cause de l’énorme différence de densité entre

les deux milieux (l’eau est environ 1000 fois plus dense que l’air). De

plus, l’organe latéral ne fonctionne pas dans l’air (ses cellules ciliées

doivent baigner dans une solution aqueuse pour fonctionner).

La perte de fonctionnalité de ces deux organes sensoriels dut

contribuer à une pression sélective importante qui résulta en l’appari-

tion, à diverses reprises chez les vertébrés terrestres, de l’oreille tym-

panique. Une telle oreille est sans doute assez utile pour détecter

l’approche de proies et prédateurs potentiels, et permet d’entendre

les vocalisations des individus conspécifiques (les vertébrés terrestres

dépourvus de tympan ne chantent pas). Dans une telle oreille (Fig. 3),

les sons recueillis par le tympan sont transmis à un ou trois osselets,

qui acheminent les vibrations vers l’oreille interne, par l’intermédiaire

de la fenêtre ovale. Deux mécanismes contribuent à amplifier la force

des ondes sonores. D’une part, le rapport entre la surface du tympan

et celle de la fenêtre ovale varie de 10 : 1 à 40 : 1 environ. D’autre

part, un système de bras de leviers (constitué par l’extra-columelle

cartilagineuse chez les squamates, « columelle » étant un synonyme

de « stapes » souvent utilisé pour les diapsides et les tortues) diminue

l’amplitude des mouvements et augmente la force d’un même facteur

(assez variable, mais souvent environ 4 fois). La combinaison de ces

deux mécanismes résulte en une amplification de la force des ondes

sonores d’un facteur de 40 à 160 fois environ, ce qui permet aux

ondes sonores d’entrer dans l’oreille interne et d’y stimuler les cellules

sensorielles ciliées.

Il faut cependant noter que l’apparition de l’oreille tympanique

n’était pas inéluctable. Divers tétrapodes terrestres actuels en sont

dépourvus, ce qui ne signifie pas qu’ils soient complètement sourds.

Ainsi, les serpents entendent les sons de basse fréquence transmis par

le sol (comme le bruit produit par la marche d’un animal). Ces sons

sont transmis à la mâchoire inférieure lorsque la tête de l’animal
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repose sur le sol ; ils passent alors au carré (os de la mâchoire supé-

rieure s’articulant avec la mandibule), puis au stapes, puis finalement

à l’oreille interne. Chez les urodèles, également dépourvus de

tympan, des sons similaires sont détectés par l’intermédiaire des

membres antérieurs ; ils sont transmis par le muscle operculaire, qui

relie la suprascapula à l’opercule (un osselet situé entre le stapes et la

fenêtre ovale chez les batraciens) puis à l’oreille interne. Finalement,

certains vertébrés terrestres ont perdu le tympan ; c’est le cas des

serpents, de divers autres squamates, de Sphenodon et de divers

anoures. Il ne faut donc pas envisager l’évolution comme un phéno-

mène linéaire et irréversible.

5. ÉVOLUTION DE L’OREILLE

La fenêtre ovale est apparue dès le Dévonien supérieur, puisqu’elle

est présente chez Acanthostega et Ichthyostega, animaux pourtant sans

doute primitivement aquatiques. Elle dérive de la fontanelle vestibu-

laire plus ancienne, mais acquit un nouveau rôle après que le l’articu-

lation proximale du stapes s’y soit déplacée. Chez Acanthostega, le rôle

principal du stapes et de la fenêtre ovale n’étaient probablement pas

auditif (Clack, 1994). Par contre, le stapes d’Ichthyostega servait appa-

remment à l’audition sous l’eau (Clack et alii, 2003), phénomène

unique chez les stégocéphales du Paléozoïque.

Pendant le Paléozoïque, le stapes conserva son rôle dans la suspen-

sion mandibulaire de la plupart des stégocéphales, comme en atteste

sa robustesse chez les premiers temnospondyles, embolomères,

amphibiens et la plupart des amniotes. La légèreté du stapes et la

présence d’une échancrure otique suggèrent l’apparition d’un tympan

chez les seymouriamorphes. Le tympan est également présent chez

les anoures et il semble être apparu à trois reprises ou plus chez les

amniotes : une fois chez les diapsides (Laurin, 1991), une seconde fois
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chez les parareptiles (Müller & Tsuji, 2007), et une troisième fois chez

des synapsides, dans un clade qui inclut les mammifères (Allin, 1975).

Il existe deux controverses, liées l’une à l’autre, sur la fonction et

l’évolution de l’oreille moyenne des stégocéphales. L’absence de

tympan chez les gymnophiones et des urodèles résulte-t-elle d’une

perte (Fig. 4A), comme le suggèrent certaines études, ou est-elle un

caractère primitif (Fig. 4B) ? Certains temnospondyles, parfois consi-

dérés comme des amphibiens-souche (Ruta & Coates, 2007), bien

que cette hypothèse soit contestée (Vallin & Laurin, 2004 ; Pawley,

2006), possédaient-ils un tympan, comme le suggèrent quelques

études (Bolt & Lombard, 1985), et si c’est le cas, cette structure est-

elle homologue à celle des anoures ?

La position systématique des temnospondyles de même que l’ori-

gine des amphibiens continuent à être débattues (Anderson et alii,

2008), alors nous ne nous attarderons pas sur ce point. Par contre,

l’interprétation fonctionnelle de l’oreille moyenne des temnospon-

dyles est un problème résoluble. Il semble en effet que la vaste majo-

rité (peut-être l’ensemble) des temnospondyles n’avait pas de tympan.

Plusieurs raisons justifient cette conclusion. Dans de nombreux cas,

l’extrémité proximale du stapes est suturée, voire fusionnée, aux

marges de la fenêtre ovale, alors que l’extrémité distale entre en

contact avec la surface inférieure du tabulaire (Laurin, 1998). Le stapes

est toujours nettement plus robuste que chez les tétrapodes actuels

possédant un tympan, et chez le temnospondyle Iberospondylus, une

lamelle otique fermait complètement l’échancrure otique et se serait

donc interposée entre le stapes et le tympan (Laurin & Soler-Gijón,

2006). De plus, de nombreux temnospondyles possédaient un organe

latéral, ce qui signale un mode de vie aquatique généralement incom-

patible avec la présence d’un tympan, qui tend à être perdu chez les

tétrapodes secondairement aquatiques, comme les cétacés (Nummela

et alii, 1999).

De nombreux auteurs pensent néanmoins que les temnospondyles

possédaient un tympan, sans doute en partie parce que les anoures

sont généralement considérés comme des descendants des temno-

spondyles, hypothèse pourtant incompatible avec diverses analyses
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phylogénétiques récentes (Vallin & Laurin, 2004 ; Pawley, 2006). Une

autre raison est qu’on a longtemps pensé que l’échancrure otique

était toujours associée au tympan, ce qui suggérait que le tympan

des anoures dérivait de celui des temnospondyles. Pourtant, outre

les arguments phylogénétiques, des arguments anatomiques militent

contre cette hypothèse. Les arguments les plus décisifs, la fusion entre

stapes et neurocrâne et l’absence de mobilité du stapes, ont été contes-

tés par Bolt & Lombard (1985), pour cinq raisons. Il convient d’étu-

dier ces arguments.

La première raison est que, selon Bolt et Lombard (1985), le stapes

est souvent seulement suturé au neurocrâne, ce qui permettrait une

certaine mobilité. Puisque les temnospondyles avaient une croissance

indéterminée (Steyer et alii, 2004), comme la plupart des vertébrés, la

plupart des éléments du crâne demeuraient séparés par des sutures

pendant toute l’ontogenèse. Ceci n’implique pas forcément la possibi-

lité de mouvement (qui était certainement absente dans la plupart

des cas). La présence fréquente du stapes dans sa position anatomique

(Lombard & Bolt 1988 ; observation personnelle) suggère une coossi-

fication avec le neurocrâne.

Le second argument invoqué est que l’interprétation d’une fusion

entre stapes et neurocrâne repose sur l’absence d’observation de suture

(une preuve négative). Il est vrai qu’une telle preuve négative est

faible, mais c’est la seule preuve qu’on puisse espérer trouver dans ce

cas, et la rejeter reviendrait à rejeter la possibilité de tester la présence

d’un tympan.

La troisième raison est que, selon Bolt et Lombard (1985 : 89-

90), l’absence de fusion est la condition la plus fréquente chez les

temnospondyles. Les objections soulevées ci-dessus s’appliquent ici.

De plus, l’absence de fusion est surtout fréquente chez de petits indivi-

dus qui étaient probablement immatures, et surtout chez les taxons

permo-carbonifères. Chez la plupart des temnospondyles du Trias

(Schoch, 2000) et chez certains temnospondyles du Permien bien

représentés par des individus matures, comme Eryops (Sawin, 1941),

une fusion est souvent observée.
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Fig. 1. Clade d’inférence justifiée et phylogénie des tétrapodomorphes.

Si un modèle d’inférence était fondé sur des tétrapodes actuels (amniotes

et lissamphibiens), le clade d’inférence justifiée ne comprendrait que ce

groupe apical, comme le montre la figure. L’étude de Kriloff et al. (2008)

inclut également un tristichoptéridé (taxon à l’extrême gauche), alors,

dans ce cas, des inférences peuvent être obtenues pour l’ensemble des

tétrapodomorphes (tous les taxons figurant ici).
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Fig. 2. Évolution des trois parties de l’oreille et cadre systématique.

Légende: O. e., oreille externe.
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Fig. 3. Structure de l’oreille moyenne du gecko (squamate) Ptychodac-

tylus guttatus. Reproduit de Laurin (2008).
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Fig. 4. Hypothèses sur l’evolution de l’oreille moyenne chez les stégo-

céphales. A, hypothèse ancienne, encore soutenue par plusieurs

auteurs. B, hypothèse proposée dans cet article. Abbréviations : Dev,

Dévonien ; Jur, Jurassique ; Mis, Mississippien ; Pen, Pennsylvanien ;

Per, Permien ; Tri, Trias.
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Le quatrième argument est que « Buettneria » (temnospondyle du

Trias) est censé avoir une articulation mobile entre la partie ventrale

du stapes et le neurocrâne. Il s’agit sans doute soit d’une exception,

soit d’un caractère juvénile ou pédomorphique.

Le dernier argument de Bolt et Lombard (1985 : 90) est qu’un

stapes mobile articulé ventralement est une configuration comparable

à celle des anoures. Cet argument tombe si les temnospondyles sont

des tétrapodes-souche (Vallin & Laurin, 2004 ; Pawley, 2006).

Cette brève revue suggère que les temnospondyles étaient dépour-

vus de tympan. Si cette structure était malgré tout présente, l’acuité

auditive des temnospondyles devait décroître fortement lorsque le

stapes fusionnait au neurocrâne pendant l’ontogenèse. Ce phénomène,

inconnu chez les tétrapodes actuels munis de tympan, serait illogique

étant donné que les larves des temnospondyles étaient aquatiques et

n’avaient donc ni besoin de tympan ni la possibilité de l’utiliser, alors

que les adultes, souvent plus terrestres, auraient perdu la capacité

d’entendre les sons de haute fréquence transmis dans l’air.

6. DISCUSSION

Malgré les nombreuses sources d’incertitude relevées ci-dessous, les

rapides progrès en biologie comparative et évolutive, particulièrement

les progrès rapides en inférence phylogénétique (Swofford, 2003), en

datations moléculaires (Rambaut & Bromham, 1998 ; Sanderson,

2002 ; Thorne & Kishino, 2002 ; Britton et alii, 2007) et paléontolo-

giques (Josse et alii, 2006 ; Marjanović & Laurin, 2007, sous presse),

laissent présager de rapides progrès en inférence paléobiologique

dans les prochaines années. Ces progrès devraient avoir un impact

majeur sur notre compréhension de la morphologie fonctionnelle (et

donc des fonctions) dans l’ensemble des espèces éteintes. Comme ces

dernières sont au moins 100 fois plus nombreuses que les espèces

actuelles, une meilleure compréhension des fonctions chez les espèces
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anciennes pourrait renouveler une partie significative de notre

connaissance du vivant.

L’audition des temnospondyles sera sans doute mieux comprise

lorsque le débat sur leur position systématique sera résolu et lorsque

leur morphologie otique aura été mieux décrite. En attendant, nous

devons nous borner à une simple inférence qualitative (absence de

tympan). Il n’y aurait pas tellement de sens à appliquer des modèles

quantitatifs d’inférence pour déterminer plus précisément leur

acuité auditive.

L’évolution de l’oreille moyenne peut être esquissée (Fig. 4B). Les

premiers stégocéphales étaient dépourvus de tympan. Cette structure

peut avoir été présente chez quelques temnospondyles (bien que ceci

ne semble pas caractériser la plus grande partie du groupe et reste à

démontrer) et est probablement apparue chez les seymouriamorphes.

Au sein des amniotes, elle est apparue au moins trois fois (chez les

synapsides, parareptiles et diapsides). Chez les amphibiens, elle carac-

térise uniquement les anoures. L’hypothèse plus ancienne d’une déri-

vation du tympan des anoures à partir de celui des temnospondyles,

encore populaire, semble mal étayée.
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Section 4

Les attributions fonctionnelles
en biologie expérimentale
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L’HISTOIRE DE L’INTÉGRATION :
DE SPENCER À SHERRINGTON ET APRÈS

Jean-Claude Dupont 1

La notion d’intégration connaît aujourd’hui une grande fortune

dans le champ des sciences de la vie : les neurosciences, la physiologie

et toute une partie de la biologie se veulent désormais « intégratives ».

Le terme s’impose dans les titres de nouveaux journaux scientifiques,

ainsi que dans les nouvelles versions de publications anciennes,

comme le très vénérable AJP (1898) devenu Regulatory, Integrative and

Comparative Physiology (1976) 2.

Quelles sont les racines historiques du concept d’intégration ?

Quelle signification épistémologique peut-on donner à cette exten-

sion, et comment s’articule-t-elle avec l’usage biologique du concept

de fonction ?

1. Université de Picardie, Département de philosophie. <jc.dupont@infonie.fr>

2. Voici la liste des périodiques de sciences de la vie dont le titre fait aujourd’hui référence

à l’intégration.
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Titre Origine Pays

American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and
1977 USA

Comparative Physiology

Comparative Biochemistry and PhysiologyPart A, Molecular &

Integrative Physiology Continue : Comparative biochemistry 1998 USA

and physiology. Part A, Physiology

Functional & Integrative Genomics 2000 Allemagne

Omics : A Journal of Integrative Biology Continue : Microbial &
2002 USA

Comparative Genomics.

Integrative and Comparative Biology Continue : American Zoologist. 2002 UK

Journal of Integrative Plant Biology 2005 Australie

Integrative Cancer Therapies 2002 USA

Journal of the Society for Integrative Oncology Continue : Journal
2005 Canada

of Cancer Integrative Medicine.

Integrative Psychiatry 1983 USA

Homeostasis in Health and Disease : International Journal Devoted to
République

Integrative Brain Functions and Homeostatic Systems Continue : 1991
tchèque

Activitas nervosa superior.

Integrative Physiological and Behavioral Science : The Official Journal

of the Pavlovian Society Continue : Pavlovian Journal of Biological 1991 USA

Science.

Journal of Integrative Neuroscience 2002 UK

Integrative Medicine : Integrating Conventional and Alternative
1998 USA

Medicine

Chinese Journal of Integrative Medicine 2003 Chine

Zhong xi yi jie he xue bao (Journal of Chinese Integrative Medicine) 2003 Chine
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1. L’INTÉGRATION ÉVOLUTIONNISTE

Le concept d’intégration, comme celui de fonction, est d’abord

mathématique. Il s’emploiera au cours du XIXe siècle dans le sens

général d’incorporation d’un élément dans un ensemble, d’insertion

d’une partie dans un tout. De là, il s’étendra dans tout le langage

scientifique : économie, écologie, psychanalyse, puis informatique et

sociologie…

Dans le domaine de la biologie, le terme « intégration » a été intro-

duit par Herbert Spencer, en un sens bien spécifique. L’évolution-

nisme spencérien définit la vie comme un équilibre entre des forces

internes et des forces externes, un ensemble de relations adaptatives,

plus exactement « un ajustement continu des rapports internes aux

rapports externes » (Spencer, 1892, t. I : 297). Depuis les organismes

les moins développés jusqu’à l’homme, ces relations s’étendent dans

l’espace et le temps, croissent en spécialisation, en généralité, en com-

plexité. Elles subissent ensuite une coordination, et enfin une intégra-

tion. L’intégration signifie que, sous l’influence du milieu, les formes

vivantes supérieures groupent en elles-mêmes les éléments qui se trou-

vaient à l’état individuel dans les formes inférieures. Sous l’effet de

l’intégration et de la différenciation, les parties et les fonctions mani-

festent une dépendance mutuelle toujours plus grande, et les formes

organiques deviennent toujours plus complexes. L’esprit se manifeste

quant à lui en continuité, au cours des phases du progrès de la vie.

L’intelligence émerge progressivement de la vie animale.

Chez Spencer, le concept d’intégration possède donc une connota-

tion évolutionniste et non simplement évolutive. L’intégration ne se

conçoit que dans le cadre général de cette évolution physique et psy-

chique. L’intégration touchant l’évolution psychique, les centres ner-

veux jouent un rôle, qui est celui de réaliser des coordinations de plus

en plus complexes. Bien que le rôle exact des centres nerveux dans

l’intégration soit assez obscur, et que l’intégration dépasse d’ailleurs
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chez Spencer le cadre strict de la neurologie, son concept très spéci-

fique et très spéculatif d’intégration lui permet de concevoir des trans-

formations fonctionnelles héréditaires, et de faire dériver d’un point

de vue phylogénétique toutes les fonctions cognitives et affectives des

réflexes. C’est ainsi que les réflexes deviennent instinct, mémoire,

raison, sentiments, volonté. Tous les états psychiques sont au départ

des actes automatiques imparfaits. À chaque intégration, la réorganisation

psychique et le retour à l’automatisme se traduisent au niveau biolo-

gique par le passage du fluide nerveux à travers des voies et des

canaux nouveaux bien déterminés. Ces changements étant hérédi-

taires, on assiste ainsi aux progrès de l’intelligence, vers une adapta-

tion toujours plus grande à des milieux toujours plus complexes.

2. L’APPROPRIATION NEUROLOGIQUE DE L’INTÉGRATION

En faisant ainsi dériver des réflexes simples toutes les fonctions de

l’intelligence, Spencer évoque Johannes Müller, Ivan Setchenov ou

Alexander Bain. Il incarne un courant physiologique, cherchant à

penser neurologiquement les fonctions mentales à partir du modèle

de la sensori-motricité. Spencer se fait aussi l’héritier direct d’une

tradition britannique des théoriciens organiques des fonctions men-

tales d’inspiration associationniste incarnée par David Hartley, Eras-

mus Darwin, tradition que continuera Ribot, et, outre-atlantique,

William James.

C’est pourquoi le concept d’intégration va être repris par de nom-

breux neurophysiologistes qui reconnaissent leur dette à Spencer :

Brown-Séquard, John Hughlings Jackson et David Ferrier. Spencer

deviendra la référence théorique commune de toute la neurologie

anglaise jusqu’à Sherrington. Si c’est d’abord la neurophysiologie qui

va s’approprier l’intégration, cette appropriation s’accompagne d’une

rectification. L’intégration est plus ou moins dépouillée de ses attri-

buts évolutionnistes spencériens, jugés spéculatifs, pour devenir plus
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prosaïquement le processus par lequel l’action du système nerveux

concourt à unifier les expressions de l’activité de l’individu, et en

particulier son activité sensori-motrice.

Il reste à préciser l’action des centres nerveux… Il existe à cet

égard des différences notables entre Brown-Séquard, Jackson, Ferrier

et Sherrington. L’idée d’intégration est présente chez tous ces

auteurs, mais sauf chez Sherrington, développée de manière non sys-

tématique, plutôt comme un arrière-plan de leur programme de

recherche.

Ainsi, selon Charles Eduard Brown-Séquard, dont le travail le plus

important concerne le croisement des voies nerveuses sensitives dans

la moelle, des excitations dans une partie du système nerveux peuvent

être simultanées à des inhibitions dans d’autres parties. Les symp-

tômes neurologiques sont le résultat d’une combinaison de ces deux

types d’activités élémentaires du système nerveux central (Brown-

Séquard, 1882). Sherrington reconnaîtra l’influence de Brown-

Séquard sur son idée d’une double action, excitatrice et inhibitrice

du cortex. Plus généralement, le concept de « voie finale commune »

ou même d’action intégrative pourrait être aussi une extension des

idées de Brown-Séquard.

Selon John Hughlings Jackson, l’intégration se réalise à chaque

niveau hiérarchique du système nerveux central. Jackson se repré-

sente le système psychique comme une hiérarchie de niveaux corres-

pondant à l’histoire évolutive du cerveau, et reflétée à son tour par

l’ontogenèse. Ceci évoque plus directement Spencer. L’évolution va

des centres inférieurs, plus organisés, automatiques, vers les centres

supérieurs moins organisés, volontaires. La dissolution va en sens

inverse : elle est visible dans les atteintes du système nerveux, et se

traduit par la suppression de la fonction des centres supérieurs et

l’exaltation de la fonction des centres sous-jacents (Jackson, 1884). Ce

schéma sera repris par Ribot pour l’amnésie et par les théoriciens

de l’aphasie.

La stimulation du cortex par David Ferrier, reprise de Fritsch et

Hitzig, ainsi que les techniques d’ablation lui permettent de dresser
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une carte corticale détaillée des fonctions sensori-motrices chez diffé-

rents types de vertébrés dont le singe. Il y a ainsi continuité de l’orga-

nisation sensori-motrice de la moelle au cortex. C’est aussi à la suite

des expériences d’ablation chez l’animal qu’il émet l’hypothèse que

les lobes frontaux pourraient supporter une fonction psychologique,

celle de la sélection des idées en compétition et d’inhibition, activité

caractéristique de l’attention et de l’intelligence (Ferrier, 1876).

Tous ces travaux ont contribué à donner des bases physiologiques

à la sensori-motricité. Par là, ils renforceront l’idée de la possibilité de

construire une psychologie fonctionnelle à partir de données sensori-

motrices, c’est-à-dire de relier les fonctions mentales à un cortex

décrit en termes sensori-moteurs et à des unités psychologiques

constituées de sensations et de mouvements associés (qui deviendront

plus tard stimuli et réponses associés). Cette inspiration remonte à

Bain et Spencer.

3. L’INTÉGRATION COMBINATOIRE

Mais l’homme qui renouvelle le concept d’intégration nerveuse est

bien Charles Scott Sherrington. Sherrington va utiliser le concept

d’intégration au sens de combinaison complexe de multiples signaux,

capables d’intégrer les messages au niveau médullaire, de manière à

réaliser une coordination de réponses appropriées. Il va ainsi donner

au terme d’intégration une connotation non plus évolutionniste, bien

que la valeur adaptative soit conservée, mais plutôt une dimension

combinatoire, de calcul, computationnelle comme on dirait

aujourd’hui.

Le génie de Sherrington consiste dans le fait qu’il a donné des

bases empiriques à l’intégration au niveau neurologique. The Integrative

Action of the Nervous System est le résultat de quinze années de

recherches expérimentales (Sherrington, 1906). Au-delà d’une simple

voie de conduction, Sherrington y décrit l’activité de la moelle

Meta-systems - 28-07-10 17:07:11
PU0081 U004 - Oasys 19.00 - Page 216

Les fonctions - Dynamic layout 150x × 217x



L’HISTOIRE DE L’INTÉGRATION 217

comme celle d’une mécanique de précision possédant une parfaite

unité fonctionnelle. Il va expliquer la coordination dans les réflexes

simples, l’interaction entre les réflexes, les réflexes composés issus de

combinaisons simultanées et successives. Sherrington va ainsi conce-

voir la locomotion des mammifères comme l’agencement parfait d’un

ensemble de réflexes.

Les concepts essentiels sont ceux de voie finale commune et

d’innervation réciproque : le neurone moteur reçoit les afférences

sensorielles multiples qui s’associent (sommation) ou s’interinhibent

(inhibition). La coordination suppose l’innervation réciproque des

muscles antagonistes. Elle suppose également la présence de neurones

intercalaires, intrasegmentaires et intersegmentaires, c’est-à-dire aux

différents étages de la moelle épinière. Le terme de synapse est intro-

duit pour nommer les connexions interneuronales. Le contrôle exercé

des structures sus-jacentes, montré sur la préparation décérébrée (rigi-

dité de décérébration) suppose une hiérarchie fonctionnelle entre les

centres grâce à laquelle l’intégration est réalisée.

Ces résultats résultent de l’application d’une méthodologie rigou-

reuse qui est la suivante : identifier un comportement élémentaire ;

déterminer a priori l’équipement minimal en composant neurolo-

gique nécessaire à ce comportement ; rechercher les preuves de l’exis-

tence de ces composants. C’est en particulier cette démarche très

robuste qui va aboutir au postulat de la synapse.

On peut résumer ainsi les caractéristiques de l’intégration nerveuse

de Sherrington :

1. Le réflexe est d’abord conçu comme un modèle unitaire de

base, mais il est lui-même le résultat d’une intégration.

2. L’intégration est un pouvoir de calcul médullaire. Le système

nerveux devient un système de calcul faisant correspondre des événe-

ments sensoriels à des réponses motrices. Sherrington a proposé

quelque chose comme un calcul du réflexe, décrivant une série d’opé-

rations élémentaires à partir desquelles tous les comportements déter-

minés pourraient être générés, et recherché les éléments

neurologiques correspondants. Il a ainsi imaginé des circuits de plus

en plus complexes, reposant sur une logique binaire (d’excitation et
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inhibition), algèbre en + et –. On sait la matérialisation que son

élève Eccles a donné à cette algèbre, par l’enregistrement grâce à des

techniques intracellulaires avec la mesure des PPSE et PPSI.

3. L’intégration possède une fonction générale. Les réflexes sont des

réactions plastiques incessamment adaptées à l’environnement. Sher-

rington décrit dans les deux derniers chapitres de The Integrative Action

l’analyse des champs réceptifs, extéroceptifs et intéroceptifs, et l’analyse

de l’interface du corps et du milieu qu’il situe dans le processus de l’évolu-

tion. Il y développe une véritable philosophie de l’organisme en même

temps qu’une biologie du comportement reposant sur l’intégration.

4. APPORTS ET RECTIFICATIONS DE L’INTÉGRATION

NERVEUSE

L’apport de Sherrington a eu des implications épistémologiques et

transforme la problématique de la fonction nerveuse.

Alors que Marshall Hall concevait le réflexe comme réaction fonc-

tionnelle stéréotypée, Eduard Pflüger le considérait plutôt comme une

réaction fonctionnelle à la fois locale et adaptée. Cette fonction adap-

tative du réflexe lui donnait une apparence d’intelligence (Pflüger

parlait même d’« âme médullaire »). La fonction en effet est difficile

à concevoir comme l’expression d’un pur mécanisme. Pflüger a

d’ailleurs pris conscience du problème épistémologique de la fonction,

et a tenté de formaliser la référence à la fonction en physiologie.

Sa « loi téléologique de la cause », introduit une causalité circulaire

justifiant la fonction, en particulier réflexe : « La cause de tout besoin

(fonction) d’un organisme vivant est en même temps la cause de

l’accomplissement de ce besoin. » Il justifie ainsi le réflexe pupillaire

assurant le maintien de la vision correcte (Pflüger, 1877).

Il restait toutefois difficile de concevoir le réflexe comme un méca-

nisme inconscient, comme un phénomène purement local, et comme

adapté à un but.
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Sherrington conçoit alors le réflexe déjà comme une unité d’inté-

gration fonctionnelle. Il fait dépendre le réflexe de l’ensemble de

l’activité du système nerveux, pouvant par là exprimer une capacité

mécanique globale d’adaptation. Par là il lui retire ce statut de phéno-

mène local. En faisant du réflexe une unité d’intégration fonction-

nelle, participant au fonctionnement de l’ensemble du système

nerveux dans un sens adaptatif, Sherrington franchit une étape sup-

plémentaire, au-delà de Pflüger, dans la démystification mécaniste de

la fonction. Le réflexe devient dès lors essentiellement un fonctionne-

ment nerveux à déchiffrer. Le problème épistémologique général de

la fonction ne lui est plus directement associé, car reporté au niveau

plus global de l’organisme. De plus, la fonction réflexe reste

ainsi maintenue dans le cadre évolutif.

Dès lors, le neurophysiologiste peut se concentrer à son aise sur les

mécanismes. Cependant, le concept d’intégration sherringtonnienne

sera vite contesté. La critique essentielle est que le système nerveux

selon Sherrington reste une entité trop passive, dans l’ancienne ligne

de Spencer. Le système nerveux n’initie rien de son propre chef,

spontanément. Les réflexes sont les unités d’organisation à la fois du

système nerveux et des comportements, en particulier moteurs, des

unités d’action nerveuse. Ainsi, les comportements séquentiels comme

la marche sont une chaîne de réflexes, dans laquelle chaque élément

entraîne automatiquement le suivant. Or, l’adéquation du modèle du

réflexe pour rendre compte de tous les comportements est discutable.

Des mécanismes additionnels, « extra-réflexifs », sont nécessaires, qui

mettent en jeu les centres nerveux. Plusieurs de ces mécanismes ont

été proposés, qui constituent autant de rectification de la vision sher-

ringtonnienne de l’intégration. On peut évoquer son élève Thomas

Graham Brown et sa notion d’activité rythmique centrale, médullaire

(Graham Brown, 1914). On peut citer aussi Erik von Holst et Horst

Mittelstaedt et leur principe de réafférence : tout mouvement contrôlé

au niveau central provoque un retour afférent (réafférence) à partir

des récepteurs périphériques (von Holst & Mittelstaedt, 1950). Le

comportement peut être structuré hiérarchiquement, comme le sou-

tient Paul Weiss. Selon Weiss, la marche résulte de l’activité de
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centres nerveux supérieurs, qui exécutent des plans spécifiques. Les

afférences réflexes modifient et contrôlent ces actions, les adaptant

aux circonstances (Weiss, 1941). Enfin, la physiologie du mouvement

des auteurs russes conteste Pavlov, mais aussi indirectement Sherring-

ton lorsqu’elle soutient que les réflexes ne sont pas l’élément organisa-

tionnel de base du comportement. À une physiologie de la réaction

se substitue une physiologie de l’action, mettant elle aussi en avant

l’activité des centres. Piotr Anokhin remplace ainsi le concept d’acte

réflexe simple par la notion de système régulé par les résultats de

ses propres actions, ce qui permet des actions adaptatives complexes

(Anokhin, 1974). On trouve aussi chez Nicholas Bernstein cette

notion d’afférentation « sanctionnante ». Mais elle devient seulement

une des fonctions qu’accomplit un comparateur : une autre est cor-

rective (Bernstein, 1967).

5. L’INTÉGRATION RÉGULATRICE

Les mécanismes de l’intégration nerveuse sont donc devenus bien

plus complexes que ce que Sherrington ne l’imaginait. En dépit de la

contestation neurologique des idées de Sherrington, le concept d’inté-

gration s’étendra en biologie jusqu’à prendre l’extension qu’on lui

connaît aujourd’hui.

En réalité, ce concept moderne d’intégration possède aujourd’hui

un sens qui ne correspond plus ni au sens spencérien, ni au sens

sherringtonien (bien qu’absolument compatible avec ce dernier), et

qui l’apparente à l’idée de régulation. C’est parce qu’elle est indisso-

ciable de l’idée de régulation, au-delà de celle de simple réaction

réflexe, que l’intégration restera ancrée dans la physiologie.

Si l’intégration des parties produit l’ordre du tout, cela suppose

des mécanismes de réactions aux modifications de l’environnement.

Autrement dit pour que l’intégration soit possible, il faut inclure le
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réflexe dans un ensemble fonctionnel plus vaste, c’est-à-dire qu’il

devienne l’élément d’une régulation.

Le réflexe était, dès Pflüger, conçu comme un agent régulateur, un

mécanisme de maintien de la constance d’une fonction. La fonction

était la cause déterminante de mécanismes régulateurs. Cette dimen-

sion régulatrice de l’intégration était aussi compatible avec la vision

sherringtonienne. Cependant, la dimension régulatrice de l’intégra-

tion renvoie surtout à la physiologie de Claude Bernard.

Chez Claude Bernard, intégration renvoie à la fois à intégra-

lité mais aussi à intégrité. Claude Bernard n’emploie pas apparem-

ment le terme d’intégration, mais celui de « rédintégration », c’est-

à-dire d’action par laquelle une chose est ramenée à son intégrité

première. La rédintégration est l’action par laquelle un organisme

régénère la partie amputée ou nécrosée. Dans cette version embryolo-

gique, l’intégration prend déjà une connotation régulatrice. Mais, sur-

tout, l’intégration chez Claude Bernard renvoie à un autre système

de notions. Si l’esprit intégratif est inhérent à la physiologie de Claude

Bernard, c’est en vertu du maintien de « l’unité des conditions de vie

dans le milieu intérieur ». Le concept de fixité du milieu intérieur

suppose l’idée d’une régulation, elle-même assurée par des méca-

nismes nerveux et humoraux. L’élucidation de ces mécanismes consti-

tuera un programme de recherche considérable pour toute une

physiologie des corrélations à venir, qui se préoccupera du système

nerveux autonome et des agents humoraux de la corrélation, hor-

mones, neurotransmetteurs. Une bonne partie de ces travaux sera

initiée par l’école de physiologie de Cambridge, à laquelle n’apparte-

nait pas Sherrington, mais où il étudia.

Mais ce qui est commun à Claude Bernard et à Sherrington, c’est

bien le souci de penser l’intégration aux différents niveaux d’organisa-

tion, en particulier cellulaire. L’intégration, chez Sherrington, renvoie

au neurone. Elle renverra à la cellule chez Claude Bernard. Comme

l’explique bien Canguilhem, c’est d’abord la théorie cellulaire qui fait

que pour Claude Bernard « la relation de la partie au tout est une

relation d’intégration ». L’histoire biologique de l’intégration aurait

en réalité commencé avec Claude Bernard, et sans doute Rudolph
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von Kölliker et son idée d’une physiologie cellulaire, et poursuivie

par Sherrington au niveau neuronal.

Même si Claude Bernard n’utilise pas le terme, c’est plutôt l’inté-

gration au sens bernardien que l’intégration au sens strict de Sher-

rington, trop circonscrite au domaine nerveux, qui sera convertie en

notion physiologique générale, selon par exemple les idées de Joseph

Barcroft, pour lequel chaque adaptation physiologique maintenant la

constance du milieu intérieur résulte d’une intégration de mécanismes

parallèles ou antagonistes (1934). Dès l’origine, ce fut l’objectif de la

physiologie classique, qui, en ce sens, ne pouvait être qu’intégrative,

d’identifier expérimentalement les interactions élémentaires de l’inté-

gration. C’est sous l’impulsion bernardienne que l’étude de l’intégra-

tion physiologique a pénétré depuis tous les niveaux de l’organisation

biologique, de la molécule à l’organisme.

6. VERS LA BIOLOGIE « INTÉGRATIVE » ?

La physiologie s’est donc historiquement individualisée au travers

des deux notions d’intégration et de régulation. À côté de ces

concepts fondateurs, d’autres outils conceptuels ont été très tôt déve-

loppés pour tenter d’appréhender la complexité de l’organisation bio-

logique. Ainsi, la théorie des niveaux d’intégration sera défendue par

Joseph Needham (1937) et plus tard par Alex Novikoff (1945) et

James K. Feibleman (1954). Elle sera discutée par des théoriciens de

la biologie comme Ludwig von Bertalanffy, John H. Woodger, Paul

Weiss, Conrad H. Waddington… La notion d’intégration ôte une

part d’arbitraire au concept de niveau d’organisation : chaque niveau

intègre les niveaux inférieurs en faisant émerger des propriétés qui

organisent ses constituants. L’effort se concentre sur chaque passage

entre les niveaux d’intégration. Des stratégies expérimentales visent

notamment à intégrer des descriptions de mécanismes entre différents

niveaux (Craver, 2002 ; Craver & Darden, 2001, 2005).
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Si la biologie s’affirme en partie désormais « intégrative », c’est

surtout en réaction de son histoire récente. Victime un temps de

l’essor considérable de la biologie moléculaire et cellulaire, ayant

entraîné une certaine désaffection de l’étude de la diversité physiolo-

gique aux différents niveaux d’intégration au profit de l’analyse des

mécanismes à une échelle plus réduite, la perspective intégrative

amorce aujourd’hui un retour. Le nouvel outil informatique dont elle

bénéficie désormais l’enrichit de plusieurs approches possibles. Pour

certains, il ne s’agit que de l’exploitation bioinformatique des données

massives et hétérogènes de la post-génomique (intégration « horizon-

tale »). D’autres étudient le passage des niveaux d’organisation élé-

mentaires aux niveaux plus complexes (intégration « verticale »). Il est

possible enfin de se concentrer sur la transposition de connaissances

acquises sur une espèce particulière (organismes modèles) à un

ensemble plus large d’espèce (« intégration transversale ») (Passioura,

1979 ; Pigliucci, 2003 ; Wake, 2003). Ultimement, on attend parfois

de cette « nouvelle » biologie intégrative une compréhension holis-

tique des phénomènes biologiques avec la perspective d’une vie

mathématiquement modélisable, rappelant ainsi curieusement l’ori-

gine mathématique du concept d’intégration (Chauvet, 2004).

7. CONCLUSION

Claude Bernard pensait l’idée d’intégration comme consubstan-

tielle à la notion de fonction :

La fonction est une série d’actes ou de phénomènes groupés, harmoni-

sés en vue d’un résultat déterminé. Pour l’exécution de la fonction inter-

vient l’activité d’une multitude d’éléments anatomiques ; mais la fonction

n’est pas la somme brutale des activités élémentaires de cellules juxtapo-

sées ; ces activités composantes se continuent les unes par les autres ; elles

sont harmonisées, concertées, de manière à concourir à un résultat
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commun. C’est ce résultat entrevu par l’esprit qui fait le lien et l’unité de

ces phénomènes composants, qui fait la fonction. (Bernard, 1878 : 370).

Au cours de l’histoire de la physiologie, le concept d’intégration

subit des rectifications successives, qui à chaque fois exprimèrent une

vision de l’organisme, et une conception particulière de son fonction-

nement comme un tout organisé. La notion d’intégration fonction-

nelle possède ainsi son histoire propre, inséparable mais distincte de

celles, particulières, des fonctions biologiques. L’idée d’intégration

évolue par ailleurs dans ses rapports à la fonction. L’idée de l’intégra-

tion apparaît chez Claude Bernard étroitement liée à la notion d’inté-

grité de l’organisme et de régulation des fonctions. Elle se lie à partir

de Spencer à la notion d’évolution des fonctions. À partir de Sher-

rington, l’intégration conserve cette connotation évolutive, mais se lie

à la notion de calcul ou de combinatoire fonctionnelle, dans un sens

spécifiquement lié à l’histoire de la physiologie nerveuse. Aujourd’hui,

la notion d’intégration oppose l’élémentaire au complexe lié au fonc-

tionnement d’un système organisé. Le terme de System Biology est sou-

vent préféré à celui de biologie intégrative dans le monde

anglophone.

Il existe une convergence certaine entre les schémas directeurs qui

gouvernent la démarche générale des physiologistes, et l’approche

systémique des fonctions en philosophie de la biologie. Pourtant, la

notion d’intégration garde toujours son historique connotation évolu-

tive. Elle supporte la même tension que la notion de fonction, entre

théorie systémique et étiologique, et possède les mêmes dimensions,

normative et téléologique, qui sont le résultat de son histoire. Qu’on

la regrette ou non, cette banalisation du terme d’intégration traduit

un processus de fond : celui de l’évolution de la biologie vers la des-

cription toujours plus fine d’architectures fonctionnelles et la compré-

hension de fonctions toujours plus intégrées.
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L’ATTRIBUTION DE FONCTIONS

AUX MACROMOLÉCULES INDIVIDUELLES :
UNE HISTOIRE COMPLEXE, QUI REFLÈTE
LES TRANSFORMATIONS DE LA BIOLOGIE

Michel Morange 1

[…] Je suis étonné de voir comment… les biologistes moléculaires réa-

gissent face aux questions de Biologie Moléculaire. Le comportement des

macromolécules est quelque chose d’extraordinairement surprenant, et

pourtant, quand on lit ce que les biologistes publient ordinairement, on

a l’impression qu’ils le trouvent on ne peut plus naturel. Dans la duplica-

tion de l’ADN, dans la façon qu’a la double hélice de se scinder et les

deux filaments de se séparer pour aller ensuite dans deux cellules distinc-

tes, et cetera, dans tout cela ils ne voient que le travail des enzymes avec

lesquelles ils croient tout expliquer. (Thom, 1983 : 131)

Cette citation critique de René Thom souligne la place majeure

que l’attribution de fonctions élémentaires aux macromolécules biolo-

giques, et en particulier aux protéines, occupe dans la biologie

contemporaine.

On pourrait y voir un mouvement naturel : dès que les efforts des

chercheurs furent orientés vers la caractérisation des macromolécules

à partir des années 1930, les fonctions jusque-là dévolues à des

organes ou des cellules furent transférées aux macromolécules. Cette

présentation « logique » oublie cependant la dynamique historique

qui a permis, transitoirement, de donner toute sa place aux macro-

molécules porteuses de fonctions, puis, plus récemment, de remettre

1. École normale supérieure, Centre Cavaillès, et Institut d’histoire et de philosophie des

sciences et des techniques, CNRS/Université Paris 1/École normale supérieure.

<morange@biologie.ens.fr>
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en cause cette conception. Nous considérerons successivement les cir-

constances de la naissance et du développement de la notion de fonc-

tion macromoléculaire, puis son extension à partir des années 1960,

et les difficultés que celle-ci rencontra. Nous verrons enfin que des

tendances divergentes cohabitent aujourd’hui en biologie, et que

l’attribution bien définie de fonctions à des macromolécules coexiste

avec la tendance de faire « remonter » la fonction au niveau supra-

moléculaire.

1. NAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DE LA NOTION

DE FONCTION MACROMOLÉCULAIRE

Les transformations de la physiologie, en chimie physiologique puis

en biochimie, conduisent progressivement à reporter les fonctions

jusque-là attribuées à la cellule, ou à sa structure active, le proto-

plasme, aux macromolécules qui se substituent à cette structure

jusque-là mal définie. Pour Pasteur, les fonctions métaboliques

requièrent une cellule vivante. Pour Büchner, à la toute fin du

XIXe siècle, un extrait cellulaire peut accomplir les mêmes fonctions.

Pour les biochimistes de la première moitié du XXe siècle, une batte-

rie d’enzymes, agissant de manière séquentielle, est responsable de la

fonction métabolique entière – la synthèse ou la dégradation d’un

composé métabolique. Chacune des enzymes impliquées est respon-

sable d’une des étapes élémentaires de ces fonctions métaboliques, et

donc, d’une certaine manière, d’une fonction élémentaire.

Cette « descente » de la fonction s’opère de manière parallèle et

indépendante dans le domaine de l’hérédité. À partir de Mendel, les

organismes furent décomposés en caractères dont la transmission était

assurée de manière indépendante par des facteurs rebaptisés ultérieu-

rement gènes. La « fonction » des gènes était d’assurer la « reproduc-

tion » de ces caractères.
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En 1941, les travaux de George Beadle et d’Edward Tatum

(Beadle & Tatum, 1941) établirent la réalité et la généralité d’une

relation déjà proposée avant eux par de nombreux biologistes : à

chaque gène correspond une enzyme, et à chaque enzyme corres-

pond un gène. Cette relation s’accordait bien avec la place croissante

qu’avaient prise les gènes et les enzymes dans les descriptions des

biologistes. Elle justifiait l’idée que tout gène (et son produit) portait

une fonction élémentaire, qui consistait à accélérer de manière consi-

dérable, et donc à permettre, une réaction chimique particulière. Les

premiers généticiens, tel Edward B. Lewis, qui tentèrent de démon-

trer la place et d’expliquer le rôle des gènes dans le développement

embryonnaire adhérèrent à ce schéma : les gènes impliqués dans le

développement embryonnaire contrôlaient des réactions chimiques

spécifiques de ce processus (Lewis, 1951).

Cette attribution de fonctions élémentaires aux protéines (et aux

enzymes) peut être justifiée à la fois du point de vue systémique et

étiologique. Le système global est l’ensemble des réactions chimiques

qui permettent la synthèse ou la dégradation d’un métabolite, tandis

que chaque enzyme est un des composants de ce système. Dans les

années 1950, des schémas furent proposés pour expliquer comment

les voies métaboliques avaient pu s’allonger, et cet allongement

apporter un avantage sélectif aux organismes chez lesquels il s’était

opéré. Supposons, par exemple, que l’organisme ancestral ait trouvé

dans le milieu environnant un composé B, et que l’apparition d’une

enzyme 1 lui ait permis de le transformer en composé C, essentiel

pour la survie cellulaire, mais en très faible quantité dans le milieu

environnant. Supposons maintenant que, dans l’environnement, le

composant B soit devenu rare, alors qu’une autre molécule chimique,

A, y est très abondante. L’organisme qui, à nouveau, inventera une

enzyme 2 capable de convertir A en B aura un avantage sélectif

certain par rapport aux autres organismes uniquement capables d’uti-

liser B. Ce type de scénario – en grande partie fictif car difficilement

démontrable – permet d’expliquer l’élaboration progressive de fonc-

tions métaboliques complexes, et de justifier l’avantage sélectif
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qu’aurait pu représenter l’invention de chaque nouvelle étape, et

donc celle de l’enzyme chargée de sa réalisation.

2. EXTENSION, ET DIFFICULTÉS DE LA NOTION DE

FONCTION MACROMOLÉCULAIRE

Même à l’époque où elle fut proposée, il était clair que l’hypothèse

un gène-une enzyme ne pouvait s’appliquer à tous les gènes, et donc

à toutes les protéines. Un certain nombre de protéines, dites de struc-

ture, assurant la cohésion des tissus et des cellules, avaient déjà été

décrites. De même, les anticorps, importants pour la réponse immuni-

taire, sont des protéines sans fonctions enzymatiques. Ces exceptions

au modèle général restaient des cas à part, considérés comme d’une

importance secondaire, et non impliqués dans les mécanismes les plus

fondamentaux du vivant.

Paradoxalement, ce sont les progrès de la description moléculaire

qui conduisirent à la découverte de nouvelles fonctions mais aussi,

progressivement, à l’effacement de la notion même de fonction

macromoléculaire.

L’influx nerveux fut interprété en 1952 par Hodgkin et Huxley

comme le résultat d’une perméabilisation transitoire aux ions de la

membrane des cellules nerveuses (Hodgkin & Huxley, 1952). Les

pores ou canaux permettant le passage de ces ions furent identifiés à

des protéines, avant que la structure de celles-ci ne soit décrite, et

n’explique leur fonction de canal (Trumpler, 1997 ; Doyle et alii,

1998).

De même, la capacité de petites protéines, hormones, facteurs de

croissance, à se fixer à la membrane de cellules pour y provoquer un

certain nombre de transformations morphologiques ou métaboliques

fut expliquée par l’existence de récepteurs à la surface de ces cellules,

eux-mêmes progressivement identifiés à des protéines. La caractérisa-

tion structurale de ceux-ci permit d’expliquer comment la fixation du
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signal du côté extra-cellulaire de la membrane pouvait déclencher à

l’intérieur de la cellule une série de transformations.

En 1961, François Jacob et Jacques Monod distinguaient deux

classes de gènes, les gènes dits structuraux permettant la synthèse de

protéines aux fonctions diverses, en particulier enzymatiques, et les

gènes régulateurs dont les produits ont pour seule fonction de réguler

l’expression des premiers (Jacob & Monod, 1961).

Ces deux types de fonctions étaient pour eux tellement différentes

que Jacob et Monod pensèrent d’abord que le produit d’un gène

régulateur était un ARN, donc de nature chimique différente du pro-

duit des gènes structuraux, comme on peut le voir, par le formalisme

utilisé pour représenter les molécules, sur la Figure 6 de leur article

original (Jacob & Monod, 1961).

Cette identification du produit des gènes régulateurs à des ARN

peut être vue comme une erreur, rapidement corrigée dans les années

qui suivirent, ou comme une anticipation remarquable de la place

croissante qu’occupent les ARN régulateurs dans la biologie contem-

poraine (Morange, 2008).

La mise en évidence de ces deux nouvelles fonctions, celles de

récepteur et de régulateur de la transcription, ne fut pas seulement

une extension de la notion de fonction macromoléculaire. Elle fut

aussi l’amorce d’un processus conduisant de manière apparemment

inexorable à la remise en cause de cette notion.

La caractérisation des récepteurs entraîna en effet celle des voies

qui conduisent les signaux de la membrane cellulaire à leurs cibles

intra-cellulaires. Deux des caractéristiques des composants de ces

voies de signalisation – leur nombre et leur absence de spécificité

(ils appartiennent souvent à plusieurs voies différentes) – rendaient

problématique l’attribution de fonctions précises. En outre, si cer-

taines des protéines formant ces voies et réseaux ont des fonctions

enzymatiques, d’autres ont pour seul rôle de servir d’« adaptateurs »,

c’est-à-dire de mettre en rapport d’autres composants de ces mêmes

voies. La fonction d’adaptateur est une « fonction élémentaire

limite », puisqu’elle n’est guère distinguable de la fonction globale

du système.
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Les découvertes faites sur les protéines régulatrices de l’expression

des gènes soulevèrent les mêmes difficultés. Loin d’être spécifiques

d’une régulation comme les premières protéines régulatrices caracté-

risées, la majorité d’entre elles ont, en particulier chez les organismes

les plus complexes, un pouvoir régulateur limité mais concernant un

grand nombre de gènes codant pour des protéines aux fonctions

intracellulaires très différentes. Une régulation spécifique émerge de

la combinatoire de ces régulateurs non spécifiques. La fonction de

ces facteurs de transcription est donc bien difficile à définir ! La diffi-

culté est encore plus grande pour les ARN régulateurs plus récemment

découverts et objets de très nombreux travaux actuels de recherche,

dont l’effet inhibiteur est minime, mais le nombre de cibles

considérable.

Dans le processus dit d’annotation qui suit le séquençage des

génomes, et qui consiste à attribuer à chaque gène une fonction élé-

mentaire, les biologistes ont dû se résigner à établir ce qu’ils appellent

une ontologie, bien plus complexe qu’ils ne l’auraient souhaitée. Trois

fonctions sont attribuées à chaque gène : une fonction élémentaire,

par exemple enzymatique ; une fonction globale, telle la participation

à un réseau de régulation ; et une fonction de localisation, correspon-

dant au positionnement de la protéine dans la cellule. Il est inutile

d’insister sur le caractère hétérogène de cette ontologie, et tout parti-

culièrement la tension existant entre la fonction élémentaire, souvent

réduite à peu de choses, et la fonction globale, c’est-à-dire le processus

auquel participe le composant élémentaire.

Si la justification systémique de l’attribution de fonctions à des

protéines (macromolécules) est donc remise en cause, la justification

étiologique est également ébranlée. Que ce soient les facteurs de tran-

scription ou les composants élémentaires des réseaux, leur fonction a

varié au cours de l’évolution. Impliqués au départ dans un processus

unique, ils ont été successivement recrutés au cours de l’évolution des

formes vivantes pour assurer d’autres fonctions, parfois très diffé-

rentes. La justification étiologique des fonctions élémentaires est sou-

vent bien difficile à faire ! Le bricolage de l’évolution brouille les rôles

(Jacob, 1977).
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3. L’EXISTENCE ACTUELLE DE TENDANCES DIVERGENTES

Les difficultés décrites ci-dessus n’ont fait que s’amplifier ces der-

nières années. Les limites de l’attribution fonctionnelle à des protéines

(et des gènes) élémentaires ont été amplement démontrées par les

expériences d’inactivation génique (dites de « knockout »), rendues pos-

sibles par les progrès accomplis dans les années 1980 (Morange,

1998). Les fonctions révélées par ces expériences − les conséquences

de l’inactivation – ne correspondaient pas aux fonctions jusque-là

attribuées à ces gènes et à ces protéines. La mise en évidence de

réseaux de régulation transcriptionnelle, et de réseaux d’interaction

interprotéique grâce aux technologies de la post-génomique a conduit

à attribuer une fonction à ces réseaux, ou à des parties de ces réseaux,

et non plus à leurs composants élémentaires. La fonction émerge de

la dynamique de ces systèmes formés de dizaines ou de centaines de

macromolécules. La fonction élémentaire des composants n’est plus

que d’être une partie non spécifiée d’un processus global.

Ce basculement est cependant loin d’être total, et la notion de

fonction macromoléculaire résiste pour des raisons multiples, et très

distinctes. La première est que, dans une cellule ou un organisme,

tout n’est pas réseau ! Et beaucoup de réseaux maintiennent des fonc-

tions élémentaires. Les voies métaboliques ont été intégrées dans un

réseau métabolique, mais chaque enzyme y conserve, dans la plupart

des cas, la responsabilité d’une réaction particulière. De même que,

dans les années 1940, il existait déjà de nombreuses exceptions à la

relation un gène-une enzyme, la représentation en réseau ne rend

pas compte de la fonction de nombreuses macromolécules (Morange,

2004). Tout se passe comme s’il n’y avait que deux attitudes per-

mises : attribuer des fonctions au niveau élémentaire ou au niveau

global, un choix impossible analogue à l’alternance des themata que

Gerald Holton évoquait pour rendre compte des transformations des

théories scientifiques (Holton, 1978). Le pendule est aujourd’hui du
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côté des explications globales, alors que sa position d’équilibre serait

sans doute à mi-distance entre les deux positions extrêmes.

Mais il y a une autre raison pour laquelle la notion de fonction

macromoléculaire résiste bien. C’est que, à l’opposé de l’ignorance

que fustigeait René Thom, les biologistes moléculaires ont

aujourd’hui l’explication du pouvoir démiurgique des protéines et des

enzymes (Morange, 2005). La description de la structure de ces

macromolécules explique la fonction qu’elles sont capables d’accom-

plir dans les cellules. Un des exemples les plus démonstratifs est celui

des canaux ioniques impliqués dans la propagation de l’influx ner-

veux. Les canaux ont trois caractéristiques fonctionnelles remar-

quables : ils sont spécifiques d’un ion particulier ; ils sont capables de

s’ouvrir lors de la propagation de l’influx nerveux ; cette ouverture

est transitoire. Ces trois caractéristiques sont explicables à partir de

la structure récemment décrite (Doyle et alii, 1998). La capacité

qu’ont les macromolécules, en général protéiques, de se comporter

comme des nanomachines – expression de plus en plus couramment

utilisée pour désigner leur fonctionnement – trouve son explication

dans leur structure. Chacune de ces nanomachines contient des

mécanismes – formés d’éléments structuraux reliés entre eux – dont

les mouvements relatifs expliquent la fonction. Dans l’attribution de

fonctions élémentaires aux macromolécules biologiques, les progrès

du mécanisme moléculaire compensent largement les difficultés

engendrées par l’essor de la vision systémique.

Même les notions de bricolage et de recrutement doivent être

manipulées avec prudence (Morange, 2003). Car ce sont les caracté-

ristiques physico-chimiques particulières d’une macromolécule qui

font qu’elle peut être recrutée pour l’accomplissement de tâches diffé-

rentes. Si la notion de fonction macromoléculaire s’estompe, elle n’en

disparaît pas pour autant complètement. Comme tout bricolage, celui

de l’évolution respecte les caractéristiques fonctionnelles des pièces

qu’il assemble.

Enfin, l’attribution de fonctions aux composants macromolécu-

laires, protéines et ARN, trouve deux justifications additionnelles. La
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première, de peu de valeur, est la tendance, dénoncée par le biolo-

giste anglais Peter Lawrence, de valoriser la ou les quelques macro-

molécules auxquelles le ou la chercheuse a consacré plusieurs années

de travail (Lawrence, 2001). Cet élément est de peu de poids, car si les

technologies permettent, comme c’est le cas aujourd’hui, de révéler

l’organisation systémique, c’est celle-ci qui, quasi automatiquement

pour la même raison, prendra la première place. La deuxième, bien

plus fondamentale, puise sa force dans l’histoire, ou plutôt la préhis-

toire, de l’évolution des formes vivantes. La reproduction des macro-

molécules est assurée par un mécanisme « pièce par pièce ». On

pourrait imaginer, comme l’ont fait Manfred Eigen (Eigen et alii,

1981) et Stuart Kauffman (Kauffman, 1993), que la reproduction des

premières macromolécules ait été le résultat du fonctionnement d’un

réseau complexe. Quoi qu’il en soit, à un moment précis de l’histoire

évolutive de la vie, sans doute pour des raisons de fidélité, cette repro-

duction est devenue individuelle. Chaque molécule, ARN, protéine,

est reproduite à partir d’une structure génétique particulière. Même

si ces structures génétiques individuelles sont assemblées sur les chro-

mosomes, elles y conservent une grande partie de leur indépendance.

Dans le cas des protéines, la formation d’une règle de correspondance

entre la séquence des nucléotides et celle des acides aminés – le code

génétique − y rend la nature du produit synthétisé, en dépit de

quelques processus particuliers comme l’édition et l’épissage différen-

tiel, indépendante des autres structures génétiques. Le lien fort entre

macromolécules individuelles et fonctions élémentaires est aussi

inscrit dans cet « accident gelé » de l’histoire évolutive des formes

vivantes.

Ces tendances divergentes, et quasi irréconciliables, expliquent

sans doute pourquoi une troisième voie est privilégiée par beaucoup

de chercheurs : la recherche d’un niveau intermédiaire, celui des

modules, au-dessus des macromolécules individuelles pour qu’il soit

raisonnable de lui attribuer des fonctions, mais suffisamment proche

de ces dernières pour que l’explication structurale puisse y avoir toute

sa place (Hartwell et alii, 1999). C’est une catégorie à la fois nécessaire

pour la connaissance, car permettant de décomposer des réseaux de
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grandes tailles en sous-ensembles plus aisément étudiables, mais aussi

pour la pratique : ceux que l’on appelle les « biologistes synthétiques »

ont pour projet de modifier les êtres vivants pour leur faire acquérir

de nouvelles fonctions en implémentant ces modules dans un orga-

nisme appelé « châssis ».

Les modules seraient donc bien utiles … s’ils existaient. Ils

semblent être plus la réification artificielle d’un besoin qu’une catégo-

rie naturelle du monde. Le module du biologiste du développement

n’est pas celui du généticien moléculaire, ni celui du spécialiste des

protéines (Mitchell, 2006).

L’attribution de fonctions aux macromolécules est donc

aujourd’hui partielle, incomplète. Aucune des deux solutions envisa-

geables, son abandon ou son extension, ne semble possible. Cet état

intermédiaire est peut-être le reflet d’un stade intermédiaire dans

l’histoire de la vie. L’adaptation toujours plus performante des orga-

nismes à leur milieu et leur complexification croissante ne peuvent se

faire, difficilement et lentement, qu’en dépassant l’état qui était celui

du vivant naissant : un fonctionnement global résultant de l’addition

de fonctions macromoléculaires distinctes.
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FONCTION, FONCTIONNEMENT,
MULTIFONCTIONNALITÉ

(GÉNÉTIQUE DU DÉVELOPPEMENT ET ÉVOLUTION)

Charles Galperin 1

La génétique est une discipline qui a utilisé avec succès des abstractions

pour aborder nombre des plus importants problèmes de la biologie

incluant l’étude de l’évolution ainsi que celle du développement des ani-

maux et des plantes. (Lewis, 1995)

Ainsi parlait de sa discipline Edward B. Lewis en recevant le prix

Nobel en 1995.

Évoquant la réception du même prix attribué à Thomas H.

Morgan (1866-1945) en 1933, il rappelait quelques découvertes éton-

nantes produites depuis l’introduction de la Drosophile dans le

champ de la génétique en 1910 :

Les gènes, c’est-à-dire les « facteurs mendéliens » disposés en un ordre

linéaire et placés sur une carte génétique, leurs mutations en des direc-

tions vers l’avant et au rebours (revert), qu’ils puissent exister sous diverses

formes ou allèles et que leur fonctionnement dépende de leur position.

(Lewis, 1995)

« Le concept de gène, continuait Lewis, est une des plus puissantes

abstractions que nous trouvons en Biologie, et elle est de la plus

grande utilité. Pour nombre d’années le gène pouvait être défini de

façon satisfaisante comme une unité au sein de laquelle la recombi-

naison génétique ou le « crossing-over » ne se produisait pas » (Lewis,

1995). L’unité conçue de cette façon tendait à correspondre à une

1. Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques, CNRS/Université

Paris 1/École normale supérieure. <galperin.charles@noos.fr>
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unité de fonction. Plus tard, il faudra utiliser un test dit de « complé-

mentation » dont Lewis sera le promoteur. Howard D. Lipshitz,

auteur d’une « somme » sur l’œuvre et la vie de Lewis, dit, de son

côté, que « la génétique est une discipline qui repose sur des défini-

tions opérationnelles. Elle est ainsi déterminée par les opérations

qu’elle accomplit » (Lipshitz, 2004, 4). Remarque précieuse pour

nous interdire de quitter les procédures expérimentales, qui doivent

toujours s’accompagner de l’aspect heuristique des concepts et de

leurs significations. D’où les deux faces de cette discipline trop fami-

lière pour nous étonner et qui mérite grandement l’étonnement, disci-

pline la plus finement expérimentale et la plus théoriquement

construite, opérationnelle et inventive de concepts et de modèles

abstraits.

Une dernière considération enfin pour cerner notre propos.

Contrairement à des analyses philosophiques qui ont leur intérêt

propre, l’étude qui porte sur la fonction d’un gène (ou des fonctions)

ne répond en aucune façon à la question : « Que signifie attribuer une

ou des fonctions à un objet, organe ou outil artificiel ? » (Bigelow &

Pargetter, 1987). Le gène et sa fonction ne font qu’un. Un gène

n’existe que par sa ou ses fonctions. Comme l’écrit Joram Piatigorsky,

« sans expression, un gène est réduit à une simple séquence de nuclé-

otides inertes avec un potentiel inconnu d’une façon ou d’une autre,

on pourrait le considérer comme « un gène-non gène » (Piatigorsky,

2007, 52). La nature opérationnelle de la définition du gène lui

confère non seulement la propriété d’être révisable, mais d’être

« compréhensive » au sens anglais, c’est-à-dire ouverte aux nouvelles

conditions expérimentales et aux nouveaux problèmes théoriques.

Notre étude comprend deux parties. Nous examinons d’abord les

premiers fondements de l’analyse génétique du développement dans

les travaux d’Edward B. Lewis. Nous donnons ensuite quelques aper-

çus sur la multifonctionnalité des gènes et des protéines.
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1. EDWARD B. LEWIS ET LES PREMIERS FONDEMENTS

DE L’ANALYSE GÉNÉTIQUE DU DÉVELOPPEMENT

1.1. La virtuosité de l’analyse génétique et la fonction d’un gène

En 1925, l’observation principale de Sturtevant résida dans le fait que

le phénotype des mouches qui avaient deux mutations Bar (B) dépendait

de leur position respective sur les chromosomes homologues.

Si les deux mutations sont présentes sur le même chromosome et si

l’autre chromosome comprend les allèles de type sauvage (BB/+), ces

mouches ont les yeux un peu plus petits que celles qui comprennent un

allèle mutant sur chacun des homologues. (Lipshitz, 2004).

Howard Lipshitz ajoutait : « La conséquence de cette donnée fut

que la fonction d’un gène dépendait de sa position par rapport à ses

voisins, d’où le terme d’effet de position » (Lipshitz, 2004).

Dans le résumé de son étude de 1925, Sturtevant notait que les

changements du nombre des facettes (facets) des yeux de la mouche

dans toutes les combinaisons possibles de la série Bar : « ronde, infra-

bar, double infrabar, double-bar », montraient que « deux gènes

situés sur le même chromosome sont plus efficaces sur le développement

que ne le sont les mêmes deux gènes lorsqu’ils sont disposés sur des

chromosomes différents » (Sturtevant, 1925, souligné par nous).

L’autre suite de travaux qui a profondément marqué les interpréta-

tions de Lewis fut celle de Calvin B. Bridges (1889-1938). Dans son

article historique consacré à Bridges, Lewis notait que Bridges a laissé

aux autres le soin de découvrir la recombinaison au sein du gène

ainsi que l’existence d’un groupement des gènes étroitement liés et

fonctionnellement apparentés. Il a cependant apporté le fondement

cytologique qui a permis de mettre en question le concept d’allèles

multiples qui a dominé la recherche sur la nature du gène pendant

plus de quarante ans.
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Les allèles multiples étaient supposés représenter les changements dans

un seul gène originaire. Deux critères permettaient de les reconnaître. Ils

occupaient un même locus chromosomique et n’étaient pas séparables

par crossing-over. Leur hétérozygote (de type trans) était mutant par rapport

à leur phénotype récessif commun, puisque aucun ne comprenait l’allèle

de type sauvage de l’autre. (Sturtevant, 1966).

La situation allait changer « lorsqu’on put montrer qu’un crossing-

over pouvait se produire dans ce qui avait été considéré comme des

gènes individuels ». Ce qui sera le cas dans les années 1940 avec les

mutations Star et Lozenge (Oliver, 1941 ; Oliver & Green, 1944).

Dans un article publié en 1935, Bridges avait attiré l’attention sur

des structures semblables des duplications dans la glande salivaire

des larves de type sauvage de la Drosophile. « Il avait en particulier

interprété les nombreuses structures en double-bande ou “doublets”

comme deux bandes dédoublées ou fusionnées le long de leurs bords.

Leur structure suggérait que ces “repeats” étaient “reverse” (ABBA)

plutôt que d’être des “repeats” directs (ABAB) d’une seule bande. » Les

données cytologiques « combinées avec la démonstration de l’effet de

position suggéraient que les allèles multiples d’un gène donné pou-

vaient, dans certains cas, équivaloir à deux ou plusieurs gènes répétés

(repeated) qui agissent comme un seul gène en raison de l’effet de

position » (Lewis, 1995). Les allèles multiples pouvaient donc refléter

la duplication des locus et suggérer leur disjonction.

Lorsque Lewis entreprendra entre 1939 et 1945 de recombiner

les mutants affectant l’œil de la mouche S (Star) et son allèle rebap-

tisé astéroïde (Ast), il « parviendra par “un véritable tour de force” à

trouver des recombinants ». Il montrait que dans la configuration

cis : (S ast/++) les yeux sont normaux, alors que dans la configura-

tion trans (S+/+ast) les yeux sont presque absents (Schmitt, 2004).

Avec l’effet de position et la recombinaison de S et de ast, Lewis

allait entrer en possession du test cis-trans. La présentation usuelle de

ce test est la suivante :

Lorsque deux mutations récessives a et b montrent des phénotypes

similaires, si la configuration en cis, a b /++ révèle un phénotype
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sauvage, la configuration en trans (a+/b+) offre un phénotype mutant.

Dans ce cas, a et b appartiennent au même gène. Si, par contre, la

configuration trans présente un phénotype sauvage, on dit qu’il y a

complémentation, a et b appartiennent à des gènes différents. Howard

Lipshitz souligne que cette présentation néglige les subtilités des phé-

notypes entre les extrêmes. Le choix des phénotypes distincts fut

« central dans les analyses de la série des mutants bithorax » (Lipshitz,

2004, 16).

« Le test cis-trans offre un moyen purement génétique pour définir une unité

de fonction » (Lewis, 1967). En 1957, Seymour Benzer l’avait défini :

un « cistron ». Le test de « complémentation » offrait une méthode

pour reconnaître si les mutants a et b tombaient dans le même « cis-

tron » ou dans des « cistrons » différents. Dans ce contexte opération-

nel un gène et un cistron étaient confondus.

L’effet de position existant entre les locus S et ast a donc été inter-

prété par Lewis « en rapport avec leur nature de « repeat » et en rela-

tion avec la très petite distance entre eux, génétiquement et

cytologiquement parlant ».

La conclusion de l’étude de 1945 était saisissante, surtout pour

nous qui connaissons la contribution de Lewis à la génétique du déve-

loppement. La fréquence probable de ces « repeats » suggérait que de

nombreux cas d’allèles multiples pouvaient indiquer une duplication

(duplicate loci) qui, en raison de l’effet de position, pouvait être conçue

« comme des unités de développement » (E.B. Lewis, 1945). L’unité

de fonction et l’unité de développement commençaient à se joindre.

En 1952, Lewis notait que, dans les dernières années, plusieurs cas

se présentaient où des « gènes non alléliques montraient un phéno-

type positif… grâce à l’effet de position ». Pour ces cas, Lewis avait

introduit le terme de « pseudoallèles de position ». Le terme de pseu-

doallèle avait été introduit par Barbara Mc Clintock (1944). Lewis

étendait ses analyses des pseudoallèles de position à des mutants

concernant les poils de la Drosophile, Stubble (Sb) et stubbloid (sbd).

Les trois mutations en 1951 affectaient les segments thoraciques et le
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premier segment abdominal, bithorax (bx), Bithorax-like (Bxl) et bitho-

raxoid (bxd) ; enfin, les pseudoallèles white (w) et apricot (apr) altéraient

la couleur des yeux.

La discussion de l’article de 1952 est très intéressante pour notre

enquête car elle nous permet de passer de la notion de fonction à

celle de fonctionnement (functioning).

Lorsque Lewis cite les gènes apr+ et w+, il y voit plus qu’une diffé-

rence fonctionnelle, « un effet de position s’y impose ». La différence

est frappante : entre apr+/+w (disposition en trans) le phénotype est

rosâtre, et dans la disposition en cis (apr w/++) le phénotype est de

type sauvage, rouge.

Un modèle s’ensuivra qui s’inspire des voies biochimiques donnant

lieu à l’hypothèse un gène-une enzyme (Horowitz, 1950).

Le modèle suggère qu’un gène mutant à un des locus bloque ou

altère le fonctionnement (functioning) de l’allèle normal du gène qui

occupe l’autre locus comme cela se présente dans l’hétérozygote

apr+/+w ; par contre, on ne détecte pas phénotypiquement d’altéra-

tion dans le fonctionnement des allèles différents du type sauvage

lorsqu’ils sont présents sur le même chromosome.

On peut assumer de la façon la plus simple que l’effet est à une

voie (« The effect is one way »). Le gène mutant apr altère le fonction-

nement de w+ ou bien w altère celui de apr+. Nous sommes amenés

à un modèle simple où un des gènes contrôle l’étape A→B et l’autre

une étape B→C, dans une chaîne de réactions biochimiques du

type A→B→C.

On peut dès lors penser que l’effet de position résulte de l’échec

de la substance B de diffuser normalement d’un chromosome à un

autre, de telle façon que la chaîne de réaction d’un des chromosomes

de l’hétérozygote s’exerce plus ou moins indépendamment de la

chaîne du chromosome homologue.
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1.2. Qu’est-ce qu’une fonction génétique nouvelle dans l’évolution ?

Les problèmes liés à la duplication des gènes, étayés par les don-

nées cytologiques, n’étaient pas récents, ni l’examen de leurs consé-

quences possibles pour l’évolution (Taylor & Raes, 2004).

Ainsi Secrebrovsky (1938), étudiant la série achaete-scute, mutation

qui affecte les poils de la Drosophile et dont les gènes sont étroitement

liés sur le chromosome X, considérait qu’un gène après duplication

pouvait influencer des aspects multiples d’un phénotype et par là des

fonctions multiples pouvaient être envisagées.

Muller (1935) ayant reconnu la duplication du gène scute considé-

rait tout comme Bridges les conséquences évolutives : « Les locus

redondants donneront lieu à des mutations divergentes jusqu’au

moment où différenciés ils seront regardés comme des gènes tout à

fait “non-homologues”. »

Bridges (1935) se souvenait que, lors de son premier rapport à la réu-

nion de l’American Association for the Advancement of Science en 1918,

il soulignait le point suivant à savoir que : « L’intérêt principal des dupli-

cations était d’offrir un processus pour augmenter les longueurs des chro-

mosomes dans l’évolution avec des gènes identiques. Ces derniers

pouvaient, par suite, muter séparément et diversifier leurs effets… »

L’idée était donc ancienne et pour ainsi dire familière.

« Le pseudoallélisme et l’étroite similitude fonctionnelle parmi les gènes

qui en sont les composants suggèrent la thèse que l’on n’est pas loin d’y

voir les moyens directs d’un processus qui produit de nouveaux gènes. »

Ainsi commence Lewis (1951) en admettant que les nouveaux gènes pro-

viennent de gènes préexistants. Ce processus peut se produire en deux

étapes :

1° la duplication de ce gène ou sa répétition,

2° la formation en un des deux gènes (ou chez plusieurs) d’une

mutation vers une nouvelle fonction. Il en résultera ce que l’on

pourra appeler un « nouveau gène » (Lewis, 1951).

La mutation réside dans un nouveau « produit » différent de celui qui

était créé auparavant, c’est-à-dire « la fonction ancienne » du gène

d’origine.
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Suit un raisonnement théorique a priori. « Nous croyons, écrit

Lewis, qu’il est nécessaire de postuler la première étape, celle qui

comprend la duplication en raison de considérations a priori. Ces der-

nières regardent les conséquences immédiates concernant les nou-

veaux gènes » (Lewis, 1951).

Les considérations a priori étaient les suivantes :

Un gène qui mute vers de nouvelles fonctions devrait en général perdre

sa capacité de produire son ancien produit immédiat ou subir une altéra-

tion de cette capacité. Comme il semble peu probable que la fonction

ancienne soit entièrement inutile pour la survie de l’organisme dans l’évo-

lution, le nouveau gène a toute chance d’être perdu avant de jouer un

rôle, à moins que grâce à une duplication le gène ancien n’ait été conservé

pour exercer son ancienne fonction. (Lewis, 1951)

Lewis pouvait s’appuyer sur les intuitions de Bridges ainsi que sur

les données cytologiques directes où les duplications sont fréquem-

ment des « répétitions de gènes adjacents ».

1.3. Les premiers modèles : les niveaux de développement

Même lorsqu’il se réfère à des exemples où les membres d’une

série de pseudoallèles sont autant d’étapes d’une série de réactions

chimiques, c’est pour passer à des modèles, c’est-à-dire à des schémas

plus abstraits. Ainsi, il distinguera deux types de schémas, un schéma

dit compétitif et un second, séquentiel.

Dans le premier, les produits immédiats A et B de chacun des

gènes a et b résultent de l’action de ces derniers sur une substance

commune S :

BSA ba ⎯→⎯⎯⎯← ++

Le second schéma sera le suivant :

BAS ba ⎯→⎯⎯→⎯ ++
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Lewis a toujours préféré le second schéma. Il lui a fourni une

hypothèse de travail relativement simple à appliquer aux cas dont il

disposait. Il représentait également « un processus progressif comme

celui dont on a besoin pour une théorie générale sur l’origine de

nouvelles fonctions des gènes [a new gene function] ». Enfin, il convenait

mieux à la polarité des séquences.

Le mutant bithorax a été découvert par C. B. Bridges en 1915 :

« Il est caractérisé par un changement plus ou moins complet du

métathorax en un segment semblable au mésothorax normal » (Brid-

ges & Morgan, 1923). Ce premier mutant homéotique allait ouvrir

une histoire, celle de travaux qui se succéderont au-delà de cinquante

ans (Lewis, 1995). En 1919, Bridges trouve un mutant similaire qu’il

nomme bithoraxoid (bxd). Il transforme le premier segment de l’abdo-

men en troisième segment thoracique. L’analyse par crossing-over révé-

lait un troisième mutant Bithorax-like (Bxl) qui occupe un locus distinct

entre bx et bxd. Il sera plus tard renommé (Ubx) (Lindsly & Zimm,

1992).

Cette analyse offrait « un certain nombre de génotypes en disposi-

tions cis et trans qui révélaient des effets de position » (Lewis, 1995).

Elle était facilitée par des phénotypes distincts. Ainsi, dans ce que

Lewis appelle « le phénotype bithorax » (Lewis, 1951), la partie anté-

rieure du métathorax vient à ressembler à la partie antérieure du

mésothorax, la partie postérieure du métathorax demeurant

inchangée.

Un autre ensemble est celui du « phénotype bithoraxoid », observé chez

l’homozygote bxd ou l’hétérozygote Bxl + / + bxd. Ici, c’est la partie

postérieure du métathorax qui va ressembler à la partie postérieure

du mésothorax, la partie antérieure demeurant inchangée. En même

temps, il y a toujours une transformation du premier segment abdo-

minal en un segment thoracique. Lewis attire l’attention sur « le résul-

tat le plus frappant, la production occasionnelle d’une paire de pattes

au premier segment abdominal qui se surajoute aux trois paires tho-

raciques ! » (Lewis, 1951).
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Fig. 1. Dessin du thorax et du premier segment abdominal (AB1) de

Drosophila melanogaster. Seuls les contours du protothorax (PR), du méso-

thorax (MS) et du métathorax (MP) sont indiqués. Le balancier ou

l’appendice dorsal du métathorax est souligné en trait gras. Les parties

hachurées représentent les régions définies dans le texte comme posté-

rieures du mésothorax et postérieure du métathorax (d’après Zalokar,

grandement modifié) (Lewis, 1951).

L’article de 1951 est tout à fait remarquable et convient double-

ment à notre démonstration. Il consacre tout d’abord la recherche

d’un modèle fonctionnel général, il inscrit ensuite les transformations

phénotypiques dans des niveaux de développement. Il associe enfin pour

l’analyse génétique qui repose essentiellement en 1951 sur le crossing-

over la relation un gène-une fonction avec des modèles de fonctionnement.

Les effets du mutant bx seront considérés par Lewis comme un

changement du niveau métathoracique du développement qui

s’écrira (L – mt) vers un niveau mésothoracique (L – ms). Ceci pourra

se produire dans la partie antérieure du métathorax et même dans la

partie correspondante du premier segment abdominal (L – ab).

Lewis adopte un point de vue embryologique et phylogénétique où

il suit le traité de R.E. Snodgrass sur l’origine ancestrale d’insectes à

deux paires d’ailes, tel le célèbre phénotype de l’homozygote, abx,

bx3, pbx. (Snodgrass, 1935 ; Lewis, 1995).
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Un modèle qui rassemblerait toutes les transformations d’une série

pseudoallèle pourrait être construit, assure Lewis, « en assumant que

les trois gènes contrôlent successivement les étapes de réactions selon

l’un ou l’autre des schémas suivants » :

1) CBAS bxdBxlbx ⎯⎯→⎯⎯⎯→⎯⎯→⎯ +++

ou

2) CBAS bxdbxBxl ⎯⎯→⎯⎯→⎯⎯⎯→⎯ +++

Une diminution de la substance C est présumée conduire à un

phénotype bithoraxoid ; une diminution de la substance A ou B

conduira vers un phénotype bithorax. En d’autres termes, les sub-

stances sont présumées contrôler les niveaux du développement selon

le schéma :

)()()( abLmtLmsL CAouB −⎯→⎯−⎯⎯ →⎯−

Howard Lipshitz souligne qu’en 1951 Lewis a introduit deux

concepts clés (Lipshtiz, 2004, 18) : « Le premier est de penser la

série des pseudoallèles bithorax en termes de niveau de dévelop-

pement. Le second commence de concevoir la signification des

effets de position et de contrôle du développement en termes

abstraits. » Il faut ajouter ce que Lewis a appelé un « modèle

génétique » par opposition à l’interprétation fonctionnelle propo-

sée par Pontecorvo (1952). Dans le modèle génétique, celui qui

est adopté alors par Lewis, « chaque membre pseudoallèle mutant

de la série affecte une fonction distincte […] Chaque étape repré-

sentait une fonction biochimique contrôlée par un gène diffé-

rent ». Alors que dans l’interprétation de Pontecorvo, les membres

de la série pseudoallèle sont « des altérations à différents sites

d’une seule unité fonctionnelle ». Lewis y retrouvait l’hypothèse

des allèles multiples qu’il avait du moins, en partie, infirmée

(Lewis, 1955).
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Fig. 2. Les réactions postulées contrôlées par les gènes sur les sites des

chromosomes représentés par deux lignes parallèles. On représente les

quatre dispositions possibles des génotypes comprenant trois allèles de

type mutant et trois allèles de type sauvage, dans la série des pseudoal-

lèles bithorax. Les symboles < et << indiquent la faible ou l’importante

réduction quantitative des produits appropriés immédiats : A, B ou C

des gènes (Lewis, 1951).

« La plus grande complexité de l’ensemble bithorax réside dans de mul-
tiples régions de régulation et non dans les protéines dont elles contrôlent
l’expression spatiale et temporelle » (Lipshitz, 2004). Pour cela, il faudra
attendre l’analyse moléculaire du complexe (White & Wilcox, 1954 ;
Beachy et alii, 1985). « Le modèle génétique de Lewis était faux dans la
mesure où il postulait que chaque fonction génétique (bx, bxd…) codait
pour une substance distincte » (Lipshitz, 2004, 26). Tout comme la série
pseudoallèle n’était pas constituée par le nombre de gènes codant pour des
protéines qu’il a découvert. « Le complexe bithorax (BX-C) consiste en
effet en trois gènes codant pour des homéodomaines-protéines… bien que
clairement en rapport avec près de la douzaine de régions régulatrices en
cis, chacune représentée par “les gènes de Lewis” » (Lipshitz, 2004, 281).

Quelles que soient les corrections à venir, cette analyse génétique
des fonctions était une étape nécessaire pour laquelle Lewis a toujours
conservé une certaine nostalgie (Lewis, 1995).

Un autre concept clairement souligné par Howard Lipshitz est sa
distinction essentielle entre les règles (rules) et les modèles abstraits.

Les modèles dont nous avons exposé les premiers exemples sont
des tentatives d’expliquer les phénomènes, principalement les phéno-
types discrets, dans leur ordre également abstrait, tels, par exemple,
les niveaux de développement.
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Parmi les règles, une des plus célèbres sera celle de colinéarité (Lewis,

1978) qui « affirme que l’ordre des gènes dans un chromosome est

celui qui montre leurs effets dans l’axe antéro-postérieur de l’orga-

nisme ». Les modèles de génétique moléculaire s’emploient à l’expli-

quer depuis plus de trente ans (Lewis, 1995 ; Kmita & Duboule,

2003).

La distinction entre les règles qui définissent les rapports entre les

phénotypes discrets et les modèles qui en rendent compte constituent

le caractère essentiel et si singulier de la génétique comme méthode

et comme discipline. Et ce depuis les « règles » de Mendel. C’est à la

fois la plus fine des sciences expérimentales dans la distinction des

phénomènes discrets et en même temps la plus théorique quant aux

modèles explicatifs proposés.

Revenons au dernier passage de la conclusion de 1951.

La possibilité qu’une duplication des gènes puisse souvent les faire

diverger les uns des autres dans leur fonctionnement… est une idée

attrayante puisqu’elle fournit un processus conservateur quoiqu’il soit

encore progressif, comme cela est requis pour une théorie générale de

l’évolution. En effet, comme cela a été discuté, les considérations de spéci-

ficité structurale complexe qu’on s’attend à trouver au niveau du gène et

de ses produits immédiats, suggèrent que le développement des étapes

séquentielles à ce niveau n’est possible que dans le cas où les gènes furent

auparavant identiques. (Lewis, 1951)

Passage proprement admirable alliant clarté et prescience.

Malgré les enseignements et les découvertes de l’analyse molécu-

laire des complexes de gènes, tels les complexes hom chez la Droso-

phile comme Bithorax, Antennapedia (Kaufman et alii, 1980) et leur

contrepartie dans les gènes hox chez les vertébrés (Duboule &

Dollé1989), le passage que nous venons de citer demeure valide

plus d’un demi-siècle. Cependant, la relation un gène-une fonction va

subir une révision radicale.
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2. APERÇUS SUR LA MULTIFONCTIONNALITÉ DES GÈNES

ET DES PROTÉINES

2.1. Vers la multifonctionnalité

Il n’est pas faux de voir dans l’ouvrage de Susumo Ohno (1970)

une reprise de la conclusion de Lewis écrite vingt ans auparavant.

Comment rendre compte des changements évolutifs qui ne sont pos-

sibles que grâce à l’acquisition de nouveaux locus avec des fonctions

nouvelles qui n’existent pas ? Cela ne peut se faire que par l’accumu-

lation de mutations d’abord « interdites » tel qu’un déplacement d’un

signal de transmission par exemple. Un locus peut changer de carac-

tère et devenir un locus nouveau. Mais alors, se demande Ohno,

comment échapper à l’« impitoyable sélection naturelle » ? Ce moyen

existe. Il sera fourni par le mécanisme de duplication.

Grâce à la duplication, une multiplication redondante d’un locus est

créé et par là même une nouvelle fonction. Ainsi la duplication de gènes

devient le facteur moteur de l’évolution. (Ohno, 1970)

L’idée est à son tour reprise par François Jacob (1977 1981) avec

« une insistance sur le remaniement des structures préexistantes

dans l’évolution. »

La nature conservatrice de l’évolution ira désormais de pair avec

la multiplicité des fonctions, proposition au premier abord paradoxale

diront Denis Duboule et Adam Wilkins (1998) ; conception qui

accompagnera la multifonctionnalité des gènes et des protéines afin,

selon de mot de F. Jacob, de « faire du neuf avec du vieux ».

Plus de vingt après l’ouvrage d’Ohno, des découvertes surpre-

nantes modifieront notre vision du développement et de l’évolution.

Elles confirmeront au-delà de toute attente les conclusions et les pre-

sciences de François Jacob. Chez la Drosophile, devenue en grande

partie grâce à Lewis un animal modèle pour l’étude du développe-

ment, les gènes homéotiques, ceux-là mêmes qui servirent aux
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recherches de Lewis, comprenaient une séquence d’ADN, l’« homeo-

box » disposée en deux complexes ou groupements de gènes : Antenna-

pedia et Bithorax (Mc Ginnis et alii, 1984 ; Scott & Weiner, 1984 ;

Gehring, 1994). Chez la souris, les homéoboîtes semblables à celle

découverte dans le complexe Antennapedia se répartissaient en quatre

complexes principaux situés sur différents chromosomes. « En raison

de la similitude des séquences des protéines, ces gènes peuvent être

groupés en sous-familles représentées une fois dans chacun des quatre

groupements (clusters) et chacun des membres de ces sous-familles de

gènes, les paralogues, se trouvait dans la même position relative à

l’intérieur des groupements. On pouvait en conclure que cette dispo-

sition reflétait des événements tels les duplications survenues au cours

de l’évolution ». (Duboule & Dollé, 1989)

Duboule et Wilkins évoquent le cas où un paralogue se substitue

à un autre paralogue. Ce qui est quasi la règle dans les séquences

de régulation.

Dans une régulation, les protéines ont un nombre limité de possibi-

lités d’adhérer à l’ADN. Ainsi des protéines différentes se lient à l’ADN

grâce à des séquences tels les homéodomaines. Qu’une variété de

fonctions non apparentées du développement soit accomplie par des

protéines comportant des domaines homologues montre que les pro-

téines ont une variabilité quant à leur emploi potentiel dans différents

« pathways ». Ce qui facilite leur recrutement pour de nouvelles fonc-

tions (Duboule & Wilkins, 1998)

Un autre exemple peut illustrer comment l’emploi multiple des

produits des gènes peut s’appliquer, et par là clarifier certains pro-

blèmes du développement et de l’évolution.

On peut, disent nos auteurs, tenter de reconstruire la séquence

temporelle du recrutement des gènes, c’est-à-dire l’histoire phylogé-

nétique de leur emploi multiple. Ainsi, soit un gène hypothétique

requis pour le développement du système nerveux central chez un

vertébré, il sera requis plus tard et dans un ordre irréversible pour le

développement des membres et enfin d’une glande comme la pros-

tate. En d’autres termes plus généraux, « l’histoire des gènes indivi-

duels ou des familles de gènes reflète souvent la phylogénie des
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caractères ». Ainsi, le réemploi peut être considéré comme la règle

plutôt que l’exception. On peut penser qu’une « forte pression sélec-

tive s’exerce pour que les gènes deviennent multifonctionnels dans le

développement ». On trouvera la même idée dans l’ouvrage de

Kirschner et Gerhart : Plausibility of Life (2005) sous ses deux faces,

conservatrice dans la réutilisation, et novatrice dans la capacité de

variation.

2.2. Autres exemples de multifonctionnalité : les protéines

Duboule et Wilkins (1998) désignent deux classes de recrutement.

Dans l’une, il n’existe pas de changement intrinsèque dans la spécifi-

cité des composants, mais simplement un réemploi réitéré d’un « path-

way » préexistant dans un contexte cellulaire ou celui du

développement. L’usage multiple de molécules de signalement peut

en être une illustration, telle la protéine sonic hedgehog (SHH).

Dans la seconde classe, on trouve « un changement fonctionnel ou

une co-option de gènes avec une modification due à des mutations,

soit dans un produit régulateur d’un gène, soit dans un nouvel usage

de ses capacités régulatrices ». Un exemple cité par les auteurs nous

est fourni par la famille des gènes Pax et en particulier par le gène

Pax-6.

Le gène Pax-6 découvert dans le Laboratoire bâlois de Walter Geh-

ring a un effet ectopique dans l’induction de l’œil. Il appartient à la

fois à l’induction de l’œil chez la Drosophile et chez les mammifères.

La similitude des séquences, en particulier des homéodomaines entre

les gènes de la famille hox et ceux de la famille Pax sont, une fois

encore, une illustration du bricolage évolutif de François Jacob

(Gehring, 1998).

Les divers gènes Pax sont généralement assemblés par pièces et mor-

ceaux : certains n’ont que des domaines [d’expression] apparentés,

d’autres y joignent des homéoboîtes, d’autres des homéoboîtes partielles
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qui codent pour un bras terminal-N [de la protéine] et seulement la pre-

mière hélice-alpha [de la protéine]. Il semble donc que les nouveaux

gènes soient produits soit par la duplication des gènes entiers et leur diver-

gence subséquente… soit par bricolage, c’est-à-dire une recombinaison

des exons ou des segments d’ADN de sources différentes, mais pour ainsi

dire jamais d’un amas hétérogène (scratch). (Gehring, 1998 201).

Lorsque Noll, un collaborateur de Walter Gerhing, remarqua que

le gène correspondant à Pax-6 chez la Drosophile était absent, per-

sonne, écrit Gerhing, n’aurait pu soupçonner que Pax-6 avait son

homologue eycless chez la mouche. Une comparaison entre les deux

gènes révélait une similarité inattendue dans leurs séquences et dans

leurs patterns d’expression. « Pax-6 est exprimé d’abord dans les par-

ties antérieures et postérieures du cerveau de l’embryon de souris puis

dans le tube neural (la future corde dorsale) et le long de l’axe antéro-

postérieur. Dès le début du développement de l’œil, Pax-6 est exprimé

consécutivement dans la coupe optique, la rétine, le cristallin, la

cornée, tout cela suggère que ce gène est requis pour l’induction de

l’œil » (Gehring, 1998 : 202).

Lorsque nous parlons de l’induction de l’œil, nous nous souvenons

du passage célèbre de Darwin : comment ne pas trouver absurde que

l’œil ait pu être formé par la sélection naturelle ? Et Darwin nous

invitait à considérer les animaux « inférieurs » ou fossiles pour le

concevoir (Darwin, [1859] 1987 : 195).

Le beau livre de Joram Piatigorsky, Gene Sharing and Evolution, en

sous-titre : The Diversity of Protein Functions (2007), fournira au philo-

sophe un immense matériel pour travailler les questions autour de

l’induction de l’œil, le multi-usage des gènes, « gene-sharing », et sur la

multifonctionnalité des protéines, sans compter les problèmes

évolutifs.

Historiquement, écrit Piatigorsky, les cristallines, famille de proté-

ines, étaient conçues comme spécialisées pour leurs fonctions

optiques ; réduites à leur rôle structural, c’est-à-dire leurs propriétés

physiques, tels la transparence et l’index de réfraction. Cependant,

nous rappelle l’auteur, elles ne sont ni réservées au cristallin, ni à
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leur rôle structural. « De nombreuses cristallines sont de communes

enzymes métaboliques ou des protéines de protection contre le stress,

surexprimées dans le cristallin, mais également présentes à des

niveaux plus faibles dans de nombreux autres tissus où elles n’ont pas

de fonctions de réfraction. » Le terme « gene-sharing » a été introduit,

souligne Piatigorsky, pour généraliser les différentes fonctions des pro-

téines : « Une protéine codée par un même gène peut effectuer des

fonctions extrêmement différentes » (Piatigorky, 2007 : 55).

Le gène Pax-6 joue des rôles particulièrement saisissants. D’une

part, il est requis pour le développement de l’œil aux structures diffé-

rentes respectivement chez la mouche et chez les mammifères ;

d’autre part, il participe aux facteurs de transcription qui sont redé-

ployés dans le développement de tissus avec des fonctions diverses.

Chez la Drosophile, il contribue à induire des structures à facettes de

l’œil sur les pattes ou les antennes (Halder et alii, 1995). L’expression

Pax-6 fut corrélée avec le développement de l’œil chez d’autres inver-

tébrés comme la planaire Dugesia tigrina ou le ver Lineus sanguineus, ou

bien chez un céphalocordé comme l’Amphioxus ou un Anoure comme

Xenopus laevis (Piatigorsky, 2007 : 56).

3. CONCLUSION :

LES CONSÉQUENCES DE LA MULTIFONCTIONNALITÉ

La première partie de notre exposé a été consacrée à la mise en place

des travaux qui ont rendu possible la constitution de la génétique du

développement. Les fondations reposent sur l’analyse génétique et ce,

grâce aux outils employés par l’école de Thomas Hunt Morgan, c’est-

à-dire essentiellement la recombinaison des gènes par crossing-over. Ce

sont d’abord les corrections dues aux données expérimentales qui ont

amené les reconstructions conceptuelles. Ces dernières sont opération-

nelles, d’où leur mobilité. Parmi ces reconstructions, nous avons insisté

sur l’effet de position, la remise en question des allèles multiples, le test
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cis-trans dans les premiers travaux de Lewis, les conséquences sur le

concept de gène à la fin des années 1950.

Toute cette histoire est celle des travaux génétiques de Lewis sur

les gènes du complexe Bithorax. Pour notre propos, nous avons arrêté

notre attention sur les premières recherches fondatrices de Lewis

(1951). L’ensemble des analyses génétiques du développement ont

attendu les « sommes » de 1963 et surtout celles de 1978. La leçon

principale de l’Histoire des sciences est de rouvrir les voies oubliées

où sont déposés les problèmes devant l’inconnu. C’est le trésor heuris-

tique des « sciences in the making ». Ces travaux de la première moitié

du XXe siècle reposent sur la relation un gène-une fonction. Lorsque

nous abordons les premiers modèles, les mécanismes schématisés nous

donnent l’idée du fonctionnement, c’est-à-dire l’enchaînement des fonc-

tions jusqu’au phénotype final observable. Les règles observables et

la recherche des modèles théoriques sont les caractéristiques fasci-

nantes de cette discipline.

La conception des modèles sera complètement modifiée avec la

multifonctionnalité des gènes et des protéines, la réutilisation des pre-

miers, les différences fonctionnelles des dernières. « L’ubiquité de

l’usage multiple des gènes contredit les notions parmi les plus

anciennes et les plus communément reçues au sujet des gènes et du

développement, à savoir qu’il existe des gènes particuliers du dévelop-

pement, pour des fonctions particulières hautement spécifiques »

(Duboule & Wilkins, 1998).

Nous pouvons désormais indiquer trois conséquences.

La première fait écho à la leçon de François Jacob (1977) citée par

Denis Duboule et Adam Wilkins, à savoir que « la hiérarchie dans la

complexité des objets est accompagnée par une série de restrictions

et de limitations. À chaque niveau, de nouvelles propriétés peuvent

apparaître qui imposent de nouvelles contraintes sur le système ». Ce

qui se traduit dans la perspective évolutive par le « recrutement suc-

cessif d’un gène qui produit une plus grande multifonctionnalité. Ceci

a un coût, commentent nos auteurs : des modifications dans la régula-

tion d’un gène vers un circuit qui augmente la complexité, accroissent

à la fois le spectre fonctionnel du gène et la contrainte interne du
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système de développement ». Ceci rappelle la « canalisation » de

Waddington (1942) et la « sélection stabilisatrice de Schmalhausen »

(1949).

La seconde conséquence de la multifonctionnalité est la nécessité

de nouveaux modèles et, par suite, de nouveaux outils d’analyse.

Ainsi par exemple, une « network analysis » qui « traite des changement

simultanés dans l’expression des nombreux gènes peut prédire de

nouvelles associations fonctionnelles pour lesquelles les procédures

biochimiques et moléculaires conventionnelles ne sont plus suffi-

santes » (Piatigorsky, 2007 : 196).

Dans leur propre conclusion, Denis Duboule et Adam Wilkins

avaient souligné à quel point l’article de François Jacob (1977) avait

cristallisé et stimulé nos vues sur l’évolution. Il avait renforcé l’idée,

confirmée depuis, que la diversification évolutive repose sur un

ensemble moléculaire hautement conservé afin de produire les formes

les plus variées dans les organismes. La multifonctionnalité s’adres-

sant aux gènes et aux protéines offrira de nouveaux modèles qui éclai-

reront ce paradoxe et nous fera pénétrer plus avant dans les relations

entre la complexité des gènes et de leur régulation, avec la complexité

du développement et de l’évolution.
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PEUT-ON ATTRIBUER UNE FONCTION
AU SYSTÈME IMMUNITAIRE ?

Thomas Pradeu 1

Il est possible de ressentir une certaine méfiance à l’égard de l’idée

d’attribution de fonction en biologie, surtout lorsque celle-ci prend

une forme téléologique, c’est-à-dire lorsque la question posée est celle

du « but » de tel trait, de tel organe, ou de tel système. Est-il légitime,

autrement dit, de se poser la question de savoir ce qu’un trait, organe

ou système est « censé faire » ? Les systèmes biologiques (digestif, res-

piratoire, etc.) constituent un cas typique d’attribution de fonction :

on dit, par exemple, que la fonction du système digestif est d’assurer

la digestion. Parmi ces systèmes, le système immunitaire a plus parti-

culièrement été utilisé, dans la littérature récente sur les fonctions

biologiques, comme un exemple paradigmatique d’attribution de

fonction en un sens téléologique (Matthen & Levi, 1984 ; Melander,

1993). Selon cette analyse, les maladies auto-immunes constitueraient

un exemple de dysfonctionnement, dans lequel on peut dire que le

système immunitaire ne fait pas ce qu’il est « censé faire ».

Pourquoi partir du dysfonctionnement pour décrire le système

immunitaire, comme le font, ainsi, aussi bien Matthen et Levi que

Melander ? Lorsqu’on s’interroge sur la pertinence de la notion de

fonction en biologie en un sens téléologique, comme je propose de le

1. Université Paris-Sorbonne, Département de philosophie. <thomas.pradeu@gmail.com >
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faire ici, un contre-argument surgit immédiatement : comment allez-

vous expliquer l’existence de dysfonctionnements ? C’est d’ailleurs un

argument que l’on retrouve très généralement dans la littérature sur

les fonctions biologiques : le cœur de la critique adressée, à partir de

Larry Wright (1973), à la conception que se faisait Nagel (1961) de

la fonction, est que sa conception ne permet pas de rendre compte

du dysfonctionnement (Gayon, 2006). Selon cette critique, définir la

fonction par la condition nécessaire n’est pas correct, car, bien que

l’hémoglobine soit une condition nécessaire à la fois du transport

d’oxygène et de la coloration du sang, sa fonction est de transporter

l’oxygène, et non pas de colorer le sang. Or, la même critique vaut

au-delà de Nagel, car elle est susceptible d’être adressée à la concep-

tion dite « systémique » des fonctions, défendue par Cummins

(1975) : on dit souvent que la conception systémique ne rend pas

compte de la normativité de la fonction (Vermaas & Houkes, 2003).

Comme l’écrit Jean Gayon (2006, p. 482) : « Lorsque le biologiste

utilise la notion de fonction, il ne s’intéresse pas seulement à l’effet

réel d’un certain dispositif ou processus. Il ne s’intéresse pas seule-

ment à ce qu’il fait, mais aussi à ce qu’il est censé faire. »

De fait, toutes les théories immunologiques qui ont été proposées

dans la deuxième moitié du XXe siècle ont attribué une fonction au

système immunitaire, au sens étiologique du terme. Comme on sait,

selon la conception étiologique, dire qu’un trait a une certaine fonc-

tion signifie qu’il a été sélectionné parce qu’il était avantageux pour

les organismes qui le possédaient. La conception étiologique des fonc-

tions fait appel à l’histoire évolutive d’un trait pour expliquer sa fonc-

tion. En mobilisant cette conception, toutes les théories

immunologiques qui ont été proposées dans la deuxième moitié du

XXe siècle ont essayé de répondre à la question : qu’est « censé faire »

le système immunitaire ?

Le philosophe méfiant à l’égard de tout finalisme en science peut

être gêné par cette expression « censé faire » : qu’est-ce qu’un trait est

censé faire ? ; qu’est-ce que le système immunitaire est censé faire ? Je

vais essayer de montrer ici que, dans le cas du système immunitaire,

premièrement il est très difficile de répondre à la question du « censé
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faire », et, deuxièmement, que cela n’est peut-être pas si utile qu’on

le croit pour le scientifique. Mon analyse se limitera au cas précis du

système immunitaire, mais on peut tout de même ajouter que, parce

qu’il est, comme cela a été rappelé en commençant, l’un des grands

« systèmes » de l’organisme, le système immunitaire est – ou devrait

être – un cas typique où l’attribution de fonction est particulièrement

pertinente et claire. En ce sens, il pourrait constituer un cas-test parti-

culièrement pertinent pour toute conception étiologique des

fonctions.

Dans ce texte, ma thèse est double :

1) On ne doit pas nécessairement penser un dysfonctionnement tel

qu’une maladie auto-immune par rapport à une fonction au sens de

ce que le trait ou le système est « censé faire ». Nous verrons

comment on peut donner une véritable explication d’un dysfonction-

nement tel qu’une maladie auto-immune simplement à l’aide de

mécanismes, ou plus généralement grâce à une conception systé-

mique des fonctions (telle que défendue par Cummins).

2) L’étude du système immunitaire nous montre qu’il y a des cas

où chercher ce qu’un système est « censé faire » est peu fécond scien-

tifiquement, voire est porteur de dangers.

1. L’INTERPRÉTATION TÉLÉOLOGIQUE DU

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

Quels sont les arguments avancés par Matthen et Levi (1984) en

faveur d’une interprétation téléologique du fonctionnement du sys-

tème immunitaire ? Selon eux, il existe des processus naturels que

l’on peut et doit expliquer par les buts vers lesquels ils sont dirigés.

Parmi les explications par les buts, il y a les « attributions d’erreur »

(error-ascription), qui désignent les cas dans lesquels on affirme que telle

chose était censée faire cela, visait cela, mais qu’elle s’est trompée et

a fait autre chose. Les attributions d’erreur, affirment les deux
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auteurs, sont plus rares dans les sciences que les explications par le

but ; on trouve les attributions d’erreur dans la théorie de

l’action, mais aussi dans certaines branches très expérimentales de la

biologie comme l’immunologie. Matthen et Levi veulent montrer

qu’il n’y a rien d’anthropomorphique dans le fait d’attribuer des

erreurs, ni même, plus généralement, dans le fait d’attribuer un but.

Pour montrer que le système immunitaire a bien des buts et est

bien susceptible de commettre des erreurs, Matthen et Levi mobi-

lisent l’argument supposé décisif des maladies dites « auto-immunes »,

c’est-à-dire dans lesquelles une réponse immunitaire forte est déclen-

chée contre les propres constituants de l’organisme. Ils prennent plus

précisément l’exemple d’une maladie auto-immune très grave que

l’on appelle le « lupus » (c’est-à-dire « loup », en raison, dit-on, des

marques en forme de morsures de loup qui apparaissent sur la peau

du patient atteint de cette maladie). Face à une telle maladie auto-

immune, il semble bien que l’on ait affaire à un dysfonctionnement.

Si l’on suit Matthen et Levi, il convient même de dire que les cellules

immunitaires « se trompent » en attaquant le « soi » (i.e. les consti-

tuants de l’organisme lui-même), là où un système immunitaire sain,

lui, n’attaque que le « non-soi » (i.e. toute entité étrangère à l’orga-

nisme). Leur interprétation est que, dans une maladie comme le

lupus, le système immunitaire reconnaît à tort (misrecognizes) et élimine

les propres constituants de son possesseur. Les auteurs proposent une

interprétation intentionnaliste du fonctionnement du système immu-

nitaire : le système immunitaire agit en vue de détruire le non-soi, mais,

dans le cas de la maladie auto-immune, il commet une erreur, et

donc détruit le soi.

Ainsi, Matthen et Levi proposent une double affirmation. Premiè-

rement, la fonction du système immunitaire est de « maintenir un

environnement interne sain » (p. 352), c’est-à-dire « d’identifier et

d’éliminer le non-soi, et d’identifier et de préserver le soi » (p. 354).

Deuxièmement, une maladie auto-immune est un dysfonctionnement

qu’on ne peut pas comprendre autrement que par rapport à un but (le

système immunitaire est censé éliminer le non-soi et préserver le soi),
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ni autrement que comme une erreur (le système immunitaire se trompe

en voulant bien faire).

L’article de Matthen et Levi me paraît typique des risques suscep-

tibles de peser sur le biologiste ou le philosophe qui cherchent à déter-

miner ce que le système immunitaire est « censé faire ». Les auteurs

sont partis de l’idée « évidente » que le système immunitaire discri-

mine entre le soi et le non-soi (ce qui était effectivement ce que

disaient tous les immunologistes ou presque dans les années 1970 et

1980) ; puis ils ont affirmé que la fonction du système immunitaire

était manifestement d’éliminer le non-soi en préservant le soi ; et,

enfin, ils ont interprété les dysfonctionnements du système immuni-

taire comme des « erreurs ». Cela illustre bien comment un raisonne-

ment téléologique peut nous conduire à une cascade d’erreurs lorsque

l’on cherche la « fonction » d’un trait ou d’un système. Pour le mon-

trer, je vais commencer par reprendre la critique adressée par Melan-

der à Matthen et Levi, avant de proposer une critique beaucoup

plus générale de la tendance à attribuer au système immunitaire une

fonction au sens étiologique.

2. LA CRITIQUE DE MELANDER : UNE CONCEPTION

ÉTIOLOGIQUE MAIS NON INTENTIONNALISTE DU

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

Peter Melander (1993) propose une critique de Matthen et Levi

(1984). Il accepte de dire que la fonction du système immunitaire est

de discriminer entre le soi et le non-soi, mais rejette l’interprétation

par l’intentionnalité. L’argument principal de Melander est que Mat-

then et Levi font erreur sur ce que les biologistes appellent un « but »

ou une « fonction » : « Quand les biologistes parlent de but ou de

fonction, ils entendent par là seulement l’effet pour lequel le trait a

été sélectionné ; ils n’attribuent pas par là des intentions ou des désirs

au trait ou à la sélection naturelle elle-même » (p. 231). Melander est
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donc d’accord avec Matthen et Levi pour attribuer une fonction au

sens étiologique du terme au système immunitaire (c’est-à-dire une

fonction au sens d’« effet sélectionné ») ; il est également d’accord

avec eux pour dire que la fonction du système immunitaire est d’éli-

miner le non-soi tout en préservant le soi. En revanche, Melander

s’oppose à Matthen et Levi en affirmant qu’une telle attribution de

fonction au sens étiologique n’implique pas qu’il faille proposer une

interprétation intentionnaliste du fonctionnement du système immu-

nitaire, attribuant à ce dernier des « intentions » et de possibles

« erreurs ».

La critique de Melander est utile parce qu’elle montre que la der-

nière étape du raisonnement de Matthen et Levi, c’est-à-dire celle

qui passe de l’attribution de fonction au sens étiologique du terme

à l’idée qu’un dysfonctionnement doit être interprété comme une

« erreur », n’est pas nécessaire. Cependant, je voudrais montrer à

présent que même l’affirmation selon laquelle le système immunitaire

a été sélectionné parce qu’il permet d’éliminer le non-soi en préser-

vant le soi est fausse, et donc que l’affirmation selon laquelle la fonc-

tion du système immunitaire est d’éliminer le non-soi en préservant

le soi (i.e. selon laquelle c’est là ce qu’il est « censé faire ») est fausse.

Autrement dit, il est possible de prolonger la critique que Melander

adresse à Matthen et Levi, en montrant que même les affirmations

sur lesquelles il s’accorde avec eux sont critiquables.

3. CRITIQUE DE LA THÈSE SELON LAQUELLE LA

FONCTION DU SYSTÈME IMMUNITAIRE EST DE

DISCRIMINER ENTRE LE SOI ET LE NON-SOI

Bien que cette idée ait été très largement acceptée par les immuno-

logistes, des années 1950 à nos jours, il est douteux que le système

immunitaire ne déclenche pas de réponse contre le « soi » tout en

éliminant tout « non-soi » (Pradeu, 2005 ; Pradeu & Carosella,
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2006a). D’une part, la thèse selon laquelle le système immunitaire ne

déclenche pas de réponse immunitaire contre le soi est fausse. L’auto-

réactivité est en réalité normale, comme l’illustre le cas de ce sous-

ensemble des globules blancs que sont les lymphocytes : lors de leur

sélection dans les organes lymphoïdes centraux (le thymus pour LT,

la moelle osseuse pour les LB), les lymphocytes qui ne réagissent pas

du tout aux constituants qui leur sont présentés (et qui relèvent géné-

ralement de ce qu’on appelle habituellement le « soi ») meurent. Il

existe, autrement dit, une fenêtre de réactivité : si un lymphocyte

réagit très fortement aux constituants qui lui sont présentés, il est

éliminé, mais il est également éliminé s’il réagit trop faiblement à ces

constituants. Il en va de même, pendant toute la vie des lymphocytes,

non plus au niveau des organes lymphoïdes centraux, mais au niveau

des organes lymphoïdes dits périphériques, comme par exemple la

rate ou les ganglions lymphatiques. Un organisme ne peut survivre

que s’il contient des cellules immunitaires partiellement auto-réac-

tives. En outre, tout organisme déclenche des réponses immunitaires

effectrices vis-à-vis de certains de ses propres constituants. C’est le

cas, par exemple, de la phagocytose des cellules mourantes de l’orga-

nisme, ou bien du fonctionnement des cellules régulatrices comme les

lymphocytes T régulateurs, qui interagissent avec des cellules immu-

nitaires du « soi » en inhibant leur réactivité. Il est donc erroné

d’affirmer que l’organisme ne déclenche pas de réponse immunitaire

contre ses propres constituants.

D’autre part, la thèse selon laquelle le système immunitaire

déclenche une réponse contre tout « non-soi » (i.e. toute entité étran-

gère à l’organisme) est également fausse. Tout organisme contient de

très nombreuses entités étrangères, en particulier des bactéries, qui,

par exemple, peuvent se trouver dans l’intestin, sur la peau, dans la

bouche, etc. Des phénomènes aussi différents que la tolérance

d’endobactéries (comme les bactéries dans l’intestin des mammifères,

chez l’être humain notamment), la tolérance fœto-maternelle

(l’absence de rejet, par la mère, du fœtus qu’elle porte, pourtant pour

moitié génétiquement différent d’elle) et le chimérisme naturel (la

présence, dans un organisme, de cellules d’un autre organisme)
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montrent que l’affirmation selon laquelle le système immunitaire

déclenche une réponse contre toute entité étrangère, c’est-à-dire

contre tout non-soi, n’est pas exacte.

On peut conclure qu’il est inadéquat de dire que le système immu-

nitaire déclenche une réponse contre tout non-soi et ne déclenche

pas de réponse contre le soi. Le critère d’immunogénicité n’est pas le

soi versus le non-soi (Pradeu & Carosella, 2006a, 2006b).

À ce stade, cependant, on pourrait nous accorder que le système

immunitaire ne discrimine pas entre le soi et le non-soi, mais tout en

affirmant que l’on doit en déduire non pas qu’il faut rejeter l’idée

que le système immunitaire est « censé faire » quelque chose, mais,

tout simplement, qu’on a mal défini ce que le système immunitaire

est censé faire. Autrement dit, on pourrait maintenir que le système

immunitaire est censé faire quelque chose, mais qu’il ne s’agit pas de

discriminer entre le soi et le non-soi. Quelles autres possibilités

s’offrent donc à nous concernant le but du système immunitaire, ce

qu’il est « censé faire » ?

4. AUTRES HYPOTHÈSES SUR LA FONCTION

AU SENS ÉTIOLOGIQUE DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

Une première possibilité serait de dire que le système immunitaire

est censé défendre l’organisme. Cette réponse, cependant, serait

beaucoup trop large : le système immunitaire est loin d’être le seul

moyen par lequel un organisme se défend contre des agressions. À

l’inverse, si on se concentre sur la défense comprise comme destruc-

tion des pathogènes par certaines cellules (les cellules immunitaires),

cette fois la réponse est trop étroite : les cellules immunitaires élimi-

nent d’autres entités que les seuls pathogènes, les cellules mourantes

par exemple. Même Burnet, le premier à avoir proposé la théorie

immunologique du soi et du non-soi, dit clairement à plusieurs

reprises que la fonction du système immunitaire ne saurait être la
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défense. Il a commencé par poser que la fonction du système immuni-

taire était la défense contre les micro-organismes pathogènes, avant

d’affirmer, dès les années 1960, que sa véritable fonction était sans

doute plutôt la défense de l’intégrité de l’organisme. Cette deuxième

formulation lui permettait de tenir compte des réponses immunitaires

contre les tumeurs, à l’aide de la notion de « surveillance immuni-

taire », qui joue un rôle majeur dans sa pensée dans le courant des

années 1960 (Burnet, 1970).

Une deuxième possibilité serait de dire que le but du système

immunitaire est l’élimination du danger, comme le proposent les par-

tisans de la « théorie du danger », à la suite de Polly Matzinger (voir

tout particulièrement Matzinger, 2003). Cependant, la fonction du

système immunitaire ne peut pas être l’élimination du danger, car il

réagit à des entités non « dangereuses », par exemple lorsqu’un orga-

nisme receveur rejette une greffe qui lui serait utile, voire qui serait

vitale pour lui.

Une troisième possibilité serait de dire que le but du système

immunitaire est la prévention des dommages occasionnés à l’orga-

nisme. En un sens, cela semble convaincant : le système immunitaire

d’un organisme détruit en effet des pathogènes ou des tumeurs, par

exemple, avant qu’ils ne détruisent cet organisme. Néanmoins, en un

autre sens, cela n’est pas convaincant : le système immunitaire cause

lui-même des dégâts à l’organisme, et ce pas seulement dans le cas

des maladies auto-immunes (qui pourraient, ici encore, apparaître

comme un « dysfonctionnement »), mais chez tout organisme.

Une quatrième possibilité serait de dire que le système immunitaire

est censé maintenir l’homéostasie de l’organisme, ou encore mainte-

nir un bon « état d’équilibre » dans l’organisme. Les immunologistes

dits « systémiques », c’est-à-dire ceux qui, à la suite de Niels Jerne

(1974), ont insisté sur le fait que l’immunité devait être comprise

comme un système ou un réseau de constituants en interaction, forte-

ment clos sur lui-même, notamment les partisans de l’autopoïèse

(Maturana & Varela. 1980 ; Coutinho et alii, 1984), et ceux de l’auto-

organisation (Atlan & Cohen, 1998). Chez tous les immunologistes
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dits « systémiques », le système immunitaire a pour fonction l’autorégu-

lation. Bien sûr, la proposition selon laquelle la fonction du système

immunitaire est de maintenir un bon état d’équilibre dans l’orga-

nisme n’est pas fausse, mais précisément elle a le défaut d’être néces-

sairement vraie : tout d’abord, elle n’est pas suffisamment spécifique

au système immunitaire (il existe aussi, par exemple, une homéostasie

endocrinienne) ; ensuite, elle est scientifiquement peu productive, car

il est nécessairement vrai que la réponse immunitaire constitue une

rupture de l’équilibre de l’organisme, mais on peut se demander à

quoi cela nous avancerait de dire que le système immunitaire fait ce

qu’il est censé faire quand il maintient l’équilibre de l’organisme, et

qu’il dysfonctionne quand il ne maintient pas cet équilibre. La véri-

table question est : pourquoi y a-t-il rupture d’équilibre ?, c’est-à-dire

à quoi cette rupture est-elle due ? Le recours à l’homéostasie, à l’équi-

libre, n’est pas faux, mais il ne répond pas au problème posé, qui est

d’expliquer pourquoi une réponse immunitaire est déclenchée.

Il semble donc que, dès lors que l’on pose la question de savoir ce

que le système immunitaire est « censé faire », on dit soit des choses

inadéquates (la théorie du soi et du non-soi en particulier), soit des

choses difficilement utilisables scientifiquement (l’idée d’équilibre ou

d’homéostasie en particulier), soit encore des choses qui peuvent

conduire à des idées trompeuses (en particulier l’idée d’« intentionna-

liser » le système immunitaire, comme le font Matthen & Levi).

À cette étape de notre raisonnement, nous pouvons donc formuler deux

hypothèses : soit les immunologistes jusqu’ici n’ont pas su attribuer la

bonne fonction (au sens étiologique du terme) au système immunitaire, et

donc l’immunologie est en attente de la bonne attribution de fonction ;

soit, pour comprendre le fonctionnement du système immunitaire, on n’a

pas besoin de partir de ce qu’il est « censé faire », on peut se fonder simple-

ment sur des mécanismes, selon une conception systémique des fonctions.

Bien que ces deux hypothèses soient acceptables, je suggère, en raison des

difficultés rencontrées jusqu’ici par les conceptions étiologiques, que nous

explorions pour notre part l’hypothèse consistant à défendre une concep-

tion systémique, et non pas étiologique, des fonctions, lorsqu’il est question

du système immunitaire.
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5. ATTRIBUER UNE FONCTION « SYSTÉMIQUE »

AU SYSTÈME IMMUNITAIRE

La suggestion consistant à attribuer une fonction « systémique » au

système immunitaire s’inscrit dans la suite de la proposition de

Robert Cummins (1975), pionnier de l’analyse systémique des fonc-

tions. Il s’agit ici de mettre en évidence une causalité de type mécanis-

tique dans le système immunitaire. L’idée de recourir à des

« mécanismes » pour rendre compte de la causalité biologique, tout

particulièrement en biologie moléculaire, a été récemment renouve-

lée par plusieurs articles et ouvrages (Machamer, Darden & Craver,

2000 ; Craver, 2007). Dans une telle optique, expliquer le fonctionne-

ment du système immunitaire revient à dire « comment il marche »,

et non pas à chercher à déterminer ce qu’il est « censé faire ». Dans

cette conception, on s’intéresse beaucoup plus à des sous-systèmes

qu’au macro-système : on ne se demande pas tant quelle est la fonc-

tion du système immunitaire que quelle est la fonction de telle cyto-

kine (molécule assurant des interactions entre cellules immunitaires)

par exemple, ou tel ensemble de cytokines. En réalité, c’est là ce que

les immunologistes font quotidiennement : mettre en évidence les

manières dont les cellules interagissent avec des antigènes, inter-

agissent entre elles, comment se produisent des cascades d’activation

de cytokines, etc.

Le problème est à présent le suivant : peut-on expliquer une mala-

die auto-immune, comme le lupus par exemple, à l’aide d’une

conception systémique des fonctions ? Étant donné que c’est ce genre

de phénomènes que voulaient expliquer Matthen et Levi en mobili-

sant une conception étiologique de fonction, il semble nécessaire de

se placer sur le même plan qu’eux pour tenter de déterminer si une

conception systémique des fonctions est valide en immunologie. Or,

il est effectivement tout à fait possible d’expliquer une maladie auto-

immune comme le lupus à l’aide d’explications de type mécanistique.

Le déclenchement d’une maladie auto-immune peut être dû à un ou
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plusieurs mécanismes parmi lesquels la diminution du nombre des

cellules T régulatrices 1 (ou d’autres cellules ou molécules qui inhibent

l’activité des autres cellules immunitaires), une réaction croisée avec

un pathogène, etc. Il s’agit là de véritables explications immunolo-

giques : en décrivant le « comment » d’une réponse immunitaire,

l’immunologiste explique les phénomènes qu’il étudie. Au risque de

paraître excessivement pragmatique, on pourrait même dire que ces

explications sont beaucoup plus utiles au scientifique et au médecin

que des affirmations du type : « Le système immunitaire est censé

attaquer le non-soi et défendre le soi, mais parfois il dysfonctionne. »

En conséquence, adopter une conception systémique des fonctions en

immunologie semble tout à fait possible, et peut-être même sou-

haitable.

Faisons néanmoins ici deux précisions. D’une part, ce que nous

avons dit sur la domination de fait d’une conception plutôt systé-

mique des fonctions dans le travail quotidien des immunologistes

n’implique absolument pas que la sélection naturelle soit absente de

l’immunologie. Au contraire, l’idée de la sélection naturelle appliquée

à un niveau cellulaire trouve dans l’immunologie sans doute l’un de

ses meilleurs domaines d’application (Burnet, 1959 ; Silverstein,

2003 ; Morange, 1986). D’autre part, il pourrait sembler qu’il y a

un problème d’échelle dans la confrontation proposée ici entre la

conception étiologique et la conception systémique des fonctions à

propos du système immunitaire : la conception étiologique se situe au

niveau du système immunitaire tout entier, tandis que la conception

systémique se situe au niveau de petits sous-systèmes (déclenchement

d’une réponse immunitaire locale). Ne faudrait-il pas placer les deux

conceptions au même niveau d’analyse du vivant pour proposer une

confrontation satisfaisante ? Cela serait sans doute une bonne

idée, mais il y a à cela deux obstacles. Premièrement, que dirait une

conception étiologique des fonctions pour expliquer le fonctionne-

ment de telle cytokine pro-inflammatoire, par exemple ? Elle dirait

soit qu’elle a été sélectionnée pour activer telle cellule immunitaire,

1. C’est ce qui arrive parfois après une grossesse.
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et ce faisant elle dirait à peu près la même chose que la conception

systémique ; soit qu’elle a été sélectionnée pour « défendre le soi

contre le non-soi », et ce faisant elle ne différerait pas d’une analyse

étiologique située au niveau du système global. Il n’est donc pas évi-

dent de voir ce qu’apporterait le recours à une conception étiologique

des fonctions pour une explication biologique relative à un sous-sys-

tème. Deuxièmement, l’une des caractéristiques les plus remarquables

du système immunitaire est précisément que son action est souvent

« systémique », au sens où elle mobilise des éléments du système tout

entier. C’est le cas particulièrement dans le cas des maladies auto-

immunes que l’on appelle « systémiques », comme le lupus, qui

constituait le point de départ de la proposition étiologique de Mat-

then et Levi. L’explication systémique des fonctions n’est donc pas

toujours contrainte de se situer au niveau d’un sous-système très isolé,

ce qui veut dire que, dans certains cas tout au moins, il semble pos-

sible de proposer une confrontation entre deux explications « glo-

bales » du fonctionnement du système immunitaire, l’étiologique et

la systémique.

6. CONCLUSION

L’argumentation développée dans ce texte ne démontre pas de

manière indubitable qu’il faudrait adopter une conception systémique

des fonctions lorsqu’on s’intéresse au système immunitaire. Elle

montre plutôt, et plus modestement, la possibilité d’une telle concep-

tion, et même sa fécondité, y compris à propos de cas qui semblaient,

au premier abord, faire difficulté, comme celui des maladies auto-

immunes. Je n’ai pas, non plus, démontré que la conception étiolo-

gique des fonctions était invalide en ce qui concerne le système immu-

nitaire. Cependant, il a été démontré premièrement que l’on n’avait

pas jusqu’ici apporté une réponse satisfaisante à la question de savoir

ce que le système immunitaire est « censé faire », et deuxièmement
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que certaines des réponses qui ont été apportées à cette question

n’ont pas été seulement inexactes, mais également dangereuses, au

sens où elles ont conduit à des interprétations complètement erronées

du système immunitaire, comme celle en termes d’intentionnalité

qu’ont proposé Matthen et Levi (1984). J’en conclus, de manière

peut-être seulement provisoire, que nous avons toutes les raisons de

considérer avec prudence la question d’où nous étions partis, celle de

savoir ce qu’est censé faire le système immunitaire, et de lui préférer

celle de savoir comment marche le système immunitaire.
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Section 5

Fonctions et origines de la vie
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ASPECTS MÉTABOLIQUES DE LA FONCTION
DE NUTRITION DANS LE DÉBAT SUR LES ORIGINES

DE LA VIE AU MILIEU DU XXe SIÈCLE

Stéphane Tirard 1

La nutrition sera entendue ici dans son acception courante en bio-

logie au cours du XXe siècle. Elle apparaît comme la relation entre

un objet vivant donné, un organisme, une cellule, par exemple, et

son milieu, dans lequel il prélève des corps chimiques, mobilisés

ensuite comme constituants de sa structure, comme composés réac-

tionnels ou comme source d’énergie, et ce, en les intégrant dans les

étapes de processus métaboliques complexes. On peut, en outre rap-

peler que la fonction de nutrition est liée à, ou incorpore, d’autres

fonctions : la respiration ou l’excrétion, par exemple.

Nous souhaitons montrer comment la fonction de nutrition a pu

intervenir spécifiquement dans les travaux sur les origines de la vie.

Ce rapprochement entre les deux thèmes est ancien, comme en

témoignent les œuvres de Buffon (Buffon, 1778) et de Lamarck

(Lamarck, 1802 ; Tirard, Gayon, Gohau, 2006), des auteurs qui

sortent des limites chronologiques que nous nous sommes fixées

ici, mais qui conçoivent le passage de l’inerte au vivant comme une

étape d’agglutination de la matière qui pourrait être mise en regard

avec certains aspects de leurs conceptions sur la nutrition.

1. Centre François Viète (EA 1161), Université de Nantes et équipe Rehseis (UMR 7596),

CNRS/Université Paris 7-Denis Diderot.

Meta-systems - 28-07-10 17:07:17
PU0081 U004 - Oasys 19.00 - Page 279

Les fonctions - Dynamic layout 150x × 217x



LES FONCTIONS EN BIOLOGIE280

Nous nous limiterons ici à un parcours portant principalement sur

quelques exemples empruntés au milieu du XXe siècle au moment où

les origines de la vie sont alors conçues par beaucoup comme une

étape de l’évolution de la matière, l’abiogenèse évolutive, au cours

de laquelle la matière se complexifie et devient le siège de réactions

préfigurant un métabolisme.

1. STÉPHANE LEDUC : LA NUTRITION À LA BASE

DE LA BIOLOGIE SYNTHÉTIQUE

Avant de nous concentrer sur des travaux portant sur l’abiogenèse

évolutive, nous nous autoriserons à mentionner les travaux du méde-

cin nantais Stéphane Leduc, qui pensa fonder une nouvelle discipline,

la biologie synthétique. En 1905, il annonce en effet devant l’Acadé-

mie des sciences de Paris qu’il a obtenu, par diffusion et osmose, des

« cellules artificielles » (Leduc, 1905, 1906, 1910), dont il se rend

compte qu’il peut prolonger la croissance et dont il note la ressem-

blance morphologique avec des formes végétales. Certains de ses

propos remettant en question l’impossibilité des générations sponta-

nées, il est rapidement mis au ban de l’Académie des sciences. Ce

sont ces critiques qui nous intéresseront particulièrement ici (Bonnier,

1907). En effet, Leduc fonde son raisonnement sur des analogies qu’il

remarque entre les formes qu’il obtient artificiellement et des formes

naturelles. Mais, au-delà des formes, il prolonge sa comparaison

notamment en suggérant que l’absorption du saccharose par la cellule

ou le végétal artificiel correspond à la nutrition. Il s’appuie sur cette

apparente fonction pour renforcer sa théorie et justifier le caractère

vivant des « cellules artificielles » obtenues. C’est précisément sur la

nature de cette absorption, non assimilable selon eux à la fonction de

nutrition, que certains de ses détracteurs s’appuieront pour condam-

ner sa biologie synthétique. De ces critiques, il ressort que, s’il y a

bien absorption et accumulation dans ces cellules, il n’y a pas de
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métabolisme et qu’il n’y a donc pas de nutrition (Charrin & Goupil,

1910).

Ce débat est fort intéressant, car Stéphane Leduc mobilise très

concrètement la notion de nutrition dans le cadre de la caractérisa-

tion du vivant, et c’est précisément sur ce point que ses détracteurs

lui répondent. Et, si ces derniers conviennent que la nutrition consti-

tue ici le critère permettant de distinguer le non-vivant du vivant,

nous devons noter qu’ils la définissent, certes, comme un apport de

matière, mais aussi, et surtout, par les transformations subies par

cette dernière.

2. LA RÉFLEXION SUR LES ORIGINES DE LA VIE FACE

À L’ALTERNATIVE : HÉTÉROTROPHIE VERSUS

AUTOTROPHIE

Au début du XXe siècle, le courant de l’abiogenèse évolutive est lancé

depuis quatre décennies. En effet, depuis l’avènement de la théorie dar-

winienne de l’évolution et l’issue du débat sur les générations spontanées

entre Louis Pasteur et Félix Pouchet, des biologistes et des chimistes

admettent l’idée d’une évolution de la matière inerte vers le vivant. Ce

courant, qualifié, comme nous l’avons indiqué, d’abiogenèse évolutive,

prend particulièrement de l’ampleur durant l’entre-deux guerres,

notamment avec les hypothèses développées par le Soviétique Alexandre

I. Oparine, les Britanniques John B. S. Haldane et John D. Bernal, et

également par le Français Alexandre Dauvillier. Leurs propositions, qui

décrivent toutes une évolution de la matière minérale vers la matière

organique complexe, puis vers les cellules primitives, peuvent être com-

parées sur de multiples plans, mais nous confronterons ici leurs usages

respectifs de la fonction de nutrition.

La théorie qu’Oparine avance dès 1924 et qu’il développe en 1936

est fondée sur l’hétérotrophie. Selon lui, à partir de molécules miné-

rales, des molécules organiques de plus en plus complexes se sont
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formées dans l’atmosphère primitive et dans l’océan primitif. Ces

molécules s’agglutinent pour former une gelée fractionnée en petits

globules indépendants. En 1936, il les identifiera aux coacervats de

Bungenberg de Jong (1932). Dans le cadre du modèle d’Oparine, ces

globules qui baignent dans l’océan primitif croissent en absorbant la

matière organique avoisinante et, à un stade ultérieur, les plus gros

d’entre eux deviennent capables d’incorporer des globules de plus

petite taille.

La nutrition est donc mobilisée deux fois dans le processus décrit

par le Soviétique, d’une part de manière analogique, à l’échelle chi-

mique, dans le cadre de la conception des voies chimiques de la

réduction du carbone, et d’autre part, une fois les coacervats formés,

en imaginant l’incorporation des globules les uns par les autres.

La compréhension de la structuration et du fonctionnement des

coacervats constituera une part importante des travaux ultérieurs

d’Oparine. En effet, dans la deuxième partie du siècle, il se concen-

trera sur les métabolismes primitifs et les processus chimiques de ce

qui correspondrait à une nutrition primitive resteront au cœur de ses

préoccupations. Ne doutons pas du fait que les membranes de ses

coacervats, si elles abritaient les processus primordiaux qu’il tentait

d’étudier, le protégeaient lui-même de perspectives non conformes à

la biologie lyssenkiste, que la rencontre de la chimie prébiotique et

de la biologie moléculaire naissante ne manquaient pas de faire appa-

raître. Quant à Haldane, il est souvent associé à Oparine en raison

de la proximité chronologique de leurs propositions respectives. Leurs

écrits, au demeurant indépendants, sont effectivement à peu près

contemporains puisque le Britannique publie son texte en 1929. Le

processus primordial qu’il imagine conduit a ce qu’il nomme des

« molécules semi-vivantes » et, au cours de cette phase primordiale

de l’évolution chimique, on ne trouve pas de rapport avec la nutri-

tion, dont on se doute qu’elle n’interviendra qu’avec la formation

des cellules.

Notons également que les années 1940 sont marquées par les pro-

positions originales de l’astronome français Dauvillier, qui constituent
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sa théorie photochimique de l’origine de la vie (Dauvillier & Des-

guins, 1942). Ce physicien, titulaire de la chaire de physique cos-

mique du Collège de France de 1944 à 1962, propose l’idée d’une

synthèse de matière organique à partir du dioxyde de carbone de

l’atmosphère, sous l’effet de la lumière, d’où ce caractère photochi-

mique. Il ne s’agit pas pour autant d’une voie autotrophique, dans la

mesure où Dauvillier considérait que des pigments de type chloro-

phyllien ne pouvaient être apparus primitivement. Son raisonnement

reposait sur l’idée que, selon lui, la vie se caractérise par l’oxydo-

réduction, les étapes primordiales étant caractérisées par la réduction

du carbone du dioxyde de carbone en matière organique, puis par

l’oxydation de cette matière. Les molécules plus complexes qui se

forment lors de l’étape suivante continuent pendant un temps à

former un milieu vivant non limité qu’il appelle un saccode, qui

ensuite se fractionne en cellules.

C’est donc un équilibre entre des formes d’anabolisme et de cata-

bolisme qui caractérise le modèle du vivant primordial proposé par

Dauvillier. Notons en outre que, fondamentalement, il s’appuie sur le

métabolisme du carbone, et donc, en fait, sur des voies métaboliques

particulièrement emblématiques de la nutrition pour décrire son pro-

cessus primordial.

Enfin, Bernal conçoit dans les années 1940 un modèle très original,

qu’il publie au début des années 1950 (Bernal, 1951). Les synthèses

organiques ont lieu à partir du dioxyde de carbone qui, dans son

modèle, est issu de l’oxydation du méthane de l’atmosphère. La

lumière apporte l’énergie et les argiles jouent le rôle de support et de

catalyseur. La nutrition en tant que telle n’arrive que dans les étapes

ultérieures, avec les cellules.

Retenons donc qu’explicitement ou implicitement la fonction de

nutrition et parfois présente dans certains modèles sur les origines de

la vie de la première moitié du siècle. Elle est explicitement présente,

quand Oparine imagine des globules qui en engloutissent d’autres, le

modèle de la phagocytose n’étant évidemment pas loin. Par ailleurs,

elle est implicitement présente, lorsque les auteurs imaginent la trame

des réactions de complexification de la matière organique en calquant
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les processus chimiques primordiaux sur les grandes lignes de cer-

taines voies métaboliques actuelles.

3. LE MÉTABOLISME DU CARBONE ET LA QUESTION

DES ORIGINES

Les travaux de Calvin de 1952 sur les origines de la vie ouvrent

une nouvelle période sur le plan méthodologique. En effet, d’une

approche largement fondée sur la spéculation, on passe à une

méthode résolument expérimentale. Calvin pose les limites du

cadre méthodologique de cette nouvelle chimie, la chimie prébio-

tique, qui explore des voies de synthèse possibles en respectant

des conditions expérimentales correspondant aux conditions dites

prébiotiques de la terre primitive. Calvin est signalé ici notamment

parce qu’il inaugure cette approche, mais surtout parce qu’il se

tourne vers la question des origines de la vie après ses travaux sur

le métabolisme du carbone, précisément sur la phase sombre de

la photosynthèse, c’est-à-dire sur une voie métabolique autotrophe.

C’est donc en spécialiste de la nutrition carbonée des végétaux

qu’il se penche sur le problème de la réduction du carbone en

conditions prébiotiques. Les deux domaines sont évidemment par-

faitement distincts, mais le premier constitua probablement un

cadre euristique vis à vis du second.

Quant aux conditions prébiotiques, les travaux de Calvin ouvrent

donc une nouvelle approche de la question des origines de la vie, et

c’est précisément dans cette ligne que s’inscrit l’expérience de Stanley

Miller, inspirée par Harold Urey, et réalisée un an après celle de

Calvin, en 1953. Les synthèses d’acides aminés réalisées par Miller

respectent en effet des conditions initiales qui seront considérées

jusqu’à la fin des années 1970 comme les conditions prébiotiques

de référence.
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C’est notamment sur la base de ces résultats expérimentaux qu’un

modèle en trois phases tend dès lors à s’imposer ; il conçoit l’appari-

tion des monomères et des petites molécules dans un premier temps,

la formation des macromolécules ensuite, et, enfin, celle des cellules.

C’est donc avec cette troisième étape que peuvent apparaître les fonc-

tions biologiques et parmi elles la nutrition.

La découverte en 1977 des sources hydrothermales océaniques a provo-

qué de nouveaux débats. La richesse biologique de ces écosystèmes jusque-

là inconnus s’est avérée remarquable, et on a beaucoup insisté sur la pré-

sence de bactéries chimiolithotrophes, c’est-à-dire en mesure d’utiliser

l’énergie produite par l’oxydation de composés inorganiques, tels que

H2S, pour convertir le carbone minéral en carbone organique, et les

évents océaniques sont apparus comme un lieu privilégié pour les origines

de la vie sur la Terre. Des discussions très riches s’en sont suivies quant à

la stabilité des molécules organiques complexes dans ces conditions, ce qui

fit rejeter cette possibilité par de nombreux spécialistes.

Dans cet épisode, il convient de souligner le rôle heuristique joué

par la fonction de nutrition comme cadre structurant la conceptuali-

sation d’un nouveau modèle. Comptant comme un possible dans la

nature actuelle chez des bactéries, la chimiolithotrophie a guidé cer-

taines spéculations et a constitué un cadre de réflexion et de concep-

tualisation.

4. LE MONDE ARN, LES MOLÉCULES ET LEUR ENVIRONNEMENT

Après que Gilbert, à la suite de la découverte des propriétés autoca-

talytiques des ARN, a proposé son modèle du monde ARN en 1986, les

discussions ont fait ressortir qu’il fallait penser la molécule d’ARN dans

son environnement (Gilbert, 1986). Les corps nécessaires à la constitu-

tion de la molécule d’ARN doivent être présents dans la solution, car,

en effet, comme Gilbert le souligne, la réplication se déroule grâce à un

prélèvement de molécules dans « la soupe de nucléotides ».
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La mobilisation de ces constituants correspond-elle à un processus

analogue de la nutrition ? Il est évidemment très imprudent de poser

cette question. La réponse dépend de la définition de la vie que l’on

choisit comme cadre pour la réflexion sur son origine. S’il est admis

que les ARN ne sont pas vivants, il convient de ne mobiliser ici aucune

fonction biologique. Au demeurant, un aspect de l’analogie mérite

d’être relevé. Le système moléculaire basé sur l’ARN mobilise bien dans

son environnement les corps qui lui sont utiles, Gilbert l’a donc dit lui-

même, et Gerald F. Joyce soulignera plus tard la difficulté que peut

constituer l’absence à proximité de molécules nécessaires au fonction-

nement du système (Joyce, 1991).

S’il n’y a pas lieu de mettre en évidence une fonction biologique chez

une molécule, il apparaît néanmoins que la molécule d’ARN et la cellule

sont confrontées à la même nécessité, celle de disposer de corps chi-

miques donnés, et que chez la cellule cette nécessité est liée à la mise en

œuvre de la fonction de nutrition.

Il n’y a donc pas d’analogie à établir, mais le problème biologique

de la disponibilité des corps nécessaires au déroulement des processus

biochimiques est un problème qui semble franchir allègrement les

limites, assez conventionnelles, entre le vivant et les systèmes prébiolo-

giques. Le monde ARN est riche en rapprochements délicats de ce type,

avec, par exemple, l’évolution de l’ARN et les étapes de la complexifica-

tion du système avec l’apparition des protéines et des ADN. Ce monde

ARN, non vivant, semble bien tout de même le lieu de l’émergence de

problèmes en continuité avec ceux du vivant.

5. CONCLUSION

Les travaux et la réflexion sur les origines de la vie ont régulièrement

mobilisé la fonction de nutrition. Celle-ci peut être structurante, voire heu-

ristique, pour les modèles au sens où les voies métaboliques hétérotrophe,

autotrophe, lithotrophe, chimiotrophe, etc., constituent des cadres dans
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lesquels penser les possibilités de l’évolution de la matière et des processus

biologiques.

Une telle fonction, caractéristique fondamentale des êtres vivants,

non nécessairement affichée dans les définitions de la vie, mais utile,

voire incontournable pour penser la vie dans sa complexité, conserve

cette vocation dans le contexte des origines de la vie et semble parfois

aider à la penser.

Une périodisation des rapports des origines de la vie avec la fonc-

tion de nutrition reste fort difficile à établir. Les cartes sont brouillées

par les changements de niveau d’intégration. Le milieu du XXe siècle

a placé l’échelle moléculaire au premier plan des efforts de concep-

tualisation et en a fait le premier passage obligé dans la construction

du modèle en trois phases que nous avons évoqué. En effet, l’étude

des voies métaboliques de la nutrition des organismes actuels a pu

servir de cadre pour penser d’une part les synthèses primordiales de

molécules carbonées notamment, mais également pour envisager les

échanges et le métabolisme primitif dans la cellule primordiale.

Il reste cependant une difficulté à mobiliser la fonction de nutrition

lorsque les études portent sur des systèmes moléculaires non vivants,

c’est-à-dire lorsque les voies métaboliques ne sont pas confinées dans

un espace limité par la membrane de la cellule primitive. Pourtant,

la fonction de nutrition, considérée comme cadre des échanges de

matière et d’énergie, reste peut-être inspiratrice de la conception de

ces métabolismes primordiaux.

Cette fonction observable dans le réel présent inspire donc parfois

les modèles sur l’origine de la vie, mais notons qu’elle pose également

la question de sa propre origine. En d’autres termes, contrainte par

l’historicité du problème des origines de la vie, la fonction de nutrition

oscille constamment, dans ce contexte, entre la position de concept

structurant pour les modèles et celle de processus complexe dont il

faut expliquer l’origine.

Au demeurant, la fonction de nutrition a pu être dès son apparition

un trait des plus fondamentaux du vivant quant à l’établissement de

l’historicité de celui-ci (Tirard, 2005). En effet, comme Darwin le

rappelait en 1872 dans une lettre à son ami le botaniste Hooker, la
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présence même de la vie interdit une nouvelle évolution de la matière,

car la matière organique qui serait nouvellement formée serait immé-

diatement consommée par les êtres déjà existants.
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PLURALITÉ DES ATTRIBUTIONS FONCTIONNELLES :
LE CAS DES RIBOZYMES

Christophe Malaterre 1

1. INTRODUCTION

Les molécules d’ARN ont la propriété bien connue de véhiculer de

l’information génétique, codée en séquences de nucléotides. Certaines

de ces mêmes molécules ont aussi une autre propriété tout aussi

remarquable mais souvent l’exclusivité des protéines : la capacité de

catalyser certaines réactions chimiques. Ces brins d’ARN sont alors

appelés ribozymes, par analogie aux enzymes qui sont, pour leur part,

issues de protéines. Du fait de leurs propriétés catalytiques, les ribo-

zymes font fréquemment l’objet d’attributions fonctionnelles. Je

montre ici que ces attributions fonctionnelles soulèvent de nouveaux

problèmes pour le projet philosophique d’unification de la notion de

fonction. À la suite de Millikan (1984), Godfrey-Smith (1993) ou

encore Allen et Bekoff (1995) qui argumentent en faveur de deux

notions de fonctions distinctes en biologie, je montre que l’étude bio-

logique des ribozymes, non seulement renforce ce point de vue, mais

jette également des doutes sur la possibilité d’une théorie des fonc-

tions capable de couvrir à la fois les fonctions biologiques et les fonc-

tions des artéfacts, contrairement à ce qu’avancent par exemple

Griffiths (1993) ou encore Kitcher (1993). Dans un premier temps, je

1. Université Paris 1, Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques.
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décris l’univers des ribozymes afin, notamment, de mettre en évi-

dence la diversité de leurs contextes d’origines, qu’il s’agisse donc

de ribozymes naturels biologiques, prébiotiques ou artificiels. Puis je

montre que les ribozymes font effectivement bien l’objet d’attribu-

tions fonctionnelles. Dans un troisième temps, j’analyse plus spécifi-

quement les attributions fonctionnelles dont font l’objet les ribozymes

naturels biologiques ; je montre que ces attributions fonctionnelles

peuvent suivre aussi bien une théorie étiologique sélective qu’une

théorie systémique, sans qu’aucune de ces théories ne soit suffisante

à elle seule. Dans un quatrième temps, je montre que l’étude des

ribozymes prébiotiques impose des aménagements à toute théorie étiolo-

gique sélective à visée unificatrice, et notamment la prise en compte

de l’évolution chimique prébiotique. Enfin, dans un cinquième temps,

je montre que l’existence de ribozymes artificiels, donc de « ribozymes

artéfacts », impose pareillement de nouvelles contraintes à toute théo-

rie unificatrice des fonctions. Je propose alors que la diversité des

ribozymes, la pluralité de leurs origines et la richesse de leurs attribu-

tions fonctionnelles plaident en faveur d’une conception pluraliste de

la notion de fonction.

2. LES RIBOZYMES

En règle générale, les ribozymes sont des molécules biologiques de

dimensions modestes : leur longueur est typiquement de l’ordre de

quelques centaines de nucléotides (e.g. Johnston et alii, 2001). Ils pos-

sèdent des sections formées par des nucléotides appariés, ainsi que

des sections structurellement plus complexes, laissant apparaître des

boucles, des repliements ou des excroissances qui donnent alors aux

ribozymes des structures d’ensemble fort intriquées. Ce sont ces struc-

tures, dites structures tertiaires, qui confèrent aux ribozymes leur acti-

vité catalytique, tout comme la structure tertiaire des protéines

explique le pouvoir catalytique des enzymes. Ces structures, associées
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à la présence de groupements réactifs précisément orientés, forment

des cavités qui permettent la fixation de ligands et effectuent la cata-

lyse proprement dite.

Les tout premiers ribozymes identifiés sont des ribozymes naturels,

présents au sein de certains organismes vivants. Ainsi des ribozymes

capables d’hydrolyser des liaisons moléculaires particulières au sein

de brins d’ARN ribosomal et d’en catalyser d’autres ont été identifiés

chez le protozoaire Tetrahymena Thermophilia (Cech et alii, 1981), de

même que chez la bactérie très commune qu’est Escherichia Coli (Guer-

rier-Takada et alii, 1983). Ces découvertes ont d’ailleurs valu le prix

Nobel à Thomas Cech et Sidney Altman. Depuis, de nombreux

autres ribozymes naturels ont été découverts. Ainsi, par exemple, le

site actif du ribosome, ce complexe moléculaire essentiellement com-

posé d’ARN qui effectue la synthèse de protéines en suivant les

instructions données par un brin d’ARN messager, n’est autre qu’une

molécule d’ARN catalytique (Cech, 2000).

En parallèle, de nouveaux ribozymes ont été synthétisés de

manière artificielle. Ainsi par exemple, un ribozyme actif sur des brins

d’ADN a été obtenu en modifiant le ribozyme initialement identifié

chez Tetrahymena Thermophilia qui était actif, pour sa part, sur des brins

d’ARN (Beaudry & Joyce, 1992). Depuis, d’autres ribozymes ont été

synthétisés entièrement de novo. Ainsi, par exemple, des travaux ont

débouché sur des ribozymes capables de catalyser la jonction de deux

brins d’ARN préalablement alignés sur une matrice (Bartel & Szostak,

1993) ; l’efficacité de ces ribozymes a par la suite été améliorée au

point d’être comparable avec celle des enzymes protéiniques appelées

« ligases » (Ekland et alii, 1995). Plus spectaculaire encore fut la syn-

thèse d’un ribozyme capable de s’accrocher à une séquence aléatoire

d’ARN et de catalyser la polymérisation de plus d’une douzaine de

nucléotides complémentaires avec une fidélité tout à fait respectable

(Johnston et alii, 2001) ; ce ribozyme long de 189 nucléotides rend

alors crédible la possibilité de synthétiser l’équivalent ARN de « répli-

cases », ces enzymes protéiniques capables de catalyser la réplication

de brins d’acide nucléique.
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Outre les résultats de ces expériences, à savoir donc les séquences

spécifiques des ARN synthétisés, c’est le processus expérimental même

qui est intéressant : non seulement il permet de comprendre comment

sont synthétisées artificiellement de telles molécules aux propriétés si

particulières, mais il se révèle proposer une explication possible de

l’apparition spontanée de ribozymes sur la Terre primitive, avant

l’apparition d’organismes vivants. Ce processus est appelé « évolution

in vitro » et prend pour point de départ une solution contenant un très

grand nombre de brins d’ARN aux séquences aléatoires : il est ainsi

fréquent de partir d’une solution contenant entre 1013 et 1015

variantes moléculaires. Notons que ce nombre à première vue

impressionnant est en réalité infiniment petit par rapport au nombre

total des séquences différentes possibles qu’il est possible de réaliser à

partir de quatre types de nucléotides : ainsi, par exemple, un brin

d’ARN long de 220 nucléotides donne lieu à 4220 soit 10132 séquences

différentes. Le processus d’évolution in vitro consiste alors en la répéti-

tion alternée de trois étapes : (1) la sélection de certains brins d’ARN

en solution pour une activité catalytique spécifique, (2) la multiplica-

tion des brins sélectionnés par un processus dit d’amplification, avec

(3) introduction éventuelle de variation dans des proportions maîtri-

sées. La première étape élimine la très vaste quantité des brins d’ARN

qui n’ont pas l’activité catalytique cible (ou ne l’ont pas de manière

suffisamment développée). La deuxième fait croître la concentration

des molécules retenues. Et la troisième permet d’introduire de légères

variantes moléculaires grâce à un processus de réplication non fidèle

à 100 %, avec l’espoir de donner ainsi naissance à des brins d’ARN

dotés d’une activité catalytique éventuellement meilleure. La répéti-

tion alternée de ces étapes une douzaine de fois suffit alors à donner

naissance à des ribozymes dotés d’une performance catalytique rivali-

sant avec celle des enzymes (e.g. Johnston et alii, 2001).

La transposition de ce processus expérimental d’évolution in vitro

permettrait alors d’envisager l’apparition spontanée de ribozymes sur

une Terre primitive dépourvue d’organismes vivants. Des processus

chimiques prébiotiques pourraient rendre compte de la synthèse

spontanée de molécules organiques élémentaires, comme des bases
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nucléiques par exemple, puis même des nucléotides. Puis des réac-

tions de polymérisation donneraient alors naissance à des brins

d’ARN d’une longueur comparable avec celle des ribozymes les plus

courts. Certains brins auraient alors survécu plus facilement que

d’autres au processus d’hydrolyse spontané qui tend à briser avec le

temps grand nombre de polymères organiques (e.g. Ferris, 1993 ;

Orgel, 1992, 2004). Bien que des étapes de ce processus demeurent,

à ce stade, sujettes à controverse (e.g. Shapiro, 1986), il est néanmoins

possible d’envisager ainsi la formation d’un nombre conséquent de

brins d’ARN différents. Cela serait par exemple le cas des brins dotés

d’une activité catalytique particulière, notamment croisée, et donc

capables de catalyser, même très légèrement, leurs synthèses respec-

tives. Un effet cumulatif apparaîtrait alors, les ARN catalytiques sti-

mulant leurs synthèses mutuelles, parfois introduisant aussi de légères

variations, et permettant ainsi d’envisager un « monde ARN » (Gil-

bert, 1986). Il s’agirait là d’un principe d’évolution chimique prébio-

tique : sélection de certaines molécules pour une activité leur

conférant un quelconque avantage, comme par exemple une activité

de fixation à un substrat ou de participation à une catalyse croisée,

puis multiplication de ces molécules par un processus d’accumulation

progressive ou bien par catalyse croisée ou éventuellement autocata-

lyse, le tout selon des réactions chimiques non fidèles à 100 % afin

d’assurer un certain degré de variation d’une génération de molécules

à la suivante. Ce principe d’évolution chimique prébiotique permet-

trait ainsi d’expliquer pourquoi certains ARN plutôt que d’autres en

sont venus à être prédominants sur Terre. Et de manière plus géné-

rale, c’est ce principe qui permettrait d’expliquer l’apparition de

molécules organiques dotées de propriétés remarquables, autrement

dit de molécules organiques fonctionnelles particulières, qu’il s’agisse

de polymères d’acides nucléiques ou d’acides aminés, ou d’autres

encore.
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3. LES RIBOZYMES COMME MOLÉCULES FONCTIONNELLES

Les ribozymes sont, en somme, des molécules bien particulières

sous au moins deux aspects : d’une part, ce sont des molécules d’ARN

qui peuvent provenir aussi bien d’organismes vivants que de synthèses

in vitro, et qui pourraient en outre avoir joué un rôle clé dans l’appari-

tion de la vie sur Terre ; de l’autre, ce sont des molécules organiques

dotées d’une propriété bien spécifique, à savoir une propriété cataly-

tique. C’est à cette seconde propriété qu’il est fait référence lorsqu’on

qualifie les ribozymes de « molécules fonctionnelles » : la « fonction »

d’un ribozyme n’est autre que son activité catalytique, sa capacité ou

disposition à catalyser certaines réactions chimiques bien particu-

lières. Cette attribution fonctionnelle dont font l’objet les ribozymes

est semblable, par exemple, aux attributions fonctionnelles dont les

protéines font l’objet : les protéines ont des fonctions catalytiques

bien connues, exploitées par exemple dans les processus chimiques

métaboliques du vivant ; elles ont aussi des fonctions structurales,

qu’illustrent les micro-filaments du cytosquelette, ainsi que, parfois,

des fonctions de récepteurs ou de canaux ioniques par exemple (e.g.

Morange, dans le présent recueil).

Bien entendu, prises dans leur ensemble, les molécules d’ARN font

tout pareillement l’objet de multiples attributions fonctionnelles :

fonction de transmission d’information génétique au sein de la cellule

dans le cas des « ARNm », fonction de transfert d’acides aminés dans

le cas des « ARNt », fonction de régulation génétique dans le cas de

certains « microARN » et bien d’autres encore. Au sein de cette vaste

famille, ce sont les ARN dits « ribozymes » qui ont la particularité de

posséder une fonction de catalyse. Ainsi, par exemple, le ribozyme

naturel découvert par Sidney Altman et ses collaborateurs est une

molécule d’ARN intitulée « ARN M1 » dont la fonction est de cataly-

ser l’élimination du segment 5’ du précurseur des ARNt ; ce ribozyme

est la partie fonctionnelle du complexe moléculaire appelé « ribonu-

cléase P » ou « RNase P », qui comporte également une protéine non
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nécessaire à l’activité catalytique de l’ensemble (Guerrier-Takada et

alii, 1983). Dans le cas du ribozyme artificiel obtenu par David Bartel

et son équipe, la fonction de ce ribozyme, bien qu’encore limitée en

performance, est une fonction de réplication d’ARN : ce ribozyme

catalyse l’addition de nucléotides complémentaires sur un brin aléa-

toire d’ARN ainsi que leur polymérisation progressive (Johnston et

alii, 2001).

4. RIBOZYMES NATURELS BIOLOGIQUES ET INSUFFISANCE

DE LA THÉORIE ÉTIOLOGIQUE SÉLECTIVE

Contre Bigelow et Pagetter (1987), Millikan (1989) soutient que la

notion de fonction fait l’objet de deux usages bien distincts en biolo-

gie. Un premier usage fait appel à une notion de fonction de nature

historique. Cet usage a typiquement lieu dans certaines sous-disci-

plines de la biologie comme par exemple la biologie évolutionnaire

ou l’écologie (voir par exemple Godfrey-Smith, 1993). Cet usage ren-

voie à une notion étiologique sélective comme celle développée par

Millikan et selon laquelle la fonction d’un système au sein d’un orga-

nisme vivant cherche à expliquer la présence de ce système au sein

de l’organisme en question et se définit alors comme la contribution

de ce système à la fitness des ancêtres de ce système (Millikan, 1984).

Un second usage de la notion de fonction est de nature non histo-

rique. Cet usage est prépondérant dans des sous-disciplines comme

la physiologie ou la biochimie. Dans ce cas, l’attribution d’une fonc-

tion à un système donné ne cherche pas à expliquer la présence de

ce système au sein d’un organisme vivant ou, tout simplement, au

sein d’un système plus complexe : elle vise plutôt à rendre compte de

la contribution de ce système à une activité particulière du système

qui l’englobe, cette contribution étant mise en évidence lors d’une

analyse dite « fonctionnelle » des capacités du système englobant
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(Cummins, 1975). L’étude des ribozymes soutient la position plura-

liste de Millikan (1984) ou Godfrey-Smith (1993) aux dépens des posi-

tions unificatrices de Bigelow et Pagetter (1987) ou encore de Walsh

et Ariew (1986).

En effet, l’attribution d’une fonction à un ribozyme peut résulter

aussi bien d’une approche historique évolutionnaire que d’une

approche systémique. Dans le premier cas, la fonction d’un ribozyme

au sein d’une cellule, comme par exemple la fonction du ribozyme

ARN M1 au sein de la bactérie Escherichia Coli (Guerrier-Takada et

alii, 1983) est la contribution de ce ribozyme à la fitness des ancêtres

de la bactérie Escherichia Coli, désormais capables d’éliminer le seg-

ment 5’ du précurseur des ARNt, au sein d’un processus métabolique

plus complexe. Cette attribution fonctionnelle serait à privilégier dans

le cas d’une étude évolutionnaire des processus métaboliques par

exemple. Dans le second cas, la fonction du ribozyme ARN M1, à

savoir sa capacité à éliminer le segment 5’ du précurseur des ARNt,

est justifiée, non pas sur la base d’un avantage sélectif que procurerait

ce ribozyme aux bactéries le possédant, mais sur une analyse de ce

qu’accomplit ce ribozyme au sein de la bactérie Escherichia Coli, autre-

ment dit de la contribution de ce ribozyme à une activité de la bacté-

rie, cette activité n’étant autre que son métabolisme. Cette attribution

fonctionnelle, vraisemblablement celle proposée par Altmann et ses

collaborateurs (Guerrier-Takada et alii, 1983), relève alors d’une

approche systémique. Ces deux usages bien distincts de la notion de

fonction dans le cas des ribozymes renforcent la thèse pluraliste de la

notion de fonction : quand bien même le « contenu » de la fonction

du ribozyme reste identique dans les deux cas, à savoir une fonction

de catalyse particulière, la justification de l’attribution fonctionnelle

est réalisée ou bien par une voie évolutionnaire, ou bien par une voie

d’analyse systémique, le choix demeurant à la discrétion du biologiste

et des préférences cognitives associées à sa spécialité.

Outre ces cas d’attributions fonctionnelles justifiées par deux théo-

ries de la fonction bien distinctes, les ribozymes présentent des cas où

l’attribution d’une fonction ne paraît pas justifiable sur la base de la

théorie étiologique sélective seule, et ceci quels que soient les intérêts
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cognitifs des biologistes, autrement dit même dans le cas d’une justifi-

cation historique. Prenons en effet toujours le cas du ribozyme ARN

M1. Comme mentionné plus haut, ce ribozyme a la fonction de cata-

lyser l’élimination du segment 5’ du précurseur des ARNt. Et comme

mentionné plus haut, cette attribution fonctionnelle peut être justifiée

aussi bien sur la base de la théorie étiologique sélective que sur celle

de la théorie systémique des fonctions. Or ce ribozyme a aussi une

deuxième fonction : des découvertes récentes ont révélé que ce ribo-

zyme est requis pour la transcription de divers micro-ARN comme

par exemple les ARNt, ARNr 5S, ANR SRP, ou encore les ARNsn U6

(Jarrous & Reiner, 2007). Autrement dit, l’ARN M1 a aussi pour fonc-

tion de catalyser la transcription de certains micro-ARN.

Cette seconde attribution fonctionnelle est facilement justifiable sur

la base de la théorie systémique des fonctions : en effet, elle repose

sur une analyse de ce que fait ce ribozyme au sein de la cellule,

autrement dit de sa contribution à la capacité de la cellule à réaliser

un certain type de métabolisme. La théorie étiologique sélective, par

contre, rencontre une difficulté car, outre le fait d’attribuer une fonc-

tion au ribozyme, elle cherche aussi à justifier la présence du ribo-

zyme au sein de la cellule. Or, si cette stratégie s’avère possible dans

le cas d’une attribution fonctionnelle unique, elle paraît bien plus

délicate dans le cas d’une attribution fonctionnelle double. En effet,

justifier la double attribution fonctionnelle du ribozyme ARN M1

avec la théorie étiologique sélective implique de justifier la présence

du ribozyme au sein d’Escherichia Coli à l’aide de la double contribu-

tion de ce ribozyme à la fitness des ancêtres de la bactérie. Or s’il

paraît raisonnable de justifier la présence de l’ARN M1 à l’aide de sa

fonction d’hydrolase sur les ARNt, il paraît bien plus délicat d’affirmer

que sa fonction de catalyse dans la transcription de certains micro-

ARN est aussi la raison de sa présence au sein de la cellule. Il paraît

même plus vraisemblable qu’une de ces deux fonctions n’est pas la

raison pour laquelle l’ARN M1 est présent, mais découle plutôt d’une

exaptation dont aurait fait l’objet le ribozyme en question. La théorie

étiologique sélective rencontre donc une double difficulté : (1) elle se

voit contrainte de devoir prioriser dans le temps les deux fonctions

Meta-systems - 28-07-10 17:07:19
PU0081 U004 - Oasys 19.00 - Page 297

Les fonctions - Dynamic layout 150x × 217x



LES FONCTIONS EN BIOLOGIE298

de l’ARN M1 afin de déterminer celle qui justifie pleinement sa pré-

sence au sein de la cellule, et (2) si l’attribution fonctionnelle peut être

justifiée dans le cas d’une des deux fonctions du ribozyme ARN M1

sur la base de la théorie étiologique sélective, l’attribution de la

seconde fonction, par contre, ne peut être raisonnablement réalisée

que sur la base de la théorie systémique. Autrement dit, si la théorie

étiologique sélective apporte une explication de dimension historique,

elle ne suffit pas pour justifier les attributions fonctionnelles multiples

dont peut faire l’objet un unique ribozyme, et doit alors céder la

place aux explications complémentaires de la théorie systémique.

5. RIBOZYMES PRÉBIOTIQUES ET CONSÉQUENCES

POUR LA THÉORIE ÉTIOLOGIQUE SÉLECTIVE

La vie est probablement apparue sur Terre il y a quelque 3,8 mil-

liards d’années. Cette transition de la matière inanimée aux premiers

systèmes vivants fut vraisemblablement un processus très graduel,

initié par de petites molécules généralement disponibles dans l’univers

qui se seraient agrégées en des molécules organiques relativement

simples comme des nucléotides, des acides aminés ou encore des

lipides, elles-mêmes donnant lieu par polymérisation à des molécules

organiques bien plus complexes, ces dernières rendant à leur tour

possible l’apparition des premiers systèmes moléculaires vivants. Fait

intéressant, certains des polymères organiques dont certains scienti-

fiques cherchent à établir la possibilité d’une apparition prébiotique,

c’est-à-dire d’une apparition sur Terre antérieure à celle des tout

premiers organismes vivants, ne sont autres que des ribozymes. En

effet, l’apparition spontanée de ribozymes suivant des processus chi-

miques prébiotiques permet d’envisager que des molécules d’ARN

aient éventuellement pu se répliquer entre elles sans avoir besoin de

protéines enzymatiques comme catalyseurs. Autrement dit, de tels

ribozymes pourraient avoir donné lieu à un « monde ARN » au sein
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duquel des molécules d’ARN auraient été capables, seules, de se répli-

quer les unes les autres (Gilbert, 1986). L’apparition prébiotique de

ribozymes, si elle est avérée, serait alors un sérieux défi à la théorie

étiologique sélective des fonctions.

En effet, la théorie étiologique sélective, par sa référence à la fitness

des organismes possédant le système qui fait l’objet de l’attribution

fonctionnelle, mobilise la théorie de l’évolution naturelle et son appli-

cation à des organismes vivants. Or, dans le cas des ribozymes prébio-

tiques, il est impossible de faire appel à des organismes vivants dans

la mesure où la vie n’est pas encore apparue sur Terre, et donc

encore moins à la théorie de l’évolution naturelle. Comment alors

justifier l’attribution fonctionnelle dont font l’objet les ribozymes pré-

biotiques ?

Deux options sont possibles : ou bien (1) simplement rappeler la

vocation principale de la théorie étiologique sélective, à savoir son

application à des systèmes biologiques au sein d’organismes vivants,

et donc son inapplicabilité à tout système prébiotique, ou bien (2)

chercher à étendre la théorie étiologique sélective afin qu’elle puisse

rendre compte des attributions fonctionnelles dont peuvent faire

l’objet certains systèmes chimiques ancêtres des systèmes vivants. Si

la première option est compatible avec une position pluraliste sur la

notion de fonction, seule la seconde est acceptable pour une position

unificatrice. Dans ce cas, alors, la théorie étiologique sélective doit

pouvoir être étendue à des systèmes non nécessairement vivants, et

donc non nécessairement soumis à l’évolution naturelle.

Cette extension de la théorie étiologique sélective à des molécules

prébiotiques pourrait être réalisée à condition alors de ne pas res-

treindre la théorie étiologique sélective au seul mécanisme de l’évolu-

tion naturelle, mais d’inclure aussi le phénomène de l’évolution

chimique prébiotique. En effet, si les ribozymes sont apparus sur

Terre, ce serait vraisemblablement suite à une succession alternée de

processus de réplication de brins d’ARN avec variation et de processus

de sélection de certains de ces brins en vertu d’un pouvoir catalytique

spécifique, autrement dit, suite à un processus d’évolution chimique

prébiotique (e.g. Ferris & Hagan, 1984, Kawamura et alii, 2005). Un
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aménagement de la théorie étiologique sélective dans cette direction

est donc nécessaire pour continuer à soutenir une position unificatrice

de la notion de fonction.

6. RIBOZYMES ARTIFICIELS ET THÉORIES DES FONCTIONS

DES ARTÉFACTS

Le projet d’unification de la notion de fonction s’étend typique-

ment au-delà du biologique et du naturel et cherche aussi à rendre

compte des attributions fonctionnelles du monde des artéfacts sans

pour autant retomber sur des notions de fonctions qui ne donneraient

pas d’explication de la présence du système fonctionnel au sein d’un

système plus vaste, qu’il s’agisse alors aussi bien de la théorie étiolo-

gique initiale (Wright, 1973) ou de la théorie systémique (Cummins,

1975). Si certains philosophes partisans de la théorie étiologique sélec-

tive argumentent en faveur d’une théorie distincte des fonctions pour

les artéfacts (e.g. Neander, 1991), d’autres proposent une extension

de la théorie étiologique et défendent l’idée selon laquelle les artéfacts

sont à la fois objets de reproduction et de sélection : les artéfacts

reproduisent dans le monde du concret les effets que leurs concep-

teurs ont imaginé dans le virtuel ; ils sont par ailleurs le résultat d’un

processus de sélection qui opère parmi différentes alternatives vir-

tuelles, chacune d’elles capable également de produire les effets

recherchés par leurs concepteurs (e.g. Griffiths, 1993). Dans ce cas,

alors, la théorie étiologique devient une théorie unifiée faisant appel

à plusieurs acceptions de « reproduction » et de « sélection ». Les

ribozymes et leurs attributions fonctionnelles soulèvent cependant un

problème particulier : si certains de ces ARN catalytiques sont naturel-

lement présents au sein d’organismes vivants, d’autres sont synthétisés

de manière totalement artificielle. Suivent-ils pour autant le processus

traditionnel de conception des artéfacts auquel renvoie la proposition

de Griffiths ?
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La réponse est négative : les ribozymes artificiels ne sont pas conçus

et sélectionnés dans un monde virtuel par leurs concepteurs, mais

entièrement le résultat d’un processus d’évolution chimique in vitro.

Certes ce processus est en quelque sorte « dirigé » par les scientifiques

qui pilotent ces processus expérimentaux dans la mesure où les étapes

de sélection sont conçues pour ne retenir que des molécules douées

d’une propriété particulière, à savoir la capacité à catalyser une réac-

tion donnée et, ce faisant, à se lier à une molécule cible spécifique.

Néanmoins, les scientifiques ne sélectionnent pas directement les

molécules en question parmi des variantes virtuelles qui posséderaient

toutes les mêmes capacités. Encore moins conçoivent-ils les ribozymes

sur le mode de conception des artefacts : loin d’être élaborés virtuelle-

ment puis reproduits de manière concrète comme copie conforme du

fruit de leur imagination, les ribozymes apparaissent au fur et à

mesure des cycles de reproduction, variation, sélection, au gré des

aléas de ce processus d’évolution in vitro.

Aussi, si une théorie étiologique des fonctions cherche à unifier les

différents modes d’attribution fonctionnelle, qu’il s’agisse de systèmes

biologiques ou d’artéfacts, alors elle se doit de prendre également en

compte l’originalité de la conception d’artefacts biochimiques comme

les ribozymes. Autrement dit, une théorie étiologique unifiée des

fonctions se doit de compléter la liste des processus évolutionnaires

(qui comprennent déjà l’évolution naturelle dans le cas des systèmes

biologiques, l’évolution virtuelle « artéfactuelle » dans le cas des arté-

facts, voire également, comme suggéré plus haut, l’évolution chi-

mique prébiotique dans le cas de systèmes biochimiques prébiotiques)

par le processus de l’évolution in vitro dans le cas de molécules biochi-

miques fonctionnelles synthétiques. Cette option n’est pas infaisable.

Néanmoins, les divers processus évolutionnaires mobilisés peuvent

apparaître comme autant de cas particuliers, somme toute assez dis-

parates, et rassemblés sous un même titre à la seule fin d’offrir un

semblant d’unification. Cet effort d’unification apparaît alors plutôt

artificiel, laissant transparaître la véritable diversité des justifications

d’attribution fonctionnelle couvertes. Qui plus est, comment savoir si

la liste est close ou bien si, au contraire, au fur et à mesure que de
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nouveaux cas exotiques se présentent, cette liste ne devra pas sans

cesse être révisée et complétée ?

7. IMPLICATIONS ET CONCLUSION

Les ribozymes soulèvent donc de nouveaux défis pour le projet

unificationniste des théories des fonctions. Tout d’abord, comme

l’avait déjà vu Millikan (1989), la théorie étiologique sélective n’est

pas suffisante pour justifier les attributions fonctionnelles faites en

biologie : ainsi, les attributions fonctionnelles en biochimie se justi-

fient plutôt sur la base d’une théorie systémique, bien qu’une théorie

étiologique sélective permette de rendre compte d’une dimension his-

torique. Cependant, le recours à une théorie systémique est parfois

nécessaire. C’est, par exemple, le cas pour certains ribozymes qui

sont dotés de plusieurs fonctions au sein d’un même organisme : dans

ce cas, en effet, la théorie étiologique peine à rendre compte de cette

double attribution fonctionnelle, et le recours à une théorie systé-

mique devient nécessaire.

Par ailleurs, la possibilité que des ribozymes naturels aient pu appa-

raître sur Terre par un processus d’évolution chimique prébiotique

montre que des aménagements doivent être apportés à toute théorie

des fonctions dont l’ambition serait aussi de couvrir les attributions

fonctionnelles concernant ces systèmes chimiques prébiotiques. Pour

la théorie étiologique sélective en particulier, cela nécessiterait d’élar-

gir la notion d’évolution naturelle à la notion d’évolution chimique

prébiotique. Ignorer de tels aménagements reviendrait alors à endos-

ser davantage encore la vision pluraliste des notions de fonctions.

Enfin, la possibilité que des ribozymes puissent être synthétisés de

manière totalement artificielle, en suivant un processus d’évolution in

vitro, montre que des aménagements doivent également être apportés

à toute théorie étiologique artéfactuelle : en effet, si les ribozymes
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artificiels sont considérés comme des artéfacts, alors le processus sui-

vant lequel ils sont conçus, à savoir le processus d’évolution in vitro,

est bien plus proche du processus de l’évolution naturelle que de celui

de la conception classique des artéfacts à laquelle renvoie, par

exemple, la théorie étiologique de Griffiths (1993). Et, dans ce cas

comme dans le précédent, la difficulté à prendre en compte de tels

aménagements renforce d’autant une position pluraliste des notions

de fonctions.

En somme, donc, la richesse des attributions fonctionnelles dont

font l’objet les ribozymes, qu’il s’agisse des ribozymes biologiques,

prébiotiques ou artificiels, plaide en faveur d’une vision pluraliste des

notions de fonctions. Cette pluralité reflète non seulement la diversité

des intérêts cognitifs des scientifiques et de leurs disciplines, qu’il

s’agisse par exemple d’intérêts historiques comme en biologie évolu-

tionnaire ou non historiques comme en biochimie, mais également

l’importance du contexte d’origine des systèmes susceptibles de rece-

voir une attribution fonctionnelle : l’origine d’un ribozyme – biolo-

gique, prébiotique ou artificielle – joue, en effet, un rôle significatif

dans la justification de son attribution fonctionnelle. La notion de

fonction apparaît donc hautement contextuelle. Il en résulte alors un

dilemme : ou bien (1) on cherche à tout prix une théorie unifiée des

fonctions, et dans ce cas on retombe sur des théories plus génériques

comme celles de Wright (1973) ou Cummins (1975), qui font impasse

sur toute explication de l’origine de la fonction et qui apparaissent

alors insuffisantes pour le projet de naturalisation de la téléologie en

biologie , ou bien (2) on se résigne à accepter une pluralité de théories

fonctionnelles, chacune de ces théories étant alors plus riche mais

irréconciliable avec ses voisines. Quoi qu’il en soit, on peut se deman-

der s’il ne serait néanmoins pas possible d’envisager une unification

des explications fonctionnelles à un niveau d’abstraction plus élevé,

niveau qui ferait alors intervenir explicitement la notion de contexte

dans la définition même d’une explication fonctionnelle, comme le

fait par exemple van Fraassen dans le cas de son « explication prag-

matique » (van Fraassen, 1980).
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Section 6

Les fonctions en psychologie et dans les neurosciences
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LES PSYCHOLOGUES FONCTIONNALISTES
DE L’ÉCOLE DE CHICAGO

ET LE PREMIER BEHAVIORISME

Françoise Parot 1

INTRODUCTION

Quand on travaille à l’histoire d’une discipline, fût-ce à une histoire

épistémologique, on passe quelquefois à côté de l’histoire d’autres

disciplines ; et il arrive qu’on passe donc à côté d’éléments communs

aux diverses disciplines, qui se révèlent en fait des déterminants forts

de leurs histoires respectives. Il en va ainsi quand on veut comprendre

l’histoire du fonctionnalisme en psychologie.

Si les psychologues avaient travaillé avec des sociologues, nous savons tous

qu’ils nous auraient présenté le fonctionnalisme comme un courant

sociologique ; les noms des héros de l’histoire auraient été ceux de

George Herbert Mead, fondateur à Chicago d’une sociologie psycho-

logique ou d’une psychologie sociale, de Radcliffe Brown, Malinow-

ski ; les épisodes auraient été décalés ici ou là de quelques

années, mais on y aurait retrouvé des débats assez semblables à ceux

que nous avons étudiés.

S’ils avaient pu en débattre avec des architectes, nous serions immanqua-

blement tombés sur l’architecte de Chicago, Louis Sullivan, sur son

fameux « Form follows function » (la forme découle de la fonction) de

1. Université Paris Descartes, Centre de recherche psychotropes, santé mentale, société

(CESAMES), UMR 8136 CNRS/Paris-Descartes.
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1896, sur sa conviction qu’il convient que l’architecte se préoccupe

de l’alliance de la forme et des besoins ; par exemple qu’une prison

doit inspirer la crainte, à cause de sa fonction. L’histoire de l’architec-

ture nous aurait beaucoup appris ; nous aurions trouvé, dans l’origine

même de l’attitude fonctionnaliste, ce qui est apparu au cours du

travail des psychologues sur le fonctionnalisme : la fécondité de la

réflexion sur les artefacts. Les structures de ce qu’on fabrique, prison

ou meuble, hôpital ou trône impérial, doivent être conçues pour en

refléter la fonction. Comme les éleveurs sélectionnent les caractères

qui remplissent au mieux les fonctions attendues, comme la nature

retient les caractères qui assurent au mieux les fonctions vitales, les

artisans doivent concevoir le design qui remplit au mieux la fonction

demandée. Dans chaque cas l’utilité est première, et en architecture,

par exemple, elle prime alors sur l’esthétique.

Chaque fois, au départ de ces fonctionnalismes, comme pour la

psychologie, nous aurions trouvé une ville : Chicago. Partout cette ville

fait figure de matrice, c’est là que s’enfante le fonctionnalisme ; il

convient alors de se demander si quelque chose lie le fonctionnalisme

à cette ville-là. Que se passe-t-il donc à Chicago dans le dernier quart

de siècle ?

— Chicago est devenue une plaque tournante du trafic ferroviaire,

et ses grands abattoirs fonctionnent depuis 1865.

— En 1870, Chicago est la deuxième ville des États-Unis et l’une

des plus grandes villes du monde : en 20 ans, sa population passe

de 4 000 à 200 000 habitants, puis à 1.7 million en 1900. C’est

donc un champignon qui sort de terre, et la rapidité de son

expansion fascine et interroge.

— Le grand incendie d’octobre 1871 est un moment-clé : même s’il

s’agit d’une catastrophe épouvantable, l’incendie ouvre la porte

au développement d’une ville moderne ; on va reconstruire la ville

presque totalement détruite, la repenser donc.

— La décennie 1990 cristallise ce qui est en train de se dérouler à

Chicago : l’exposition qui célèbre l’anniversaire de la découverte

de Christophe Colomb, la World’s Columbian Exposition, se tient à
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Chicago en 1893. L’un des immeubles de l’exposition est l’œuvre

de Sullivan, et il est très remarqué. Cet homme va révolutionner

l’architecture urbaine, et de cette révolution vont surgir les gratte-

ciel, la structure en acier, l’architecture moderne. Pendant cette

exposition, on célèbre l’architecture nouvelle de la ville

certes, mais aussi, régulièrement, l’optimisme industriel de

l’Amérique.

— Dans ces premières années 1890, on fonde aussi l’Université

baptiste de Chicago dans le parc créé pour l’exposition, grâce

à la générosité du magnat du pétrole, Rockefeller ; le premier

de ses Présidents tient à y créer un département moderne de

philosophie et il invite en 1894 John Dewey, le militant pour

une pédagogie nouvelle, à présider ce département. Lui va

faire ce qu’il faut pour que son département devienne le foyer

du fonctionnalisme.

Ainsi, la pensée fonctionnaliste naît dans la ville américaine où

se pose de la manière la plus ouverte, la plus optimiste, la question

de la modernité industrielle. Chicago est un terrain d’expérimenta-

tion, le terrain même auquel ces hommes vont ramener toujours

leur pensée, celui d’un environnement qui se rationalise, se pense.

Les intellectuels, les universitaires vont observer ce nouveau monde,

et y fonder une « école de pensée », l’École de Chicago, dont

William James dira en 1904 qu’elle est la première école de pensée

aux États-Unis. Et dont on écrira qu’elle reflète le génie américain,

caractérisé par l’action, l’utilité, le pragmatisme (Roback, 1964 :

238).

James, dans son allocution présidentielle devant l’American Psy-

chological Association, présente cette école comme évolutionniste,

empiriste, convaincue de la continuité du biologique au psycholo-

gique et il déclare que ce qui l’impressionne le plus dans cette pensée,

c’est son sens de la réalité concrète.

Meta-systems - 28-07-10 17:07:20
PU0081 U004 - Oasys 19.00 - Page 309

Les fonctions - Dynamic layout 150x × 217x



LES FONCTIONS EN BIOLOGIE310

1. LA PSYCHOLOGIE FONCTIONNALISTE À CHICAGO

Une fois appelé à Chicago, Dewey, qui a été l’élève de James,

accepte de diriger le département de philosophie parce qu’il inclut la

psychologie et la pédagogie (Raphelson, 1973 : 121) et très rapide-

ment, il convainc James R. Angell et George Herbert Mead de l’y

rejoindre pour constituer à Chicago un front de rénovation générale

de la conception de la conscience, comme objet psycho-philo-

sophique.

Ces héritiers de Darwin et de James entendent étudier l’être

humain avec un regard de naturalistes : plutôt que d’induire des enti-

tés élémentaires de la conscience à partir de données observées,

comme le font les structuralistes, ils invitent à se tourner vers les

fonctions, vers ce que la nature a fait d’un organisme, à déterminer

comment elle l’a doté des outils qui conviennent à sa survie et à sa

prolifération, et à comprendre en quoi la conscience est un intermé-

diaire entre l’environnement et les besoins de l’organisme (Angell,

1907 : 85). Au lieu d’adopter un point de vue statique et de cartogra-

phier la conscience comme si elle était sans vie, les fonctionnalistes

invitent à la regarder faire sur le terrain, à y voir les pouvoirs d’ajuste-

ment qu’elle confère aux organismes.

Le premier à s’opposer au structuralisme d’Edward Titchener,

alors que les deux partis ne sont pas même encore constitués, c’est

James Mark Baldwin. En 1893, il fonde la très puissante Psychological

Review et, la même année, c’est à Chicago qu’il donne une conférence,

au moment de la grande exposition, « Psychology, Past and Present »

publiée dans sa revue en 1894, dans laquelle il déclare : « La nouvelle

conception fonctionnelle cherche à comprendre comment l’esprit

comme un tout agit, et elle étudie comment ce type d’activité s’adapte

aux différentes situations qui se présentent… » (Baldwin, 1894 : 368).

Angell lui emboîte le pas ; c’est lui, l’homme de Chicago, qui est

le véritable fondateur institutionnel de la psychologie fonctionnaliste.

À Chicago, il écrit deux articles qui sont la colonne vertébrale du
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fonctionnalisme : en 1903, « The Relations of structural and functio-

nal psychology to philosophy », et en 1907, « The province of func-

tional psychology », l’un et l’autre dans la revue de Baldwin. La

machine fonctionnaliste est en marche qui fait donc de la conscience

un instrument d’adaptation, qui consacre la psychologie aux opéra-

tions et non aux états.

Mais, malgré la rupture qu’elle instaure, l’école fonctionnaliste

continue de recourir à l’introspection expérimentale pour étudier la

conscience en action, au subjectivisme méthodologique, et ne par-

vient donc pas à satisfaire les contraintes scientifiques de vérification

indépendante. C’est la psychologie animale, celle d’un autre élève de

James, Edward Thorndike, qui va lui offrir cette opportunité, tout en

lui tendant un piège fatal.

Lorsque le fonctionnalisme de l’École de Chicago rejoint la psycho-

logie animale, surgit un problème : la détermination des fonctions

d’un comportement humain doit permettre, aux yeux des premiers

fonctionnalistes, de comprendre en quoi la conscience est adapta-

tive ; mais en va-t-il de même avec l’animal ? Peut-on « interpréter »

ses comportements en termes de conscience, ou d’esprit (mind) ? Peut-

on dire qu’un animal cherche à atteindre un but par exemple ?

La tentation de l’objectivité, celle qu’offre a priori le travail avec

l’animal, fait prendre à la psychologie fonctionnaliste de Chicago une

pente qui va la dénaturer.

3. WATSON ET LE FONCTIONNALISME

Un universitaire d’un type nouveau, venu des couches populaires

de la Caroline du Sud, arrive à Chicago, dans cette ville d’un type

nouveau, en 1900 ; John Watson choisit de travailler sous la direction

d’Angell et de suivre l’enseignement de Dewey en philosophie, et en

neurologie celui de Donaldson. Cette interdisciplinarité fondamentale

de l’appétit de Watson exprime d’emblée sa marginalité, qui va se
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renforcer jusqu’à ce que l’establishment universitaire préfère

l’exclure.

Cet homme ne vient pas des grands colleges américains et a reçu,

entre 1894 et 1899, une éducation à l’université Furman, à Green-

ville, en Caroline du Sud, qu’il quitte en 1900 pour Chicago, où il

veut « faire de la philosophie ».

Là, il trouve un autre monde, auquel il ne sera jamais bien inté-

gré 1 : il dit ne rien comprendre à ce que raconte Dewey et, lorsqu’il

se tourne vers le département de psychologie, il se trouve enrôlé dans

des expériences d’introspection entraînée qui lui déplaisent au plus

haut point 2. L’introspection n’est pas dans sa nature et, pour s’en

débarrasser, Watson imprime à la psychologie fonctionnaliste reçue

de son maître Angell un tournant décisif : elle deviendra une psycho-

logie animale et, spécifiquement, du rat blanc que son maître,

Donaldson, a introduit à l’Université. C’est dans l’animalerie du labo-

ratoire d’Angell que cette nouvelle psychologie fonctionnaliste se

prépare.

Le piège de l’objectivité est en train de se refermer sur le fonction-

nalisme de l’École de Chicago : en une petite dizaine d’années, il sera

relégué au même plan que le structuralisme de Titchener, au profit

d’un behaviorisme qui désormais se joue plus à l’Est, à Johns Hop-

kins, l’université de Baltimore où James a donné en 1878 la première

conférence où il présente la conscience comme une fonction adapta-

tive, où Charles S. Pierce a été professeur de philosophie depuis 1879,

où a été fondé en 1883 le premier laboratoire de psychologie aux

US, par Granville Stanley Hall, le grand pédagogue. Là, Watson est

appelé par Baldwin pour occuper un poste de professeur de psycholo-

gie animale, le seul à l’époque aux États-Unis. Là, Watson trouve en

1. E.S. Robinson le surnommera « l’enfant terrible de la psychologie », William McDougall le

traitera de « misérable nabot », entre autres amabilités. Et Watson sera exclu de l’université

à 42 ans pour « péché de chair » : il épousera celle par laquelle le scandale arrive, Rosalyn

Rainer, son étudiante de vingt ans sa cadette. Son laboratoire aura été « le laboratoire le

plus drôle des États-Unis » ; on y buvait ferme (Boakes, 1984 : 222-224).

2. Sur toutes ces questions et sur bien d’autres, l’autobiographie de Watson (1936) donne de

très précieuses informations.
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quelques mois tous les outils pour imposer son behaviorisme a-théo-

rique : des circonstances fâcheuses contraignent Baldwin à quitter la

vie universitaire 1, et Watson le remplace dans tous ses postes de pou-

voir ; il va s’en servir.

En quelque sorte, en changeant de foyer, en passant de Chicago à

Baltimore, le fonctionnalisme perd sa coloration particulière, il perd

(ou semble perdre) sa philosophie. Il devient la base d’une psychologie

appliquée de l’apprentissage, réalisation en fait du rêve conçu à

Chicago.

Pendant l’hiver 1912, à l’invitation du directeur du Centre améri-

cain de psychologie appliquée à Cornell, J. McKeen Cattell, Watson

prononce une conférence qui demeurera l’acte de naissance du beha-

viorisme. L’élément principal du point de vue qui nous occupe, c’est

qu’il affirme que la conscience n’est pas un objet pour sa psychologie :

On peut affirmer la présence ou l’absence de la conscience à quelque

niveau que ce soit de l’échelle phylogénétique, sans affecter le moins du

monde les problèmes qui concernent le comportement ; et sans influencer

en rien la façon de les attaquer expérimentalement. (1913, p. 152)

Watson conçoit sa psychologie, sur la base d’un fonctionnalisme

dont il a déplacé l’objet, comme une psychologie consacrée à étudier

tous les processus par lesquels l’animal s’adapte (adjusts) sur le terrain

et à découvrir comment des réponses adaptatives sont construites par

association initiale aux réflexes, aux réponses déjà programmées ;

autrement dit, l’objet de la psychologie fonctionnaliste devient

l’apprentissage et sa fonction d’adaptation à un environnement tou-

jours changeant.

Le mécanisme d’acquisition des réactions fonctionnelles est le

conditionnement, et aucun élément introspectif, ni même des états

mentaux inférés – donc aucune « boîte noire », aucune conscience –

ne sont nécessaires pour établir les lois qui régissent ce mécanisme.

1. Sur cet épisode qui prive le fonctionnalisme de l’un de ses premiers promoteurs, voir Boakes

(1984 : 167).
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Nul besoin non plus de considérer que ce qui est acquis par condi-

tionnement est une « fonction », ni même une disposition, ou une

propension 1 à agir. Mais les organismes fonctionnent (function) dans

leurs environnements, se modifient constamment en « fonction » de

celui-ci. Pour Watson, aux physiologistes les états de l’organisme, aux

psychologues les apprentissages et leurs lois qui garantissent moyens

de contrôle et procédures d’éducation. Les fonctions mentales sont

renvoyées aux dissertations métaphysiques.

Le behaviorisme watsonien est donc « fonctionnaliste » au sens

étroit où il ne cesse d’affirmer que les comportements des organismes

sont des réponses à l’environnement, des ajustements infiniment

variés aux exigences de celui-ci, aussi sélectionnés et manipulables

que les réponses des espèces aux manipulations des éleveurs ou des

horticulteurs ; sélection artificielle par les conséquences, mais sélec-

tion quand même. Ce qui est sélectionné, ce ne sont pas les instru-

ments de la conscience, ce sont les comportements conçus comme en

perpétuelle relation fonctionnelle avec le milieu. Et ce behaviorisme

là est un outil d’intervention sur le terrain social. En 1917, Watson

l’explicite :

La psychologie […] a pour ambition de formuler, grâce à des observa-

tions et des expériences systématiques, une série de principes ou de lois

qui lui permettent de dire, avec une certaine précision, comment un indi-

vidu ou un groupe s’ajuste aux situations quotidiennes de sa vie aussi bien

qu’aux situations spéciales, inhabituelles auxquelles il peut être confronté.

C’est aussi une ambition de la psychologie d’établir des lois ou des prin-

cipes pour contrôler les actions humaines, de telle sorte qu’elle aide une

société organisée dans ses efforts pour prévenir les échecs de ces adapta-

tions. Elle doit guider la société sur la manière dont il faut modifier l’envi-

ronnement pour qu’il convienne aux activités de l’individu ou du groupe ;

et quand il est impossible de modifier l’environnement, la psychologie

doit montrer comment l’individu peut être modelé (contraint à prendre

de nouvelles habitudes) pour s’ajuster à l’environnement (Watson,

1917 : 329).

1. Pour une réflexion sur ces concepts issus de Pierce et Popper, voir Chauviré, 1991.
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Ce langage-là est celui-là même de Dewey (et celui de Mead) ; et

même si Watson prétend n’y avoir rien compris, même s’il va déta-

cher la psychologie telle qu’il la conçoit de la philosophie, il a été

nourri au pragmatisme et à l’instrumentalisme de Dewey.

Ainsi, la conscience n’a été qu’un objet transitoire, pour ne pas

dire transitionnel, qui a permis à ces hommes progressistes de sortir

l’étude de l’être humain de l’influence de la vieille philosophie ; en

faisant dans un premier temps de la conscience un instrument natura-

lisé de l’adaptation à l’environnement, ils l’ont préparée pour une

conception naturalisée des comportements. Leur intérêt partagé pour

l’éducation, intérêt majeur chez Dewey, mais aussi chez Mead,

Angell, Thorndike, témoigne de cette ambition de prendre en main

la formation des citoyens, bien plus que de leur volonté de les contrô-

ler qu’on reprochera beaucoup à Watson. On a souvent réduit le

behaviorisme à Watson, mais c’est oublier sa marginalité essentielle,

c’est oublier que le behaviorisme a évolué après lui. Certes, Watson

a le don de la provocation, mais quand il déclare la phrase qui a

fait scandale :

Donnez-moi une douzaine de jeunes enfants en bonne santé, normaux,

et laissez-moi organiser l’environnement pour les élever, et je vous garan-

tis que je prends l’un quelconque d’entre eux, au hasard, et en fais ce que

je veux : un docteur, un avocat, un artiste, un chef d’entreprise et même,

oui, un mendiant ou un voleur, et ce quels que soient ses talents, ses

penchants, ses tendances, ses capacités, sa vocation, sa race et ses ancêtres

(1930, p. 82),

quand il dit cela, il ne propose rien d’autre que de la sélection

artificielle en somme, de manière assez cohérente avec le modèle

fonctionnaliste qui l’a nourri, avec cette idée que la forme découle de

la fonction, que si l’on veut un enfant qui prenne la fonction d’avocat

par exemple, il faut lui donner la formation adéquate. Les humains

ne sont pas des animaux de ferme, certes, mais les écoles sont des

lieux de formation. Et l’éducation est censée former les enfants aux fonc-

tions nombreuses qu’ils auront à remplir, tout comme les architectes,

selon Sullivan, doivent concevoir la forme d’un bâtiment en vue de
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la fonction qui sera la sienne. Dewey, d’ailleurs, celui que Watson

comprenait si mal, ne disait pas autre chose dans son allocution prési-

dentielle devant l’American Psychological Association en 1899, allo-

cution intitulée « Psychology and social practice » :

Si nos enseignants étaient formés comme le sont les architectes, si la

direction de notre système éducatif était fondée sur des bases psycholo-

giques comme les grandes manufactures fondent leur travail sur la base

de la chimie ou de la physique, si notre psychologie était assez organisée

et cohérente pour nous donner une description mécaniste de la nature

humaine, comme la physique le fait de son objet, alors, même en rêve,

nous n’aurions pas à débattre de ce problème de l’usage pratique de la

psychologie (Dewey, 1900).
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RECONNAISSANCE DES VISAGES
ET ANALYSE FONCTIONNELLE

Denis FOREST 1

Les visages constituent une partie importante de notre environne-

ment perceptif et social 2. Que la reconnaissance des visages soit

l’opération d’un module cognitif spécialisé est une thèse de la psycho-

logie évolutionniste, tout se passant, à en croire les chercheurs dans

ce domaine, comme si l’existence d’un tel module était hors de doute

et que le rôle, l’ontogenèse et la phylogenèse de ce module étaient

eux aussi bien connus (Boyer & Barrett, 2005). Ma perspective sera

de développer une évaluation critique de cette thèse, évaluation qui

relie le débat sur la modularité de la reconnaissance des visages au

débat en philosophie de la biologie sur la définition du concept de

fonction. La raison de ce rapprochement n’est pas simplement que

lorsque les psychologues évolutionnistes disent que la reconnaissance

des visages est l’opération d’un certain module, ils désignent en fait

la fonction de ce dernier. Elle est également que le concept de fonction

1. Université Lyon 3-Jean Moulin et Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des

techniques, CNRS/Université Paris 1/École normale supérieure.

2. Rappelons qu’il faut entendre par reconnaissance des visages tout ce qui va au-delà de leur

détection (la détection est le fait d’être capable de distinguer les visages d’autres types de

stimuli visuels) et qui, en même temps, se situe en deçà de l’identification, c’est-à-dire de l’accès

à l’information biographique relative aux individus à partir de leur visage, puisque cette

identification présuppose la reconnaissance et va au-delà de la seule cognition visuelle. Mani-

festeront donc la reconnaissance, soit le fait de pouvoir discriminer entre des visages, soit le

sentiment de familiarité lors de la présentation d’un certain visage.
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qu’ils utilisent est manifestement un concept bien particulier, le

concept explicité par la théorie étiologique. Selon la théorie étiolo-

gique, la fonction F d’un trait est l’effet qui a contribué au recrute-

ment de ce trait par la sélection naturelle dans le passé de l’histoire

évolutive (Neander, 1991). Et elle est donc aussi la raison d’être du

trait en question, ce qui explique, comme on dit, « pourquoi il est

là ». Or c’est exactement ce que soutiennent les partisans d’un

module de la reconnaissance des visages. Premièrement, cette capa-

cité aurait été recrutée en raison des bénéfices qu’elle conférait à ceux

qui en étaient dotés dans l’environnement ancestral. Deuxièmement,

elle est la raison d’être de ce module cognitif tel qu’il existe dans

l’esprit et le cerveau des membres de notre espèce. En psychologie

évolutionniste, la décomposition de l’esprit selon la thèse de la modu-

larité massive est une décomposition fonctionnelle, et cette décompo-

sition fonctionnelle présuppose ce qu’affirment de leur côté les

partisans de la théorie étiologique, qu’il ne peut y avoir de fonction

d’un trait là où il n’y a pas d’histoire évolutive propre à ce trait.

Il y a un point important dans le plaidoyer des psychologies évolu-

tionnistes en faveur de l’approche qui est la leur. Il consiste à dire

que la psychologie évolutionniste a vocation à organiser la recherche

empirique sur la cognition (Tooby & Cosmides, 2006 : 183). Ceci

n’est pas sans rappeler la conception qu’ont certains partisans de la

théorie étiologique des fonctions relativement à la manière dont il

faut comprendre la pluralité des concepts de fonction. Les recherches

relatives à la reconnaissance des visages, nous disent les psychologues

évolutionnistes, peuvent être menées dans des champs très différents,

comme la psychologie du développement, les neurosciences ou l’étho-

logie cognitive. Mais, en dernier ressort, c’est la perspective propre à

la vision évolutionniste de la cognition qui est à même d’articuler ces

recherches. De même, les partisans de la théorie étiologique disent

parfois : il y a d’autres concepts de fonction que le concept étiolo-

gique, en particulier un concept systémique (Cummins, 1975) en

usage dans les neurosciences. Le neuroscientifique peut découvrir la

contribution de X à Y sans penser à l’origine de cette contribution dans

le passé évolutif ; mais, in fine, les fonctions authentiques telles que les
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neurosciences peuvent les découvrir, seront des fonctions étiologiques.

Par exemple, s’il existe une capacité à reconnaître les visages et

qu’elle a un substrat neuronal, la fonction correspondante de ce sub-

strat sera bien une fonction étiologique. Si quelqu’un perd la capacité

à reconnaître les visages familiers, on ne pourra légitimement parler

de dysfonction qu’à la condition d’avoir un concept normatif de fonc-

tion, et de pouvoir légitimer l’assertion selon laquelle ce substrat est

censé faire quelque chose qu’actuellement il ne fait plus. Et ce sera

parce que la reconnaissance des visages est l’effet sélectionné qu’elle

est que l’incapacité acquise à reconnaître les visages pourra être

pensée comme la pathologie qu’elle est. La question est donc de

savoir si la conception modulaire est capable de fédérer les recherches

sur la reconnaissance des visages, comme de savoir si toute attribution

fonctionnelle légitime dans ce domaine impose le recours au

concept étiologique 1.

L’hypothèse modulaire tire sa plausibilité de ceci : la reconnais-

sance des visages a été reconnue comme un phénomène spécial au

cours de recherches de nature bien différente. En psychologie cogni-

tive, le caractère « spécial » de la reconnaissance des visages est le fait

qu’il est expérimentalement vérifiable qu’elle est facilitée ou pertur-

bée par des facteurs qui ne comptent pas de manière équivalente

pour la reconnaissance d’autres types de stimuli. Ainsi, l’inversion du

stimulus compromet davantage la reconnaissance des visages que

celle d’autres types de stimuli (Yin, 1969). De même, la reconnais-

sance des traits est facilitée lorsque les traits sont présentés dans le

contexte d’un visage, plutôt qu’isolément (Farah, Wilson, Drain &

Tanaka, 1998). L’idée d’une distinction entre le codage des traits et

celui de la configuration du visage (c’est-à-dire en particulier : des

relations entre les traits), ainsi que l’importance considérable et inha-

bituelle de la sensibilité à une telle configuration pour la reconnais-

sance des visages, sont couramment évoquées dans la littérature

1. Dans Forest (2009), je prends en compte la distinction entre théorie étiologique forte et

théorie étiologique faible, que je ne fais pas intervenir ici.
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spécialisée. De son côté, la psychologie du développement s’est inté-

ressée aux capacités des nouveau-nés et des enfants dans les domaines

connexes de la détection et de la reconnaissance des visages. Non

seulement une préférence pour les visages chez les nouveau-nés a été

observée, mais également des signes d’une forme précoce de sensibi-

lité aux visages familiers, et de préférence pour ceux-ci (Bushnell,

2001). En outre, les études des troubles du développement cognitif

ont montré que la reconnaissance des visages peut être sélectivement

épargnée, comme dans le syndrome de Williams, alors que diverses

formes de cognition visuo-spatiale sont affectées (Belluggi et alii, 1988).

Enfin, que disent les neurosciences ? En 1947, Joachim Bodamer

a introduit le terme de « prosopagnosie » pour désigner un syndrome

neuropsychologique qu’il a défini comme « trouble sélectif de la per-

ception des visages, le sien comme celui des autres, qui sont vus mais

ne sont pas reconnus comme appartenant à quelqu’un en propre »

(Bodamer, 1947) 1. Les études de la prosopagnosie, maintenant nom-

breuses, ont souligné une dissociation entre le sort de la reconnais-

sance des visages et celle, épargnée, des objets. Mais l’étude

neuroscientifique du traitement des visages ne se limite pas aux cas

cliniques. L’imagerie fonctionnelle a permis de mesurer l’activité

impliquée dans la reconnaissance au moyen de la détection de l’aug-

mentation sélective du débit sanguin cérébral. Les études ont démon-

tré en particulier que la région fusiforme (droite) du lobe temporal

est significativement activée lors des tâches de perception et de recon-

naissance des visages (Kanwisher et alii, 1997). Et ce résultat n’est pas

intrinsèquement surprenant, puisque de nombreux travaux ont déjà

démontré chez les primates la sensibilité différentielle des neurones

du cortex inféro-temporal (auquel appartient cette région) à des sti-

muli visuels plus ou moins complexes.

La solution la plus commode pour le psychologue évolutionniste

serait de considérer que le module cognitif dédié à la reconnaissance

des visages (défini par la tâche qu’il accomplit) et la région fusiforme

(avec son anatomie et sa physiologie propres) ne font qu’un. En ce

1. Traduction partielle in Ellis & Florence, 1990.
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cas, la contribution de la région fusiforme à l’intérieur du vaste réseau

de régions impliquées dans le traitement des signaux relatifs aux

visages serait cette capacité évoluée elle-même. La prosopagnosie

serait le résultat de l’affection d’un tel module neurocognitif, la dys-

fonction acquise pourrait être conçue à partir d’une conception étio-

logique de la fonction correspondante. Les manifestations précoces

de la reconnaissance s’expliqueraient dans un cadre nativiste, l’envi-

ronnement déterminant quels visages nous pouvons reconnaître, mais

non quel type de mécanisme est mis en œuvre dans la reconnaissance.

Laissons de côté tout ce que cette solution ne nous dit pas, comme

l’organisation interne de la région fusiforme (FFA) (Grill-Spector et

alii, 2006). Cette solution unifiée implique en tout cas une prédiction :

l’intégrité de FFA doit être incompatible avec la prosopagnosie. Or

c’est à présent une thèse infirmée qu’il existe un lien constant entre

la destruction de la région fusiforme et la prosopagnosie : on peut

être prosopagnosique avec une réponse significative de la région fusi-

forme aux visages (en particulier Rossion et alii, 2003).

Schématiquement, il y a trois conceptions possibles en matière de

modélisation neurocognitive de la reconnaissance. Tout d’abord, la

proposition modulaire stricte : selon ses partisans, la région fusiforme

est seule impliquée de manière significative dans la reconnaissance

(Kanwisher et alii, 1997). Ensuite, la proposition d’un modèle hiérar-

chique de traitement antéro-actif (feedforward) des signaux relatifs aux

visages où une région occipitale particulière (OFA) détermine les

conditions d’input de FFA (Haxby et alii, 2000). Enfin la proposition

de connexions réciproques entre FFA et OFA (Rossion et alii, 2003).

Les données combinées de la pathologie et de l’imagerie fonctionnelle

permettent de commencer à départager ces conceptions. Tout

d’abord, l’existence d’une prosopagnosie dans un cas où la région

fusiforme est intacte contredit l’interprétation modulariste du rôle de

la région fusiforme. Deuxièmement, l’existence d’une réponse impli-

cite aux visages de la région fusiforme dans un contexte de destruc-

tion de OFA contredit le modèle hiérarchique et l’idée d’un traitement

antéro-actif pur de l’information relative aux visages. Il semble donc

que ce sont les connexions réentrantes entre deux régions distinctes
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qui sont cruciales pour le succès de la reconnaissance consciente. La

reconnaissance des visages suppose la contribution causale et l’action

concertée de plus d’une région dont aucune ne peut assumer cette

fonction à elle seule. L’activation de la région fusiforme contribue

donc à la reconnaissance des visages sans coïncider avec celle-ci.
À première vue, même si cela oblige à renoncer à une conception

souvent avancée, le fait que FFA ne coïncide pas avec le module de

reconnaissance des visages peut sembler une concession mineure pour

un psychologue évolutionniste. Il lui faudra seulement admettre que

les corrélats neurophysiologiques du module constituent de fait un

réseau distribué et non une région distincte. Mais il faut bien en

remarquer la conséquence. De fait, si nous lisons attentivement ce

que disent les chercheurs en psychologie évolutionniste, nous consta-

tons qu’ils ne nient pas une forme d’autonomie de la recherche neu-

roscientifique où l’attribution d’une fonction n’est pas directement

reliée à la question biologique de l’adaptation. Boyer et Barrett

observent ainsi que :

[…] dans l’état actuel de notre connaissance de la neuroanatomie fonc-

tionnelle, il semblerait que la plupart des systèmes neuraux fonctionnelle-

ment séparables sont plus spécifiques [je souligne] que les domaines reliés à

la fitness, de sorte que la spécificité à un domaine de haut niveau requiert

l’activation conjointe ou coordonnée de systèmes neuraux différents

(Boyer & Barrett 2005).

Or il est clair que, dans ce passage, « fonctionnel » (comme dans
« neuroanatomie fonctionnelle » ou dans « fonctionnellement sépa-
rable ») a un sens systémique, et non étiologique. Par conséquent, l’idée
de Tooby et Cosmides selon laquelle l’organisation fonctionnelle (au
sens étiologique) contraint notre conception de l’organisation neurale
ne peut être acceptée telle quelle. À supposer en effet que ce qu’ils
nomment « organisation fonctionnelle » soit adéquatement conçu, la
recherche neuroscientifique doit encore spécifier de quelle manière
une telle organisation se trouve implémentée : le fait même qu’il y
ait débat entre les modèles respectifs de Kanwisher, Haxby et Ros-
sion, montre que la contrainte de haut niveau sur le détail de l’archi-
tecture fonctionnelle est faible, et non forte. Ceci signifie que, quand
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bien même nous admettrions que les visages sont, selon les termes de

Boyer et Barrett, un « domaine relié à la fitness », nous devrions

encore adopter une conception à deux niveaux où les systèmes neu-

raux, à travers leur organisation interne et leurs liens mutuels, contri-

buent à produire des effets qui augmentent une telle fitness, bien que

leurs propres opérations ne soient pas le type d’effet sélectionné que

les psychologues évolutionnistes ont à l’esprit. Ceci rejoint les préoc-

cupations de certains philosophes de la biologie. Dans un article sur

les fonctions conçues en termes de rôle causal (ou systémiques), Ron

Amundson et George Lauder affirment que les fonctions de ce type

sont « inéliminables » (Amundson & Lauder, 1998 : 354-356). Une

raison avancée pour justifier cette assertion est que les composants

d’un trait complexe peuvent partager avec lui son rôle biologique ;

pourtant, « chacun (chaque type de chacun d’eux) joue un rôle

(causal) différent à l’intérieur du trait complexe ». Par exemple,

chaque muscle, os ou dent, contribue à la fonction de mastication de

la nourriture que possède la mâchoire, mais chacun d’une manière

qui lui est propre. Même si nous devons prendre en considération

des différences évidentes entre l’anatomie fonctionnelle et les neuro-

sciences cognitives, connaître le rôle d’un complexe de traits n’est pas

connaître la contribution propre de chacun de ses composants, ni la

loi de leur agencement, ni leur origine évolutive respective. Et, de

même que les dents et les muscles de la mâchoire peuvent permettre

d’accomplir la même fonction biologique et différer dans leur contri-

bution propre et spéciale à celle-ci ; de même que la connaissance de

cette fonction globale ne détermine pas quelle organisation parmi

toutes celles possibles est celle qui est réalisée dans la nature, de même

des composants du cerveau comme FFA et OFA peuvent contribuer

à la même capacité de reconnaissance des visages tout en exerçant

des rôles différents et complémentaires que nous ne pouvons inférer

de la connaissance de leur effet conjoint. Les fonctions systémiques

pourraient bien être inéliminables en neuroscience pour les mêmes

raisons qui ont amené Amundson et Lauder à reconnaître qu’elles le

sont en biologie de l’évolution.
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Jusqu’ici, nous avons fait comme si la caractérisation préliminaire

du phénomène de la reconnaissance était en elle-même non problé-

matique. Les philosophes des sciences qui réfléchissent sur les méca-

nismes nous disent pourtant qu’il y a une étape à ne pas manquer

dans le processus qui conduit à l’explication, qui est l’identification

du phénomène à expliquer, celle de son extension et de ses limites.

D’où la question : le mécanisme impliqué dans la reconnaissance des

visages lui est-il propre ? Ou semble-t-il lui être propre parce que nous

avons incorrectement caractérisé la reconnaissance elle-même ? C’est

de fait la question canonique de la spécificité à un domaine d’un méca-

nisme cognitif, qui devient ici : quelle est l’extension de la classe des

stimuli qui intéressent la région fusiforme ? Ce sont en particulier les

travaux d’Isabel Gauthier qui ont renouvelé le débat. Reconnaître

que c’est une chaise et reconnaître tel visage sont deux tâches asymé-

triques, puisqu’il s’agit de reconnaître dans un cas un type d’objet et

dans l’autre un exemplaire particulier de son type. La question dès

lors est de savoir si le caractère spécial de la reconnaissance des

visages est bien lié au type d’objet de la reconnaissance ou s’il ne l’est

pas plutôt à la finesse de grain de l’analyse nécessaire dans ce cas. Imagi-

nons alors une nouvelle classe de stimuli visuels complexes (les

Greebles) dont les traits et leur combinaison peuvent varier, et deman-

dons au sujet d’apprendre à les reconnaître – comme individus, et

comme membres de sous-classes définies par le partage de caractéris-

tiques communes. Il a été montré que les propriétés de la reconnais-

sance des visages se retrouvent chez les sujets devenus experts pour

cette nouvelle classe de stimuli (la reconnaissance des parties, par

exemple, est facilitée par l’insertion dans le tout) (Gauthier & Tarr,

1997). Une étude ultérieure a alors montré que, lorsque le sujet discri-

mine parmi les membres de cette nouvelle classe, la région fusiforme

est significativement activée (Gauthier et alii, 1999). Le rôle du gyrus

fusiforme ne serait pas de reconnaître les visages, mais de distinguer

entre les éléments identifiables d’une classe familière de stimuli

visuels.

Préciser le rôle de la région fusiforme c’est donc alors s’intéresser

à l’ontogenèse de l’expertise visuelle : ce n’est pas sous la description
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« visage » mais sous la description « élément d’une classe familière de

stimuli visuels » que tel visage intéresserait le gyrus fusiforme. Ceci

mènerait d’abord à formuler une mise en garde méthodologique : le

constat de la sélectivité des réponses ne permet pas à lui seul la spécifi-

cation appropriée de la fonction du mécanisme correspondant.

L’implication de telle région dans la reconnaissance ne nous permet

pas d’affirmer que cette implication est ce qu’il a de propre, ce qu’il a

vocation à faire. Le second point important est que, dans cette hypo-

thèse, la question principale n’est plus celle de savoir si les fondements

naturels de la reconnaissance des visages ont, ou n’ont pas, l’histoire

évolutive qu’on leur prête. Elle est plutôt celle de la détermination,

ou de la sous-détermination de nos capacités par leur histoire évolu-

tive. Si Isabel Gauthier a raison, aurions-nous eu à reconnaître, dans

l’environnement ancestral, plutôt que des visages une autre classe de

stimuli apparentés, que notre capacité à distinguer les visages n’en

serait pas aujourd’hui nécessairement bien moindre, ni très différente.

Dès lors, on pourrait accorder aux psychologues évolutionnistes que

leur scénario est le bon, sans leur accorder le principal, car il demeu-

rerait une différence essentielle entre l’occasion du recrutement d’une

capacité (qu’ils seraient parvenus à identifier) et la définition du type

de pouvoir dont nous nous trouverions dotés. Le rôle de FFA serait

bien l’expertise visuelle, quand bien même il y aurait eu sélection

pour la reconnaissance des visages.

Bien entendu, la formulation de l’hypothèse de l’expertise a provo-

qué une réponse vigoureuse des partisans de la conception modulaire

(Mc Kone et alii, 2006). Il serait imprudent de tirer des conclusions

qui seraient fondées sur la validité de l’hypothèse de l’expertise. Mais

il n’est pas nécessaire que celle-ci soit vraie pour qu’il y ait lieu de

réviser la conception modulaire. La conception modulaire, en effet,

qui conçoit la reconnaissance comme effet sélectionné, repose sur

deux prémisses qui toutes deux concernent le développement de cette

capacité. La première est l’idée qu’il faut concevoir l’apparition pro-

gressive de la capacité manifestée par l’adulte en termes d’actualisa-

tion d’un pouvoir natif, et donc l’ontogenèse du cerveau en termes

de maturation. Non seulement, en ce cas, la reconnaissance est chez

Meta-systems - 28-07-10 17:07:21
PU0081 U004 - Oasys 19.00 - Page 327

Les fonctions - Dynamic layout 150x × 217x



LES FONCTIONS EN BIOLOGIE328

l’adulte ce que la région fusiforme (aidée des régions connexes) est

censée accomplir, mais, au cours de l’ontogenèse, cette même capa-

cité est ce avec quoi l’activité de cette région est censée venir progres-

sivement coïncider. En second lieu, la conception modulaire, parce

qu’elle est une conception nativiste, adopte ce que Michael Toma-

sello appelle l’hypothèse de la continuité (Tomasello, 2003) : entre les

manifestations précoces du traitement des visages et l’expertise de

l’adulte, il ne doit pas y avoir d’autre différence qu’une extension

progressive dans le champ d’application d’une capacité même et une.

Or, il existe aujourd’hui des raisons de n’adopter ni l’hypothèse de la

maturation, ni celle de la continuité. En ce qui concerne l’ontogenèse

du cerveau, une discipline est récemment apparue, les neurosciences

cognitives du développement, discipline qui se propose, selon un de

ses promoteurs, Mark Johnson, d’étudier le développement fonctionnel

du cerveau humain (Johnson, 2005). Il estime qu’au modèle de la

maturation, on peut en opposer un autre, celui de ce qu’il appelle

la « spécialisation interactive ». La spécialisation interactive est un

processus où des fonctions qui initialement sont « faiblement défi-

nies » sont spécifiées sous l’action de deux facteurs : d’une part la

modification progressive des relations internes entre composants, qui

déterminent progressivement les spécialisations ; d’autre part, les

interactions avec l’environnement. Ce à quoi on peut s’attendre, c’est

que la trajectoire développementale qui accompagne une spécialisa-

tion progressive conforme à ce modèle soit une trajectoire assez acci-

dentée, qui ne ressemble qu’assez peu à la continuité postulée par les

nativistes. Or, il existe des raisons convergentes aujourd’hui pour

penser qu’il en est ainsi, qu’il s’agisse par exemple de la modification

du réseau des régions impliquées dans la perception des visages au

cours du développement (Cohen Kadosh & Johnson, 2007), ou du

changement de stratégie cognitive dans le processus qui conduit à la

reconnaissance (à un stade précoce, le codage de la configuration ne

jouerait pas encore de rôle crucial, bien que la reconnaissance soit

déjà possible). Si ce que nous voulons expliquer c’est comment

l’expertise en matière de visages devient ce qu’elle est chez l’adulte,

il semble impossible de faire l’économie d’une modélisation fine du
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développement des capacités qui permettent d’acquérir cette exper-

tise. Ce qui a toujours manqué à une conception systémique des fonc-

tions dans les systèmes naturels (non par inadvertance, mais parce

qu’elle se détournait du problème), c’est une réponse à la question :

pourquoi les capacités fonctionnelles sont-elles ce qu’elles sont. La

théorie de la spécialisation interactive suggère manifestement une

solution avec le projet d’une analyse mécaniste de l’ontogenèse des

fonctions.

Que penser, enfin, du rôle adaptatif de la reconnaissance ? Il faut

d’abord remarquer, comme Bodamer en 1947, que souvent les proso-

pagnosiques ne reconnaissent pas les personnes aussi mal qu’ils recon-

naissent les visages, au point qu’ils puissent être anosognosiques vis-à-

vis de leur prosopagnosie. Il existe bien des modes de l’identification

des individus (par la voix, la démarche, les vêtements, les mimiques)

(Steed et alii, 2007) qui peuvent conduire à une identification correcte.

Est ainsi suggérée une distinction conceptuelle entre effet proximal et

effet distal. À proprement parler, ce qui est avantageux n’est pas l’effet

proximal de la reconnaissance du visage à partir de ses seuls

traits, mais l’effet distal de l’identification de la personne, lequel pour-

rait être obtenu à partir de plusieurs effets proximaux équivalents. Il

faut donc distinguer « être incapable de » et « être handicapé par » :

le préjudice dû à la prosopagnosie ne peut être mesuré par la seule

incapacité acquise à reconnaître les traits, et il est problématique

d’expliquer la présence d’un mécanisme par le fait qu’il est source

d’un avantage alors que nous n’avons jamais cherché à déterminer si

ce dernier ne pourrait pas être obtenu en l’absence d’un tel

mécanisme.

Remarquons en outre que les normes d’une bonne explication évo-

lutionniste sont contraignantes. Chez l’espèce de guêpe Polistes fusca-

tus, il existe des marques faciales et abdominales qui présentent une

forte variabilité individuelle. Dans une remarquable série d’articles

récents (Tibbetts, 2002, 2004), Elizabeth Tibbetts a montré que les

individus dont l’apparence est artificiellement modifiée de manière à

altérer ces marques sont davantage agressés par les membres de leur
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propre groupe (du fait de l’incertitude sur leur statut dans la hiérar-

chie), bien que l’appartenance au groupe de ces individus soit, elle,

toujours établie par un mécanisme indépendant. Ceci suggère au

moins deux choses. La première est qu’on pourrait aborder la ques-

tion de la reconnaissance non en recherchant un mécanisme perceptif

spécial qui lui est dédié, mais plutôt par l’histoire naturelle des

marques perceptibles de l’individualité chez les espèces sociales. En

outre, si les marques distinctives de l’individualité peuvent être biolo-

giquement déterminantes lorsqu’il s’agit de réguler les échanges

sociaux, elles peuvent l’être à plus d’un titre. Ces marques peuvent

en effet compter dans des contextes sociaux comme la question du

territoire, l’altruisme réciproque, les relations monogames, l’organisa-

tion hiérarchique du groupe (Tibbetts, 2004). Une de ces questions

(ou plusieurs) peut avoir été déterminante dans tel cas de multiplica-

tion des marques individuelles, ou de tout instrument de la reconnais-

sance. Et les expériences de Tibbetts lui permettent de choisir de

manière justifiée parmi ces alternatives dans le cas de Polistes fuscatus –

ce qui compte est dans ce cas la définition des places dans la hiérar-

chie d’un groupe donné. Il ne suffit donc pas d’invoquer l’utilité dans

un environnement social, il faut préciser des types d’utilité dans des

contextes précis, ce que la psychologie évolutionniste ne paraît pas

offrir dans le cas considéré.

La reconnaissance des visages est au carrefour de plusieurs

approches car sa compréhension exige de réunir quatre conditions :

la connaissance du mécanisme sous-jacent et du rôle des composants

de ce mécanisme ; la définition des capacités en jeu ; la détermination

du processus ontogénétique correspondant ; et la spécification des

usages qui peuvent en être faits. La conception modulaire apparaît

comme décevante : elle néglige la recherche des mécanismes, elle

méconnaît le problème de l’identification des capacités, elle ignore

l’importance d’une modélisation de la trajectoire développementale ;

enfin, elle confond sous le terme de fonction le proximal et le distal,

la notion de capacité et celle de son usage. La philosophie des sciences

a pour objet privilégié l’explicitation des normes de scientificité : elle
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peut donc permettre de rappeler tout ce qui sépare dans la modélisa-

tion des phénomènes le possible du plausible, et le plausible du réel

(Craver, 2007). Traiter la reconnaissance des visages non comme la

fonction d’un module évolué mais comme ce que permet l’exercice

conjoint de leur rôle causal par plusieurs composants du cerveau,

peut libérer des interrogations légitimes et contribuer à ouvrir de

nouveaux champs de connaissance.
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Section 7

Fonction et dysfonction
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DYS-, MAL- et NON- :
L’AUTRE FACE DE LA FONCTIONNALITÉ 1

Ulrich Krohs 2

1. INTRODUCTION

Des fonctions sont attribuées uniquement dans le cas où quelque

chose, dans un système, peut se passer bien ou mal : plutôt que de

remplir correctement son rôle, un moteur peut fonctionner mal ou

ne pas fonctionner du tout ; un cœur peut également avoir un fonc-

tionnement affaibli ou dégradé à des degrés divers, y compris jusqu’à

l’arrêt complet et fatal. Cependant, tout système n’est pas nécessaire-

ment conceptualisé selon un mode d’organisation fonctionnelle : bien

que nombreux soient ceux qui souhaitent voir le soleil briller, un ciel

nuageux n’est pas un cas de malfonctionnement de l’atmosphère, et,

si jamais une planète venait à être éjectée de son orbite suite à une

collision céleste, cela ne serait pas décrit comme un cas de malfonc-

tion mais comme une altération du système solaire, quand bien même

cet événement s’avérerait fatal pour nous-mêmes. Ceci étant, les sys-

tèmes biologiques, sociaux et techniques peuvent être considérés

1. Texte traduit par Christophe Malaterre. Dans cet article, il est fait un usage abondant de

« dysfunction », « malfunction » et « non-function » (ainsi que de « dysfunctioning », « mal-

functioning » et « non-functioning »). Pour respecter les distinctions conceptuelles que sou-

haite marquer l’auteur, des termes semblables ont été introduit dans la traduction française,

à savoir « dysfonction », « malfonction » et « non-fonction » (ainsi que les adverbes et qualifi-

catifs correspondants). NdT.

2. University of Hamburg, Department of Philosophy. <ulrich.krohs@uni-hamburg.de>
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comme étant fonctionnels, ce qui signifie qu’un composant qui ne se

comporte pas correctement doit être classé comme malfonctionnant

(Neander, 1995 ; Davies, 2000). Le concept de fonction est ainsi nor-

matif en un sens faible, c’est-à-dire en un sens évaluatif plutôt que

prescriptif 1.

Bien qu’habituellement peu souhaitable, une défaillance de fonc-

tion, et donc une malfonction, peut s’avérer être d’une importance

épistémique considérable. De nombreuses fonctions biologiques n’ont

été découvertes que suite à un défaillance. On remonte ainsi de la

dégradation de la santé générale d’un individu au fonctionnement

altéré d’un organe ; cette connaissance permet ainsi d’élucider la

fonction de cet organe par comparaison avec d’autres individus en

pleine santé. En physiologie moléculaire, de tels troubles de santé

sont souvent provoquées expérimentalement afin d’étudier la fonction

de composants cellulaires. Les expériences de knock-out, qui sont

répandues dans l’étude des fonctions des gènes et des enzymes,

illustrent spectaculairement cette manière de procéder. Un autre

exemple est la transformation de souches du champignon Neurospora

Crassa à l’aide de techniques d’ADN recombinant (Colot et alii, 2006).

Certaines transformations de cellules ont conduit à des altérations

non spécifiques dans la morphologie de colonies du champignon. Les

causes de ces altérations ont pu être reliées à des modifications de

facteurs hypothétiques de transcription. Ainsi, la fonction supposée

de plusieurs produits de gènes a été révélée par une stratégie de

recherche les rendant mal-fonctionnels.

La normativité des fonctions est très largement reconnue dans le

débat sur la fonctionnalité. Le fait de ne pas en rendre compte est

très souvent considéré (e.g., Millikan, 1984, 1989 ; Godfrey-Smith,

1993) comme le défaut le plus sérieux de la notion de fonction de

Cummins (1975), selon laquelle toute contribution d’un composant à

1. Bien entendu, la notion de normativité ne s’applique pas à la notion homonyme de fonction

mathématique. Pour un panorama de l’étendue de la notion de fonction, voir Wright (1973).

Si la notion mathématique de fonction est utilisée dans toutes les sciences pour peu qu’elles

soient mathématisées, la notion de fonction est utilisée en parallèle et dans un sens normatif

en biologie, en sociologie et en technologie.
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la capacité d’un système est comptabilisé comme fonction, quelle que

soit la description que souhaitent donner les scientifiques d’une telle

capacité du système. Ici, « contribution » inclut aussi toute « disposi-

tion à contribuer ». L’enjeu est donc une norme qui délimite les fonc-

tions des autres effets et dispositions. On prend souvent pour acquis

le fait que cette même norme départage aussi le fonctionnement habi-

tuel du malfonctionnement – une norme est une norme. Les positions

de Davies (2000) et McLaughlin (2009) constituent des exceptions

notables. La raison pour laquelle on devrait effectivement remettre

en question la position standard devient claire dès qu’on se rend

compte que l’opposition entre fonctionnement habituel et malfonc-

tionnement 1 n’est pas la même que l’opposition entre fonction et

non-fonction. Ne pas pomper le sang au bon rythme ou ne plus

pomper de sang du tout ne fait pas de la fonction de pompage du

cœur une non-fonction du cœur, comme celle, par exemple, de pro-

duire un bruit de battement. Des lignes de partage différentes

devraient séparer d’une part fonction de non-fonction, et de l’autre

fonctionnement habituel et malfonctionnement. Le fait de savoir si

nous avons affaire à la même norme dans les deux cas n’est pas du

tout établi.

Dans cette contribution, je montre qu’il y a plus de notions

contraires à celle de « fonction » que celles mentionnées ci-dessus, et

je discute des types respectifs de normes qui sont impliqués. Puisqu’il

se trouve que ces diverses normes délimitent des classes de différents

types d’entités, ces normes sont elles aussi différentes. Je conclus alors

en mentionnant ce qui devrait être fait pour évaluer différentes théo-

ries de la fonction à la lumière de la pluralité des types de normes

fonctionnelles.

1. Je préférerais appeler la fonction véritable et non altérée « fonction propre ». Cependant,

étant donné que « fonction propre » est la dénomination en vigueur pour les fonctions

étiologiques au sens de Millikan (1984), j’ai décidé d’appeler le cas du fonctionnement inal-

téré « fonctionnement habituel ».
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2. FONCTION VS NON-FONCTION

Les composants de systèmes biologiques ou techniques ont habi-

tuellement pléthore d’effets (y compris de dispositions à avoir des

effets dans certaines circonstances) 1. Le cœur ne fait pas que pomper

le sang. Il fait aussi un bruit de battement, il produit un peptide

natriurétique atrial, il prend de la place dans le thorax, il consomme

de l’oxygène, et il contribue à la masse corporelle. Certains de ces

effets sont considérés comme des fonctions du cœur (pompage du

sang, production de peptide natriurétique atrial), alors que d’autres

ne le sont pas (production d’un bruit de battement, contribution à la

masse corporelle). Il en va de même pour les effets de composants

d’artefacts techniques. Le moteur diesel d’une voiture produit de

l’énergie mécanique, de la chaleur, du bruit et des particules carcino-

gènes. Ces effets ne comptent pas tous comme fonctions. Ma machine

à laver le linge a une fâcheuse tendance à se promener dans ma salle

de bain quand elle essore, ce que je ne considère pas comme une de

ses fonctions. Il nous faut donc prendre note de ce que les effets de

composants de systèmes fonctionnellement organisés ne sont pas tous

des fonctions. Certains d’entre eux sont des non-fonctions 2.

La distinction entre fonction et non-fonction est au cœur même de

toute définition du concept de fonction. Alors que l’approche suivie

par Cummins, comme mentionné plus haut, laisse cette distinction

entièrement à la charge du scientifique et ne lui confère qu’une valeur

instrumentale, d’autres définitions mentionnent des critères qui diffé-

rencient les fonctions des non-fonctions. Les plus éminentes sont les

approches étiologiques qui considèrent les fonctions comme des effets

1. Dans cette contribution, le mot « effet » inclura les dispositions.

2. Exclure certains effets de la classe des fonctions n’implique pas que la classification d’un

effet soit claire en toutes circonstances, ni qu’un effet particulier demeure dans une seule et

même classe indépendamment du contexte. Il se peut très bien que, dans certaines circon-

stances, le bruit de battement du cœur puisse être considéré comme fonctionnel (voir

Krohs, 2009).
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évolutionnairement ou intentionnellement sélectionnés (Wright,

1973 ; Millikan, 1984, 1989). Selon ces définitions, des effets qui n’ont

pas été sélectionnés mais qui sont apparus accidentellement, bien que

peut-être aussi régulièrement, sont des non-fonctions. D’autres

approches en réfèrent à des objectifs naturels afin de distinguer les

fonctions des non-fonctions (Bedau, 1992, sans toutefois présenter de

solution au problème de la naturalisation des objectifs), à l’auto-entre-

tien de l’intégrité d’un système (Schlosser, 1998 ; McLaughlin, 2001),

ou encore au type figé des composants d’un système (Krohs, 2009).

Cette dernière approche permet une évaluation des effets d’un exem-

plaire particulier en comparaison des effets attendus normalement

d’exemplaires de ce type (pour une revue complète des différentes

classes de concepts de fonction et de leurs relations mutuelles, voir

Perlman, 2004, 2009).

Nous pouvons encore caractériser davantage la norme impliquée

dans cette distinction entre fonctions et non-fonctions en regardant

ce qui est départagé. Cela nous aidera à savoir si les normes dont il

sera question dans les sections suivantes sont du même type que celle

qui différencie fonction et non-fonction. Comme nous l’avons vu dans

cette section, la norme en question classe les effets (y compris les

dispositions) de composants de systèmes de types particuliers. La pre-

mière norme distingue des types d’effets de composants d’un système.

3. FONCTIONNEMENT HABITUEL

VS MALFONCTIONNEMENT

Nous poursuivons maintenant avec le cas dans lequel il se peut que

certains des porteurs de fonctions ne fonctionnent pas correctement.

Des fonctions techniques, biologiques ou sociales peuvent être affai-

blies ; il se peut alors que le porteur de fonction malfonctionne.

Il est important de remarquer qu’un malfonctionnement peut être

affaire de degrés et qu’une défaillance complète de fonction n’est que
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le cas extrême d’un éventail d’affaiblissements fonctionnels : un

moteur n’a pas besoin d’être complètement cassé pour être qualifié

de malfonctionnant, et les freins peu performants d’un vélo sont mal-

fonctionnants bien que toujours fonctionnant un peu. Des cas sem-

blables existent en biologie : des enzymes ou l’épithélium peuvent

remplir leurs fonctions plus ou moins bien ; un cœur peut pomper

plus ou moins bien également, ou pas du tout. J’appellerai toute

déviation de l’éventail normal de performance d’une fonction une

malfonction du porteur de fonction en question. La défaillance totale

peut alors être considérée comme un cas limite de malfonctionne-

ment complet.

Bien que la malfonction consiste souvent en un affaiblissement de

la performance d’une fonction, la surperformance d’une fonction

peut également donner lieu à des cas de malfonction. Un moteur qui

aurait un couple deux fois supérieur à celui qu’il devrait avoir serait

malfonctionnant – en dépit du fait que certains conducteurs puissent

apprécier cette malfonction. Que la surperformance soit un cas de

malfonctionnement apparaît encore plus clairement dans le cas d’un

cœur qui bat trop vite ou dans celui d’un film de cinéma projeté

trop rapidement.

Bien entendu, le simple fait d’opposer fonctionnement habituel et

malfonctionnement n’établit en soi aucun critère pour distinguer le

malfonctionnement du fonctionnement habituel. Établir le standard

pour n’importe quelle fonction particulière n’est pas, ou pas unique-

ment, un problème conceptuel. Cela implique une bonne dose de

recherche empirique et doit être laissé à la science. Le principal

objectif philosophique ici est d’identifier le type de norme impliquée

et de la comparer avec la norme qui distingue fonction de non-

fonction.

Pour ce qui est de l’opposition entre fonctionnement habituel et

malfonctionnement, c’est la performance d’une fonction à un degré

normal ou non normal qui est au cœur du problème. Ainsi, la norme

en question distingue des classes de degrés de performance. Cette seconde

norme est ainsi différente de la première : les degrés de performance

diffèrent radicalement des effets qui sont produits à ces degrés. Alors
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que la norme « fonction vs non-fonction » renvoie à un critère quali-

tatif, la norme « fonctionnement habituel vs malfonctionnement »

renvoie à un critère quantitatif. Cela contredit la conception standard

selon laquelle la norme qui distingue les fonctions des non-fonctions

permettrait automatiquement de rendre compte de la malfonction

(Millikan, 1984 ; Neander, 1995).

Rejeter la conception standard n’est cependant pas aussi simple

que cela dans la mesure où l’un de ses partisans pourrait adopter la

stratégie suivante. Il pourrait affirmer que les fonctions sont isolées

individuellement non pas de manière qualitative mais de manière

quantitative. L’argument consisterait alors à avancer que la fonction

d’un composant serait de provoquer un effet à un degré appartenant

à un certain intervalle [d1…d2]. Les limites de l’intervalle [d1…d2]

permettraient alors de distinguer le fonctionnement habituel du mal-

fonctionnement, et du même coup la fonction de la non-fonction.

Cependant, bien que cette stratégie permette effectivement de sauve-

garder l’unité d’une norme fonctionnelle unique, elle est néanmoins

révisionniste quant à la notion de malfonction. Dans la langue de

tous les jours comme dans les publications scientifiques et techniques,

l’idée de « malfonctionnement » prend la forme de « quelque chose

qui ne fonctionne pas bien » ou « qui fonctionne de manière insuffi-

sante ou inadéquate ». Au contraire, l’argument de la défense inter-

prète « malfonctionnant » comme « ne fonctionnant pas du tout » et

prive donc le malfonctionnement de son caractère graduel. Il faut

alors faire contre mauvaise fortune bon cœur et accepter qu’un com-

posant d’un système, ou bien fonctionne de manière habituelle, ou

bien pas du tout. Un changement minime du degré de performance

fonctionnelle aux limites de l’intervalle du fonctionnement habituel

serait alors conceptualisé comme une transition radicale de la fonc-

tionnalité à la malfonction. Il faut aussi être conscient du fait que

cette stratégie implique que l’exemple standard d’une fonction biolo-

gique, à savoir que la fonction du cœur est de pomper le sang, doive

être jugé comme étant mal conçu. Cette fonction devrait plutôt être

alors de pomper le sang à tel ou tel rythme. Et même cela devrait

être précisé plus finement quant aux types de conditions, qu’il s’agisse
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d’effort, de stress, de travail, etc. Au final, l’attribution fonctionnelle

devrait faire état d’une description physiologique complète du porteur

de la fonction dans toutes les circonstances possibles. Mais ce n’est

pas ce que les physiologistes font quand ils attribuent une fonction.

Dans la recherche scientifique, il semble donc y avoir une différence

fondamentale entre identifier une fonction de manière qualitative et

étudier les intervalles de performance normale de cette fonction dans

des conditions variées. Il ne paraît donc pas raisonnable d’abandon-

ner l’usage historiquement établi quand il s’agit de définir la « mal-

fonction ». Les deux oppositions dans lesquelles est impliqué le

concept de fonction exigent bien deux types de norme et non pas

un seul.

4. FONCTION VS. DYSFONCTION

4.1. La notion de dysfonction physiologique

En médecine, le terme « dysfonction » est utilisé pour indiquer, par

exemple, une fonction dégradée d’un organe, comme dans le cas

d’une « dysfonction rénale » 1. Aussi bien les hypofonctions que les

hyperfonctions peuvent compter comme cas de fonctions dégradées,

comme dans les hypo/hyperfonctions thyroïdiennes. En consé-

quence, les deux cas sont assimilés sous la seule étiquette de dysfonc-

tionnalité.

Je restreins ici l’application de la notion de dysfonction aux condi-

tions médicales, bien que les termes de « dysfonction » et de « mal-

fonction » soient souvent utilisés de manière interchangeable en

langue usuelle aussi bien que dans la littérature philosophique. Il

existe néanmoins, dans les sciences spéciales, une tendance assez forte

d’utiliser un des deux termes, à savoir « dysfonction », exclusivement

1. « Médecine » inclut ici non seulement la médecine humaine mais également la médecine

vétérinaire et la phytopathologie.
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dans le sens que j’utilise ici. Pour rendre plus claire la diversité

conceptuelle des notions contraires de celle de « fonction », j’adopte

une signification plus restrictive des deux termes. Le lecteur pourra

souhaiter classifier certaines attributions de malfonctions comme rele-

vant de dysfonctions selon le sens adopté ici ou vice versa. Bien que

ce soit l’indice d’une ambiguïté terminologique, il ne s’agit pas pour

autant d’une remise en question de la distinction conceptuelle qui

m’intéresse ici.

La principale différence entre malfonction et dysfonction, d’une

manière stricte, est que dysfonction, en tant qu’étiquette pour des

troubles médicaux, renvoie au concept de santé, alors que ce n’est

pas le cas pour malfonction. Une malfonction est une déviation du

fonctionnement habituel d’un composant, indépendamment du fait

que cette déviation puisse ou non affecter le système en tant que

tel, alors qu’être dysfonctionnel implique que la déviation ait pour

conséquence de faire dévier le système tout entier d’un état considéré

comme état de santé. Ainsi, ce ne sont pas toutes les dégradations de

performance de composants d’un organismes qui sont considérées

comme dysfonctionnelles, bien que ces dégradations soient par défini-

tion malfonctionnelles. Cela ne signifie pas pour autant que « dysfon-

tion » renvoie toujours à un degré plus élevé de déviation par rapport

au fonctionnement habituel que ne le fait « malfonction ». Bien que

cela puisse souvent être le cas, la différence conceptuelle entre les

deux notions est une différence de catégorie plutôt que de degré. Une

malfonction de la croissance des cheveux chez les humains ne sera

habituellement pas comptabilisée au titre des dysfonctions dans la

mesure où elle n’affecte pas la santé de l’organisme. « Dysfonction »

renvoie à des déviations à deux niveaux : au niveau des effets d’un

composant d’un système, et au niveau du système lui-même dans la

mesure où il est évalué pour son état de santé ou de maladie.

Bien que certains auteurs aient proposé de fonder le concept de

santé sur celui de fonction (Boorse, 1975, 1976) ou inversement (Huc-

klenbroich ,2007 ; pour une critique, voir Krohs, 2007), il nous faut

au préalable prendre chacune des notions séparément avant que de

telles solutions puissent être envisagées. C’est la raison pour laquelle
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je ne présuppose aucune dépendance particulière entre les concepts

de santé et de fonction lorsque je mentionne la troisième opposition

concernant la fonctionnalité sous la forme « fonction vs dysfonction ».

Alors que malfonctionner renvoie déjà à une norme, à savoir celle

qui distingue les degrés de performance fonctionnelle normaux des

non-normaux, « dysfonction » isole une sous-classe de malfonctions,

à savoir les malfonctions qui ont des effets négatifs sur la santé d’un

organisme.

La santé comporte plusieurs dimensions, notamment physiolo-

gique, sociale, et bien entendu subjective. Afin de prendre en compte

ces dimensions, les discussions philosophiques de la notion partent

souvent, surtout pour la critiquer, de la célèbre définition de la santé

comme « bien-être physique, mental et social complet » élaborée par

l’Organisation mondiale de la santé en 1946 (WHO/OMS 2006).

Mais, quand bien même nous nous limiterions dans notre argument

exclusivement à la dysfonction d’organes, il n’existe aucune définition

consensuelle de la notion de santé à laquelle nous pourrions renvoyer.

C’est la raison pour laquelle il nous faut choisir un moyen plus abs-

trait pour comprendre la relation entre dysfonction et santé. En

conséquence, je ne m’intéresse pas ici aux problèmes que soulève la

définition de la notion de santé, et je limite la discussion aux questions

suivantes : quelles classes de quels types d’entités la norme délimitant

« santé » de « maladie » permet-elle de distinguer ? Comment cette

norme se compare-t-elle aux normes discutées jusqu’à présent ?

La norme à laquelle la notion de dysfonction renvoie, via sa réfé-

rence à celle de malfonction, est aussi celle d’une distinction entre

des degrés de performance d’une fonction. Mais elle distingue en outre les

organismes en bonne santé des organismes malades. Nous avons déjà

discuté de la norme qui concerne les degrés de performance ; nous

devons maintenant regarder plus en détail la norme qui concerne la

santé d’un organisme. Les organismes sont considérés comme étant

des systèmes. La question est alors de savoir si la norme distingue des

exemplaires ou des types de systèmes. La santé et la maladie sont

attribuées à des organismes individuels considérés comme apparte-

nant au même type ; ainsi la norme classifie des exemplaires de systèmes
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d’un type particulier. Cela prouve que nous avons ici affaire à un

troisième type de norme : les entités classifiées dans ce cas, à savoir

des systèmes, sont d’un type différent de celles classifiées dans les

deux premiers cas, à savoir, respectivement, des effets et des degrés

de performance. Ainsi, dans le cas de l’opposition entre fonction et

dysfonction, un autre type de norme fonctionnelle est à l’œuvre.

4.2. Un usage problématique du terme « dysfonction »

Le dictionnaire Merriam Webster, disponible en ligne sur Internet,

donne deux sens de « dysfonction ». Le premier est celui de « fonc-

tionnement dégradé ou anormal (par exemple : dysfonction gastrointes-

tinale » ; ce sens est plutôt celui que nous avons donné, dans cette

contribution, au terme de « mal-fonctionnement » plutôt qu’à celui

de « dysfonctionnement », et illustre donc l’ambiguïté de chacun des

deux termes. Le second sens est celui de « comportement interperson-

nel » (ou d’interaction au sein d’un groupe) anormal ou malsain

(« dysfonction familiale »). Bien que, de prime abord, on ne sache pas

si « malsain » renvoie à la santé des individus ou à celle du système

social, « dysfonction » est utilisé comme un attribut des familles ; c’est

donc bien aux effets sur le système social que la définition renvoie.

L’utilisation de « dysfonction » de cette manière là court le risque

d’exacerber les préjugés et d’encourager à la discrimination envers

certaines personnes. Affirmer que le comportement d’une personne

est dysfonctionnel en ce sens implique (i) que la notion même de santé

d’un système social ait sens, et (ii) qu’il soit acceptable d’évaluer le

comportement d’un individu (ou même l’individu lui-même) par rap-

port à la santé de ce système. Historiquement, de telles opinions ont

souvent eu des conséquences des plus sérieuses et des plus cruelles.

Cependant, il est loin d’être évident qu’une telle conception organis-

mique de systèmes sociaux puisse être justifiée. Les systèmes sociaux,

ou du moins un grand nombre d’entre eux, sont très certainement

organisés de manière fonctionnelle. Mais cela n’implique en rien

qu’ils puissent être jugés comme étant en bonne santé ou non :
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comme les artefacts techniques le prouvent, les systèmes n’ont pas

besoin d’être des organismes pour être organisés de manière fonction-

nelle. Les systèmes sociaux n’ont pas besoin d’être jugés en termes de

santé et de maladie, et très certainement ne doivent pas l’être.

5. FONCTION VS « MALFONCTION DE TYPE »

Dans le cas des artefacts techniques, et uniquement dans ce cas-là, un

autre type de défaillance fonctionnelle peut avoir lieu. Il se peut tout à fait

qu’aucun exemplaire d’un certain type d’artefacts ne puisse pas du tout

être capable de remplir la fonction que son concepteur souhaitait lui voir

remplir. Cela peut être le cas pour des raisons de principe ou pour des

raisons contingentes. Une machine à mouvement perpétuel n’a pas de

mouvement perpétuel sans apport d’énergie, et ne fonctionne donc pas

pour des raisons de principe, alors qu’un tire-bouchon en verre ou un tour-

nevis en acier non trempé échouent dans leurs fonctions respectives de

manière contingente. Dans le second (cas contingent), l’artefact technique

est tout simplement mal conçu ; une meilleure conception aurait facilité la

réalisation de la fonction en question. Au contraire, dans le premier cas,

où il s’agit d’une question de principe, aucune autre manière de concevoir

l’artefact ne pourra jamais réussir, du moins tant que les propriétés fonda-

mentales du monde physique demeureront ce qu’elles sont. Cependant,

dans les deux cas, qu’il s’agisse d’une malfonction de principe ou contin-

gente, un malfonctionnement n’est pas le fait d’un exemplaire particulier

de l’artefact. Aucun autre exemplaire ne fonctionnerait non plus. Cela me

conduit à qualifier une telle non-réalisation de la fonction souhaitée, que

cette non-réalisation soit le fait de raisons de principe ou contingentes, de

« malfonction de type » [type malfunction] 1, afin de la distinguer de la mal-

fonction de seulement des exemplaires particulier d’un type.

1. J’ai mis le terme de « malfonction de type » entre guillemets puisque les fonctions ne doivent être

attribuées proprement qu’à des exemplaires ; le terme est un raccourci pour « malfonction de tous

les exemplaires d’un type ». J’omettrai cependant les guillemets dans le reste de la contribution.
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La malfonction de type diffère de la simple déviation d’un type qui

en principe fonctionne de la même manière que les cas de malfonc-

tion et de dysfonction déjà discutés ; nous devons donc maintenant

caractériser une quatrième norme qui distingue la fonction de la mal-

fonction de type. Cette norme ne renvoie pas à une fonction qui

ne serait jamais remplie par aucun exemplaire du type d’artefact en

question. Il est plutôt fait référence aux intentions du concepteur qui

souhaitait voir réalisée cette fonction. (Puisque les intentions des

concepteurs sont absentes de l’évolution biologique, il n’a aucun sens

à appliquer cette notion de malfonction de type à des entités biolo-

giques.) Les fonctions voulues, bien que pouvant conduire à de véri-

tables fonctions, ne sont pas elles-mêmes des fonctions mais de

simples intentions (Krohs, 2009). Il se peut qu’elles soient ou ne soient

pas réalisées par les fonctions que les artefacts ou leurs composants

possèdent. Par conséquent, il nous faut proposer que la norme pour

la malfonction de type renvoie aux intentions d’un concepteur ou

producteur, etc. Elle classifie les types de systèmes suivant qu’ils réalisent

ou non (ou sont capables de réaliser ou non) leurs fonctions voulues.

S’agissant d’une norme qui s’applique à des types de systèmes, elle

est différente des normes discutées dans les sections 2 à 4.

6. RÉSUMÉ ET CONCLUSION

En somme, le concept de fonction laisse place à au moins quatre

oppositions : (i) fonction vs non-fonction, (ii) fonction vs malfonction,

(iii) fonction vs dysfonction, et (iv) fonction vs malfonction de type.

Dans chaque cas, les notions contraires sont délimitées par une

norme d’un type particulier. Une différence importante entre les deux

premiers cas est que la norme (i), fonction vs non-fonction, renvoie à

un critère qualitatif alors que la norme (ii), fonction vs malfonction,

renvoie à un critère quantitatif. Par ailleurs, les quatre types de

normes diffèrent par les entités auxquelles ces normes s’appliquent.
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Elles établissent des distinctions entre, respectivement, (i) des effets de

composants d’un système, (ii) des degrés de performance de fonctions

de composants, (iii) des exemplaires particuliers de systèmes, et (iv)

des types de systèmes.

La multitude des oppositions dans lesquelles le concept de fonction

est impliqué constitue un nouveau référentiel pour les théories de la

fonction. On considérait jusqu’à présent qu’une théorie de la fonction

normative n’avait à traiter que d’un seul problème de normativité, à

savoir celui de la malfonction. Le défit à relever désormais pour toute

évaluation de théories de la fonction est de voir comment elles

peuvent rendre compte des quatre types de normes identifiés ici. Cela

pourrait être fait ou bien en montrant comment une théorie de la

fonction rend compte de chacune de ces normes, ou bien en réduisant

toutes les normes en question à une seule et en montrant comment

cette norme est alors prise en compte. Bien que je n’aie pas présenté

de preuve d’irréductibilité, ma contribution montre qu’une réduction

ne serait pas tâche facile. Les débats antérieurs sur la manière selon

laquelle une définition du concept de fonction peut rendre compte

de la normativité du concept doivent donc être considérés comme

incomplets.
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RAISONNEMENT FONCTIONNEL EN PSYCHIATRIE

Arnaud Plagnol 1

La pratique en psychiatrie fait souvent usage de la notion de fonc-

tion. Pour une part, cela emprunte à un type de raisonnement pré-

gnant dans les sciences médicales : une maladie se manifeste par

des symptômes qui indiquent que tel ou tel organe ou système ne

« fonctionne » pas. Mais les modèles de compréhension en psychiatrie

font appel à un autre type de raisonnement fonctionnel selon lequel

l’existence des symptômes s’explique par leur fonction dans un système

psychique ou familial. L’opposition entre ces deux types de raisonne-

ment est centrale pour cette discipline : dans le premier cas, le trouble

mental tend à apparaître comme un déficit : dans le second cas, il

manifeste au contraire une puissance positive d’adaptation défensive,

voire la trace de l’affirmation d’un sujet. Nous allons préciser ces

deux types de raisonnement puis nous mettrons en relief le caractère

irréductiblement étiologique du second type.

1. Université de Paris 8 (LPN) & Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des tech-

niques (CNRS/Université Paris 1/École normale supérieure).
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1. FACULTÉS ET ALTÉRATIONS

Le noyau du premier type de raisonnement fonctionnel en psychia-

trie peut être analysé ainsi :

(1) Les troubles mentaux concernent le système mental.

(2) Il existe des facultés composant le système mental comme il

existe des organes ou des composants dans un système physique.

(3) De même que des organes ou composants physiques, ces facul-

tés ont des fonctions.

(4) De même qu’une maladie ou une panne manifeste l’altération

de la fonction d’un organe ou d’un composant physique, un trouble

mental manifeste l’altération de la fonction d’une faculté mentale.

La science fondamentale associée à ce type de raisonnement est

donc une psychologie des facultés. Notons le lien étroit d’une telle

science avec la méthode pathologique dont la paternité est attribuée à

Ribot pour la psychologie moderne : une maladie mentale permet-

trait de mettre en évidence telle ou telle fonction parce que celle-ci

ne serait plus remplie dans la maladie, de même que telle maladie

organique met en évidence la fonction de tel ou tel organe ou système

d’organes. Par exemple, la mémoire peut être disséquée par l’étude

de ses altérations, tel type d’amnésie mettant en évidence telle faculté

mnésique élémentaire (Ribot, [1881] 2005).

Certes, les troubles psychiatriques, se manifestant sur tous les plans

de la vie psychique, semblent trop complexes pour être mis en corres-

pondance de façon simple avec des altérations de telle ou telle faculté

élémentaire. Mais leur description peut déjà être faite sur une base

fonctionnelle, et de fait, les manuels de sémiologie décrivent l’entre-

tien à visée diagnostique en passant en revue les différentes fonctions

mentales à évaluer : fonctions cognitives, affectives, relationnelles...

La combinaison des altérations observées est censée permettre l’iden-

tification du trouble conceptualisé comme dysfonctionnement. Une

telle conception est sous-jacente à la classification américaine du DSM
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(American Psychiatric Association, 1996), dont les catégories nosogra-

phiques, décrites empiriquement à partir de regroupements syndro-

miques, devraient idéalement coïncider avec des altérations de

fonctions naturelles, cette naturalité renvoyant pour certains à des

capacités sélectionnées par l’évolution. Des auteurs comme Wakefield

(1992) ajoutent à la notion de trouble mental comme dysfonctionnement

la détermination de valeur négative induite par un handicap social. Mais

le handicap lui-même peut être défini en termes d’altération fonction-

nelle, comme l’a entériné la loi du 11 février 2005 en France :

Art. L. 114. − Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute

limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie

dans son environnement par une personne en raison d’une altération

substantielle, durable ou définitive, d’une ou plusieurs fonctions phy-

siques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap

ou d’un trouble de santé invalidant.

Pourtant, définir la pathologie en tant qu’altération d’une fonction

soulève de délicats problèmes épistémologiques et ontologiques :

— La définition des fonctions constitutives d’un système psychique

est problématique. On ne compte plus les découpages fonctionnels

du mental proposés depuis Gall et Comte (Clauzade, 2008).

— L’ontologie sous-jacente aux fonctions supposées altérées dans

les troubles mentaux est problématique. Les fonctions psychiques

existent-elles de façon autonome ou bien dépendent-elles de sub-

strats organiques ?

La tentation est grande de résoudre d’un coup de baguette

magique ces problèmes en découvrant la raison « naturelle » des

fonctions dans le biologique : (1) le système cérébral offrirait une base

solide pour la fondation ontologique des facultés et fonctions men-

tales, (2) une telle base « naturelle » pourrait donner aussi le moyen

de résoudre les problèmes épistémologiques posés par le découpage

des fonctions. Démocrite se moquait déjà de cette tentation (Pseudo-

Hippocrate, ~ 1er siècle/1989).

Précisons par trois remarques la portée de ce type de raisonnement

assimilant trouble mental et dysfonctionnement :
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1. La notion de dysfonctionnement n’est pas intrinsèquement liée

à celle d’altération organique, bien au contraire. En effet, la notion

de trouble fonctionnel s’oppose classiquement dans les sciences médicales

à celle d’altération lésionnelle, et l’on décrit par exemple des troubles

digestifs, des lombalgies, des céphalées, etc., sans lésions sous-jacentes.

Ces troubles, dont les généralistes avouent qu’ils suscitent la majeure

partie des consultations, s’ils ne sont plus qualifiés de « simulation »

ou de « pithiatisme », sont néanmoins volontiers renvoyés à la méde-

cine mentale sous le vocable de « somatisation » ou d’« hystérie ».

2. Le raisonnement invoquant un dysfonctionnement pour rendre

compte d’un trouble n’accorde bien sûr aucune valeur étiologique à

la fonction concernée, cette fonction étant précisément non remplie

dans le trouble

3. Même si des dysfonctionnements peuvent être décrits dans tout

trouble mental, et même si le saut onto-épistémologique qui fait

passer de ces dysfonctionnements à des dysfonctions a une valeur prag-

matique, le risque est grand de réduire un trouble au déficit d’une ou

plusieurs facultés. Et c’est là la critique la plus forte que l’on adresse

à ce premier type de raisonnement fonctionnel en psychiatrie : en

insistant sur la négativité de dysfonctionnements qui tournent inévita-

blement à des déficits, on méconnaîtrait la valeur fonctionnelle d’un

trouble mental dans la vie subjective ou familiale, valeur pourtant

essentielle dans la compréhension du trouble, et qui est au cœur du

second type de raisonnement fonctionnel.

2. FONCTION DÉFENSIVE D’UN TROUBLE MENTAL

Le second type de raisonnement fonctionnel en psychiatrie repose

sur un axiome qui guide la réflexion clinique (e.g., Plagnol, 2006) :

tout symptôme a une fonction défensive dans la vie psychique d’un sujet ou d’un

système de sujets.
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Précisons la notion de fonction défensive en usant d’une comparai-

son avec la pathologie organique : en cas d’agression (e.g., par un

agent infectieux tel le virus de la rougeole), nous disposons de sys-

tèmes défensifs dont les réactions dominent le tableau clinique (fièvre,

éruption...), voire posent des problèmes thérapeutiques spécifiques

(maladies immunitaires). De façon générale, lorsqu’un organisme

complexe est dans un état pathologique, une part notable de ses

symptômes est liée à des processus de défense activés par la mémoire

biologique de l’individu (Plagnol, 2008). Et la tradition médicale

remontant à Hippocrate, sans parler des traditions non européennes,

a toujours mis au cœur de ses raisonnements la prise en compte

des défenses naturelles de l’organisme dont il s’agit d’accompagner la

tendance à la guérison : primum non nocere.

De même, en raison de la mémoire, le psychisme d’un sujet

humain est un système complexe tel que les tensions sur ce système

suscitent des défenses (e.g., Plagnol, 2004, 2006). Un processus de

défense n’est pas en soi pathologique, au contraire : étant donné la

complexité de nos interactions avec l’environnement − à commencer

par les relations intersubjectives −, une certaine conflictualité est

inévitable, d’où l’importance des processus défensifs, même si, dans

un trouble psychique, ces processus se caractérisent par leur rigidité.

À l’époque contemporaine, Sigmund Freud est le premier à avoir

thématisé la notion de défense mais, en dehors du cadre spécifique

de la psychanalyse, les principaux modèles aujourd’hui utilisés en psy-

chopathologie, au-delà de différences évidentes de perspective ou de

terminologie, partagent la même idée fondamentale selon laquelle la

présence des symptômes peut contribuer à diminuer la tension d’un

système psychique ou familial. Avant d’évoquer ces modèles, mettons

en relief trois aspects de ce type de raisonnement accordant une

valeur fonctionnelle aux troubles mentaux.

1. Il n’est pas contradictoire d’appréhender un trouble mental

comme manifestant un dysfonctionnement et de reconnaître sa valeur

fonctionnelle défensive. Il s’agit en fait de niveaux distincts de raison-

nement, avec différents types de fonctions impliqués : (a) le premier

niveau permet de délimiter une entité pathologique à partir de la
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reconnaissance de phénomènes dysfonctionnels, soit identifiés à partir

de la sémiologie (e.g., altérations de fonctions mnésiques évoquant

l’hystérie), soit décrits à partir de modèles normatifs de fonctionne-

ment (e.g., intensité de certains types d’identification dans l’hystérie),

(b) le second niveau permet d’appréhender la valeur des symptômes

selon la normativité propre au trouble (e.g., valeur défensive de

l’amnésie hystérique relativement à un traumatisme).

2. La fonction d’un trouble psychique a une valeur étiologique irréduc-

tible au sens où elle est essentielle à l’explication de la présence des

symptômes (Plagnol, 2008).

En effet, un symptôme psychiatrique paraît par définition irration-

nel au sujet lui-même ou à autrui, ne serait-ce qu’en raison de la

souffrance. Par exemple, un sujet déprimé ne comprend pas plus que

ses proches pourquoi il est plongé dans un tel puits obscur, une jeune

fille boulimique se désespère de ne pouvoir maîtriser ses crises par sa

volonté, un schizophrène persécuté peut commettre des actes insensés

pour autrui et étrangers à lui-même, etc. Seule la fonction défensive

reconnue au symptôme est susceptible d’expliquer sa présence.

La répétition des symptômes malgré leur absurdité apparente est

l’argument le plus puissant en faveur de leur valeur fonctionnelle étiolo-

gique. En effet, la résistance au changement paraît essentielle à tout

trouble mental, ce que confirment les phases de rechute au cours d’une

thérapie. Par exemple, le risque de tentative de suicide après une amélio-

ration apparente est bien connu dans de nombreux troubles : sujets

déprimés lors de la levée médicamenteuse de l’inhibition, sujets borderline

paraissant enfin atteindre les conditions d’un équilibre, sujets schizo-

phrènes privés trop brutalement de leur délire par les neuroleptiques...

Le respect des défenses est au cœur des prises en charge, de même que

l’importance d’un cadre afin de contenir des phases dépressives qui

semblent inhérentes à tout chemin psychothérapeutique : le coût du

renoncement aux symptômes prouve leur fonction.

3. La fonction défensive d’un symptôme est liée à l’expérience au

monde du sujet et ne peut elle-même être appréhendée que relative-

ment au sens que prend le symptôme dans une histoire singulière

inscrite en mémoire.
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Pour faire saisir ce point, introduisons ici le modèle du traumatisme

qui sous-tend la forme la plus simple du raisonnement fonctionnel en

termes de défense. Ce modèle remonte aux recherches sur l’hystérie

à la fin du XIXe siècle quant à son émergence moderne, mais ses

racines plongent dans l’Antiquité la plus lointaine car il reflète la

condition tragique de l’être humain avec la possibilité d’événements

débordant le potentiel d’absorption de la psukè (Pigeaud, 1989 ; Pla-

gnol, 2003).

Une situation traumatique est par définition une situation dont l’inten-

sité est excessive relativement aux capacités d’élaboration du sujet

(Plagnol, 2004). Très schématiquement, la situation traumatique est

une source de tension pour le psychisme si puissante qu’elle ne peut

être intégrée dans l’histoire de l’individu sans susciter des défenses

pathogènes, et les symptômes observés constituent une protection

contre cette situation ou sa réactualisation.

Ainsi, tel sujet présente une phobie de la conduite automobile après

un accident, tel autre développe une amnésie relativement à un abus

sexuel trop douloureux pour être rappelé à la conscience, tel jeune

homme maniaque fuit dans l’excitation euphorique une déception

amoureuse, telle jeune femme est plongée dans une mélancolie post

partum en raison d’une naissance la précipitant dans l’angoisse d’être

une « bonne mère »... Dans tous les cas, c’est parce que le symptôme

a une fonction défensive contre une situation traumatique ou sa réac-

tualisation que l’on peut expliquer sa présence.

Remarquons bien que le caractère traumatique d’une situation

dépend non de sa nature intrinsèque mais du sens que la situation

prend dans l’histoire subjective. Par exemple, un accouchement ne

provoque une dépression que si cet événement résonne chez la partu-

riente avec des éléments de son histoire singulière, remontant souvent

à l’enfance, et susceptibles eux-mêmes d’avoir pris une valeur trauma-

tique (au point d’avoir favorisé la formation d’une faille dans la

mémoire subjective). La valeur défensive d’un symptôme renvoie

ainsi non seulement à une situation traumatique déclenchante mais

à toute l’histoire individuelle qui a précédé celle-ci et déterminé la

vulnérabilité.
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3. MODÈLES DE COMPRÉHENSION

ET RAISONNEMENT FONCTIONNEL

Précisons succinctement les types de raisonnement fonctionnel mis

en œuvre dans les trois principaux paradigmes aujourd’hui utilisés en

psychiatrie (si l’on met à part l’approche biologique).

3.1. Perspective psychanalytique

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’œuvre de Freud a inauguré

le raisonnement en termes de fonctions des symptômes observés en

psychiatrie. La mise en évidence de la valeur défensive des conver-

sions hystériques, puis des symptômes obsessionnels ou phobiques, a

d’ailleurs été déterminante pour l’émergence du modèle de compré-

hension psychanalytique. Nous nous limiterons à relever quelques

aspects de cette perspective.

1. Même si la démarche psychanalytique met essentiellement

l’accent sur la fonction défensive des symptômes, il faut noter qu’au

moins chez Freud la notion de trouble psychique comme dysfonction-

nement n’est pas totalement absente. Freud reproche à la psychiatrie,

y compris Janet, d’envisager les névroses seulement en tant que déficit

ou faiblesse, en méconnaissant donc les forces puissantes dont les

symptômes sont le reflet. Mais la conception du trouble mental

comme altération relativement à une norme n’est pas pour autant

éliminée, même si une telle altération est en fait plutôt envisagée

relativement à telle ou telle fonction des instances psychiques atten-

due selon un type préférentiel de développement psycho-sexuel. (Les

traces d’une telle conception potentiellement normative chez Freud

ont sans doute nourri la critique de la psychanalyse par Foucault.)

2. La fonction défensive des symptômes a une valeur étiologique

irréductible dans la perspective psychanalytique, car cette fonction

est essentielle pour expliquer leur présence, ceux-ci en recevant même
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un caractère de nécessité. Sans cette fonction, les symptômes seraient

« incompréhensibles » : Freud invoque constamment cet argument

pour soutenir la pertinence de l’approche psychanalytique qui par-

vient ainsi à expliquer des manifestations aussi irrationnelles en appa-

rence que les rituels obsessionnels ou les évitements phobiques, de

même que d’autres phénomènes jusque-là étranges comme les rêves

ou les actes manqués. Et la tendance à la persistance du trouble

malgré les tentatives de cure est l’argument le plus percutant en

faveur de sa valeur fonctionnelle. Selon Widlöcher (2005), les rema-

niements successifs des conceptions freudiennes reflètent la décou-

verte progressive de résistances toujours plus profondes au

changement, jusqu’à la « réaction thérapeutique négative » lorsque la

guérison menace.

3. La fonction défensive des symptômes est comprise dans la pers-

pective psychanalytique selon le sens que le symptôme prend dans la

vie subjective la plus intime renvoyant à l’histoire singulière. Le

modèle d’un traumatisme objectif, s’il a influencé les premières

conceptions freudiennes de l’hystérie, a été délaissé au profit de

modèles prenant en compte la complexité de l’appareil psychique et

des fantasmes qu’il peut produire, mais ceci revient à comprendre

désormais de façon relative la notion de situation traumatique selon

la définition donnée ci-dessus (dont Freud est précisément à l’ori-

gine) : une situation n’est traumatique que lorsqu’elle déborde les

défenses subjectives reflétant une histoire singulière.

3.2. Perspective cognitivo-comportementale

L’approche des thérapies cognitivo-comportementales conserve les

éléments-clefs du raisonnement fonctionnel :

1. La perspective cognitivo-comportementale superpose deux types

d’appel à la notion de fonction. D’une part, la caractérisation des

troubles recourt explicitement à la notion de dysfonctionnement :

(1) un trouble comme la dépression est caractérisé à partir d’une

série de perturbations fonctionnelles élémentaires (e.g., Blackburn &
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Cottraux, 1988) ; (2) les modèles de compréhension des troubles

décrivent des séquences de comportements et de cognitions « dys-

fonctionnelles » relativement à des modèles normatifs (e.g., l’échelle

très utilisée d’auto-enregistrement des pensées dysfonctionnelles de

Beck, voir Blackburn & Cottraux : 85-89). D’autre part, le raisonne-

ment mis en œuvre dans une thérapie cognitivo-comportementale

repose sur l’analyse fonctionnelle de la « situation-problème », analyse

qui n’est rien d’autre qu’une recherche précise de la fonction des

symptômes dans le système multi-dimensionnel (selon une triade cog-

nition/émotion/comportement) que constitue un sujet en interaction

avec son environnement.

2. Le mode de raisonnement accordant une valeur défensive aux

symptômes est essentiel à l’explication comportementale ou cognitive des

troubles et au mode de traitement qui en découle. Certes, le terme de

« défense » est peu utilisé dans cette perspective, mais il s’agit bien de

prendre en compte des processus permettant une baisse de tension dans

le système d’interactions individu-environnement (en accord avec la

définition donnée au § 2). En effet, les techniques comportementales

s’attaquent surtout aux mécanismes de renforcement des réponses

pathologiques déclenchées par les « situations-problèmes » (e.g., l’évi-

tement dans une phobie ou un état de stress post-traumatique, les com-

pulsions dans un trouble obsessionnel-compulsif…) pour leur substituer

des modes de réponse plus satisfaisants. De même, les techniques cogni-

tives s’efforcent typiquement de mettre au jour des pensées automa-

tiques liées à des schémas représentationnels, responsables de la

répétition des symptômes et mis en place en raison de leur valeur adap-

tative. Par exemple, si un sujet déprimé tend à « personnaliser » les

causes d’événements pénibles en s’en rendant responsable, ceci sera

expliqué par la fonction défensive de schémas de personnalisation

développés face à des situations d’impuissance apprise.

3. La fonction accordée aux symptômes renvoie à l’histoire indivi-

duelle : l’apprentissage sous-tend par définition les modèles comporte-

mentaux, tandis que des perturbations développementales des

schémas sont avancées dans les modèles cognitifs. L’analyse fonction-

nelle comporte donc une composante diachronique s’efforçant de
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préciser les événements prédisposants, précipitants ou déclenchants

quant aux troubles. La notion de situations de vie traumatiques relati-

vement à un terrain plus ou moins vulnérable est largement reprise

dans cette perspective, par exemple pour rendre compte de modes

de fonctionnement dépressogènes instaurés à partir d’expériences

infantiles de séparation ayant induit un vécu d’impuissance. Enfin,

certaines techniques thérapeutiques s’appuient sur la compréhension

du rapport entre schémas pathogènes et histoire singulière, même si

les thérapies cognitivo-comportementales n’ont pas pour finalité une

compréhension explicite du passé.

3.3. Perspective systémique

En se centrant sur le système familial et non sur les individus,

l’approche systémique implique par définition l’attribution d’une

fonction aux symptômes relativement à ce système. Les éléments-clés

du raisonnement fonctionnel − transposés bien sûr du niveau indivi-

duel au niveau systémique − peuvent aisément être mis en évidence :

1. La distinction entre plusieurs niveaux de fonction/dysfonction

est au cœur de la théorie systémique. D’une part, si les perturbations

décrites au niveau individuel (e.g., comportement schizophrénique)

doivent être regardées comme de simples apparences, c’est pour

mettre en évidence les échanges dysfonctionnels dans le système (e.g.,

communication en double bind dans les familles « à transaction schizo-

phrénique »). D’autre part, les symptômes relèvent de puissants méca-

nismes d’homéostasie, c’est-à-dire qu’ils ont une fonction défensive

cruciale pour la survie du système. Haley (1959) montre par exemple

comment le comportement schizophrénique et les séquences répétées

de messages en double-bind ont une fonction adaptative décisive pour

l’organisation familiale.

2. Selon la perspective systémique, la fonction homéostatique des

symptômes pour le système familial explique leur présence alors que le

comportement pathologique d’un individu serait sinon incompréhen-

sible. La valeur étiologique de la fonction des symptômes est là encore

Meta-systems - 28-07-10 17:07:24
PU0081 U004 - Oasys 19.00 - Page 363

Les fonctions - Dynamic layout 150x × 217x



FONCTION ET DYSFONCTION EN MÉDECINE ET EN TECHNOLOGIE364

dans ce cadre démontrée par leur force de répétition, attestée par les

rechutes ou déplacements du rôle de « patient désigné » par le système

lorsque celui-ci est mobilisé trop brutalement pour un changement. Ce

n’est d’ailleurs qu’en utilisant les ressources du système sous-jacentes à

cette puissance homéostatique que des leviers thérapeutiques efficaces

peuvent être actionnés (e.g., prescription paradoxale de symptômes ou

de rechutes ; voir Selvini Palazzoli et alii, 1975).

3. Le développement d’un système familial pathologique renvoie à

l’histoire de ce système. Par exemple, l’émergence d’un comporte-

ment schizophrénique est en principe le fruit d’un long apprentissage

du double-bind comme mode de communication. Les règles de fonc-

tionnement du système seraient en fait sous-tendues en profondeur

par des mythes familiaux inscrits sur un mode transgénérationnel. La

notion de traumatisme est ici liée à celle de menace de changement

mettant en péril l’existence du système, d’où le recours à des méca-

nismes d’homéostasie si puissants qu’ils en sont pathogènes. Le point

de vue pragmatique des thérapies familiales ne vise pas à une compré-

hension explicite et univoque du passé (principe d’équifinalité), mais

le travail sur le génogramme est un outil de base dans ce paradigme,

et c’est souvent via une certaine élaboration de l’histoire familiale –

e.g., révélation d’un secret – qu’un blocage thérapeutique est

surmonté.

4. APPORT ÉPISTÉMOLOGIQUE

Les trois principaux paradigmes utilisés en psychopathologie font

ainsi appel au raisonnement accordant une valeur fonctionnelle

essentielle aux symptômes. Soulignons les points suivants :

— La fonction accordée à un symptôme S est non seulement de

type systémique (Cummins, 1975), c’est-à-dire ici liée à sa contribution

à l’équilibre d’un système psychique ou familial, mais c’est une fonc-

tion de type étiologique au sens où elle explique la présence de S
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(Wright, 1973), et même téléologique, c’est-à-dire que c’est la finalité de

défense de S qui explique cette présence.

— L’explication fonctionnelle met en jeu ici des catégories inten-

tionnelles liées à la signification que prend le symptôme dans une

histoire individuelle ou familiale, et, à l’exception du behaviorisme,

cette signification dépend de plus des représentations subjectives ou

familiales liées à la mémoire.

— L’intervention d’une telle intentionnalité n’a cependant pas

elle-même une portée directement étiologique et il faut bien la distin-

guer de la mise en jeu d’intentions. Un symptôme diminue la tension,

et est là parce qu’il diminue la tension, mais sa finalité défensive n’est

pas elle-même représentée.

Pourquoi alors insister sur le caractère irréductible de la portée

étiologique des raisonnements fonctionnels en psychiatrie ? Comment

l’effet définissant la fonction pourrait-il être efficace s’il n’est même

pas représenté dans une intention ? Comment pourrait-on se

défendre par avance d’une tension liée à la résurgence d’un événe-

ment traumatique si cette tension n’est pas au moins anticipée ?

Pourtant, la fonction défensive d’un symptôme a bien une portée

étiologique irréductible. En effet, l’explication fonctionnelle est ici néces-

saire pour rendre compte du maintien du symptôme malgré son absur-

dité apparente. Sans sa fonction, le trouble psychique, une fois formé,

ne se maintiendrait pas. Cette fonction est défensive au sens où, pour

guérir du trouble, il faut franchir un puits de potentiel associé à la

tension psychique. (Celle-ci pouvant augmenter si le symptôme dispa-

raît.) De plus, la fonction défensive explique aussi la formationinitiale

du trouble, en tant que dès cette formation les symptômes diminuent

la tension du système psychique ou familial.

Mais ne peut-on reformuler en termes de loi causale un effet de

baisse de tension, comme en physique, où un effet est lié à une mini-

misation de différences de potentiel selon les lois de l’énergie ? Le

langage fonctionnel pourrait-il être aussi éliminé en psychiatrie ? Mais

on peut préférer renverser l’argument en remarquant que l’on peut

redécrire un effet physique en termes de fonction de diminution de

tension : un effet physique n’existe-t-il pas que parce qu’il diminue la
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tension sur un système ? Car comment expliquer le sens de la causa-

lité matérielle ? La fonction réapparaît peut-être en physique si l’on

ne renonce pas à rendre raison d’un tel sens.

5. CONCLUSION

Quelle est la raison de l’irréductibilité du raisonnement fonctionnel

étiologique en psychiatrie ? En fait, une telle irréductibilité est détec-

table dans toute science médicale, dès lors que l’on admet la force

défensive des réactions d’un organisme complexe confronté à une

situation traumatique débordant son fonctionnement ordinaire. Tout

système complexe évoluant dans un environnement changeant doit

disposer de mécanismes d’homéostasie lui permettant de maintenir

son existence, et, lorsqu’une pathologie est repérable à un certain

niveau par un syndrome, avec altération d’une fonction du système,

à un autre niveau ce syndrome a une valeur fonctionnelle qui seule

peut expliquer sa présence. Les systèmes mentaux ou familiaux

humains constituent des domaines où une telle complexité, avec la

normativité fonctionnelle intrinsèque qu’elle recèle, ne peut plus

être occultée.

Mais il est probable que, pour tout organisme vivant, la complexité

est suffisante pour que ce qui manifeste l’altération d’une fonction

« naturelle » manifeste aussi une fonction dans un nouvel équilibre

atteint par le système tant qu’il reste vivant. Un organisme malade

développe sa propre normativité fonctionnelle, à partir de sa mémoire

interagissant avec l’environnement : nous retrouvons ici une thèse

fameuse de Canguilhem ([1966] 2005).

L’autonomie est essentielle au vivant, en tant que capacité à acquérir

de nouvelles fonctions, c’est-à-dire à produire de nouvelles normes,

comme même un état pathologique le manifeste. Bien sûr, l’autono-

mie en tant que capacité normative ne se manifeste pas seulement en

Meta-systems - 28-07-10 17:07:24
PU0081 U004 - Oasys 19.00 - Page 366

Les fonctions - Dynamic layout 150x × 217x



RAISONNEMENT FONCTIONNEL EN PSYCHIATRIE 367

tant que pathologie, bien au contraire, car une maladie est déjà limi-

tation de l’autonomie. Celle-ci est plus fondamentalement affirmative

et active, au moins dans le règne animal, l’animalité sous-tendant un

potentiel de découverte : la pathologie ne fait que mettre en évidence

ce potentiel là même où les capacités normales semblent altérées. Et

chez l’être humain, lorsque l’autonomie atteint la liberté, l’inventivité

excède toute capacité fonctionnelle normative, comme l’atteste la

possibilité du génie, dont on sait depuis l’Antiquité la proximité avec

la folie (Aristote, 1988). En ce sens, le raisonnement fonctionnel

atteint ses limites en psychiatrie : dans un trouble psychique se révèle

le potentiel de la liberté, fût-ce sur le mode de l’aliénation.
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Section 8

Un même raisonnement fonctionnel
en ingénierie et en biologie ?
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L’IDÉE DE FONCTION EN BIOLOGIE
ET EN ROBOTIQUE,

TÉMOIGNAGE AUTOUR DU PROJET « ROBOCOQ »

Anick Abourachid 1 et Vincent Hugel 2

1. INTRODUCTION

Nous présentons ici le témoignage d’une collaboration interdiscipli-

naire, entre biologistes évolutionnistes et roboticiens, autour de

l’étude de la marche des oiseaux, la marche étant perçue dans ce

cadre comme une fonction locomotrice. Il s’agit de présenter notre

projet commun, de dégager nos attentes, de faire part des difficultés

pratiques et des enrichissements méthodologiques et conceptuels que

nous ont apportés ce travail. Notre but est de livrer à l’analyse, à

travers l’explication de notre travail, nos perceptions de la notion de

fonction en biologie et en robotique.

1. Muséum national d’histoire naturelle, Département EGB, UMR 7179, Mécanismes adapta-

tifs : des organismes aux communautés. <abourach@mnhn.fr >

2. Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Laboratoire d’ingénierie des systèmes

de Versailles.<hugel@lisv.uvsq.fr >
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2. LE PROJET « ROBOCOQ »

RoboCoq est un projet interdisciplinaire qui associe des équipes de

robotique, de morphologistes pour la conception d’un robot bipède

ornithoïde. Nous avons abordé une même fonction, la marche des

oiseaux, avec des approches différentes, l’une biologique et l’autre

technologique. Les buts des collaborateurs étaient bien distincts :

d’une part comprendre le fonctionnement d’un système biologique

existant, d’autre part concevoir un système mécanique efficace.

L’origine du projet provient de recherches sur les relations forme-

fonction, dans un cadre de biologie évolutive. Dans le couple struc-

ture-fonction, les propriétés de la structure sont déterminantes

puisqu’elles permettent l’exécution de la fonction. L’étude de la

marche des oiseaux est de ce point de vue particulièrement intéres-

sant. En effet, parmi les vertébrés, les oiseaux sont les animaux qui

présentent la structure du squelette la plus homogène. Tous les

groupes d’oiseaux sont, au cours de l’évolution, passés par un stade

volant, même ceux qui ne volent plus. Les contraintes de l’aérodyna-

mique forment des pressions de sélection très fortes, qui ont modelé

la structure de leur corps, les transformant en « machines volantes ».

Ainsi, les squelettes d’un manchot, oiseau nageur, d’une caille, oiseau

terrestre mais volant, et d’un milan, oiseau volant et prédateur, pré-

sentent bien peu de différences si on les compare aux squelettes de

mammifères montrant des modes de vie aussi variés : dauphin, chien

ou chauve-souris. Quelle que soit leur histoire évolutive ou leur mode

de vie, les oiseaux ont tous un cou long, qui permet une très grande

mobilité de la tête pour une exploration de l’environnement spatial

tridimensionnel ; un tronc rigide, formant une carlingue, des

membres antérieurs transformés en ailes, outils du vol. Tous les

oiseaux marchent sur leurs doigts, et leurs pattes comportent toujours

trois os longs. Chez les oiseaux, les adaptations morphologiques cor-

respondent plus à des ajustements qu’à des bouleversements. Ainsi,

dans l’ensemble des proportions relatives théoriquement possibles, les
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proportions des trois os longs des pattes des oiseaux occupent un

espace restreint dont les limites doivent répondre aux contraintes

structurales, fonctionnelles, et historiques si on se place dans le cadre

de la morphologie constructiviste (cf. A. de Ricqlès, ce volume).

Malgré l’homogénéité de leur structure, les oiseaux ont colonisé

l’ensemble des biotopes de la planète. Ils ont colonisé non seulement

les airs grâce au vol, mais aussi tous les autres milieux, grâce à leurs

membres pelviens. La majorité des oiseaux passent bien plus de temps

sur les deux pattes qu’en vol. Leur posture est très stable et leurs

pattes sont utilisées non seulement pour la marche, mais aussi pour

le décollage, l’atterrissage, la nage et d’autres comportements comme

le grattage ou parfois la préhension. Les pattes des oiseaux sont donc

fonctionnellement très polyvalentes. Pour reprendre la comparaison

entre les oiseaux et les autres vertébrés actuels, les chauves-souris, qui

ont aussi une grande capacité de vol, ont des pattes spécialisées dans

l’accrochage, et leur répartition se limite aux milieux permettant la

suspension. La polyvalence fonctionnelle est certainement une des

clefs de la réussite adaptative des oiseaux. L’étude de la relation

forme-fonction consiste à déterminer les caractéristiques de l’architec-

ture des oiseaux qui expliquent les propriétés mécaniques des pattes :

propulsion pour la marche, la course et le décollage, amortissement

pour l’atterrissage et hydrodynamisme pour le pagayage de la nage

de surface.

Ces propriétés mécaniques semblent de plus être intéressantes pour

la modélisation d’un robot bipède, et une collaboration sur ce sujet avec

des roboticiens a vu le jour. Dans la communauté robotique, comme

pour la plupart d’entre nous, le mode de locomotion des oiseaux est le

vol. La marche bipède est considérée comme un mode de locomotion

strictement humain. De ce fait, une structure locomotrice bipède est en

majorité de type humanoïde : deux segments longs et un pied. Des

robots bipèdes dont l’articulation est inversée par rapport au genou

humain sont alors considérés comme mimant un système avien. La

bipédie des oiseaux est bien différente : le tronc est plutôt horizontal,

suspendu entre les deux pattes fléchies, alors que chez l’homme,
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l’ensemble du corps est redressé. L’idée d’une fonction bipède ornitho-

ïde présente donc une alternative aux robots bipèdes classiques. Le

projet RoboCoq, qui propose de concevoir un robot bipède avien, a

donc reçu un bon accueil de la communauté robotique.

Les objectifs du travail commun sont donc différents : les roboti-

ciens puisent dans la bipédie des oiseaux l’inspiration pour la concep-

tion d’un robot bipède, stable et maniable, capable de changer de

direction et d’explorer des environnements encombrés. Les données

récoltées expérimentalement sont utilisées à des fins de modélisation

cinématique : une fonction mathématique est recherchée, qui sera

capable de reproduire la trajectoire du pied d’une structure méca-

nique pluri-articulée. Il ne s’agit pas de reproduire une patte

d’oiseau, mais de construire, grâce aux données biologiques, une

structure simple, définie par les degrés de liberté articulaires et leurs

axes de rotation, comportant le moins d’actionneurs possibles,

capable de réaliser un mouvement locomoteur assurant une propul-

sion efficace. Du point de vue de la biologie évolutive, cette collabora-

tion permet l’identification des caractéristiques structurales associées

à la seule fonction ambulatoire, puisque l’architecture d’un robot est

affranchie des contraintes historiques liées à l’origine évolutive du

groupe animal, et des compromis structuraux liés à la nécessité

d’associer dans un même système mécanique toutes les fonctions

vitales d’un organisme vivant, comme la vision ou la reproduction

par exemple. Ces deux fonctions interfèrent en effet avec la bipédie

chez les oiseaux : le mouvement de la tête au cours de la marche de

nombreux oiseaux est un réflexe visuel dont les interférences avec la

locomotion sont aussi étudiées dans ce programme.

3. MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Pour mettre en évidence les caractéristiques cinématiques de la

marche des oiseaux, nous avons filmé en vidéoradiographie des cailles
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se déplaçant sur une piste, successivement dans deux plans : latéral et

dorsoventral. Les marqueurs de plomb collés sur le corps de l’oiseau

permettent de suivre les mêmes points dans les deux plans. Les coor-

données cartésiennes de ces points ont été relevées sur images et per-

mettent de décrire le mouvement dans chaque plan. Cependant,

l’originalité de cette étude est de décrire le mouvement dans l’espace

tridimensionnel. Il a fallu pour cela une recherche mathématique

effectuée par les partenaires roboticiens permettant, par une synchro-

nisation spatiale et temporelle des coordonnées des marqueurs, de

calculer une trajectoire tridimensionnelle des points au cours du

temps. Nous avons ainsi obtenu les coordonnées X, Y et Z, de chaque

point dans 110 positions au cours d’un cycle de marche moyen. Nous

avons alors reconstruit les mouvements de l’ensemble du corps dans

l’espace, et les mouvements d’une patte par rapport au corps.

4. RÉSULTAT DE L’ANALYSE

L’analyse du mouvement du squelette en 3D montre que la fonc-

tion de marche est assurée par le mouvement de l’ensemble du corps

et notamment du tronc, résultat inattendu. Le mouvement de la tête

est synchronisé au mouvement de tronc. Le mouvement du tronc est

lui-même synchronisé au mouvement des pattes. Le mouvement de

la tête n’est pas indispensable à la marche, mais il intervient dans la

cinématique de la fonction locomotrice. Le mouvement du tronc

quant à lui participe à la mécanique de la marche. Ses mouvements

tridimensionnels, de faible amplitude, régulent la trajectoire du centre

de masse. Les pattes elles-mêmes assurent la propulsion et impriment

le mouvement du tronc. Chez l’oiseau, et contrairement à l’usage, il

n’est pas possible d’extrapoler le fonctionnement de l’ensemble du

système de la cinématique d’une patte. Il n’en va pas de même en

robotique, et l’analyse de la cinématique d’une patte au cours d’un
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cycle locomoteur permet de concevoir la structure du système ambu-

latoire du robot. La géométrie de la structure est analysée en termes

mathématiques pour déterminer la longueur des segments, le nombre

de degrés de libertés de chaque articulation et l’orientation des axes

de rotation articulaires. Les trajectoires articulaires sont modélisées

grâce à l’expression mathématique de la fonction mécanique du mou-

vement, c’est-à-dire la fonction des vecteurs de rotation. L’orientation

des axes de rotation est un point important car il guide le mouvement

de toutes les parties plus distales du système.

Dans le contexte de la morphologie fonctionnelle, l’approche

robotique fondée sur l’expression mathématique de la fonction

mécanique permet d’isoler les caractéristiques structurales liées

à cette seule fonction mécanique, des caractéristiques liées aux

contraintes historiques ou liées aux autres fonctions. Ainsi, les

équations des vecteurs de rotation calculés par les roboticiens

permettent de comprendre la forme des articulations, et notam-

ment leur orientation. Ce résultat est donc un outil d’interpréta-

tion de la forme. Cet outil est alors utilisé pour une ouverture sur

la morphométrie fonctionnelle, discipline encore peu développée.

L’analyse de la géométrie du fémur de la caille montre que

l’orientation de l’axe principal de la tête fémorale a une grande

importance. La rotation de l’os autour de cet axe permet la

production au niveau du genou du mouvement tridimensionnel

de la partie plus distale de la patte calculé par les roboticiens.

Ces résultats montrent que des ajustements structuraux, même

très discrets, peuvent avoir une importance considérable dans

l’exécution d’un mouvement permettant l’exécution de la fonction

locomotrice. Une approche comparative tentera ensuite de déter-

miner, à partir de la cinématique de la marche d’oiseaux autre-

ment adaptés, quels sont les ajustements structuraux qui

permettent la réalisation de plusieurs fonctions, comme la marche

et nage chez les canards.
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5. DIFFICULTÉS ET ENRICHISSEMENTS

Les différences dans les approches d’un même problème per-

mettent un enrichissement mutuel. Le premier, et sans doute le

plus important, est l’ouverture sur un autre cadre de référence.

C’est aussi celui qui impose le plus d’obstacles. Une des difficultés

que nous avons identifiées est la barrière sémantique, qui brouille

les messages. Par exemple, les deux champs disciplinaires utilisent

le mot « modèle » dans des sens différents. Ainsi, lorsqu’un biolo-

giste dit : « Parmi les modèles d’oiseaux terrestres existants nous

avons sélectionné la caille pour l’analyse de la cinématique de la

marche », un roboticien peut entendre : « Des modèles mathéma-

tiques décrivant des oiseaux marcheurs existent et, parmi eux,

nous choisissons celui décrivant la caille et nous étudierons les

fonctions mathématiques de la cinématique de son mouvement

de marche ». Il s’ensuit un très grand malentendu. L’idée du

biologiste est que, parmi les espèces d’oiseaux vivant dans la

nature actuelle, la cinématique de la caille pourra être considérée

comme représentative du mouvement de marche des oiseaux ter-

restres. Il n’existe aucun modèle mathématique décrivant les

oiseaux, ni aucune donnée permettant de le construire. Le but

du biologiste, a priori, n’est même pas d’en construire un, mais

de décrire une structure, de quantifier son mouvement, puis

d’identifier, par comparaison, les paramètres structuraux associés

à la fonction locomotrice. Cependant, une fois la barrière séman-

tique identifiée, des efforts de compréhension permettent les

échanges. Les pratiques des champs disciplinaires peuvent s’enri-

chir mutuellement, et les idées et les connaissances circuler. Ainsi,

dans l’exemple présenté ici, le biologiste utilisera la modélisation

mathématique mise à sa disposition par le roboticien pour appro-

fondir sa connaissance du système. Le roboticien aura accès aux

moyens mis en œuvre dans la nature pour définir des modèles

Meta-systems - 28-07-10 17:07:25
PU0081 U004 - Oasys 19.00 - Page 377

Les fonctions - Dynamic layout 150x × 217x



FONCTION ET DYSFONCTION EN MÉDECINE ET EN TECHNOLOGIE378

mathématiques permettant de reproduire des fonctions locomo-

trices efficaces, et d’effectuer des tâches répondant aux spécifica-

tions techniques initiales.

6. CONCLUSION

Fondamentalement, les interprétations de la notion de fonction

en biologie et en robotique restent très différentes. En biologie,

la structure globale d’un animal doit permettre la réalisation de

toutes les fonctions vitales à l’espèce. Chacune de ces fonctions

est elle-même soumise à des contraintes, ou des causes, historiques

structurales et fonctionnelles, qui restreignent le champ des possi-

bilités. La causalité de la relation forme-fonction est très com-

plexe. Enfin, la forme est nécessairement existante avant la

fonction. En robotique, au contraire, la fonction est isolée de

toute réalité concrète. Un sondage auprès de quinze de nos collè-

gues technologues montre ainsi que 87 % d’entre eux associent

le terme de fonction aux mathématiques, 60 % lui attribuent le

sens de rôle, et 30 % un sens social, administration, ou métier.

Aucune réponse n’associe la fonction à la structure. La fonction

mathématique est virtuelle et, de ce fait, en robotique, domaine

dont le but est la construction de machines, la structure et sa

forme suivront chronologiquement la fonction. Contrairement à

la fonction biologique, il est imaginable de tester plusieurs pos-

sibles pour déterminer celui qui sera le mieux adapté à la

fonction.
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Fig. 1. Images de vidéoradiographie montrant un enregistrement en

vue latérale et en vue dorsale. Les marqueurs noirs sont les billes collées

sur la peau permettant de suivre les mêmes points dans les deux vues.

Fig. 2. Représentation de la reconstruction des mouvements de

marche d’une caille suivant les trois plans : latéral, dorso-ventral et

frontal.
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Fig. 3. Schéma cinématique de la patte de Robocoq.
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THÉORIES DES FONCTIONS TECHNIQUES :
COMBINAISONS SOPHISTIQUÉES

DE TROIS ARCHÉTYPES 1

Wybo Houkes 2 & Pieter E. Vermaas 3

1. INTRODUCTION

Au cours de la dernière décennie, l’attention portée aux énoncés

fonctionnels qui se rapportent à des artefacts techniques s’est accrue,

introduisant ainsi un deuxième niveau relativement auquel les théo-

ries des fonctions peuvent être testées. Des auteurs tels que Ruth

Garrett Millikan (1984, 1993) et Karen Neander (1991a, 1991b ; ce

volume) ont plaidé principalement en faveur d’une application de

leur théorie étiologique aux entités biologiques, mais elles n’ont men-

tionné qu’en passant leur possible application aux artefacts. Beth

Preston (1998) a mis l’accent sur la technologie, en modifiant les théo-

ries étiologiques de façon à pouvoir les appliquer aussi bien en biolo-

gie que dans le champ de la technologie. Un peu plus tard, nous

avons défendu la thèse que ces différentes théories ne rendaient pas

bien compte des énoncés fonctionnels concernant des artefacts tech-

niques (Vermaas & Houkes, 2003). Aujourd’hui, il y a un corpus

substantiel de travaux philosophiques dans lequel les fonctions tech-

niques sont discutées explicitement (par exemple dans Krohs &

1. Texte traduit par Françoise Longy et Matteo Mossio.

2. Eindhoven University of Technology. <w.n.houkes@tue.nl>

3. Delft University of Technology. <p.e.vermaas@tudelft.nl>
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Kroes, 2009), ou encore jouent un rôle substantiel (Margolis & Lau-

rence, 2007).

Dans cet article, nous considérons ce que ce corpus a apporté sur

plusieurs points, et nous présentons un cadre général pour com-

prendre les théories des fonctions techniques. En particulier, nous

soutenons que les théories des fonctions techniques peuvent être vues

comme des combinaisons sophistiquées de trois conceptions archéty-

piques. Nous sommes parvenus à notre propre théorie ICE en combi-

nant explicitement ces archétypes (Houkes & Vermaas, 2004, 2009).

Ici, nous montrons que les théories alternatives développées par

Ulrich Krohs (2009, ce volume) et Françoise Longy (2009) peuvent

être interprétées de la même manière.

Dans la section suivante, nous introduisons les trois archétypes, que

nous nommons la théorie intentionnelle, la théorie du rôle causal et la

théorie évolutionniste. Ces théories sont des abstractions : elles res-

semblent aux théories existantes des fonctions, mais il se peut

qu’aucun auteur ne veuille défendre ces théories sous la forme simpli-

fiée que nous leur donnons. Par ailleurs, il s’agit de théories générales

des fonctions qui s’appliquent en biologie comme en technologie.

Enfin, ces approches ne sont pas parfaites, elles ont chacune leurs

avantages et leurs inconvénients. Lorsqu’on se focalise sur la techno-

logie, les avantages et les inconvénients semblent se compléter, ce qui

suggère que les archétypes peuvent être combinés afin d’obtenir une

bonne analyse des fonctions techniques. Dans la section 3 nous soute-

nons que cette combinaison doit être relativement élaborée ; les com-

binaisons simples (dans un sens à définir), en effet, héritent les

inconvénients des archétypes, ou se révèlent avoir d’autres inconvé-

nients. Dans la section 4, nous montrons que trois théories existantes

des fonctions techniques peuvent être considérées comme des combi-

naisons élaborées et que, dans chacune de ces théories, un des arché-

types est corrigé en incorporant des éléments des deux autres. Dans

la section finale, nous considérons brièvement l’applicabilité de notre

cadre, fondée sur les trois archétypes, aux théories générales des fonc-

tions qui s’appliquent également à la biologie.

Meta-systems - 28-07-10 17:07:26
PU0081 U004 - Oasys 19.00 - Page 382

Les fonctions - Dynamic layout 150x × 217x



THÉORIES DES FONCTIONS TECHNIQUES 383

2. TROIS THÉORIES ARCHÉTYPIQUES

Avant d’introduire les archétypes, nous présentons les conditions

que les théories générales des fonctions sont censées satisfaire. Mais,

ce faisant, nous n’en privilégions aucune. En effet, le choix d’une

norme particulière n’est pas neutre quand il s’agit de défendre ou de

rejeter telle ou telle théorie. À cet égard, la réponse de Preston (Pres-

ton, 2003) à nos arguments visant à établir que les théories étiolo-

giques ne rendent pas bien compte des fonctions techniques est

instructive (Vermaas & Houkes, 2003). Étant donné l’objectif méta-

théorique de la présente étude, il convient d’adopter ici un point de

vue plus neutre vis-à-vis des différentes conditions qu’on peut vou-

loir satisfaire.

En premier lieu, la fonctionnalité est chose à la fois contraignante

et versatile. Les entités biologiques et les artefacts ont un nombre

limité de fonctions stables mais un grand nombre de fonctions transi-

toires. Dans la littérature, cette ambiguïté est souvent prise en consi-

dération par l’exigence qu’une théorie distingue entre les fonctions

(inhérentes) – un substantif – d’une entité, et les différentes façons

dont l’entité peut occasionnellement fonctionner – un verbe. La théo-

rie peut aussi distinguer entre fonctions propres et fonctions accidentelles.

Par exemple, un tournevis a la fonction propre et stable de visser les

vis, mais sa tige peut occasionnellement conduire un courant élec-

trique. En deuxième lieu, la théorie devrait avoir un concept de fonc-

tion propre qui autorise un mauvais fonctionnement(malfunctioning). La

fonction propre du cœur est de pomper le sang, même si un cœur

peut ne pas y parvenir. En troisième lieu, la théorie devrait éviter

une prolifération illimitée des attributions fonctionnelles. Il devrait y

avoir une mesure de ce qui justifie l’attribution d’une fonction à une

entité, même si l’entité est dysfonctionnelle ou si elle n’a de fonction

que transitoire. En quatrième lieu – et cela peut être une condition

qui vaut uniquement pour les théories des fonctions techniques –, une

théorie devrait être en mesure d’attribuer de manière intuitivement
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satisfaisante des fonctions aux nouvelles entités. Si l’on découvre que

l’aspirine prévient les caillots dans le sang, une théorie devrait per-

mettre d’attribuer cette nouvelle fonction à l’aspirine. En cinquième

lieu, on pourrait demander qu’une théorie des fonctions mette en

avant une notion univoque de fonction. Les fonctions de différentes

entités, comme les tournevis et leurs manches, ou les puces électro-

niques et les mitochondries ne devraient pas être analysées dans des

termes différents, en admettant que la notion de « fonction » soit une

notion irréductiblement ambiguë.

Ces conditions sont susceptibles d’aller dans des directions oppo-

sées. Par exemple, celle de distinguer entre fonctions propres et acci-

dentelles peut être satisfaite par une théorie qui, contre l’exigence

d’univocité, introduit deux notions de fonctions. Elles peuvent même

être contradictoires, c’est une éventualité qui a déjà été envisagée à

propos des quatre premières (Preston, 2004). Bien que nous évitions

ici de prendre parti, on peut noter cependant que les différentes théo-

ries des fonctions que nous considérons ne sont pas loin d’arriver à

satisfaire presque toutes ces conditions.

Aucun des trois archétypes définis ci-dessous ne satisfait toutes les

conditions. Chacun avance un concept univoque de fonction, mais

échoue à satisfaire au moins une des quatre premières conditions.

Pourtant, chacune de ces quatre conditions est satisfaite par au moins

un archétype, ce qui suggère qu’une théorie satisfaisante des fonctions

pourrait être bâtie en les combinant. Mais cette hypothèse rencontre

immédiatement deux difficultés. La première, évoquée en présentant

les archétypes, concerne la nature de ce qui est à expliquer : la théorie

intentionnelle et la théorie du rôle causal peuvent être interprétées

comme portant soit sur les attributions de fonctions par les agents, soit sur

les fonctions possédées par les artefacts, alors que la théorie évolutionniste

porte sans ambiguïté sur les fonctions possédées par les artefacts (on

peut choisir de rejeter les caractérisations des attributions de fonction

par les agents comme des théories des fonctions, en introduisant

implicitement une exigence supplémentaire pour les théories des

fonctions, celle de l’objectivité). La deuxième difficulté, discutée dans
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la section 3, est que les combinaisons simples des archétypes ne créent

pas de théories satisfaisantes des fonctions techniques.

2.1. La théorie intentionnelle

Notre premier archétype est la théorie intentionnelle, ou I-théorie.

Selon cette dernière, les agents attribuent des (I-)fonctions aux entités

biologiques, artefacts, processus ou patrons comportementaux en les

inscrivant dans des systèmes de moyens et buts. Dit autrement, un

agent interprète une entité comme contribuant à un but – pas néces-

sairement un but qui lui soit propre – et regarde l’entité et ses consti-

tuants comme ayant des fonctions relativement à ce but.

L’I-théorie est, dans une large mesure, un homme de paille. La

description des fonctions de John Searle s’en rapproche, mais elle est

corrigée par la clause selon laquelle une entité est censée causer, ou

encore réaliser, ce que sont ses fonctions (Searle, 1995 : 19). Plusieurs

interprétations de cette clause sont possibles. Explicite-t-elle les inten-

tions des agents relativement aux fonctions (par exemple, que les

agents devraient aussi supposer que l’entité a la capacité de réaliser

ses fonctions), ou ajoute-t-elle des contraintes non intentionnelles sup-

plémentaires (Houkes & Vermaas, 2009). Restreintes au domaine de

la technologie, les théories proposées par Neander (1991b : 462) et

McLaughlin (2001 : 52) sont de meilleurs exemples de la théorie

intentionnelle.

Classiquement, l’I-théorie porte sur la façon dont les agents attribuent

des fonctions aux entités, mais elle peut aussi concerner les fonctions possé-

dées par les entités, quand on affirme, par exemple, qu’une capacité

spécifique φ d’un artefact est sa fonction si et seulement si les concep-

teurs de cet artefact l’ont conçu dans l’intention de réaliser φ. La

théorie intentionnelle peut être également appliquée aux entités bio-

logiques et techniques. Les biologistes peuvent interpréter la survie

d’un organisme comme le but de ses organes et de ses systèmes

internes. Dans ce contexte, ils peuvent attribuer au cœur la fonction

de pomper le sang, parce qu’ils supposent qu’en pompant le sang le
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cœur contribue à ce but. Dans la technologie, les I-théories

s’appliquent de manière directe aux objets de la vie quotidienne et

aux artefacts qui sont associés sans détour à un usage. Les concep-

teurs et les utilisateurs attribuent au tournevis la fonction de visser les

vis parce qu’il est fabriqué dans cette intention et qu’il est utilisé dans

ce but.

Un avantage de la théorie intentionnelle est qu’elle relie les actions

intentionnelles aux fonctions attribuées aux artefacts, ce qui est intui-

tif dans le cas de la technologie. Elle a aussi un large champ d’applica-

tion. Elle s’applique aussi bien aux artefacts traditionnels qu’aux

artefacts très récents, et aussi bien aux entités en état de marche qu’à

celles qui ne marchent pas ; après tout, un agent peut regarder

quelque chose comme un moyen pour atteindre un but même si elle

ne fonctionne pas. De plus, l’I-théorie permet d’attribuer une variété

de fonctions au même artefact : une entité peut être intégrée dans

plusieurs structures moyen-but, éventuellement par le même agent.

L’inconvénient majeur de la théorie intentionnelle est sa libéralité.

D’abord, les I-fonctions ne requièrent pas de justification : les seules

actions ou attentes d’un agent pris isolément suffisent pour attribuer

une I-fonction. Ceci conduit à des attributions fonctionnelles qui

heurtent l’intuition. Les voitures, par exemple, auraient l’I-fonction

de transporter les gens de l’autre côté de l’Atlantique si jamais

quelqu’un croyait que les voitures servaient à cela. La ductilité de

l’I-théorie est source d’autres problèmes. La conception d’un artefact

peut servir plusieurs objectifs secondaires, en allant du succès com-

mercial du produit au fait de permettre aux concepteurs de gagner

ce qu’il faut pour payer leur loyer. Si les concepteurs regardent l’arte-

fact qu’ils ont conçu comme un moyen de réaliser ces buts addition-

nels, ils attribuent les I-fonctions correspondantes. Il n’y a pas de

distinction entre ces buts additionnels et les attributions de fonction

intuitivement correctes. L’I-théorie soulève donc un problème de pro-

lifération qui est inscrit dans sa structure même. La question du but

secondaire est, de plus, indépendante de celle de l’inventeur fou, car

les concepteurs peuvent avoir une bonne justification pour leur

croyance que leur artefact leur permettra de payer le loyer.
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2.2. La théorie du rôle causal

Le deuxième archétype est la théorie du rôle causal (C-théorie)

proposée par Robert Cummins. Sa définition des fonctions est la sui-

vante (Cummins, 1975 : 762) :

x fonctionne comme un φ dans s (ou : la fonction de x dans s est de

faire φ) relativement à une description analytique A de la capacité de s

de faire ψ si x est capable de φ-er dans s, et A rend compte de manière

appropriée et adéquate de la capacité de s de faire ψ en faisant appel, en

partie, à la capacité de x de faire φ dans s.

En faisant référence à une description analytique A adéquate et

appropriée, la C-théorie porte sur les conditions justifiées d’attribu-

tion de fonction par des agents. Dans la plupart des débats, cette

référence est supprimée, et Cummins est présenté comme s’il rendait

compte des fonctions possédées par les entités. Prise de cette manière,

l’analyse dit que les fonctions correspondent à des capacités présentes

qui contribuent causalement à des capacités des systèmes qui les

contiennent. Cette deuxième présentation de la C-théorie présuppose

que la description analytique A est correcte.

Les exemples de l’approche du rôle causal abondent. En biologie,

on attribue au cœur la C-fonction de pomper le sang parce que, sur

la base de descriptions physiologiques supposées correctes, le cœur

fait partie du système cardiovasculaire d’un organisme, il peut effecti-

vement pomper le sang, et le fait de pomper le sang explique en

partie la capacité du système cardiovasculaire de transporter l’oxy-

gène et d’autres substances. Dans le champ de la technologie, ce dont

la C-théorie rend le mieux compte, ce sont des attributions de fonc-

tion à un composant d’un artefact, même si elle peut être adaptée

pour rendre compte des artefacts eux-mêmes. Un exemple de fonc-

tion d’un composant est la C-fonction qu’on attribue au manche d’un

tournevis de transférer à la tige les forces exercées manuellement sur

lui parce que, sur la base de descriptions mécaniques supposées cor-

rectes, il fait partie d’un tournevis, il peut transférer à la tige les forces
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exercées manuellement, et cette capacité explique en partie comment

un tournevis peut visser des vis.

Si on ajoute que la description analytique doit être correcte, alors,

par définition, les C-fonctions correspondent à des contributions cau-

sales effectives. Cela explique pourquoi les artefacts peuvent réaliser

la fonction attribuée, et par conséquent l’approche du rôle causal

fournit de par sa structure même des attributions justifiées de fonc-

tion. Un autre avantage de la C-théorie est son large champ d’appli-

cation. Aussi bien les composants traditionnels que les composants

les plus récents peuvent avoir des C-fonctions. Elle permet aussi des

attributions de fonctions multiples aux entités. Un tuyau métallique,

par exemple, peut avoir la C-fonction de transporter les fluides dans

un système et la C-fonction de renforcer l’intégrité structurelle dans

un autre. Enfin, on peut attribuer rétrospectivement des C-fonctions

aux composants dont ni les utilisateurs ni peut-être même les concep-

teurs n’ont l’idée, après la découverte du fait qu’une composante

accroît la performance d’un système englobant.

Un problème bien connu de l’analyse de Cummins est que les

entités ne peuvent pas « mal fonctionner ». Supposons que le manche

du tournevis se casse, et qu’il ne puisse plus transférer des forces à la

tige. Dans un tel cas, on ne devrait commencer par lui attribuer

la C-fonction de transférer les forces, puisqu’il n’a pas la capacité

correspondante. De plus, comme la théorie intentionnelle, la théorie

du rôle causal conduit à la prolifération. Tout comme une entité peut

être intégrée dans un grand nombre de structures moyen-but, elle

peut jouer un rôle causal dans de nombreux systèmes englobants.

Ainsi, tout ce qui se trouve sous le soleil contribue à projeter sa propre

ombre, mais intuitivement peu de choses ont la fonction de faire cela.

2.3. La théorie évolutionniste

Notre dernier archétype est la théorie évolutionniste (E-théorie).

Selon celle-ci, les fonctions d’une entité dépendent de l’histoire évolu-

tive de l’entité. L’entité est considérée comme étant le résultat de

Meta-systems - 28-07-10 17:07:26
PU0081 U004 - Oasys 19.00 - Page 388

Les fonctions - Dynamic layout 150x × 217x



THÉORIES DES FONCTIONS TECHNIQUES 389

mécanismes de reproduction et de sélection qui peuvent éventuelle-

ment inclure des actions intentionnelles. Les E-fonctions d’une entité

sont les capacités causales de ses prédécesseurs qui ont été sélection-

nées parce qu’elles ont contribué à la reproduction desdits prédéces-

seurs. Cette reproduction est un processus de long terme qui a

conduit à l’entité actuellement en cause. L’E-théorie est une idéalisa-

tion tirée des différentes théories étiologiques des fonctions propres.

Nous la nommons « évolutionniste » plutôt qu’« étiologique » parce

qu’elle inclut uniquement les théories étiologiques qui mettent

l’accent sur la reproduction à long terme, c’est-à-dire sur la sélection

naturelle. Cet archétype diffère des théories qui mettent l’accent sur

la production en une fois, comme c’est le cas pour la sélection inten-

tionnelle (Vermaas & Houkes, 2003). La théorie étiologique de Nean-

der (1991a, 1991b) est un exemple d’E-théorie quand on l’applique

à la biologie, et un exemple de I-théorie quand on l’applique à la

technologie. La théorie étiologique des fonctions propres de Millikan

(1984, 1993) est aussi un exemple d’E-théorie, mais sa théorie étiolo-

gique des fonctions dérivées ne l’est pas. Les téléofonctions de Dan

Sperber (2007), qui incluent à la fois des entités biologiques et cultu-

relles, satisfont plus directement le modèle de l’E-théorie. L’E-théorie

est classiquement interprétée comme une théorie qui porte sur les

fonctions possédées par les entités. Pourtant, il est possible de l’inter-

préter aussi comme une théorie portant sur les attributions fonction-

nelles. Les E-fonctions sont alors attribuées à des entités biologiques

en relation avec une théorie spécifique, censée être vraie, ici nommé-

ment la théorie évolutive (néo-darwinienne) ; mais cette dernière est

alors mise entre parenthèses. Relativement à la technologie, cette

deuxième façon d’interpréter l’E-théorie apparaît moins artificielle

que relativement à la biologie, car il est moins évident de savoir sur

la base de quelle théorie on peut identifier de façon pertinente des

lignées d’artefacts. Les tenants d’une théorie évolutionniste pour la

technologie ont proposé plusieurs réponses alternatives à cette ques-

tion (voir par exemple les différentes contributions présentées dans

Ziman, 2000).
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Il est facile, comme pour les autres théories, de produire des

exemples d’E-fonctions. En biologie, le cœur a l’E-fonction de

pomper le sang parce que les cœurs des ancêtres de l’organisme pom-

paient le sang et parce que ceci a contribué à la reproduction de ces

cœurs. Dans le domaine de la technologie, la théorie évolutionniste

semble appropriée pour les fonctions des artefacts d’un type donné

et pour les propriétés principales des artefacts d’un type donné quand

il y a eu une reproduction systématique. Les tournevis d’aujourd’hui,

par exemple, ont l’E-fonction de visser les vis parce que les tournevis

précédents avaient cette capacité, et parce que cela a contribué à

leur reproduction.

La théorie évolutionniste a pour avantage de justifier la croyance

que l’entité est capable de réaliser la fonction considérée, et aussi

d’admettre la possibilité d’un mauvais fonctionnement (malfunctioning).

La justification vient d’une contrainte plausible sur la notion de

« reproduction » : l’entité reproduite doit ressembler physiquement à

ses prédécesseurs. En conséquence, comme ces prédécesseurs étaient

capables d’accomplir leur fonction, il est à première vue probable

que l’entité reproduite puisse aussi l’accomplir. Cette justification

n’exclut pas un E-dysfonctionnement (E-malfunctioning) : une entité

peut être une reproduction malformée de ses prédécesseurs ; il suffit

qu’elle entretienne encore des similitudes avec eux. De telles « brebis

galeuses », les spécimens récents imparfaits, peuvent avoir des E-fonc-

tions malgré leur incapacité à accomplir leur fonction.

Dans le champ de la technologie, toutefois, l’E-théorie rencontre

trois difficultés qui toutes sont liées à la notion de reproduction, qui

y joue un rôle central. Premièrement, la théorie doit fournir une

histoire reproductive pour les artefacts techniques. Des théories évo-

lutives de ce genre ont effectivement été développées (Basalla, 1988 ;

Ziman, 2000), mais ces théories sont loin d’être généralement accep-

tées. La deuxième difficulté est que les artefacts récents n’ont pas d’E-

fonction qui soit satisfaisante du point de vue intuitif. Le premier

avion ou la première centrale nucléaire n’est évidemment pas la

reproduction ou la reproduction légèrement modifiée d’une famille
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établie d’artefacts. Même s’il était possible de leur trouver des prédé-

cesseurs, leur attribuer des fonctions sur cette base pourrait aboutir à

quelque chose de tout à fait contre-intuitif. La première centrale

nucléaire était un moteur sous-marin modifié, mais elle n’avait pas

une fonction de propulsion. Enfin, la théorie évolutionniste rend

compte des attributions fonctionnelles des utilisateurs de façon trop

restrictive. Les utilisateurs attribuent des E-fonctions à une entité seu-

lement s’ils déterminent les capacités d’artefacts précédents qui ont

contribué à la reproduction de ces derniers. Cela peut être vrai pour

quelques artefacts et quelques utilisateurs, mais les utilisateurs attri-

buent souvent des fonctions aux artefacts en examinant les artefacts

eux-mêmes ou en étant informés des intentions des concepteurs de

l’artefact.

3. VERS UNE THÉORIE ADÉQUATE DES FONCTIONS

TECHNIQUES

Chaque archétype semble résoudre une partie des problèmes que

les deux autres rencontrent dans leur tentative de rendre compte des

fonctions techniques. De manière différente, les C-fonctions et les

E-fonctions fournissent la justification manquante pour les I-fonc-

tions. La C-théorie et l’I-théorie dépassent l’intérêt exclusif de

l’E-théorie pour les histoires reproductives. À la différence des

C-fonctions, les I-fonctions et les E-fonctions peuvent être attribuées

aux artefacts défectueux, et l’E-théorie évite le problème que ren-

contre la I-théorie avec les artefacts défectueux. Les C-fonctions et

I-fonctions peuvent être attribuées aux artefacts récents, ce qui n’est

pas le cas pour les E-fonctions.

On peut donc espérer trouver une théorie adéquate des fonctions

techniques en combinant deux ou trois approches. Une telle théorie

ne peut pas être une combinaison directe des archétypes : des

conjonctions ou disjonctions de deux ou de tous les archétypes ou
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bien combinent les inconvénients des théories combinées ou bien en

introduisent de nouveaux. Une conjonction, permettant les attributions

fonctionnelles autorisées simultanément par toutes les trois théories

combinées, hérite de tous les avantages de ses constituants. Mais la

combinaison échoue dès lors qu’un des archétypes constitutifs échoue.

Par exemple, une conjonction des théories I et E retrouve la relation

intuitivement satisfaisante entre les actions intentionnelles et les IE-

fonctions qu’elle attribue aux artéfacts. Elle fournit aussi un support

à la croyance que les entités peuvent effectivement réaliser ces fonc-

tions. Mais elle n’attribue toujours pas de fonctions (correctes) à des

artefacts récents. Une disjonction, permettant toutes les attributions

fonctionnelles autorisées par toutes les théories combinées ne pâtit

pas des limitations du champ d’application de ses constituants. Mais,

elle conduit à la prolifération des attributions fonctionnelles, et à la

perte de l’univocité. Ainsi, une CE-théorie disjonctive est toujours

incapable de rendre compte d’artefacts récents défectueux et elle

introduit une ambiguïté dans la notion de fonction technique : cer-

taines sont des C-fonctions, d’autres des E-fonctions ; certains arte-

facts ont les deux, d’autres n’en ont aucune. Par conséquent,

uniquement une combinaison sophistiquée des archétypes peut

conduire à une théorie satisfaisante des fonctions techniques. Dans la

section suivante, nous analysons trois théories récentes sous la forme

de telles combinaisons sophistiquées. Mais avant de le faire, autori-

sons-nous quelques remarques.

Une condition préalable pour combiner des théories est qu’elles

partagent le même definiendum, c’est-à-dire qu’elles soient toutes ou

bien des théories des attributions de fonction par des agents à des artefacts

ou bien des théories des fonctions possédées par les artefacts. Cette condition

préalable peut être satisfaite, comme nous l’avons précisé auparavant,

même si dans le dernier cas l’E-théorie doit être envisagée, de façon

non standard, comme une théorie des attributions de fonction par

des agents.

Le pluralisme introduit par la CE-théorie disjonctive est un plura-

lisme à l’intérieur du domaine technique : selon celui-ci, les artefacts

peuvent avoir des C-fonctions et des E-fonctions. Un tel pluralisme
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intra-domaine peut être distingué du pluralisme inter-domaine, qui

intervient quand la théorie rend compte de façon différente des fonc-

tions techniques et des fonctions biologiques. La théorie des fonctions

de Neander (1991a ; 1991b) est un exemple de pluralisme inter-

domaine, parce qu’elle met en avant une I-théorie pour les fonctions

techniques et une E-théorie pour les fonctions biologiques. La théorie

de Preston (1998) est pluraliste intra-domaine, car elle défend une

disjonction de la C-théorie et de la E-théorie pour les fonctions tech-

niques et biologiques ; comme elle traite les deux domaines de la

même manière, elle n’introduit pas en plus un pluralisme inter-

domaine. On peut saisir ces deux types de pluralisme d’une autre

manière en considérant l’exigence d’univocité de la théorie des fonc-

tions introduite dans la section 2. Les deux types de pluralisme intro-

duisent une ambiguïté dans la notion de fonction, et par conséquent,

ils ne satisfont pas cette exigence, mais ils diffèrent quant à la portée

de l’ambiguïté qu’ils introduisent : dans le pluralisme intra-domaine,

l’ambiguïté s’étend à toutes les descriptions fonctionnelles ; dans le

pluralisme inter-domaine, chaque domaine a son propre concept de

fonction univoque.

4. COMBINAISONS SOPHISTIQUÉES DES ARCHÉTYPES

L’identification de trois conceptions archétypiques des fonctions et

l’analyse de leurs avantages et inconvénients respectifs est un moyen

pour introduire la théorie des fonctions techniques que nous propo-

sons nous-mêmes. La théorie des fonctions que nous proposons, et

que nous appelons ICE-théorie, combine les I-, C- et E-théories

(Houkes & Vermaas, 2004, 2009). Outre le fait que les archétypes se

révèlent utiles pour présenter notre propre théorie, ce sont d’impor-

tants instruments analytiques. Grâce à eux, on peut analyser d’autres

théories des fonctions techniques que la nôtre comme des combinai-

sons sophistiquées d’archétypes, qui peuvent conserver certains de
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leurs avantages et éviter leurs inconvénients. Nous illustrons cela en

analysant les théories d’Ulrich Krohs (2009) et de Françoise Longy

(2009). Chacune des trois théories examinées dans cette section prend

un archétype comme central, et le corrige en incorporant des élé-

ments des deux autres.

4.1. La théorie ICE des fonctions

La théorie ICE porte sur les attributions de fonctions aux artefacts

techniques, et prend la théorie intentionnelle comme centrale. Cet

archétype n’est pas accepté de façon inconditionnelle, mais il est

incorporé dans une théorie de l’utilisation et de la conception fondée

sur l’idée de « plan d’utilisation » et sur une analyse cognitive de

l’action (une analyse en termes de « théorie de l’action »). Un plan

d’utilisation p pour un artefact x est défini comme une série orientée

d’actions à réaliser – un plan – dont certaines consistent en des mani-

pulations de l’artefact x (Houkes et alii, 2002). Dans cette analyse, le

travail de conception (design) consiste dans le développement d’un

plan d’utilisation p pour l’artefact x, qui inclut, si x n’existe pas

encore, une description physique détaillée de x sur la base de laquelle

il peut être construit. Utiliser un artefact x revient à exécuter un plan

d’utilisation p pour x, visant à réaliser le but du plan p. En relation

avec un plan d’utilisation p pour un artefact x, les agents peuvent

attribuer comme fonction à x, une certaine capacité physico-chimique

de faire φ. Pour cela, ils doivent croire que x a la capacité de faire φ
et que φ contribue à la bonne exécution du plan d’utilisation p.

Toutefois, et ici apparaissent les éléments des C- et E-théories, les

agents qui attribuent les fonctions devraient avoir des justifications

suffisantes pour leurs croyances. Premièrement, ils devraient être en

mesure d’expliquer, sur la base d’une description analytique A – qui

peut reposer sur la garantie qu’offrent les concepteurs du plan d’utili-

sation – que x fait φ et que φ contribue à la bonne exécution du plan

d’utilisation p. Deuxièmement, ils devraient être capables de justifier

leur croyance selon laquelle les concepteurs qui sont à l’origine du
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plan d’utilisation avaient aussi ces croyances au sujet de x et de φ. La

première contrainte est reprise de la C-théorie, interprétée comme

une description d’attributions justifiées de fonctions par des agents.

La deuxième contrainte partage avec l’E-théorie la référence à une

histoire reproductive – non des artefacts eux-mêmes, mais des plans

d’utilisation de ces artefacts, ou des représentations de ces plans. Le

concepteur doit communiquer un plan d’utilisation à d’autres agents,

spécifiquement à des utilisateurs potentiels, en créant une chaîne

d’agents qui connaissent le plan d’utilisation et renvoient aux

croyances des concepteurs sur la manière dont cela fonctionne.

Dans la définition centrale de la théorie ICE, les éléments pris aux

trois archétypes sont explicités (Houkes & Vermaas, 2004, 2009) :

Un agent a attribue de façon justifiée comme fonction à x la capa-

cité physico-chimique de faire φ en relation à un plan d’utilisation p

pour x, et en relation à une description A, si et seulement si :

I. a croit que x a la capacité de faire φ ssi :

a croit que p conduit à la réalisation de certains buts indiqués

dans p et que la capacité qu’a x de faire φ y contribue ;

C. a peut justifier ces croyances sur la base de A ;

E. a a communiqué p à d’autres agents et il garantit ces croyances,

ou encore :

A a reçu p et peut témoigner du fait que le concepteur c avait

ces croyances.

En transformant l’I-théorie en une analyse du plan d’utilisation, et

en introduisant des C- et E-conditions additionnelles, le problème

de la prolifération des I-fonctions semble résolu. Réexaminons nos

exemples précédents. Un tournevis peut occasionnellement conduire

le courant électrique, mais, pour la plupart des tournevis, il n’existe

pas de plans d’utilisation qui permettraient de leur attribuer cette

capacité comme une de leurs fonctions. Les agents peuvent croire

qu’ils ont inventé une machine à mouvement perpétuel, mais de telles

croyances seront typiquement non justifiées, dans le sens où l’attribu-

tion fonctionnelle ne satisfait pas la condition C. Les concepteurs ne

peuvent pas attribuer aux artefacts qu’ils ont conçus la fonction de
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gagner de l’argent, car cette capacité (financière) n’est pas la capacité

qui contribue à réaliser le but du plan d’utilisation de l’artefact que

les concepteurs communiquent, par exemple, à des utilisateurs

potentiels.

Notre thèse est que la théorie ICE est une théorie défendable car

elle satisfait les conditions que sont supposées remplir les théories

des fonctions techniques. Étant donné l’objectif métathéorique de cet

article, nous invitons le lecteur à consulter Houkes & Vermaas (2004 ;

2009) pour de plus amples détails. La ligne générale est la suivante.

La théorie ICE satisfait la condition relative à la distinction entre

fonctions propres et fonctions accidentelles en autorisant uniquement

des attributions de fonctions propres relatives à des plans d’utilisation

socialement enracinés et des attributions de fonctions accidentelles

relativement à des plans plus transitoires. La théorie ICE satisfait la

condition de justification grâce à la condition C : les attributions de

fonctions requièrent des croyances justifiées, c’est-à-dire le fait que

l’artefact effectivement a la capacité de faire φ. Cette condition n’est

pas stricte au point d’exclure un mauvais fonctionnement (malfunctio-

ning). Nous ne demandons pas que les croyances pertinentes de

l’agent soient vraies ou que la description analytique A soit correcte.

Il est bien connu que même des ingénieurs expérimentés utilisent des

théories qui ne sont qu’approximativement correctes, et nous voulons

permettre des attributions de fonction basées sur de telles approxima-

tions. De plus, des croyances justifiées dans les différentes capacités

des artefacts n’excluent pas des échecs (occasionnels). Enfin, une fonc-

tion correcte peut être attribuée aux artefacts récents. La première

centrale nucléaire possède son propre plan d’utilisation et, relati-

vement à ce plan, on peut lui attribuer la fonction de transformer

l’énergie nucléaire en électricité, indépendamment du fait qu’il puisse

s’agir d’un moteur de sous-marin modifié. Et lorsqu’on a commencé

à prescrire l’aspirine pour prévenir les caillots de sang, elle a été

présentée avec un nouveau plan d’utilisation ayant ce but, et relative-

ment auquel on pouvait lui attribuer la fonction de fluidifier le sang.

Enfin, la définition centrale de la théorie ICE fournit un concept uni-

voque de fonction technique. Cependant, dans sa forme actuelle, elle
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ne s’applique pas dans le domaine de la biologie, ce qui signifie qu’il

n’est pas encore démontré qu’une théorie ICE des fonctions qui serait

plus globale conduirait à un pluraliste inter-domaine.

4.2. La théorie de Krohs

Ulrich Krohs (2009) propose une théorie générale des fonctions

pour les entités biologiques et les artefacts. Krohs parle souvent

d’« attributions fonctionnelles », mais, si l’on en juge par les défini-

tions qu’il adopte, il semble qu’il propose en fin de compte une théo-

rie des fonctions possédées par les entités. Son approche générale

consiste à définir d’abord un concept général de design qui ait sens en

biologie, faisant ainsi du design intentionnel, propre à la technologie,

un cas particulier, pour ensuite définir les fonctions des entités grâce

à ce concept. Krohs définit le design, au sens général, comme la fixation

d’un type d’une entité complexe, signifiant par là que les composantes

de l’entité font partie de l’entité en raison de leurs types et non sim-

plement en raison de leurs propriétés (2009 : §3). La fonction de

faire Φ d’une composante d’un type fixé par un certain design est la

contribution de cette composante à une capacité de faire Ψ du sys-

tème qui réalise le design en question. Pour éviter de réduire la théorie

uniquement aux seules composantes d’un type fixé, ce qui empêche-

rait, par exemple « l’air dans le coussin d’air d’un aéroglisseur »

d’avoir une fonction, Krohs admet aussi les attributions fonctionnelles

aux parties, déterminées par une propriété, de systèmes qui sont le

fruit d’un design. Il explicite ce qu’est une fonction ainsi (2009, §4) :

Réaliser Φ est une fonction d’une partie y d’une entité complexe s

avec un design D par rapport à une capacité Ψ de s ssi :

— réaliser Φ est une contribution d’y dans s à Ψ
— certaines parties qui contribuent à Ψ sont des composantes de

s dont le type est fixé dans D.

Appliquée à la technologie, la théorie de Krohs peut être interpré-

tée comme une théorie du rôle causal corrigée par un élément

emprunté à l’I-théorie. La correction est introduite pour prévenir des
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analyses C-fonctionnelles de systèmes inappropriées – les exemples de

Krohs sont des fonctions attribuées à des systèmes physicochimiques

comme les électrons dans les atomes ou les nuages dans le cycle

hydrologique. En particulier, le processus par lequel les systèmes

apparaissent, à savoir leur ontogenèse, doivent être un processus rele-

vant d’un design. Pour la technologie, les composantes des artefacts

impliqués doivent appartenir à des types fixés intentionnellement,

c’est-à-dire à des types tels que des moteurs, des axes et des roues

d’un certain type, et ainsi de suite. Les systèmes physiques n’ont pas

de processus de fixation du type, ils apparaissent purement sur la

base des propriétés physiques de leurs parties, qui n’ont par voie de

conséquence aucune fonction. Par le biais de la contrainte du design,

des éléments de l’I-théorie sont incorporés et le problème de prolifé-

ration de la C-théorie est ainsi évité.

D’autres éléments des théories intentionnelle et évolutionniste

(Krohs, en suivant la tradition, parle d’approches étiologiques)

peuvent se greffer sur cette analyse, même si cela ne s’impose pas.

Les deux types de théorie offrent des histoires causales du design, en

expliquant de manière différente comment différents types de système

sont apparus. Cela peut être utile dans certains contextes pratiques,

par exemple lorsqu’une analyse fonctionnelle est combinée à un inté-

rêt pour l’adaptabilité, mais ni l’intentionnalité ni l’étiologie ne sont

des « pierres de touche de la fonctionnalité » (2009 : §6).

Selon Krohs, la question de savoir si des approches évolutionnistes

peuvent avoir un intérêt dans le cas des artefacts est empirique ; par

contre, il ne met jamais en doute l’importance de l’intentionnalité

pour expliquer l’existence de systèmes artificiels dus au design. Par

conséquent, sa théorie des fonctions techniques est une C-théorie

sophistiquée, complétée par des I-éléments. Elle rend compte de la

relation entre fonctions et propriétés physiques (en gros, les fonctions

sont des contributions de composantes d’un type fixé aux capacités

d’un système) ; du dysfonctionnement (malfunctioning) (la fixation du

type détermine un standard pour les contributions des composantes,

qu’elles peuvent ne pas réussir à satisfaire) ; et des innovations tech-

niques (dans la mesure où elles ont un modèle de type fixé). On ne
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voit pas bien comment la théorie rend compte de la distinction

propre/accidentel. Krohs analyse le fait d’« avoir une fonction » sans

privilégier aucun système-ayant-un-design relativement à d’autres. En

conséquence, dans un système, les boîtes de lait peuvent avoir la fonc-

tion de conserver le lait, alors que, dans un autre, elles peuvent être

là pour y faire pousser les fleurs, dans la mesure où les deux systèmes

résultent d’un design. A priori, il semble possible d’incorporer une

distinction propre/accidentel en ajoutant des E-éléments (Krohs,

2009 : §6). Certains designs pourraient alors être privilégiés par rapport

à d’autres essentiellement comme on le fait dans la théorie ICE. Cela

aboutirait à une C-théorie sophistiquée avec des I- et E-éléments.

Enfin, la théorie de Krohs propose un concept univoque de fonction

pour la technologie et la biologie.

4.3. La caractérisation de Longy

Françoise Longy (2006 ; 2009) propose d’analyser à la fois les fonc-

tions des entités biologiques et les fonctions des artefacts par le moyen

d’une théorie étiologique unitaire qui est réaliste au sens où les fonc-

tions émergent comme des propriétés objectives, irréductibles et non

fictives. La théorie à laquelle pense Longy est par conséquent une

théorie générale des fonctions possédées par les entités. Son point de

départ est ce qu’elle appelle une théorie sélectionniste (SEL) selon

laquelle affirmer qu’une entité « X a la fonction F revient à dire que

X est là parce que des X précédents ont été sélectionnés pour avoir

fait ou produit F ». Longy appelle cette théorie une théorie étiolo-

gique, mais elle applique également cette étiquette à la théorie inten-

tionnaliste INT, qui est une théorie des fonctions uniquement pour le

domaine technologique dans laquelle, en gros, un artéfact X a la

fonction propre F lorsque les agents qui ont créé X ou ont mis X

dans un lieu spécifique l’ont fait en pensant que X aurait fait F

(Longy, 2009 : §1). Longy interprète SEL comme un modèle pour

une théorie réaliste qui s’applique de la même manière aux entités

biologiques et aux artefacts. Pourtant, elle accepte que SEL ne puisse
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pas rendre compte convenablement de deux cas typiques dans le

champ de la technologie, à savoir la première génération d’un type

nouveau d’artefact et les artefacts qui sont uniques ; dans les deux cas

il n’existe aucune entité précédant des artefacts concernés, à laquelle

SET peut s’appliquer. INT pourrait rendre compte de ces cas, bien

que pour Longy INT ne soit pas une théorie réaliste des fonctions

parce qu’elle rend les fonctions dépendantes des états mentaux, et

donc subjectives. La solution proposée par Longy est une théorie

étiologique plus abstraite que SEL et INT. Dans cette théorie, la fonc-

tion d’une entité X peut être identifiée par des événements survenus

au cours de la chaîne causale conduisant à X, tels que l’histoire sélec-

tive des Xs ancêtres de X comme le défend SEL, ou par d’autres

propriétés (objectives), telles que les relations atemporelles sur ce

qu’une entité d’un certain type X peut faire. Une telle relation ne

peut pas être une cause matérielle de l’existence d’X, comme une

histoire sélective peut l’être, mais elle peut constituer une raison de

l’existence de X.

La définition précise de Longy est en cours d’élaboration. Elle en

a présenté (Longy, 2006) une première version avec des conditions

nécessaires légèrement différentes de celles qu’elle défend actuelle-

ment. Ces conditions sont (Longy, 2009 : §8) :

L’entité E a la fonction F uniquement si :

1. E est un membre de l’espèce réelle X ;

2. Les membres d’Xont une probabilité p de faire F qui découle de

l’arrière-plan causal commun qui fonde l’appartenance à X ;

3. I est là en raison de la capacité indiquée au 2 (en raison de la

capacité de faire F que certains, membres d’X possèdent, éventuel-

lement tous).

Considérée relativement à nos trois théories archétypiques des

fonctions, la théorie de Longy met la théorie évolutionniste au centre,

et la corrige avec des éléments venant de l’I-théorie. Longy présente

cette théorie évolutionniste comme étant capable de satisfaire toutes

les conditions qu’est censée remplir une théorie des fonctions tech-

niques. La référence à l’arrière-plan causal commun et aux espèces
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réelles (qui incluent par exemple les espèces historiques de Elder,

2004) permet de satisfaire la condition de justification et aussi de

rendre compte de la distinction propre-accidentel ; les probabilités p

laissent la place aux échecs accidentels. Attribuer des fonctions cor-

rectes aux artéfacts récents demande des ajouts, car il n’y a pas

d’espèces historiques susceptibles de les fonder. Ajouter à cet

ensemble l’I-théorie est exclu, étant donné l’engagement de Longy à

satisfaire les conditions d’univocité et d’objectivité mentionnée à la

fin de la section 2. Elle rejette, en effet, le pluralisme intra-domaine

pour les fonctions techniques, et opte de manière consistante pour

une théorie des fonctions possédées par les entités. En conséquence,

elle ajoute à l’E-théorie un deuxième critère pour attribuer des fonc-

tions aux artefacts, notamment des relations objectives entre les arte-

facts d’un certain type et leurs capacités. Par cela, la théorie des

fonctions qu’elle envisage satisfait aussi la condition restante sur les

artefacts récents.

5. REMARQUES CONCLUSIVES

Dans ce chapitre, nous avons considéré trois théories archétypiques

des fonctions : l’I-théorie intentionnelle, la C-théorie du rôle causal,

et l’E-théorie évolutionniste. Nous avons introduit plusieurs condi-

tions que les théories des fonctions techniques sont censées satisfaire,

et nous avons soutenu que les archétypes pris seuls, aussi bien que

leurs conjonctions et leurs disjonctions, échouent à satisfaire ces

conditions. Les théories des fonctions techniques qui visent à satisfaire

ces conditions, ou du moins une partie raisonnable d’entre elles, ne

peuvent pas, par conséquent, être des conjonctions ou des disjonc-

tions des théories archétypiques ; elles doivent correspondre à des

combinaisons sophistiquées de ces dernières. Nous avons montré

comment les théories de Houkes & Vermaas (2004, 2009), Krohs
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(2009) et Longy (2009) peuvent être interprétées comme de telles

théories.

Les conditions que nous avons introduites ne sont généralement

pas prises comme des critères pour qu’une théorie des fonctions tech-

niques soit acceptable. Par conséquent, notre analyse ne privilégie

pas une théorie par rapport aux autres. Cependant, elle fournit des

éléments pour une série d’arguments. Les théories des fonctions tech-

niques de Neander (1991b), Searle (1995) et McLaughlin (2001) sont

similaires à l’I-théorie, et peuvent être critiquées sur la base des incon-

vénients signalés dans la section 2.1. La théorie de Cummins (1975)

est similaire à la C-théorie, qui est soumise à une analyse critique

dans la section 2.2. La proposition de Preston (1998) est similaire à

une disjonction des C- et E-théories. Elle peut être critiquée pour les

inconvénients qui sont propres aux disjonctions, et aussi en tant que

théorie pluraliste intra-domaine, comme nous l’avons vu dans la sec-

tion 3. Les théories de Krohs, Longy et Houkes & Vermaas visent à

éviter le pluralisme intra-domaine en proposant des concepts uni-

voques de fonction (technique). Notre analyse peut aussi être utile

pour évaluer ces théories récentes. On peut, par exemple, se deman-

der si la théorie envisagée par Longy fournit réellement un concept

univoque. La deuxième justification pour les attributions fonction-

nelles que Longy ajoute à une E-théorie, et qui s’apparente à une

I-justification, pourrait aboutir à un pluralisme intra-domaine : les

artefacts pourraient avoir à la fois des E-fonctions sur la base du

noyau évolutionniste de la théorie et des fonctions d’un autre type

sur la base de l’ajout qui s’apparente à une I-condition.

Les archétypes sont des théories générales qui s’appliquent à la fois

à la technologie et à la biologie. À l’exception d’une, toutes les condi-

tions portant sur les théories des fonctions s’appliquent aussi aux deux

domaines. En conséquence, notre analyse par archétypes pourrait

s’étendre aux théories des fonctions biologiques. En fait, plusieurs

théories des fonctions sont des théories générales, et notre ensemble

d’archétypes fournit une référence pour déterminer si telles théories

réussissent à éviter le pluralisme inter-domaine. Nous avons montré

que la théorie de Neander (1991a, 1991b) n’y arrive pas : il s’agit
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d’une E-théorie pour les fonctions biologiques et d’une I-théorie pour

les fonctions techniques. Des trois théories des fonctions techniques

considérées ici, la théorie ICE s’applique en principe uniquement

dans le champ technologique, tout en pouvant être généralisée de

façon à aboutir à une théorie univoque – et sans doute controversée

– qui s’appliquerait aussi dans le champs de la biologie (Houkes &

Vermaas, 2009 ; Vermaas, 2009). Les théories de Krohs et Longy

sont des théories générales des fonctions, visant à fournir des concepts

de fonction univoques en biologie et en technologie. Cette univocité

pourrait être évaluée dans des recherches ultérieures par le moyen

des trois archétypes.

Pour analyser les théories des fonctions biologiques et leurs diffé-

rences, les trois archétypes pourraient se révéler inadaptés. Claire-

ment, l’I-théorie a une valeur limitée pour la biologie, et utiliser les

seules C- et E-théories semble un peu pauvre pour analyser

l’ensemble du spectre des théories des fonctions biologiques de style

étiologique. Par conséquent, nous ne suggérons pas qu’il puisse être

opportun de comprendre les théories des fonctions biologiques en

tant que des combinaisons sophistiquées de C- et E-théories ; par

contre, les trois archétypes sont adaptés pour comprendre les théories

des fonctions techniques qui sont actuellement développées en phi-

losophie.
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CE QU’EXPLIQUE UNE EXPLICATION FONCTIONNELLE :
LE CAS EXEMPLAIRE DES BIO-ARTEFACTS

Françoise Longy 1

1. POURQUOI ABANDONNER LA SÉPARATION TRADITIONNELLE

ENTRE FONCTIONS BIOLOGIQUES ET FONCTIONS

D’ARTEFACTS

Le bureau sur lequel vous écrivez branle car un de ses pieds est à

2 cm du sol. Vous prenez un morceau de bois, vous le rabotez pour

l’amener aux bonnes dimensions, vous le coincez entre le pied et le sol.

Et voilà, vous avez produit un objet doué d’une fonction particulière,

une cale. Il en irait de même si vous trouviez dans votre atelier un bout

de bois ayant les dimensions voulues. En le plaçant sous le pied du

bureau, vous le transformeriez en cale. Ainsi, il est à première vue facile

d’expliquer pourquoi nombre des objets qui nous entourent ont une

fonction et d’où celle-ci provient. Il n’en va malheureusement pas de

même avec les fonctions biologiques. La difficulté vient de ce que les

fonctions véhiculent une certaine téléologie. En effet, un X qui a la

fonction de faire F est censé faire F dans certaines conditions, mais il se

peut très bien qu’il ne le fasse jamais. Une machine à café remisée au

fond d’un placard et jamais utilisée garde sa fonction, de même que

les glandes mammaires d’une femme qui n’a jamais allaité. Or, si la

destination des machines à café peut à première vue s’expliquer par le

1. Université de Strasbourg et Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques

(CNRS/Université Paris 1/École normale supérieure). <francoise.longy@orange.fr>
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fait qu’elles ont été produites dans une intention précise, celle de faire du

café, il ne peut en aller de même du cœur ou des glandes mammaires.

Il n’y a pas d’intention qui préside aux créations de la nature, sauf à rem-

placer la biologie par de la théologie.

Cette différence explique que les philosophes et les épistémologues

du XXe siècle se soient beaucoup intéressés aux fonctions biologiques,

et beaucoup moins aux fonctions des artefacts. Les fonctions et les expli-

cations fonctionnelles ont plusieurs fois été au centre de la réflexion

épistémologique au cours du dernier siècle, et, à chaque fois, l’enjeu a

été d’analyser les discours fonctionnels ne renvoyant pas à des inten-

tions humaines explicites. On trouve de tels discours en biologie, mais

aussi en sociologie ou en psychologie. Les théories proposées ont été

multiples, mais jamais elles n’ont véritablement remis en cause l’idée

d’une séparation de principe entre ces deux types de fonction, ou de

téléofonction comme certains préfèrent les appeler. D’un côté, il y a les

téléofonctions qui ont leur origine dans des intentions humaines expli-

cites, de l’autre, celles produites par des mécanismes naturels ou

sociaux. Certains auteurs, comme Hempel (1965) et Cummins (1975),

ont nié l’existence de téléofonctions du deuxième type, ce qui n’invali-

dait pas la distinction mais la rendait vaine. D’autres, comme Millikan

(1984), ont attaqué un de ses piliers − l’idée qu’il existerait un fossé

infranchissable entre les phénomènes naturels et les phénomènes inten-

tionnels ou mentaux −, sans cependant la remettre véritablement en

cause. En effet, la disparition de la coupure entre le naturel et l’inten-

tionnel ne rend pas nécessairement voisines les deux sortes de téléofonc-

tion dans le continuum qui va du naturel vers l’intentionnel. Entre les

fonctions produites par la seule sélection naturelle et celles produites

par l’ingéniosité humaine, il y a le rôle très particulier joué par l’organe

producteur d’intentions qu’est le cerveau humain.

Les quelques philosophes qui se sont intéressés aux fonctions des

artefacts ont remarqué qu’elles ne pouvaient pas toutes s’expliquer

comme la fonction de la cale. Certaines semblaient devoir s’expliquer

plutôt par une sorte de sélectionsocioculturelle. Ce qui autorisait des analo-

gies avec les fonctions biologiques, dans la mesure où une des grandes

théories des fonctions biologiques des trente dernières années reposait
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sur la sélectionnaturelle (on y reviendra). Plusieurs travaux ont creusé et

développé ces analogies 1. Mais, la séparation entre les deux types de

téléofonction s’est maintenue. Une différence persistait qui a continué

d’apparaître décisive. À l’origine des fonctions d’artefact, il y a des

intentions − que ce soit celle des créateurs, comme dans le cas de la cale,

ou celles des acheteurs et des utilisateurs dans le cas d’un mécanisme de

sélection socioculturel –, alors que bien sûr il n’y a rien de tel pour les

fonctions biologiques.

Le seul qui ait embrassé d’un seul regard les différentes sortes de télé-

ofonction est Larry Wright, le père de ladite « théorie étiologique des

fonctions » (1973). Indiquons dès maintenant en quoi consiste une

théorie étiologique des fonctions. Elle entend expliquer et justifier :

— La valeur étiologique des fonctions. On peut, en effet, expliquer

l’existence ou la présence d’une entité ou d’un trait fonctionnels − son

étiologie − en faisant appel à sa fonction. (« Pourquoi avons-nous un

cœur ? » « Pour faire circuler le sang ! » ; « Pourquoi ce bout de bois

est-il ici ? » « Pour caler le bureau ! ».)

— La valeur téléologico-normative des fonctions. Ce qui permet de

distinguer les items qui fonctionnent bien (ceux qui sont capables

d’accomplir leur fonction) des items défectueux qui fonctionnent mal

ou pas du tout.

Les analyses novatrices de Wright ont débouché sur une définition

extrêmement générale des téléofonctions. Mais cette définition souffrait de

plusieurs imperfections. La transformation en une théorie solide, donnant

lieu à une définition logiquement inattaquable, s’est payée d’une restric-

tion de portée. La théorie de Wright est ainsi devenue, rétrospectivement,

la première mouture d’une théorie des fonctions biologiques centrée sur la

sélection naturelle, comme le montre très bien Buller (1999 : 11-27). C’est

ainsi que depuis trente ans, le dualisme règne dans le camp des étiologistes.

Il y a, d’une part, les téléofonctions dues à la sélection naturelle, de l’autre,

celles dues aux intentions humaines. Ce dualisme a résisté d’autant mieux

qu’il n’a quasiment jamais été interrogé, l’attention se focalisant sur les télé-

ofonctions biologiques (seule exception notable, la réflexion menée par un

1. Voir Lewens (2004) pour une présentation d’ensemble détaillée et critique.
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petit groupe de philosophes hollandais sur les fonctions d’artefact depuis la

fin des années 1990) 1.

Cependant, dès qu’on s’interroge sur la cohérence de cette concep-

tion dualiste des téléofonctions attribuées à des entités matérielles, les

difficultés apparaissent. Du point de vue de leurs caractéristiques essen-

tielles, il y a bien plus de différences entre les deux types admis de fonc-

tion d’artefact, la fonction intention-du-créateur et la fonction effet-

d’une-sélection-socioculturelle, qu’il n’y en a entre ce dernier type et le

type des fonctions biologiques. Par ailleurs, il y a de nombreux cas où les

différents types supposés de fonction semblent se mélanger ou se

confondre et où l’on glisse d’un type à l’autre sans solution de continuité.

J’ai développé dans plusieurs articles une analyse critique de ce dualisme

en montrant d’une part ses incohérences et, de l’autre, les insuffisances

des théories intentionnalistes des fonctions d’artefact (Longy, 2007,

2009, à paraître). Face à une telle situation, deux diagnostics sont pos-

sibles. Soit la perspective générale est erronée, les téléofonctions biolo-

giques sont une illusion, les fonctions d’artefact sont sans véritable unité,

et la notion de fonction ne recouvre en fin de compte qu’un bric-à-brac

de propriétés se ressemblant superficiellement ; soit la perspective géné-

rale est bonne, et ce sont les théories étiologiques actuelles qui sont

inadéquates. Précisons une chose avant d’indiquer quel diagnostic

paraît le meilleur. Le pluralisme fonctionnel défendu par certains, tel

Perlman (2009 : 31-33), selon lequel divers types de fonctions se mélan-

geraient de façon indiscernable, mais cela ne remettrait en cause ni

l’idée que la notion de fonction est substantielle ni le fait qu’il existe des

téléofonctions biologiques, se révèle intenable (Longy, 2009). Il ne sau-

rait donc représenter une troisième voie. Le bon diagnostic, selon moi,

est le second. Pour étayer ce jugement, il convient d’établir les deux

thèses suivantes :

1) Une autre forme de théorie étiologique est effectivement possible ;

2) Les fonctions ont un rôle explicatif qui leur est propre et qui est

essentiel (les explications fonctionnelles ne sont pas remplaçables

par des explications causales ordinaires sans perte significative).

1. Wybo Houkes et Pieter Vermaas, deux représentants de cette école, contribuent à ce volume.
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Relativement à la thèse n° 1, je propose dans une étude à paraître

une nouvelle définition générale des téléofonctions, qu’il serait trop

long de présenter ici. Indiquons simplement qu’elle est plus abstraite

que les définitions habituelles − elle laisse de côté les causes produc-

trices (sélection naturelle ou autre) − mais tout aussi substantielle,

car l’élimination des conditions relatives aux causes productrices est

largement compensée par l’introduction de conditions qui précisent

la relation entre type, item et fonction. Ce plus haut niveau d’abstrac-

tion permet d’envisager des cas bien plus complexes que les cas para-

digmatiques habituels, la fonction du cœur ou celle d’une cale ou

d’un moteur. Or, c’est en regardant ces cas complexes que la valeur

explicative irremplaçable des fonctions apparaît clairement. L’objet de

cet article est de défendre la thèse n° 2 en nous appuyant sur l’analyse

d’une fonction bio-artefactuelle.

2. FONCTION ET EXPLICATION TOP-DOWN

Qu’est-ce qu’un bio-artefact ? C’est un artefact biologique. Les

espèces cultivées, les animaux domestiques et les organismes généti-

quement modifiés sont des bio-artefacts. Un bio-artefact est quelque

chose qui résulte à la fois de la sélection naturelle, comme n’importe

quelle entité vivante, et de l’action humaine. Or certaines fonctions

des bio-artefacts se révèlent être elles aussi « bio-artefactuelles ». Ces

fonctions satisfont, en effet, aussi bien la définition étiologique clas-

sique des fonctions biologiques – « X a la fonction (de faire) F » signi-

fie que les ancêtres de X ont été sélectionnés parce qu’ils faisaient F

– que la définition habituelle des fonctions d’artefacts – « X a la

fonction (de faire) F » signifie que l’action volontaire des hommes a

produit ou favorisé le fait que des X fassent F, soit que leur action

ait de fait graduellement orienté l’évolution des X en ce sens, soit

qu’ils aient agi en visant explicitement cet objectif. Ce qui mérite
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d’être souligné, c’est l’intrication des dynamiques biologique et arte-

factuelle. Comme nous allons le voir bientôt sur un exemple, il n’y a

pas deux processus autonomes, l’un produisant une fonction biolo-

gique, et l’autre une fonction d’artefact, qui se juxtaposeraient. Il y a

un seul processus qui dépend conjointement de mécanismes biolo-

giques, d’actions humaines volontaires et de mécanismes sociocultu-

rels. Il n’y a donc bien qu’une seule et unique fonction, et cette

fonction est à la fois biologique et artefactuelle 1.

La propriété qu’ont les grains des blés cultivés de se détacher facile-

ment des épis est une fonction bio-artefactuelle. Ce sera notre

exemple dans cet article. Remarquons d’abord qu’il suffit d’énoncer

la propriété et de préciser qu’elle est caractéristique du blé cultivé

pour qu’aussitôt surgisse l’idée d’une fonction précise, celle de faciliter

la récolte des grains (pour les humains). Il n’y a pas besoin de plus.

En fait, l’idée d’une fonction surgit dès qu’on détecte un lien stable

entre un type de trait ou d’entité X et un certain type d’effet F et que

ce lien semble pouvoir (ou devoir) expliquer la présence des X. Peu

importe comment la capacité de produire l’effet F explique la pré-

sence de la cause X. C’est pourquoi les fonctions peuvent prendre

place aussi bien dans une vision théologique du monde où un Dieu

crée selon des fins qui lui sont propres que dans la biologie contempo-

raine où certains mécanismes sont susceptibles d’expliquer une rela-

tion circulaire entre la cause et l’effet, c’est-à-dire une certaine

rétroaction de l’effet sur la cause. C’est un tel schéma de circularité

causale que Wright mettait en avant dans son analyse des fonctions

en 1973. Notons incidemment que, dès 1943, Wiener, le père de la

cybernétique, voyait dans la circularité causale la source d’une forme

de téléologie naturelle. Les mécanismes de feedback, expliquait-il, pro-

duisent des comportements qui apparaissent dirigés vers un but

(Wiener et alii, 1943). Comment un schéma aussi abstrait, et d’appli-

cation aussi large, peut-il avoir une vraie valeur explicative ? Là est

en fin de compte la question.

1. Cf. Longy, 200 ?a.
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Dès qu’on sort d’une perspective théologique, ou du cas simple et

quasi théologique de l’individu singulier qui produit une propriété

fonctionnelle en atteignant un objectif qu’il s’est donné consciemment

comme dans le cas de la cale, le schéma fonctionnel ne se réalise pas

si facilement. Il faut, en effet, un mécanisme qui puisse instaurer une

circularité entre la cause et l’effet. Et cela ne suffit pas. Une des

objections adressées à la définition étiologique classique a ainsi été

qu’elle se révélait trop large en posant que toute circularité entre la

cause et l’effet due à la sélection naturelle ou à mécanisme semblable

suffisait à produire une fonction. Bedau (1991) a en effet fait remar-

quer que, bien qu’une telle condition soit satisfaite par les petits cris-

taux qui bloquent de grands cristaux à certains endroits d’une rivière,

nous répugnons à parler de fonction dans ce cas. Qu’est-ce qui nous

en empêche ou nous en dissuade ? Selon moi, simplement le fait

qu’une explication fonctionnelle apparaît alors superflue. Nous

sommes convaincus que les lois de la physique suffisent à expliquer

l’ensemble des phénomènes en cause, et cela rend les fonctions

inutiles. La condition pragmatique que je viens d’énoncer – faire

intervenir des fonctions seulement quand on a vraiment besoin d’elles

– n’a pas sa place dans une définition. Et, pourtant, cette condition

fait apparaître quelque chose d’essentiel. (Rappelons ici que notre

objectif n’est pas d’obtenir une définition parfaitement adéquate de

la notion mais de comprendre pourquoi il faut faire appel aux fonc-

tions si on veut expliquer certains phénomènes.) On fait appel aux

fonctions quand il est impossible d’obtenir une explication nomolo-

gico-déductive classique qui se fonde sur des lois physico-chimiques.

Une impossibilité peut être de jure ou de facto. Une impossibilité due

à des « trous » dans nos connaissances est une simple impossibilité

de facto. Si le recours aux fonctions pallie de telles impossibilités, les

« explications fonctionnelles » ne sont au mieux qu’une étape dans le

processus de compréhension scientifique, qu’une esquisse des vraies

explications qu’une connaissance plus complète devrait fournir. On

peut cependant déjà remarquer que ce n’est pas tant la présence

effective d’une explication physique qui nous importe − peut-être la

physique ne sait-elle pas encore expliquer parfaitement la dynamique
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entre petits et grands cristaux dans le cours d’une rivière – que son

existence en droit. En fait, on recourt à des explications téléofonction-

nelles pour des phénomènes de haut niveau, c’est-à-dire pour des

phénomènes qui ne relèvent pas a priori de la physique, et on y recourt

seulement quand il semble exclu qu’on puisse jamais les expliquer

bottom-up en partant de la physique.

Ce point marque une des différences majeures avec la vision cum-

minsienne de l’explication fonctionnelle. Le non étiologiste Cummins

voit aussi les explications fonctionnelles comme un moyen de pallier

l’absence d’une explication physique. Mais, pour lui, il s’agit là d’une

situation transitoire ou même simplement d’un choix pédagogique

(ne pas perdre la vue d’ensemble en descendant trop dans les détails)

fruit d’une stratégie explicative, la « stratégie analytique » (1975 :

757). Selon Cummins, en effet, affirmer que l’élément X a la fonction

F revient à affirmer que l’élément X a la capacité de produire F dans

certaines circonstances. Or la capacité (ou disposition) d’une entité

résulte de sa constitution physique, elle peut donc s’expliquer physi-

quement. Cette explication peut faire défaut actuellement, mais en

droit elle existe. Aussi les fonctions sont-elles, pour Cummins, élimi-

nables de jure. La perspective étiologique conduit à une conclusion

différente parce qu’une téléofonction ne suppose pas la possession de

la capacité correspondante (un X qui fonctionne mal a la fonction de

faire F mais il n’en a pas la capacité), mais une certaine histoire.

Typiquement, X a la fonction F s’il y a une histoire qui fait dépendre

la présence ou la diffusion des X de la capacité de faire F que certains

X ont pu, peuvent, ou pourront manifester. Or, il apparaît difficile-

ment envisageable si ce n’est même hautement improbable qu’une

explication qui implique des relations de nature historique puisse

jamais être remplacée par une explication physique.

Les explications fonctionnelles, celles qui font intervenir des téléo-

fonctions, font ainsi apparaître une structure explicative qui est fon-

damentalement et irréductiblement top-down. Une explication

téléofonctionnelle n’est pas le moyen de préparer le terrain pour une

vraie explication, une explication bottom-up, qui la rendrait super-

fétatoire. C’est une structure explicative qui demande certes à être
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complétée ou remplie par des explications bottom-up, mais qui ne s’y

réduit pas. Attribuer une fonction revient à affirmer l’existence d’un

lien stable, dont la stabilité ne s’explique pas physiquement mais histo-

riquement. Cette stabilité, liée à des conditions historiques détermi-

nées, est produite par un mécanisme ou une série de mécanismes. En

fait, stabilité dans ce cas va de pair avec plasticité, comme nous le

verrons bientôt en reprenant notre exemple. Notons incidemment

que Wiener déjà avait associé la téléologie naturelle − le comporte-

ment apparemment dirigé vers un but des « servomécanismes » −

avec la plasticité (ou la flexibilité), ce que Nagel mettra ensuite en

avant dans son analyse des explications fonctionnelles (Nagel, 1961 :

409 sq). Enfin, le troisième aspect qui caractérise les liens téléofonc-

tionnels est une forme singulière de multiréalisabilité. Comme tous

ces aspects apparaissent clairement quand les fonctions impliquées

ont une origine complexe, par exemple biologique et artefactuelle,

reprenons l’analyse de notre exemple.

3. ÉTUDE DE CAS SUR UNE FONCTION

BIO-ARTEFACTUELLE

Considérons la fonction EASY-RECOLT (favoriser la récolte) du

trait DETACH (se détacher facilement) envisagée plus haut. Quelle

histoire est susceptible d’expliquer l’action rétroactive que l’effet

EASY-RECOLT a eu sur la diffusion (ou le maintien, ou le renforce-

ment) du trait DETACH pour les grains de blé ? À cette question, il

n’y a pas une réponse qui s’impose, il y a un continuum de réponses

possibles en allant de celles où le facteur artefactuel ne joue quasi-

ment aucun rôle à celles où il prédomine largement. À une extrémité,

on peut trouver l’histoire de nomades qui, ayant pris l’habitude de

manger des grains de blés, grappillent et donc transportent et dissémi-

nent plus de grains DETACH+ que de grains DETACH- (comme on

le sait, la condition d’un phénomène sélectif est l’existence de
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variants, on marque ici la différence entre les variants par + et -).

Dès le départ, la simple réalité mécanique favorise la récolte de grains

DETACH+, mais il est clair aussi que le choix de la technique (secouer

les épis, les frotter, etc.) ou celui des endroits (mieux vaut prendre les

grains ici que là) peuvent renforcer le phénomène. Or, il est plus

que probable qu’une technique ou un endroit fournissant un meilleur

rendement (plus de grains obtenus plus facilement) auront tendance

à être préférés par les humains, qu’ils en soient ou non conscients.

On a ainsi un premier type d’histoire évolutive où des formes rudi-

mentaires de sélection artificielle jouent un rôle, et éventuellement se

renforcent mutuellement. À l’autre extrémité, se trouvent des his-

toires de génie génétique. Entre les deux, il y a les multiples histoires

qui ont pu contribuer au développement d’une agriculture raisonnée :

celles où des individus ou des tribus imitent les pratiques agricoles de

leurs voisins qui ont du succès, ou même éventuellement volent leurs

semences ; celles où la culture du blé se développe et s’améliore grâce

à une évolution des savoir-faire et des connaissances agronomiques,

et à leur diffusion par diverses canaux (bouche à oreille, écoles, trai-

tés...) ; celles où le développement du marché des semences conduit

à étendre rapidement la culture des espèces les plus faciles à exploi-

ter ; etc. Personne ne doute, je pense, que pour toute question du

type « Pourquoi le trait DETACH est-il présent dans la variété de blé

V cultivé dans la région R ? », la réponse se trouve dans le continuum

d’histoires que je viens d’évoquer, en ajoutant peut-être l’option « pur

hasard » affectée d’une très faible probabilité. Éventuellement, la

réponse peut consister en une série de telles histoires qui se suivent,

se croisent ou se chevauchent.

Les histoires dans ce continuum diffèrent, mais toutes partagent un

même principe dynamique : l’effet EASY-RECOLT de DETACH favo-

rise la diffusion de DETACH dans les espèces cultivées. Et c’est ce

principe dynamique que nous saisissons et dont nous percevons que,

par différents moyens et mécanismes, il est amené à conditionner

systématiquement l’évolution et le développement des variétés de blé

cultivé. Les moyens et mécanismes qui peuvent être impliqués dans

le processus sont multiples. Le premier d’entre eux est bien sûr la
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sélection naturelle. Il suffit que les humains agissent sur la reproduc-

tion du blé pour que la sélection naturelle fasse son travail et privilé-

gie les variétés qui tirent avantage des actions humaines. Certaines

formes de sélection sociale peuvent ensuite renforcer le phénomène,

les hommes dont les pratiques agricoles sont les plus rentables ont en

effet de meilleures chances de gagner une guerre, ou d’échapper aux

famines et à la malnutrition chronique. De même, les mécanismes de

la cognition humaine, de la recherche scientifique et de la diffusion

culturelle sont destinés à amplifier le phénomène, et même éventuel-

lement à en modifier un peu la nature, par exemple, en produisant

de nouvelles variétés en laboratoire via le génie génétique. Tant que

certains éléments du contexte historique restent en gros inchangés −

les structures cognitives et sociales humaines, l’importance du blé

dans l’alimentation humaine, et le fait que DETACH facilite la récolte

des grains −, il est quasiment certain que l’effet EASY-RECOLT de

DETACH rétroagira sur la présence de DETACH via les différents

mécanismes qui diffusent ce qui est favorable aux humains.

Les téléofonctions sont ainsi associées à une multi-réalisabilité tout

à fait particulière, une multi-réalisabilité en termes d’histoires et de

mécanismes. La même fonction peut résulter d’une multitude d’his-

toires différentes, sous l’action d’un ou de plusieurs mécanismes qui

interviennent à différents niveaux (biologique, psychologique, cultu-

rel...). Classiquement, une propriété multiréalisable est une disposi-

tion qui peut être réalisée par différentes structures physiques. Ainsi,

la conductivité électrique ou la capacité de fournir le résultat d’une

addition sont des propriétés multiréalisables au sens classique. Cette

forme de multiréalisabilité peut de jure s’expliquer bottom-up, puisque

les structures physiques en cause sont supposées à chaque fois pro-

duire obligatoirement ladite capacité. Ce n’est, en revanche, pas le

cas de la multiréalisabilité fonctionnelle puisque, comme nous l’avons

vu, la capacité de faire F n’est ni une condition suffisante ni une

condition nécessaire pour avoir la fonction de faire F.

La multiréalisabilité fonctionnelle s’explique par l’existence d’une

série de mécanismes qui ont l’effet que, dans tout contexte où F (dans

notre exemple EASY-RECOLT) est favorable, F rétroagit positivement
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sur X (DETACH) en aidant à son maintien ou à sa diffusion. Ce qui

revient à dire que la boucle de rétroaction causale entre X et F, qui

aboutit à la diffusion et au maintien de X, est stable et plastique. Elle

est stable au sens où on la retrouve dans de nombreux contextes. Elle

est plastique au sens où elle peut se réaliser de multiples façons, via

des parcours historiques différents qui s’adaptent aux conditions

locales et aux nombreux événements qui impriment leur marque sur

le cours des choses.

En identifiant un lien causal dynamique, à la fois stable et plas-

tique, entre phénomènes de haut niveau (le trait X et l’effet-fonction

F), une attribution fonctionnelle se révèle capable d’expliquer une

évolution continue ou une constance sur le long terme qui est inexpli-

cable et indétectable bottom-up, et cela lui donne un pouvoir prédictif

et rétrodictif propre. Si nous avions une connaissance parfaite de la

façon dont le génotype détermine le phénotype selon le climat et la

composition des sols, nous pourrions bien sûr prédire le phénotype

de toute variété de blé dont nous connaîtrions le génotype. Mais, en

supposant que le génotype du blé mute facilement et que les muta-

tions favorisant ou défavorisant DETACH se produisent aisément, cela

nous laisserait démunis face à toute une série de prédictions et de

rétrodictions qu’une explication fonctionnelle nous autorise au

contraire à faire. Ainsi, on peut rétrodire que le blé cultivé dans telle

région du monde pendant une période assez longue possédait très

probablement le trait DETACH, même si on ne connaît pas son phé-

notype. On peut prédire que le trait DETACH continuera d’être pré-

sent dans les variétés de blé cultivées dans le futur, même si on n’a

aucune idée de leurs phénotypes, tant que les techniques de récolte

font de DETACH un trait avantageux.

Il importe de souligner un autre trait remarquable des explications

fonctionnelles qui reste ignoré quand on regarde des cas paradigma-

tiques comme la fonction du cœur, de la cale ou du moteur, c’est

leur capacité à intégrer des éléments de différents niveaux et à rendre

intelligibles leurs interactions. Non seulement, la réduction des téléo-

fonctions à des propriétés physiques apparaît inenvisageable, mais,
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dans de nombreux cas, les téléofonctions semblent même irréduc-

tibles à un seul niveau d’explication, que ce soit celui de la biologie,

de la psychologie, de la sociologie ou de l’histoire culturelle. Les fonc-

tions bio-artefactuelles sont exemplaires à cet égard. Ainsi, une

connexion fonctionnelle, telle que celle entre DETACH et EASY-

RECOLT est capable de tracer de longs sillons historiques continus et

convergents en faisant jouer aussi bien la seule sélection naturelle

(quand des chasseurs-cueilleurs favorisent DETACH juste par le fait

que leur récolte à l’aveugle dissémine plus de grains DETACH+ que

DETACH-) qu’une série complexe de mécanismes de tous ordres.

En ce sens, une fonction identifie ce qu’on pourrait appeler un

cercle causal structurant, en référence à la différence faite par Dretske

(1988 : chap.2) entre causes structurantes et causes déclenchantes.

Une cause structurante détermine qu’un même effet sera produit par

une série de causes ponctuelles différentes, les causes déclenchantes.

Par exemple, la bombe qu’un groupe de terroristes connecte au

démarreur d’un véhicule détermine que nombre de situations où

quelqu’un tournera le démarreur déclencheront le même effet,

l’explosion du véhicule. Un cercle fonctionnel est un type particulier

de cause structurante. Il est une cause structurante car il conduit

un vaste ensemble de conditions initiales (ici identifiées aux causes

déclenchantes) à produire le même effet, la diffusion du trait fonction-

nel. Mais, au lieu d’être une simple cause située en amont, c’est une

cause dynamique qui creuse son sillon au sens où le cercle fonctionnel

s’entretient de lui même – l’effet renforce la cause qui l’a produit (au

niveau des types) − tant que certaines conditions persistent. De plus,

c’est une cause non physique qui agit et s’entretient en faisant jouer

des mécanismes de diverses natures : biologique, psychologique,

culturelle, etc.

L’explication fonctionnelle a d’autres traits remarquables qu’il

conviendrait d’analyser, par exemple le fait qu’elle concerne des rela-

tions causales de nature probabiliste (ce qui s’accorde avec le fait que

seule une partie des X possèdent, en général, la capacité de faire F).

Mais déjà l’analyse présentée ici suffit, nous semble-t-il, à établir la
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thèse n° 2. Elle montre que les fonctions ont un rôle explicatif irré-

ductible quand il s’agit de comprendre une évolution (ou une

constance) sur la longue durée qui dépend de l’action conjointe de

mécanismes intervenant à différents niveaux.
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396, 401, 402, 403, 404, 408

Hu, Shi-Xue, 207
Hucklenbroich, Peter, 345, 351
Hugel, Vincent, 9, 128, 371
Hume, David, 87, 94
Huneman, Philippe, 7, 10, 77, 80, 135,

139, 151, 154, 156, 157, 404, 418
Huxley, A.F., 230, 236

Igic, Petar G, 208
Ionescu, S., 367
Ivars, Fredrik, 274

Jackson, John Hughlings, 214, 215,
225

Jacob, François, 231, 232, 236, 237,
252, 254, 257, 258, 259

Jacquet, David, 206
James, William, 214, 309, 310, 311,

312, 316
Janvier, Philippe, 207
Jarrous, N., 297, 304
Jeffery, W.R., 124
Jerne, Niels, 269, 274
Johnson, Mark H., 328, 331, 332
Johnston, W., 290, 291, 292, 295, 304
Josse, Sébastien, 204, 206
Joyce, Gerald F.,, 286, 288, 291, 304

Kant, Emmanuel, 89, 94
Kanwisher, Nancy, 322, 323, 324, 332
Kauffman, Stuart, 167, 173
Kauffman Stuart, 235, 237
Kaufman, Thomas C., 251, 259
Kawamura, K., 299, 304
Keller, E. Fox, 41
Keller, Laurent, 157
Ketcham, Richard A., 206
King, A.S., 380
Kirchner, M., 123
Kirschner, Marc W., 254, 259

Kishino, Hirohisa, 204, 208
Kitcher, Philip, 93, 96, 139, 148, 150,

152, 154, 157, 162, 173, 289
Kmita, Marie, 251, 259
Kölliker, Rudolph von, 55, 222
Krebs, 126
Kriloff Aurélie, 192
Kriloff, Aurélie, 192, 206
Kritchevsky, M., 331
Kroes, Peter, 11, 351, 382, 404, 418
Krohs, Ulrich, 7, 9, 11, 337, 340, 341,

345, 349, 351, 381, 382, 394, 397,
398, 399, 401, 402, 403, 404, 418

Kuranoue, K., 304
Kuroiwa, A., 259

Lamarck, Jean-Baptiste, 49, 59, 279,
288

Larsson, Hans C., 120, 123
Lauder, George, 11, 19, 42, 92, 94, 96,

123, 128, 137, 154, 156, 159, 172,
325, 331

Laurence, Stephen, 382, 404, 418
Laurens, André du , 35
Laurin, Michel, 9, 128, 189, 191, 192,

193, 194, 197, 198, 199, 204, 206,
207, 208

Lawrence, M., 304
Lawrence, Peter, 235, 237
Lazeyras, François, 332
Lecointre, G., 156, 157
Leduc, Stéphane, 280, 281, 288
Legendre, Pierre, 187
Leibler, Stanislas, 236
Lennox, James, 8, 17, 26, 39, 41, 128
Letelier, Juan Carlos, 172
Levi, Edwin, 261, 263, 264, 265, 266,

270, 271, 273, 274, 275
Lewens, Tim, 407, 418
Lewis, Edward B., 229, 237, 239, 240,

241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,
249, 250, 251, 252, 253, 257, 259

Lewis, R., 259
Lewontin, Richard, 144, 152, 153, 157,

182, 187
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Li, Yong, 207
Lindquist, Susana, 157
Lindsley, Dan L., 259
Lipshitz, Howard D., 240, 241, 243,

249, 250, 259
Littré, Émile, 49, 50, 51, 55
Litvinkova, Liubov, 351
Liu, Hu-Qin, 207
Liu, Jian-Ni, 207
Lloyd, E., 41
Lombard R. Eric, 198, 199, 204, 206, 207
Longy, Françoise, 7, 9, 10, 381, 382,

394, 399, 400, 401, 402, 403, 404,
405, 408, 410, 418

Lorne, Marie-Claude, 5, 10, 11, 130,
135, 137, 274, 332

Loth, Marie-Madeleine, 207
Luisi, Pierluigi, 167, 173
Lundqvist, Samuel, 206
Luo, Hui-Ling, 207

Machamer, Peter, 225, 271, 275
Maddison, Wayne P., 193, 207, 208
Magendie, François, 65, 69, 70, 71, 72,

73, 77, 79, 80
Malaterre, Christophe, 9, 10, 289, 337
Malinowski, 307
Margerie, Emmanuel de, 137, 187
Margolis, Eric, 382, 404, 418
Marjanović, David, 191, 204, 205, 207
Marsh, T., 304
Martens, Johannes, 10, 17
Martin, Karen L.M., 206
Martin, Thierry, 157, 418
Martin, William, 191, 206
Martins, Emilia P., 181, 187
Matthen, Mohan, 261, 263, 264, 265,

266, 270, 271, 273, 274, 275
Maturana, Humberto, 167, 173, 269, 275
Matzinger, Polly, 269, 275
Maxwell, Erin E., 120, 123
Mayer, Eugene, 332
Maynard Smith, John, 133, 137, 157
Mayr, Ernst, 180, 182, 184, 187
Mc Clintock, Barbara, 243, 259

Mc Dermott, Josh, 332
Mc Elroy, W.D., 258
Mc Ginnis, W., 253, 259
Mc Kone, Elinor, 327, 332
McDougall, William, 312
McKeen Cattell, J., 313
McLaughlin, Peter, 162, 172, 173, 225,

339, 341, 351, 385, 402, 404
McLelland, J., 380
Mead, George Herbert, 307, 310, 315
Melander, Peter, 261, 265, 266, 275
Mendel, 228, 251
Michod, Richard E., 151, 157
Middleton, Kevin M., 380
Mill, John Stuart, 85, 96
Miller, Stanley L., 284, 288
Millikan, Ruth Garrett, 19, 20, 21, 22,

24, 25, 28, 36, 40, 42, 93, 100, 123,
139, 145, 147, 148, 150, 156, 157,
161, 162, 173, 289, 295, 296, 302,
304, 338, 339, 341, 343, 351, 381,
389, 404, 406, 418

Min Li, Yong, 207
Mitchell, Sandra D., 236, 237
Mittelstaedt, Horst, 219, 226
Monod, Jacques, 231, 237
Montes, Laëtitia , 137, 187
Montgomery, Lynda G., 208
Montreuil, M., 367
Morand, Serge, 187
Morange, Michel, 9, 10, 128, 227, 231,

233, 234, 237, 272, 275, 294
Moreau, Thomas, 206
Moreno, Alvaro, 7, 159
Morgan, Thomas Hunt, 239, 247,

256, 258
Mossio, Matteo, 7, 10, 99, 122, 159, 381
Mowrer, Orval Hobart, 380
Moyzis, R., 123
Muller, Hermann J., 245, 259
Müller, Johannes, 49, 50, 51, 54, 63,

64, 198, 207, 214
Murchison, C.A., 317
Murray, Andrew W., 236
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Nagahama, M., 304
Nagel, Ernst, 3, 4, 11, 161, 173, 262,

275, 413, 418
Nagy, 185
Neander, Karen, 5, 6, 7, 11, 19, 22, 23,

42, 99, 101, 102, 103, 107, 112, 123,
130, 137, 139, 140, 156, 157, 161, 173,
300, 304, 320, 332, 338, 343, 351, 381,
385, 389, 393, 402, 404

Necker, Reinhold, 380
Nedelscu, A.M., 157
Needham, Joseph, 222, 225
Nei, Masatoshi, 119, 123
Nicolis, Gregoire, 164, 173
Novikoff, Alex B., 222, 225
Nummela, Sirpa, 198, 206, 207

Ohno, Susumo, 252, 259
Okasha, Samir, 145, 150, 157
Oliver, C.P., 242, 259, 260
Oparine, Alexandre I., 281, 282, 283,

288
Orgel, Leslie E., 144, 293, 304
Orzack, S.H., 156
Owen, 38

Padian, Kevin, 140, 156
Paley, William, 82, 85, 86, 87, 91, 94,

96
Pargetter, Robert, 161, 172, 240, 258,

304
Park, Gyungsoon, 351
Parot, Françoise, 8, 9, 10, 307, 367,

368
Passioura, John B., 223, 225
Pasteur, Louis, 228
Pattee, Howard H., 167, 173
Paukku, Pertti, 207
Pawley, Kat, 198, 199, 204, 207
Perlman, Mark, 11, 123, 128, 137, 138,

156, 157, 158, 159, 172, 173, 341,
351, 408, 418

Pflüger, Eduard, 218, 219, 221, 225
Pharo, P., 237

Piatigorsky, Joram, 240, 255, 256,
258, 260

Pierce, 314
Pierce, Charles S., 312
Pigeaud, Jackie, 359, 367
Pigliucci, Massimo, 223, 225
Piras, Paolo, 186, 187
Pizarroso, Noemi, 10
Plagnol, Arnaud, 9, 10, 353, 356, 357,

358, 359, 367
Platon, 33
Pontecorvo, 249
Popper, 314
Pouydebat, Emmanuelle, 192, 207
Pradeu, Thomas, 9, 10, 127, 261, 266,

268, 275
Prata, Giuliana, 368
Preston, Beth, 381, 383, 384, 393,

402, 404
Prigogine, Ilya, 164, 173
Protas, Meredith, 119, 123
Proust, Joëlle, 7, 11, 274
Pseudo-Hippocrate, 355, 357, 368
Purrington, R., 41

Queitsch, Christine, 140, 157

Raes, J., 245, 260
Raikow, Robert J., 380
Rainer, Rosalyn, 312
Rambaut, Andrew, 204, 207
Rand, A., 18, 42
Raphelson, A.C., 310, 316
Ray, John, 84, 96
Reiner, R., 297, 304
Reisz, Robert R., 206
Remak, Robert, 54
Renous, Sabine, 10
Ress, David, 332
Reuter, Tom, 206, 207
Ribot, Théodule, 214, 215, 226, 354, 368
Richerson, Peter, 149, 156
Ricqlès, Armand de, 187, 128, 187, 137,

183, 186, 207, 205, 373, 9, 10, 179
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Ringelberg, Carol, 351
Roback, A.A., 309, 316
Robin, Charles, 49, 50, 55
Robinson, E.S., 312
Robinson, Jamie D., 206
Rockefeller, 309
Rose, Michael, 96
Rosen, Robert, 167, 173
Rosenberg, Alexander, 101, 103, 122, 123
Rossion, Bruno, 323, 324, 332
Roux, 60
Roze, Denis, 151, 157
Ruiz-Mirazo, Kepa, 164, 173
Ruse, Michael, 161, 173
Russell, E.S., 183, 188
Ruta, Marcello, 198, 207
Ryan, Michael J., 187

Sabo, Helene, 331
Saborido, Cristian, 7, 159
Sache, Martine, 206
Sanderson, Michael J., 191, 204, 207
Sangster, T.A., 157
Saunders, James C., 208
Sawin, H. J., 199, 207
Sayres, Rory, 332
Schleiden, Matthias, 51, 62
Schlosser, Gerhard, 341, 351
Schmalhausen, Ivan Ivanovitch, 258, 260
Schmitt, Stéphane, 10, 242, 260
Schoch, Rainer R., 199, 207
Schuller, Anne-Marie, 332
Schuster, P., 236
Schwann, Theodor, 51, 52, 53, 54, 62, 64
Schwartz, Peter, 107
Schwartz, Peter H., 123
Schwarzer, Gudrun, 332
Scott, Diane, 206
Scott, M.P., 253, 260
Searle, John R., 385, 402, 404
Secrebrowsky, A.S., 245, 260
Seghier, Mohamed, 332
Seifan, Merav, 208
Seilacher, Adolf, 182, 183, 186, 188
Selvini Palazzoli, Mara, 364, 368

Shapiro, Robert, 293, 304
Shaul, Shaul, 191, 207
Sherrington, Charles Scott, 211, 214,

215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 224, 225

Shu, DeGan, 194, 207
Siksou, Maryse, 10
Silberstein, M., 156, 157
Silverstein, Arthur M., 272, 275
Simillion, Cedric, 155, 158
Skudlarski, Pawel, 331
Snodgrass, R.E., 248, 260
Sober, Elliott, 141, 145, 146, 149, 150,

152, 156, 157, 331, 332
Soler-Gijón, Rodrigo, 206
Soto-Andrade, Jorge, 172
Spencer, Herbert, 211, 213, 214, 215,

216, 219, 224, 226
Sperber, Dan, 389, 404, 418
Stahl, 46
Steed, Leslie L., 329, 332
Sterelny, Kim, 21, 42, 152, 157
Stewart, Dugald, 85
Steyer, Jean-Sébastien, 199, 207
Stiles-Davis, J., 331
Stock, D.W., 124
Sturtevant, Alfred, 241, 242, 260
Sullivan, Louis H., 307, 309, 315, 316
Sumida, Stuart S., 206
Swofford, David L., 193, 204, 208
Szathmáry, Eors, 157, 173
Szostak, Jack W., 291, 304

Tabin, Clifford, 123
Tanaka, James N., 321, 331
Tarr, Michael, 326, 331
Tatum, Edward L., 229, 236
Taylor, S., 245, 260
Teresi, Luciano, 187
Thom, René, 227, 234, 237
Thomas, M.G., 123
Thomason, J.J., 208
Thorndike, Edward, 311
Thorne, Jeffrey L., 204, 208
Tibbetts, Elizabeth, 329, 330, 332
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Tirard, Stéphane, 8, 9, 10, 128, 279,
287, 288

Titchener, Edward B., 310, 312, 316
Tomasello, Michael, 328, 332
Tooby John, 320, 324, 332
Tree, Jeremy J., 332
Trivers, Robert, 144, 145, 156
Trumpler, Maria, 230
Trumpler Maria, 237
Tsuji, Linda A., 198, 207
Turner, D., 157
Turner Gloria E., 351

Unrau, P., 304
Urey, Harold, 284
Uribe, Ricardo, 173

Vaid, Jyotsna, 331
Vallin, Grégoire, 198, 199, 204, 208
Van Fraassen, 303, 304
Varela, Francisco J., 167, 173, 269, 275
Vaz, Nelson, 274
Vermaas, Pieter E., 7, 9, 262, 275, 381,

382, 383, 385, 389, 393, 395, 396,
401, 402, 403, 404, 408

Verworn, Max, 57, 63
Vincent, Peggy, 206
Virchow, Rudolph, 54, 55, 64
Von Holst, Erik, 219, 226
Vrba, Elisabeth, 104, 105, 123

Waddington, Conrad H., 222, 258, 260
Wagner, Andreas, 155, 157, 158
Wagner, Gunther, 155, 157, 158
Wake, David B., 187
Wake, Marvalee H., 223, 226
Wakefield, Jerome C., 355, 368
Wakimoto, B., 259
Walsh, Denis M., 139, 148, 158, 162,

173, 296
Wang, E.T., 123
Waters, Kenneth C., 152, 158

Watson, John Broadus, 311, 312, 313,
314, 315, 316, 317

Watson, R.R., 317
Weiner, A.J., 253, 260
Weismann, August, 59
Weiss, Paul, 219, 220, 222, 226
Weiss, Richard L., 351
Werner, Yehudah L., 189, 208
White, R.A.H., 250, 260
Widlöcher, Daniel, 361, 368
Wiener, Norbert, 410, 413, 418
Wilcox, M., 250, 260
Wilkie, John, 34, 35, 41
Wilkins, Adam, 252, 253, 254, 257,

258, 259
Williams, George C., 141, 145, 158, 322
Wilson, David Sloan, 145, 146, 149,

150, 157
Wilson, Edmund B., 63, 64
Wilson, Kevin D., 321, 331
Wimsatt, William, 135, 136, 137, 154,

158, 167, 173
Winkler-Oswatitsch, R., 236
Wirz, J., 259
Witmer, Lawrence M., 192, 208
Wolf, J.B., 156
Woodger, John H., 222
Wouters, Arno G., 154, 158
Wright, Larry, 5, 6, 11, 19, 22, 23, 24, 25,

28, 40, 41, 42, 107, 108, 115, 123, 130,
138, 139, 140, 150, 158, 160, 173,
262, 275, 300, 303, 304, 338, 341,
351, 365, 368, 407, 410, 418

Yamamoto, Y., 119, 124
Yasul, Kinya, 207
Yin, Robert K., 321, 332

Zaug, A., 304
Zhang, Xing-Liang, 207
Zhang, Zhi-Fei, 207
Ziman, John, 389, 390, 404
Zimm, Georgianna G., 247, 259
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COLLECTION

SCIENCE, HISTOIRE ET SOCIÉTÉ

Académie des sciences, ducation, sciences cognitives et neurosciences.
Pierre Ancet, Phénoménologie des corps monstrueux.
François Ansermet, Marc Germond, Véronique Mauron, Marie André, Francesca

Cascino, Clinique de la procréation et mystère de l’incarnation. L’ombre du futur.
Henri Atlan, Mylène Botbol-Baum, Des embryons et des hommes.
Vincent Aucante, La philosophie médicale de Descartes (Préface de Jean-Luc Marion).
Igor Babou, Le cerveau vu par la télévision (Préface d’Olivier Houdé).
Jean-Hugues Barthélémy, Simondon ou l’encyclopédisme génétique.
Daniel Becquemont, Laurent Mucchielli, Le cas Spencer.
Jean-Michel Berthelot (dir.), Figures du texte scientifique.
Jean-Michel Berthelot, Cécile Collinet, Olivier Martin, Savoirs et savants. Les études sur

la science en France.
Laura Bossi, Histoire naturelle de l’âme.
Christian Boudan, Géopolitique du got. La guerre culinaire (2e éd.).
Jean-François Braunstein, La philosophie de la médecine d’Auguste Comte. Vaches carnivores,

Vierge Mère et morts vivants.
Anastasios Brenner, Les origines françaises de la philosophie des sciences.
Pierre-Henri Castel, À quoi résiste la psychanalyse ?
Robert Clarke, Les nouvelles énigmes de l’univers (5e éd.).
Monique David-Ménard, Deleuze et la psychanalyse.
Claude Debru, Le possible et les biotechnologies.
François Delaporte, Anatomie des passions.
Richard G. Delisle, Les philosophies du néo-darwinisme (Préface de Jean Gayon).
Cora Diamond, L’esprit réaliste. Wittgenstein, la philosophie et l’esprit.
Pierre Dominicé, Francis Waldvogel, Dialogue sur la médecine de demain.
Jean-Claude Dupont, Histoire de la neurotransmission (Préface de Claude Debru).
Gabriel Gachelin (dir.), Les organismes modèles dans la recherche médicale.
Jean Gayon, Daniel Jacobi (dir.), L’éternel retour de l’eugénisme.
Jean Gayon (dir.), Lamarck, philosophe de la nature.
Yves Gingras, Peter Keating, Camilles Limoges, Du scribe au savant.
Emmanuel Halais, Wittgenstein et l’énigme de l’existence (Préface de Allan Janik).
Claude Imbert, Pour une histoire de la logique.
Yves Jeanneret, L’affaire Sokal ou la querelle des impostures (2e éd.).
Daniel J. Kevles, Au nom de l’eugénisme.
Philip Kitcher, Science, vérité et démocratie.
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Étienne Klein, L’unité de la physique (2e éd.).
Dominique Lecourt, Humain, posthumain.
Dominique Lecourt (dir.), La santé face au principe de précaution.
Pierre-Marie Lledo, Histoire de la vache folle (Préface de Daniel Carleton-Gajdusek).
Stéphane Madelrieux, William James. L’attitude empiriste.
Maya Malet, Monothéisme et psychanalyse.
Alain-Charles Masquelet (dir.), Le corps relégué.
Jean-Noël Missa (dir.), Les maladies mentales.
Jean-Noël Missa, Naissance de la psychiatrie biologique.
Pascal Nouvel, L’art d’aimer la science (Préface de François Jacob).
Pascal Nouvel, Histoire des amphétamines.
Jean-Paul Oury, La querelle des OGM (Préface de Claude Debru).
Frédéric Patras, La pensée mathématique contemporaine (2e éd.).
Harry W. Paul, Bacchus sur ordonnance (Préface de Philippine de Rothschild).
Patrick Pharo (dir.), L’homme et le vivant.
Jean-François Picard, Suzy Mouchet, La métamorphose de la médecine.
Philippe Pignarre, Puissance des psychotropes, pouvoir des patients (Préface de François

Dagognet).
Patrice Pinell (dir.), Une épidémie politique. La lutte contre le sida en France (1981-1996).
Mickaël Popelard, Francis Bacon. L’humaniste, le magicien, l’ingénieur.
Pierre Rabischong, Le programme homme.
Carole Reynaud Paligot, La République raciale (1860-1930) (Préface de Christophe

Charle).
Carole Reynaud Paligot, Races, racisme et antiracisme dans les années 1930.
François Rivenc, Introduction à la logique pertinente.
Jean-François Robredo, Du cosmos au big bang. La révolution philosophique.
Jean-François Robredo, Le sens de l’univers. Essai sur Jacques Merleau-Ponty.
Jean-François Saluzzo, Des hommes et des germes.
Thomas Sandoz, La vraie nature de l’homéopathie.
Bernard Seytre, Mary Shaffer, Histoire de l’éradication de la poliomyélite.
Jean-Jacques Szczeciniarz, La Terre immobile (Préface de Thibault Damour).
Jean-Paul Thomas, La plume et le scalpel. La médecine au prisme de la littérature.
Laurence Viennot, Claude Debru (dir.), Enquête sur le concept de causalité.
Laurence Viennot (dir.), Didactique, épistémologie et histoire des sciences.
Gérard Winter, L’impatience des pauvres (Préface de François Gros).
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