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DOSSIER :

EXPÉRIENCE ET OBSERVATION

DANS LES SCIENCES DE LA VIE AU XVIII
e  SIÈCLE

 
Introduction

Philippe Huneman et Patrick Singy
 
 

De Jacques Roger (1963) à Giulio Barsanti (1994) ou Peter Mac
Laughlin (2002), les historiens des sciences s’accordent pour attribuer aux
sciences de la vie du dix-huitième siècle, de la physiologie à l’histoire
naturelle en passant par la botanique, un rôle fondamental dans la genèse
de la biologie du dix-neuvième siècle Dans ces diverses disciplines, à cette
époque, ont été élaborées et réfléchies des pratiques d’enregistrement de
faits et de constitution de données dont les protocoles sont devenus des
repères majeurs pour les pratiques expérimentales ultérieures. Néanmoins,
il n’est pas certain que l’on puisse faire coïncider nos concepts
épistémologiques de donnée, de preuve, de fait ou même plus largement la
démarcation de l’empirique et du théorique, avec les catégories qui
ordonnaient la pratique empirique des auteurs de cette époque dans les
différents champs : le présent dossier entend examiner cette question.

Pour commencer, une distinction cardinale entre observation et
expérience (expérimentation) commandait l’ensemble de ces catégories.
L’article « Observation » de l’Encyclopédie (1765), écrit par le médecin
vitaliste Ménuret de Chambaud, témoigne à lui seul de l’importance d’une
distinction rigoureuse entre ces procédures, d’une identification de leurs
conditions et champs privilégiés d’application, ainsi que d’une réflexion
sur leurs possibles articulations. Ménuret écrit ce texte au croisement de
plusieurs traditions : vitalisme de Montpellier, influence montante de la
physiologie de Haller, développements inchoatifs de la médecine clinique.
Consacrer à cette question un très long article de l’Encyclopédie indique
bien que les représentants de ce que nous appellerions les sciences
biomédicales d’alors ont conscience que les bases épistémologiques et
méthodologiques de leurs pratiques font question, et nécessitent une
explicitation raisonnée. Sur ce point,  le texte de Ménuret constitue l’une
des références les plus visibles d’un ensemble de réflexions
contemporaines sur les conditions de la scientificité des disciplines
biologiques. Sa singularité est  de soutenir qu’observation et expérience se
différencient de la même manière que sciences de la vie et sciences de la
nature brute,  et que l’observation est  la méthode propre des premières
tandis que l’expérience relève de la physico-chimie. On sait que Haller,
qui fut avec Spallanzani l’un des introducteurs de l’expérience dans le
champ de la physiologie (il institua de nombreuses expériences sur les
organes afin de déterminer leurs degrés de « sensibilité » et
d’« irritabilité », cf. Monti (1990)) rencontra la critique des vitalistes qui à
la suite de Bordeu et Lacaze valorisaient l’observation, seule à même de
laisser se dérouler les processus naturels des organismes.  Ménuret se range
clairement de leur côté ; curieusement, la question de la meilleure méthode
pour la connaissance de la vie redouble ainsi la fameuse querelle des
hallériens et des vitalistes sur la nature des propriétés vitales (irritabilité ?
sensibilité ? – sur ce point voir entre autres Roselyne Rey (1987) ;



Elizabeth Williams (2003), Anne Vila (1998)). Elle débouche aussi sur la
question de la définition même des sciences de la vie.

La thèse de Ménuret exprime alors une position à l’aune de laquelle
on peut évaluer les conceptions et pratiques de l’observation comme de
l’expérience entretenues par les scientifiques de l’époque, et nous en
faisons ici mention simplement pour indiquer que le problème abordé par
ce dossier prend acte d’une interrogation qui pour les contemporains de
Ménuret aura accompagné les bouleversements des sciences biomédicales
au 18ème siècle.

De fait, plusieurs champs scientifiques intéressés à la connaissance du
vivant instituent alors des méthodes propres à l’établissement de leurs faits
et des controverses spécifiques portant sur leur légitimité et leur portée.
L’empirisme philosophique et la médecine nouent des relations étroites
que l’historiographie s’attache maintenant à étudier – en particulier  en
Ecosse et en Angleterre, avec les figures de Locke, Sydenham, puis Hume,
Cullen, etc. L’idée d’une nosologie fondée sur une observation
systématique des faits pathologiques, ainsi que d’une nomenclature
rigoureuse, imprègne la médecine du siècle des Lumières, et plus
généralement, la rend méthodologiquement solidaire du programme de
l’histoire naturelle (c’est ainsi que, en sus de ses ouvrages de
classifications purement naturalistes,  Linné a aussi entrepris un ouvrage de
taxonomie des maladies,  De genera morborum (1763)). Dans tous les cas,
une technique d’observation devient la base de la pratique scientifique, si
bien que la légitimité des énoncés scientifiques doit reposer sur la
perfection de la technique d’observation. L’empirisme philosophique de
Locke et Condillac ferait  alors de la médecine et de l’histoire naturelle des
paradigmes de ce qu’est la connaissance vraie puisqu’il érige une telle
configuration épistémologique en doctrine générale. (Inversement, une
interrogation radicale de la manière dont les médecins usent et conçoivent
expérience et observation aboutirait sans doute à une réinterprétation du
programme empiriste en philosophie – des jalons en ce sens sont posés
plus bas dans l’article de Slater et Wolfe)

En physiologie, une longue tradition d’expériences a commencé certes
avec Harvey, mais s’intensifie avec Haller et d’autres, jusqu’aux
expériences de Bichat à l’orée du siècle suivant, dans les Recherches
physiologiques sur la vie et la mort, qui impliquent un appareillage
chirurgical sophistiqué pour étudier les chaînes de causalité qui mènent un
organisme à sa mort (Lesch (1977), Albury (1977), Huneman (1998).
Concernant les instruments précisément, le microscope est  entré dans les
usages même si son emploi suscite encore des polémiques et des doutes –
quoi qu’il en soit, il est  abondamment impliqué dans les développements
de l’anatomie des invertébrés les plus minuscules ainsi que de toute une
gamme d’organes, même si le changement porté par le passage d’une
vision à l’œil nue à une vision équipée d’instrument est  loin d’être
suffisamment thématisé (le rôle de Trembley dans cette problématique de
la microscopie est  analysé dans Ratcliff,  2004).

De telles indications laissent à penser que les importantes
controverses,  découvertes, avancées du siècle, aussi bien que les
redéfinitions même des disciplines et des objets d’études spécifiques aux
sciences biomédicales, enveloppent souvent des présuppositions ou des
thèses sur les méthodes légitimes de collecte de faits et leur justification.
En ce sens, il nous a paru intéressant de prendre pour thème l’observation
et l’expérience à cette époque, afin d’examiner comment les questions
qu’elles suscitèrent, aussi bien que leurs usages variés et leur implication
dans des problématiques scientifiques diverses, pourront en retour porter
un éclairage potentiellement neuf sur la configuration épistémologique
générale des sciences biomédicales à l’époque des Lumières comme sur
les transformations qu’elles subirent alors.

Ce dossier vise donc à déployer une interrogation sur ce que voulait
dire observer et expérimenter, au XVIII

ème
 siècle, pour les sciences de la

vie. Cette question générale se distribuerait immédiatement en plusieurs
autres (qui dépassent bien sûr l’étendue du présent travail,  mais n’en
seraient pas moins dignes d’intérêt à l’avenir) : comment les scientifiques
concevaient-ils ces deux grandes catégories du savoir, et jusqu’à quel
point leur pratique, sur la base de ses conditions institutionnelles et
sociales, correspondait-elle à leurs options épistémologiques en la matière
? Comment concevait-on, et pratiquait-on, dans les différents champs,  le
rapport entre l’élaboration des théories et l’observation/expérience ? En
quoi la distinction de l’observation et de l’expérience est-elle spécifique
aux sciences de la vie, et inversement, comment les savants et les



philosophes se situaient-ils par rapport à la thèse de Ménuret ? Y a-t-il eu
des obstacles spécifiques qui durent être surmontés pour ouvrir la voie à
une expérimentation en sciences de la vie, et comment ce processus a-t-il
influencé en retour la différence entre observation et expérience ?
Comment la manière de concevoir ces catégories a-t-elle évolué au cours
du siècle, de pair avec l’avancée des divers champs des sciences de la
vie ? Enfin comment cette réflexion épistémologique a-t-elle contribué à
l’émergence d’un champ relativement unitaire de la biologie au siècle
suivant ?

Bien entendu notre intention ne fut pas d’être exhaustifs.  Nous avons
donc privilégié quatre moments: Locke et l’empirisme médical depuis
Harvey (Slater & Wolfe), l’art de l’observation en histoire naturelle et en
médecine (Singy), l’épisode célébrissime du polype de Trembley (Ratcliff),
enfin la physiologie allemande de la fin du siècle avec Ritter
(Steigerwald). Dans tous ces cas, les auteurs en interrogeant les pratiques
de l’observation ou de l’expérience, leurs définitions et les problèmes
qu’elles soulèvent, parviennent à des conclusions relativement différentes
de l’historiographie classique sur ces sujets. Tel n’est sans doute pas le
moindre intérêt de cet ensemble de contributions, que de suggérer des
lignes de révision ou de critique de notre compréhension usuelle de ce que
signifièrent les Lumières pour les sciences biologiques et médicales.
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Répétition d’expériences, laboratoire et

pseudo-laboratoire :
autour d’Abraham Trembley (1744)

 
 

Marc Ratcliff
 
 

RÉSUMÉ. EN PRENANT L’EXEMPLE DES TRAVAUX D’ABRAHAM TREMBLEY, L’ARTICLE

DÉCRIT LA MANIÈRE DONT LE LABORATOIRE MODERNE NAÎT  EN CONCILIANT DEUX FORMES ET

DEUX LIEUX JUSQU’ICI INDISTINCTS : LE LABORATOIRE EXPÉRIMENTAL TRAITANT DES

EXPÉRIENCES  SUR L’HYDRE ET LE LABORATOIRE PARA-EXPÉRIMENTAL OCCUPÉ DE LA

CONSERVATION  DES ANIMAUX DE LABORATOIRE. TOUTEFOIS,  SI, LORSQU’ELLES  SORTENT DE

LEUR LIEU DE PRODUCTION, L’ENSEMBLE DE CES PRATIQUES SONT RENDUES  PUBLIQUES PAR

TREMBLEY, SEULES SONT VRAIMENT REPRISES QUELQUES-UNES DE SES EXPÉRIENCES  ALORS

QUE LA DIMENSION PARA-EXPÉRIMENTALE EST MISE  DE CÔTÉ. EN D’AUTRES  TERMES,  LA

RÉPÉTITION DES EXPÉRIENCES  PASSANT  PAR LE SPECTACLE ET AMENANT LE PROCESSUS DE

CONVICTION NE TOUCHE QU’UNE  PETITE PARTIE  DU TRAVAIL RÉEL DE LABORATOIRE. C’EST



POURQUOI, POUR LES BESOINS DE LA CONVICTION, LE LABORATOIRE EXPÉRIMENTAL SE

TRANSFORME EN PSEUDO-LABORATOIRE PUBLIC LORSQU’IL  PASSE LES FRONTIÈRES DE SON SITE

D’ORIGINE. D’UN CÔTÉ DONC,  L’ARTICULATION DES DIMENSIONS EXPÉRIMENTALES ET PARA-

EXPÉRIMENTALES PAR TREMBLEY PERMET DE COMPRENDRE L’AVÈNEMENT DU LABORATOIRE

HEURISTIQUE MODERNE. DE L’AUTRE CÔTÉ, AU-DELÀ DE SES FRONTIÈRES, LE LABORATOIRE

ENGENDRE UNE MULTITUDE DE PSEUDO-LABORATOIRES DÉLOCALISÉS, ORGANISANT SPECTACLE

ET CONVICTION, ET FAISANT APPARAÎTRE LA DISTANCE ENTRE LE PUBLIC ET LE SAVANT DE

MANIÈRE SEMBLABLE À CELLE DU PRODUCTEUR  ET DU CONSOMMATEUR DE SAVOIR.

MOTS-CLEFS : SCIENCES DE LA VIE ; XVIII
E

 SIÈCLE ; LABORATOIRE ; ABRAHAM

TREMBLEY ; RÉPÉTITION EXPÉRIMENTALE ; PARA-EXPÉRIMENTATION

***

ABSTRACT.  THROUGH THE INSTANCE OF  ABRAHAM TREMBLEY’S  WORKS,  THE PAPER

DESCRIBES HOW THE MODERN LABORATORY WAS BORN, AND BROUGHT TOGETHER TWO FORMS

AND SITES HITHERTO MIXED UP  : THE EXPERIMENTAL LABORATORY WHERE EXPERIMENTS ON

HYDRA TOOK PLACE, AND THE PARA-EXPERIMENTAL LABORATORY AIMING AT THE

CONSERVATION  OF  LABORATORY ANIMALS. HOWEVER, IF TREMBLEY MADE ALL OF  HIS

PRACTICES AVAILABLE  TO THE PUBLIC, ONLY A FEW EXPERIMENTS WERE CARRIED ON

PUBLICLY,  WHILE THE PARA-EXPERIMENTAL ISSUES  WERE TOTALLY  NEGLECTED. IN OTHER

WORDS,  THE REPETITION OF  EXPERIMENTS THAT USES SPECTACLES AND BRING FORTH THE

PROCESS OF  CONVICTION TOOK OVER ONLY A SMALL PART OF  THE MAIN WORK IN THE

LABORATORY. THUS FOR THE NEEDS OF  CONVICTION, THE EXPERIMENTAL LABORATORY WAS

TURNED INTO A PUBLIC PSEUDO-LABORATORY WHEN CROSSING THE BOUNDARIES OF  ITS

ORIGINAL SITE. THEREFORE, ON ONE HAND, TREMBLEY’S  ARTICULATION OF  THE

EXPERIMENTAL AND PARA-EXPERIMENTAL DIMENSIONS ALLOWS TO UNDERSTAND THE BIRTH OF

THE MODERN HEURISTICAL LABORATORY. ON THE OTHER HAND, BEYOND HIS  BOUNDARIES,

THE LABORATORY GENERATED A CROWD OF  DELOCALISED PSEUDO-LABORATORIES THAT

ORGANISED SPECTACLES AND CONVICTION, THUS SHOWING THE DISTANCE BETWEEN THE

SCHOLAR AND THE PUBLIC TO BE  CLOSE TO THAT OF  THE PRODUCER AND THE CONSUMER  OF

KNOWLEDGE.

KEYWORDS : LIFE SCIENCE ; EIGHTEENTH CENTURY ; LABORATORY ; ABRAHAM

TREMBLEY ; EXPERIMENTAL REPETITION ; PARA-EXPERIMENTATION

***
Depuis les travaux classiques de John Baker, Abraham Trembley, qui

découvre la régénération de l’hydre d’eau douce en 1744, est  devenu le
prototype du savant expérimentaliste. Divers historiens de la biologie ont
souligné la modernité et la qualité de ses expériences. C’est  là chose peu
étonnante, car il y a au premier abord une grande similarité entre la
culture expérimentale d’un Trembley et l’expérimentalisme de la biologie
institutionnalisée au 19

e
 siècle. Ceci, au point que jusqu’à la fin du 19

e

siècle, les biologistes n’améliorent pas ses expériences, et certains
scientifiques s’inspirent même de son style d’expérimentation. Ainsi,



Thomas Hunt Morgan dit avoir lu les Mémoires de Trembley et le Traité
de Bonnet avant d’aborder ses expériences sur l’hérédité chez la
drosophile. Mais… redescendons sur terre : au point de vue
historiographique,  c’est précisément cette proximité de culture
expérimentale qui a formé un important obstacle pour voir en Trembley
autre chose que ce qu’un biologiste jusqu’à l’arrivée de la biologie
moléculaire trouve encore immédiatement à ouvrir ses Mémoires pour
servir à l’histoire d’un genre de polype à bras en forme de corne, de 1744
: grande rigueur, inventivité expérimentale,  précision du travail,  pertinence
des expériences, etc. Trembley appelle cependant autre chose que l’histoire
des idées et même l’histoire des pratiques à réfléchir sur son cas. Il  faut
ouvrir pour cela l’histoire de la construction du fait scientifique, car le fait
scientifique va tellement de soi,  coule tellement de source dans l’oeuvre
de Trembley, il est  tellement modelé sur les attentes du biologiste
moderne qu’il semble que la construction n’y trouve pas de place. Du
coup, toute la distance historique est  effacée par l’apparente proximité de
culture expérimentale entre Trembley et les biologistes expérimentaux,
posant d’emblée comme apodictique la version réaliste de l’enquête
historique.

Les travaux de Trembley laissent voir une créativité expérimentale
dont il est  difficile d’identifier les limites. Face à un tel volcan
d’expériences et de procédures, les historiens en ont fait l’inventaire, et
ont parfois tenté d’en expliquer la provenance. Marino Buscaglia et
Virginia P.  Dawson ont par exemple insisté sur l’insertion des savants
genevois dans les traditions expérimentales antérieures, et invoqué à juste
titre l’influence de l’académicien français René-Antoine Ferchault de
Réaumur. Ce dernier est  clairement un relais pour les traditions issues des
savants européens de la fin du 17

e
 siècle, et particulièrement des italiens

qui, sous le patronage de Francesco Redi, parviennent à réfuter la
génération spontanée dès 1668. Les travaux de Buscaglia ont exploré les
pratiques d’expérimentation sur le long terme, développant leur dimension
d’autonomie et de spécificité, en montrant que certains protocoles sont
utilisés sur la longue durée, par exemple le protocole de
l’antispontanéisme ou la pratique de confinement des organismes.  Une
telle approche qui met l’accent sur l’aspect ahistorique des pratiques
concrètes pose cependant problème, car ces pratiques risquent de devenir
isolées de leur socle historique, aboutissant à réifier des lignées
d’expériences concrètes employées sur plusieurs siècles et groupées par
leur seule similarité externe. Au fond, il y a là une sorte de traitement a
priori d’un objet historique, même si cet objet est  aussi concret que des
gestes et des pratiques d’expériences.  Gerald Holton avait forgé le terme
de themata pour désigner ces objets ahistoriques, valide sur le long terme,
mais il est  vrai qu’il considérait essentiellement des idées ou des
oppositions d’idées.

Toutefois, l’identification d’un modèle similaire employé par différents
auteurs, par exemple le confinement d’un organisme ou d’un phénomène,
n’explique pas la part de la reprise historique d’une idée et ce qu’on doit
aux contraintes propres à l’expérimentation sur le vivant. Particulièrement,
on n’en sait pas plus sur la manière dont le savant négocie l’emploi de
telle procédure au détriment d’une autre, on ne connaît pas les critères de
choix employés pour sélectionner des procédures, bref si on commence à
voir le savant agir,  on en perd en quelque sorte la motivation et les
fondements adaptatifs, et sans en produire toute la dimension constructive.
La part active du savant,  sa capacité à écrire et synthétiser sa propre
expérience, ses stratégies de construction et de communication du fait
scientifique, les connotations de l’expérience, son rapport au laboratoire,
bref tout cet ensemble qui fonde et façonne une culture expérimentale
appelle une révision. Car la nécessité devant laquelle se trouve l’historien
des sciences est  de trouver un modèle unifié, qui rende compte à la fois de
la découverte et de son impact.

Pour cela, les présupposés épistémologiques et méthodologiques de la
présente analyse sont différents de ceux des travaux cités ci-dessus. Une
certaine décentration visera à garantir  que, lors de son voyage dans le
passé, l’historien évite de projeter sans s’en rendre compte des catégories
contemporaines implicites sur la matière historique. Aussi, s’il y a un
facteur unificateur dans cette enquête, c’est, avec l’étude de la synthèse,
celle du fonctionnement cognitif  dont le savant est  porteur, c’est-à-dire sa
capacité à identifier et résoudre des problèmes dans certaines sphères
particulières. Or,  la question de la pertinence des contextes dans lesquels
l’historien insère le savant est  essentiellement liée à ces sphères. Il  s’agit



d’identifier quelles sphères sont pertinentes pour un savant,  en évitant de
projeter sur lui le credo d’une école, sociologique, internaliste ou autre.
L’enjeu est  de comprendre les relations entre produit fini et création du
savant.  Il  s’agit pour l’historien de retrouver comment le savant agit sur
l’ensemble des connaissances, pratiques, traditions qui constituent les
contextes par lesquels son enquête prend sens. Vouloir « retourner au
contexte » n’est pas suffisant dans la mesure où ce qui donne sens aux
différents contextes est  l’interprétation et l’unification que le savant en fait
– ou, selon les cas, n’est pas capable de faire. C’est  donc à cette
interprétation unificatrice du monde et de son expérience par le savant que
nous désirons accéder.

Il  s’agit donc de faire émerger certaines des sphères et des structures
pertinentes, les espaces de sens qui se construisent durant l’enquête de
Trembley. Un de ces espaces est  justement l’expérimentalisme analysé par
les historiens, qui ont porté leur attention sur des procédures focales, c’est-
à-dire expérimentales,  en négligeant l’apport considérable de la para-
expérimentation de Trembley. C’est  là une autre forme fondamentale de
l’expérience, dont seule l’articulation avec l’expérimentalisme permet la
construction du nouveau lieu fondamental des sciences naturelles: le
laboratoire. Des caractéristiques telles que le lieu des expériences, la
stratégie de communication ou la culture expérimentale qui détermine son
projet, sont également restées dans l’ombre, et leur analyse permet de
transformer l’image de Trembley et de comprendre les lignes de force de
son projet. Le laboratoire s’inscrit dans une histoire, et subit avec
Trembley des transformations irréversibles, grâce à la nouvelle culture
expérimentale qu’il forge lentement entre 1739 et 1744. C’est  cette culture
expérimentale,  en lien étroit  avec une nouvelle stratégie de la
communication, qui va permettre à Trembley d’assurer sa position de
météore au sein des sciences naturelles dans les années 1740.

EXPÉRIENCE ET PARA-EXPÉRIMENTATION

La para-expérimentation se rapporte aux diverses formes d’expérience
et aux procédures mises en oeuvre dans le cadre du laboratoire, autres que
les expériences servant à prouver des lois ou des phénomènes
scientifiques,  tels que la régénération. De manière centrale,  la para-
expérimentation concerne donc les animaux de laboratoire, mais il s’y
articule toute une culture expérimentale portant sur l’attention et les soins
à donner aux organismes en vue de leur conservation. Celle-ci prend
forme dans les correspondances de Trembley, avec Réaumur comme avec
Martin Folkes, le président de la Royal Society. Par ce biais les
correspondances deviennent un vecteur pour les envois d’échantillons voire
de séries d’organismes. Ainsi le premier envoi de polypes à Folkes, en
mars 1743, est  un véritable kit de laboratoire:  il se compose d’un poudrier
(vase de verre) de polypes, de deux bouteilles d’eau, d’une carafe
contenant des vers servant de nourriture, et d’une lettre d’instructions
relatives au soin des polypes, décrivant également les expériences de
régénération pour en permettre la répétition. Or,  pour communiquer
l’ensemble de ses expériences, Trembley tient compte non seulement de
l’aspect focal, c’est-à-dire des objets et procédures relatifs à
l’expérimentation de la régénération proprement dite, mais aussi de
l’aspect global. Il  n’envoie donc pas seulement des polypes, mais bien tout
un système expérimental, dans un kit à monter soi-même en suivant les
instructions qui incluent la dimension para-expérimentale.  Car il est
impossible de monter un système expérimental biologique si l’on néglige
les aspects para-expérimentaux, c’est-à-dire tout ce qui concerne la
conservation, le soin, la nourriture et la circulation des organismes.
Conséquemment, loin d’être le lieu de la seule expérimentation, le
nouveau laboratoire est  tout autant un lieu para-expérimental, articulant le
focal au global.

On peut toutefois reproduire les expériences de régénération de
Trembley n’importe où, et n’importe quelle assemblée peut se transformer
à cette fin en un pseudo-laboratoire. Il  suffit  pour cela de disposer de
polypes et d’une paire de ciseaux. Ainsi,  Folkes distribuera de nombreux
polypes à ses amis pour qu’ils voient d’eux-mêmes la régénération.
Même, à défaut de polypes, les expériences s’effectuent sur d’autres
animaux. Ainsi,  en 1741, Charles Bonnet, désespéré de ne pas trouver de
polypes parvient à dénicher un ver d’eau douce qui se régénère
entièrement. On ne saurait d’ailleurs compter le nombre d’animaux marins
et terrestres mutilés au cours de la décennie 1740 dans le but de visualiser
la régénération. C’est  par exemple l’astronome Charles-Marie de la



Condamine qui, encore en Amérique du Sud lorsqu’il apprend en juin
1744 la nouvelle de la régénération du polype, cherche à répéter les
expériences de Trembley en Cayenne « sur de grands polypes de mer fort
communs sur cette côte ». A cette époque, de nombreux particuliers refont
ces expériences à titre privé.  Ainsi en juin 1745, lorsqu’il voyage vers
l’Angleterre à bord du William and Mary avec les enfants Bentinck,
Trembley y rencontre un médecin, qui est, dit-il « un fort joli homme. Il  a
coupé des polypes et il a essaié d’en retourner ».

C’est dire que l’expérimentation focale sur la régénération, apte à
improviser n’importe où un pseudo-laboratoire, peut toujours se
transformer en spectacle privé ou public, alors que, globale, la para-
expérimentation n’est pas de l’ordre du spectacle, mais cultive un
ensemble de pratiques invisibles qui supposent en revanche le laboratoire
achevé. Achevé,  car la para-expérimentation est  clairement au service de
l’expérimentalisme, dans lequel elle trouve sa finalité – autrement, il s’agit
d’un cabinet, d’une collection, d’un jardin botanique ou d’une ménagerie.
Aussi la présence du seul pseudo-laboratoire – c’est-à-dire sans les
moyens adéquats pour la conservation et la circulation des polypes –
entraîne-t-elle rapidement l’impossibilité même d’expérimenter de manière
heuristique, sur le moyen ou sur le long terme. Cependant, si
l’expérimentation heuristique n’est pas possible dans le pseudo-laboratoire,
ce dernier n’en est  pas moins pour autant, à cette époque, le maillon
central du processus de reproduction sociale de l’expérience sur les corps
vivants, offrant la double caractéristique du spectacle et de la
délocalisation des expériences princeps. Les centaines de curieux qui, en
Angleterre, assistent en 1743 à la reproduction des expériences de
Trembley le font dans le cadre d’un pseudo-laboratoire, improvisé à cette
fin par Martin Folkes. Cette mise en scène du pseudo-laboratoire
fonctionne alors comme de la « science à consommer », offrant un
spectacle programmé pour emporter la conviction de l’audience.

Cette irruption d’une science spectaculaire à consommer – et à jeter
ensuite – revient à dire que le théâtre constitué par le pseudo-laboratoire
n’inclut pas les conditions de sa propre conservation, et, bien que la
conviction y soit clairement une plus-value scientifique, par sa fonction le
pseudo-laboratoire dépérit rapidement. Car, même conçu par Trembley
comme laboratoire expatrié articulant l’expérimental au para-expérimental,
le kit de laboratoire qu’il envoie à Folkes va rapidement régresser au
niveau d’un pseudo-laboratoire. Dès avril 1743, c’est faute d’une maîtrise
des soins et des procédés de conservation adéquats que Folkes va devoir
limiter son expérimentation. Même la régénération, qui produit de
nouveaux polypes, n’arrive pas à compenser les pertes dues aux lacunes
para-expérimentales,  ce qui montre bien que la para-expérimentation
suppose la maestria d’un champ d’expériences spécifique. Folkes n’en est
pas seul responsable: les polypes qu’il a distribués à tous vents ne sont
alors plus soignés par les divers curieux et amateurs qui les ont reçus, et,
une fois consommée la démonstration, ils sont simplement abandonnés à
leur sort au point que rapidement, en avril 1743, Folkes s’en trouve
dépourvu. Avant cette date, les premiers indices sont là, il craint déjà pour
la vie de ses polypes notamment car, si de nombreux Fellows et curieux
ont pu voir les polypes au microscope chez lui,  la démonstration de la
régénération complétée devant la Royal Society n’a pas encore eu lieu:
« J’espère, Monsieur, que je pourrai conserver ces animaux, mais, toujours
de peur d’accident,  jusqu’au fait bien solidement constaté ». La para-
expérimentation sert donc à protéger et conserver ces organismes pour leur
assigner la valeur d’animaux de laboratoire.

Le relais des expériences de régénérations en Angleterre le montre
bien : quoique fondamentale pour la construction sociale du fait
scientifique, la répétition des expériences au sein des pseudo-laboratoires
fonctionne sur le mode de la recette de cuisine, plus ou moins compliquée.
Au mieux, surtout face à un volcan d’idées et d’expériences bien décrites
comme Trembley, on peut varier la recette à souhait si l’on dispose de la
batterie convenable.  Henry Baker, qui reprend toutes les instructions
expérimentales que Trembley a envoyées à Folkes, répète soigneusement
les expériences pour les publier dans sa Natural History of the Polype de
1743, avant Trembley. Cependant il ne parvient pas à innover.  A lecture
d’une de ses instructions (par lettre) ou comptes-rendus d’expériences
(dans son livre),  on n’a qu’à suivre les indications. Rarement la recette
aura raté, du fait que les instructions sont complètes.  Mais du pseudo-
laboratoire où se cuisine la conviction sociale par la reproduction
d’expériences,  on est  loin de l’implémentation d’un laboratoire.



L’articulation d’un système expérimental et para-expérimental dans un
laboratoire (et non un pseudo-laboratoire) ne s’improvise pas, et bute sur
de nombreux obstacles. La grande force cognitive de Trembley est
d’identifier ces obstacles, de les transformer en problème et d’y apporter
des solutions techniques. La pensée de Trembley fait système non
seulement au niveau de l’expérimentation, mais par son articulation avec le
plan para-expérimental. Or,  le fait de ne disposer que de la
correspondance pour l’expliciter à distance appelle une reconstruction de
chaque élément de ses divers parcours d’expérience pour les exposer sous
la forme de trajets para-expérimentaux. Donner à répéter appelle ainsi un
effet de miroir sur l’histoire même de ses trajets expérimentaux et para-
expérimentaux. Par exemple, fin septembre 1743, un accident survient aux
polypes logeant chez la fille de Folkes. Ayant fait repeindre son cabinet
où se trouvaient de nombreux polypes, ils sont trouvés mort d’un jour à
l’autre et Folkes en imagine la cause dans les effluves de la céruse,  c’est-
à-dire de la peinture au plomb. Expérimentaliste incurable, Trembley ne se
contente pas de conjectures telles que Folkes les rapporte. Il  lui faut
produire le fait pour en établir la signification, et extirper ainsi l’ambiguïté
qu’une observation laconique n’est pas apte à déceler :

Quoi qu’il soit  très possible que l’odeur de la ceruse fasse perir ces

animaux, il  est bon cependant de s’en assurer par de nouvelles expériences.

Les Polypes sont  sujets à mourir assez subitement et il  se pourroit que ceux

qui sont  morts dans des cabinets nouvellement peints, seroient également

morts ailleurs. Je suis  extrèmement pour répéter les expériences.

Au point de vue épistémologique, il n’y a là ni recherche théorique ni
tentative d’établissement d’une théorie générale expliquant le vivant, mais
uniquement la volonté de garantir  la valeur de vérité d’un ensemble de
faits particuliers: « Il  vaut certainement la peine d’exposer encore les
Polypes dans des endroits où il y aura de la Ceruse ». Face à un fait, le
mot d’ordre est  de revoir, et Trembley s’y agrippe par une reproduction
expérimentale heuristique – revoir le fait pour le circonscrire et en
déterminer les contours – diverse de la reproduction constative – répéter
l’expérience déjà confectionnée sur mesure et présentée par le biais d’un
spectacle dans le théâtre d’un pseudo-laboratoire. Le bénéfice en résulte
entièrement, d’une part pour la méthodologie positive et sa
communication, le récepteur apprend à contrôler les expériences afin de
produire des connaissances positives,  et d’autre part,  au point de vue
négatif, les croyances falsifiées sont progressivement éliminées.
L’établissement du système para-expérimental se fait au prix d’un contrôle
de toutes les sources de variation possibles, dans un environnement encore
pratiquement vierge de routines et de savoirs stabilisés.

Les exemples relatifs à la conservation abondent dans toute la
correspondance, que ce soit avec Réaumur ou avec Folkes, et notamment
lorsqu’il est  question d’envois et d’expériences.  Le 12 mars 1743 la lettre
qui accompagne le premier envoi de polypes à Folkes, contient aussi
l’explication des procédures de conservation et de nombreuses indications
relatives au système para-expérimental. Ainsi,  pour débarrasser les
polypes de certains parasites, il conseille de les peigner à l’aide d’un
pinceau. Le changement d’eau est  aussi un remède. L’eau est  d’ailleurs un
élément fondamental du système para-expérimental, qui portera Trembley
à réfléchir sur le concept implicite de milieu.  Basé sur l’expérience
d’envois précédents adressés à Réaumur plus de deux ans auparavant,
Trembley a été amené à resserrer la relation entre les polypes et leur
milieu aquatique d’origine. Les instructions n’omettent aucun détail: à
peine les polypes arrivés et déployés,  il faut leur changer l’eau. Ailleurs, il
expédie des bouteilles contenant de l’eau « de rechange », provenant de la
même mare que celle des polypes. Cette nouvelle précaution liée à la
conservation des organismes permet de préserver leur environnement
d’origine.

Fort d’une correspondance avec Trembley datant de la fin 1740 où il
est  le premier à accueillir et défendre les nouvelles découvertes, Réaumur
avait parfaitement saisi le rôle de la para-expérimentation. Également en
correspondance avec Folkes qu’il avait connu lors de son séjour à Paris,
Réaumur lui décrit en juin 1743 les avantages para-expérimentaux que
d’autres organismes,  tels que les vers, ont sur les polypes :

On fait encore les reproductions plus  aisement sur ces vers que sur les



polypes, non seulement parce qu’ils sont  plus  grands, mais surtout  parce

qu’ils ne demandent aucun soin; un peu de terre suffit pour les nourrir.  On

n’est pas meme obligé de les changer d’eau pourvu qu’on les tienne couverts ;

c’est tout  ce qu’il faut.

Bien qu’il reste à l’état implicite,  le concept de milieu est  clairement
actif dans les pratiques et dans les échanges relatifs au laboratoire de
Trembley, et passe notamment par réflexions et expériences autour de la
question de l’environnement aquatique dans lequel vivent les polypes. Pour
éviter de perdre les polypes, et donc pour mieux les conserver, une des
techniques de Trembley consiste à en nourrir des groupes dans des eaux
d’origines différentes, ceci, afin de pouvoir étudier l’influence du milieu
dans lequel ils sont immergés. C’est  donc bien aussi, avant la notion,
l’émergence d’une sorte de pratique environnementale relative aux
organismes vivants qui se joue à travers les envois et les travaux de
Trembley. L’apparition de cette notion ajoute aux conceptions et
expériences nouvelles qui toutes portent à différencier une science du
vivant d’avec la physique expérimentale,  en tant qu’étude des phénomènes
non-vivants.

CONCLUSION

L’accent mis ici sur l’articulation du focal avec le global, ou de
l’expérimentation avec la para-expérimentation montre le laboratoire
fonctionnant selon une sorte de rythme du jour et de la nuit : les
organismes vivent encore la nuit,  alors que l’expérimentation, axe focal du
laboratoire ne se fait qu’à la lumière de l’observation, lorsque l’esprit
veille et surveille. Prêtant le flanc au spectacle pour les besoins d’une
reproduction d’expérience constative,  l’expérimentation a lieu dans le plein
jour du public, sur une scène apte à prodiguer le spectacle adéquat, le
pseudo-laboratoire. La para-expérimentation, en revanche, est  invisible, et
ne filtre pas dans l’espace public, même si,  de fait, Trembley la décrit
également dans tous ses travaux. Il  fallait, comme le fait Trembley, réunir
en un lieu unique, le laboratoire, cette division du travail pour donner à la
biologie une de ses conditions fondatrices de possibilité. C’est  pourquoi, la
virtuosité expérimentale de Trembley sur laquelle se sont étalés plusieurs
historiens n’est pas suffisante pour créer le laboratoire moderne, car elle
ne signale que l’éclosion, certes géniale, d’une expérimentation en
profondeur portant sur certains organismes,  mais uniquement focale. En
plus de lier l’homme à la nature – certes dans un rapport de domination –,
le laboratoire de Trembley articule le focal au global, l’expérimental au
para-expérimental, il engendre une multitude de pseudo-laboratoires
délocalisés et producteurs de conviction, et ce sont là des signes de sa
modernité.
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A implausible as surrounding organic parts were also conductors of

electricity. Although Volta’s studies led him to consider the role of nerves
in muscular contraction, and he drew on studies of the electric fish in
developing his pile, he was primarily concerned with the physical
phenomena and theory of electricity and the development of electrical
apparatus. Volta insisted on the necessity of heterogeneous metals to
produce an effective chain. When Galvani’s experiment was successfully
replicated, Volta conceded that a moist nerve and muscle provided the
requisite heterogeneity, but still  rejected the purported demonstration of
animal electricity.

 
The dispute between Galvani and Volta regarding

« galvanism » focused attention on the composition and heterogeneity of
the substances used in the experiments, and on the question whether the
frog leg acted as a generator as well as detector of electricity.

In the German context, Humboldt’s 1797 Experiments on the Irritated
Muscle and Nerve Fiber was one of the most impressive studies of
galvanic phenomena. A work of some 1000 pages, it recorded the
experiments he had completed while Director of Mining for the Prussian
state. The debate between Galvani and Volta led Humboldt to attend to
the composition of the chain used to stimulate contractions, but he added
chemical, pharmacological and natural-historical considerations to those of



physiology and electricity that had preoccupied Galvani and Volta.
Humboldt found he could affect the stimulus of metals to the frog leg
through applying breath or liquids to the metals. He then found he could
increase the excitability of nerves through applying alkalines and the
excitability of muscles through acids,  and thus affected the vitality of the
frog leg by penetrating into the organic material chemically. He extended
these interventions into the organic material by appying different
chemicals, heat,  light and magnets, and by attending to the specific
conditions of the animal materials and the environment of the experiment.
By selecting frog legs with a high degree of natural excitability, and by
increasing their excitability through the application of chemicals or
altering the environment of the experiment, Humboldt found he could
produce contractions in chains others had declared ineffective. Combining
physiological and chemical considerations, Humboldt concluded that a
galvanic fluid exchanged between the nerves and muscles interacted with
the chemical composition of the organic parts to produce contractions.

Ritter began his galvanic experiments shortly after arriving to study at
the University of Jena in the spring of 1796, at the age of nineteen.
Within a year he had acquired sufficient reputation for Humboldt to
request his critical comment on Humboldt’s forthcoming work.  By 1798
Ritter completed his own contribution, Proof that a Continuous Galvanism
Accompanies the Process of Life in the Animal Kingdom, a work that
examined exhaustively the varied conditions under which a galvanic chain
could be demonstrated to be effective. Beginning with the basic galvanic
chain of a nerve-muscle preparation and two heterogeneous metals, silver
and zinc, Ritter produced a series of transformations of this basic chain.
He began by repeating the experiments of Humboldt,  Volta and Galvani,
and then proceeded to revise and extend them with new demonstrations.
Only a few of the experiments described and illustrated can be indicated
here (Figure 1). Experiments 1-5, as depicted in the first  five figures, are
simple variations of the basic galvanic experiment. Experiments 6-8 repeat
Humboldt’s experiments – increasing and decreasing the excitability of
nerves through the application of exciting or depressing solutions, thus
like Humboldt penetrating into the organic materials to alter their
composition, and then applying cuts and ligatures to the nerve to
determine the role of the nerves. Experiments 9-25 examine Volta’s
experiments, varying the combinations of conductors in the chain, to
demonstrate Volta’s claim of the need for heterogeneous or asymmetrical
arrangements. Ritter combined the results of Humboldt’s and Volta’s
experiments to explore the affects of different conductors with different
chemical qualities on the effectiveness and direction of the galvanic chain,
demonstrating that those with a high affinity to oxygen effected stronger
contractions than oxidized substances and that the direction of galvanic
activity was from metals of low to those of high affinity to oxygen.
Experiments 26-28 repeat Galvani’s experiments, producing effective
galvanic chains with solely organic parts, by bending the nerve back onto
the muscle. And so on, and so on. Making ever more elaborate
combinations, directing the galvanic action first  one way and then another,
Ritter examined Galvani’s, Volta’s and Humboldt’s conceptions of
galvanic phenomena as well as his own, both writing and reading in the
experimental materials his developing understanding of this phenomena.

These galvanic experiments can be understood as a complex
phenomeno-technology, in which the instruments reading phenomena
became the apparatus productive of the phenomena investigated, the
phenomenon investigated, and a concrete means of conceptualizing that
phenomena. The frog leg was initially the most sensitive instrument
available for detecting effective galvanic chains.  Volta at first  used it as
an instrument for detecting weak electricity in his experiments on different
metallic chains,  and resisted claims that this instrument was generative of
electrical phenomena. When further experiments on the frog leg defied his
reading of it,  he responded by developing alternative physical forms of
electrometers. But for those with physiological interests in muscular
contraction and the action of nerves, the frog leg was clearly both the
instrument indicating the presence of phenomena and the phenomena
studied. When Galvani’s discovery that the nerve-muscle preparation alone
produced contractions turned it into an apparatus generating galvanic
phenomena, the frog leg was used in new ways to explore, demonstrate
and conceptualize new phenomena. Thus the frog leg became an
instrument for both reading and writing material inscriptions, as well as
the material being investigated, making galvanic phenomena inseparable



from the technologies of their investigation.
Humboldt did some of the most impressive work on calibrating the

frog leg as a highly sensitive instrument. By attending meticulously to the
quality of the animal parts with regard to variations arising from freshness,
age, strength, health, sex, nutrition, environment and time year and even
day, and by determining the effects on the excitability of both nerves and
muscles through the application of alkalines and acids,  Humboldt was able
to produce instruments of remarkable precision for detecting galvanic
processes. In working to increase the sensitivity of his instrument through
the application of different chemicals, Humboldt found that it could also
be used as an instrument for reading the effects of chemicals on animal
organs or announcing to chemists the presence of different substances.
Ritter was able to build on Humboldt’s work,  using the frog leg as an
electrometer for reading the effectiveness of different galvanic chains and
as a chemical reagent for reading the degree of oxidization of different
conductors. He then used the chemical effects of the galvanic apparatus,
the chemical changes within his experimental materials – such as the
water becoming milky white and the zinc showing signs of oxidation – as
instruments that could replace the frog-apparatus, instruments indicating of
the presence of galvanic activity in chains of solely inorganic substances.

Ritter also engaged in a series of self-experiments in which the frog
apparatus was replaced by his sense organs as instruments for reading
galvanic action, extending the instrumentality of his experiments into the
experimental subject as well as the object studied. Electrical or galvanic
apparatus were often applied to the sense organs in the eighteenth century
to detect the presence of weak effects and to study sensations. Humboldt
directly compared the effects of a galvanic chain on the frog apparatus to
the effects on his sense organs by placing a frog leg in a wound on his
back and contrasting the action of the frog apparatus read by others to the
feelings read by his sensory apparatus. Ritter initially used his sense
organs to detect the continuation of galvanic action throughout the closure
of the chain, phenomena which eluded the frog apparatus, which only
convulsed on opening or closing the chain. After Volta’s development of
the pile in 1800, Ritter used his sensory apparatus to measure the
differences in the quality and quantity of sensations produced by piles of
different materials and numbers of layers. He found that his sense organs
provided a more sensitive instrument than the frog apparatus, able to detect
not only the continuation of galvanic action, but also to provide a more
nuanced reading of variations in their strength and character.  Construing
his senses thus as a form of apparatus meant that his perception of nature
is always instrumentally inscribed.

It  is inappropriate to regard galvanic experiments solely as fledging
explorations in electricity, chemistry and physiology. Much more important
is how this phenomeno-technology, experiments with and on the frog
apparatus, led to the exploration of relationships between organic,
chemical and electrical phenomena. Before becoming a galvanic
instrument the frog apparatus was an established tool to investigate the
physiological phenomena of muscular contraction, irritability of muscles
and sensitivity of nerves. Following Humboldt,  Ritter also used it to study
chemical changes in organic material. Following Volta, he further used it
to study electrical effects.  When Ritter found it could be used to detect the
degrees of the oxidation of metals and to generate chemical changes in the
experimental materials,  he then used the chemical effects of the galvanic
apparatus as instruments that could replace the frog apparatus to indicate
of the presence of galvanic activity. Ritter’s studies of this developing
phenomeno-technology thus took place at the boundary between the
organic and inorganic, and that they were reported in medical,  chemical
and physical journals contributed to their confounding of traditional
distinctions between living and non-living entities. Galvanic phenomeno-
technologies – in which physiological phenomena were used to study
chemical and electrical phenomena, and chemical and electrical
phenomena used to study physiological phenomena – were used as
instruments of judgment for demonstrating the relationships between
organic and inorganic phenomena. Ritter provided experimental definitions
of these different phenomena – chemical interactions are when two
substances are transformed into a new substance, electrical interactions
when a tension is created between two substances, and galvanic
interactions when a continuous action is produced between three
heterogeneous substances with each working on the others both directly
and indirectly. He continued to use this experimental definition of



galvanism even while working with Volta’s column and studying the
electricity of different bodies. Ritter thus used the appellation “galvanic” in
a sense at once more specific and more general than his predecessors –
galvanic phenomena are those produced by galvanic experimental
arrangements.

Ritter’s figures display the complexities of the phenomeno-technology
of his galvanic experiments. Ritter called these figures experiments as well
as formulae. They provide a figurative representation of his experiments,
pictorial inscriptions of the various configurations of galvanic chains that
Ritter used in his experiments, without which his convoluted descriptions
of his experiments in the accompanying text, in the most ineloquent
German, would not be comprehensible. But these figures are also
abstractions from actual material experiments into the language of
scientific formulae, as a means of figuring out his understanding of
galvanic action. Ritter’s friend Novalis was fascinated by his galvanic
experiments and their figurative representation. As Henderson has
emphasized, Novalis regarded Ritter as developing an « instrumental
language » : « Instruments and apparatus are real indirect formulae…
(Ritter’s figures)… Plan view of experiment from an increasing series of
viewpoints. Translation into the instrumental language ». For Novalis, the
act of experimenting is both a means of theorizing phenomena and a
means of experiencing a theory.  Drawing a figure is like making an
experiment ; they help us to make sense of our thoughts, to visualize our
ideas,  to re-experience and reflect on our experiences through symbols.
Both are demonstrative not only in the sense of manifesting a theory,
making concrete or objectifying our thoughts, but also in the sense of
making an argument, a nonverbal form of argument or ordered formulae
of phenomena. Ritter’s figurative inscriptions are schemata with an
amphibious orientation – both intuitive and conceptual, lying between
experimental phenomena and their interpretation – that act as instruments
of judgment. Ritter’s « instrumental language » expressed that galvanic
phenomena are inscriptions inseparable from the instruments of their
writing and thus inevitably figured.

What is actually written in these figures, these inscriptions ? Novalis
regarded the forms of phenomena, its figures, as nature’s language. He
argued in The Novices at Sais that as men travel on diverse paths through
nature, they « see strange figures taking shape; figures that seem to belong
to that great cipher script that one glimpses everywhere.   » It  was this
figurative language of nature that Novalis contended Ritter was learning to
read through his experiments and to translate into his own figurative
language. He concluded: « One has the presentiment in these figures of the
key to this wondrous script, of its very grammar ; but the presentiment
will not adapt itself to any fixed form, and seems to resist  becoming a
higher key ». For Novalis the language of nature remains a cipher that
resists definitive understanding because all approaches to nature are
mediated by language. One is left with Schein, with appearances in which
nature in its essence appears to shine through, but which remain mere
appearances rather than nature in its essence.  The language of nature
resists understanding because that understanding can only be expressed in
another language. In other words, one cannot get beyond language to the
thing itself. He represented Ritter’s experiments and figures as an
« experimental calculus » : « Variation – repetition – division – (addition –
multiplication – exponentials…) of experiments.
Composition of experiments. (Experimental calculus)  Experimenting is,  in a
manner of speaking,  nothing other than a calculus ». For Novalis they do
not signify things themselves but the relationships between things through
the interplay of their figurative forms. Nature’s figures need no sense
beyond themselves; to speak truly one need only serve as their medium.
Ritter’s repeated experiments, his pages upon pages of description of his
experiments, his figures, for all their mediations between phenomena and
thought,  do not provide a definite deciphering of nature’s script, but only a
refiguration of it.

Indeed, when Ritter tried to state the conceptions that he had drawn
from his experiments, he found the need to resort to figurative or
metaphorical language similar to that Novalis used in his tale, rather than
precise scientific language. Ritter presented such figurative associations in
a series of speculations at the end of his 1798 book, what he termed
Winke – signs,  hints, gestures towards future significance. It  is here he
made his speculations on the future possible uses of galvanism in
physiology and medicine. It  is here he speculated on both living



organisms and nature as a whole as a series of galvanic chains.  And it is
here that he appealed to the language of Schelling’s philosophy of nature,
representing each body as a system of infinitely smaller systems, so that
any part is similar to a whole, so that « the part runs into the whole and
the whole back into the part,  » and so that each system – whether organic
or inorganic or nature as a whole – is like an organism, an « organic All ».

But Ritter’s fabrications, if  at times taking metaphoric flight in such
Winke, more often took concrete forms. He preferred thinking through his
phenomeno-technologies,  through his figures, through the material of his
experimental inscriptions. In the thousands of pages of written text he
produced, most of those pages describe experiments in detail. Ritter was
first  and foremost an experimentalist,  and spent much of his time
absorbed in his experiments, often with incredible disregard for his
physical and mental well being. This disregard becomes most evident in
his self-experiments. As Strickland has discussed, Ritter spent hours and
even days continuously galvanizing various parts of his body with
increasingly stronger voltaic columns, and experimented with alcohol,
drugs and chemicals, lost in the materials of his experiments.

Why did Ritter not succeed as a scientist in the conventional sense? I
suggest it was not because he got lost in speculative flights,  but because he
got lost in his experimental inscriptions. The important and interesting
relationships between organic, electrical and chemical processes that he
was exploring in his galvanic experiments were overlooked not so much
because of his speculative excesses, but rather because of his inability to
abstract  from the concrete detail of his experiments into clear
conceptualization and reasoned explanation. Yet it is precisely his inability
to escape those experimental inscriptions and their figurative form that is
significant for us today for what it reveals about scientific inquiry. Ritter’s
galvanic experiments demonstrate that natural phenomena explored
instrumentally are always inscribed, inseparable from the technologies of
their investigation. They demonstrate that inorganic phenomena can be
used as instruments to explore organic phenomena, and organic phenomena
as instruments to explore inorganic phenomena, but that it is not possible
to get beyond phenomeno-technologies to nature in itself. They
demonstrate the figurative form of our representations of nature. Ritter’s
galvanic experiments demonstrate that rather than definitive theories of
phenomena, it is only possible to give Winke – signs or hints of future
significances.
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RÉSUMÉ. COMMENT  AU XVIII

E

 SIÈCLE UN AVEUGLE POUVAIT-IL ÊTRE UN OBSERVATEUR ?

EN PRENANT CETTE ÉNIGME COMME POINT DE DÉPART, CET ARTICLE RECONSTRUIT LE RÉGIME

DE PERCEPTION QUI ÉTAIT AU CŒUR MÊME DE L’OBSERVATION SCIENTIFIQUE DU 18ÈME

SIÈCLE. CE RÉGIME NÉCESSITAIT DES SENS AUSSI  ORDINAIRES QUE POSSIBLE, LA CAPACITÉ

ANALYTIQUE À DÉCOMPOSER UN TOUT PERCEPTUEL EN SES PARTIES, ET UNE FACULTÉ

D’ATTENTION QUI POUVAIT SAISIR INTELLECTUELLEMENT LES RELATIONS CACHÉES ENTRE LES

PERCEPTIONS. L’ART DE L’OBSERVATION ÉTAIT AINSI TRÈS DIFFÉRENT DE LA PRATIQUE PASSIVE

ET SANS RÉFLEXION CRÉÉE PAR LE POSITIVISME DU 19E SIÈCLE. SELON L’EXPRESSION  DE L’UN

DE SES PLUS GRANDS THÉORICIENS, C’ÉTAIT UN « ART DE PENSER ».

MOTS-CLEFS : observation - empirisme - perception - histoire naturelle - médecine.

 
ABSTRACT. How could a blind man be an observer in  the eighteenth century?

Taking this  enigma as its point of departure, this  essay reconstructs the regime of
perception that was at the core of eighteenth-century scientific observation. This
regime required senses that were as ordinary as possible, the analytic ability to
decompose a perceptual whole into  its parts, and a faculty of attention that could
grasp intellectually the hidden relations between perceptions. The art of observation
was then very different from the passive and thoughtless  practice that nineteenth-
century positivism made it  to  be. In the words of one of its most eloquent
theoreticians, it  was an “art of thinking”.

KEYWORDS : observation – empiricism – perception – natural history  - medecine.
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En 1775, Jean Senebier (1742-1809) publia L’Art d’observer, un

ouvrage en deux volumes sur l’art de l’observation, qu’il développa en
trois volumes pour la seconde et dernière édition, publiée en 1802 sous le
titre plus modeste d’Essai sur l’art d’observer et de faire des expériences.
Admirateur d’Isaac Newton (1642-1727) et de René-Antoine Ferchault de
Réaumur (1683-1757), ami de Charles Bonnet (1720-1793) et de Lazzaro
Spallanzani (1729-1799), Senebier connaissait ses classiques et son
ouvrage est  parsemé de réflexions méthodologiques, de conseils pratiques,
et d’exemples d’ingénieuses observations scientifiques.  Entre les deux
éditions de son ouvrage, il était aussi devenu un observateur accompli et
un naturaliste légitime, ayant notamment rédigé un important ouvrage en
cinq volumes sur la physiologie des plantes. Son Essai représente l’apogée
formelle de l’art de l’observation au 18

ème
 siècle. Dans un chapitre clé qui



conclut le premier volume, Senebier choisit son ami et collègue François
Huber (1750-1831) comme exemple d’un excellent observateur. Dans son
ouvrage de 1792 : Nouvelles observations sur les abeilles,  adressées à M.
Charles Bonnet, Huber avait réussi à résoudre le mystère de la
reproduction des abeilles,  ce qui incita Senebier à proclamer que son ami
« a vu bien au-delà de tout ce que ses prédécesseurs avaient cru
observer » et que son livre est  un « chef-d’œuvre de logique et
d’observations ». Dans un autre ouvrage que Senebier et Huber avaient
écrit ensemble, Senebier ne cachait pas que c’était Huber qui avait
« exécuté toutes les expériences ». Il  ajoutait que « Le public connaît déjà
le génie de l’auteur des Nouvelles Observations sur les abeilles,  et la
perfection où il a porté l’art d’observer dans ce bel ouvrage ». Senebier
n’était pas le seul à faire l’éloge du talent d’Huber pour l’observation. A
la mort d’Huber, Augustin Pyramus de Candolle (1778-1841) célébra le
savant qui « s’est distingué d’une manière brillante dans l’étude de
l’histoire naturelle, et en particulier  dans l’art de l’observation ».

Mais Huber n’était pas seulement un maître dans l’art de l’observation.
Il  était aussi aveugle.

Dans sa pratique scientifique ordinaire, Huber s’en remettait
principalement aux yeux de François Burnens (son serviteur), et pourtant
c’était bien Huber, et non Burnens, que Senebier honorait du statut d’
« observateur ». Dans un chapitre portant sur les instruments scientifiques,
Senebier mentionnait les « yeux d’Huber » (qui étaient en réalité ceux de
Burnens), yeux qui, selon Senebier, devaient être considérés comme « un
instrument d’un genre nouveau ». Burnens joignait notamment « une
adresse singulière à une attention soutenue » et faisait preuve d’une «
obstination insurmontable ». Senebier était certain que l’  « on trouverait
sûrement bien des yeux de ce genre, si l’on savait les chercher, et ils
seraient bien utiles à ceux qui voient le mieux ». Mais pourquoi ceux qui
voient le mieux auraient-ils besoin des yeux de quelqu’un d’autre ? Et
comment, avant toute chose, un homme aveugle pouvait-il être non
seulement un observateur, mais de surcroît l’un des plus accomplis de son
époque ? La cécité d’Huber nous fait voir que l’observation au 18

ème
 siècle

était un art qui ne peut en aucune façon se réduire à une simple ouverture
des yeux.

Dans un essai philosophique sur l’observation riche de réflexions
historiques, Ian Hacking déclare qu’avant l’émergence du positivisme au
début du 19

ème
 siècle, « l’observation n’est pas centrale ». On pourrait

penser que cette déclaration de Hacking trahit  une profonde
méconnaissance de l’histoire. Ce n’est pas sans raison qu’un des plus
brillants observateurs du 18

ème
 siècle, Charles Bonnet, pensait qu’il vivait

au « siècle des observateurs ». La remarque de Hacking est  cependant
juste, quoiqu’elle ne soit énoncée qu’en passant et de manière légèrement
trompeuse : l’observation telle que nous la connaissons n’était pas centrale
avant l’émergence du positivisme au début du 19

ème
 siècle. Il  y a eu une

transformation radicale dans l’art de l’observation scientifique entre la fin
du 18

ème
 siècle et le début du 19

ème
 siècle. L’observation, en d’autres

termes, a une histoire.
En un certain sens, l’historicité de l’observation est  évidente.

L’histoire de l’observation est  liée à l’invention de nouvelles technologies
qui prolongent l’étendue des sens, aux expéditions vers des contrées
lointaines où de nouveaux spécimens peuvent être collectés et décrits,  à
l’ascension et à la chute des paradigmes et des théories qui guident notre
regard,  et aux intérêts sociaux et enjeux politiques qui valident ou
discréditent tout travail scientifique. Chacun de ces facteurs, avec sa
propre spécificité historique, compte pour quelque chose dans les
transformations de l’art de l’observation au cours de l’histoire.

Ils n’effleurent cependant que la surface du problème, car ils laissent
l’observateur lui-même à l’abri de l’histoire. Dans les années 1970,
Michel Foucault remarquait que :

Il serait intéressant d’essayer de voir comment se produit,  à travers
l’histoire, la constitution d’un sujet qui n’est pas donné définitivement, qui
n’est pas ce à partir de quoi  la vérité arrive à l’histoire, mais d’un sujet qui se
constitue à l’intérieur même de l’histoire, et qui est à chaque instant fondé et
refondé par l’histoire. C’est vers cette critique radicale du sujet humain par
l’histoire que l’on doit  se diriger.

Trente ans plus tard,  la plupart des historiens, empêtrés dans les
« science wars » qui ont déchiré positivistes  et antipositivistes, sont restés
sourds à l’invitation historiographique faite par Foucault. Ce que Foucault
appelait « l’histoire effective », dont l’objectif est  d’introduire « le



discontinu dans notre être même » et qui « se distingue de celle des
historiens en ce qu’elle ne s’appuie sur aucune constance », n’est pas
devenue le pain quotidien des historiens. Bien qu’elle apporte
d’importantes contributions à l’histoire, la sociologie des sciences, si
prédominante de nos jours, met habituellement entre parenthèses
l’historicité du sujet pour se concentrer plutôt sur les intérêts sociaux et
les enjeux politiques. À l’extrême opposé de l’objectif de « l’histoire
effective », un des partisans les plus provocateurs de la sociologie
historique de la connaissance scientifique a même déclaré être à la
recherche « des universaux culturels issus de la condition humaine ».
L’ancienne et la nouvelle école, positivistes  et antipositivistes, ont produit
de nombreuses études éclairantes sur les contextes technologiques,
sociaux,  culturels et théoriques de l’observation, mais ils ont
traditionnellement attribué aux observateurs au moins quelques
caractéristiques qui échapperaient à l’histoire. Plus précisément, une
lecture attentive de la littérature pertinente à ce sujet laisse au lecteur
l’impression que les caractéristiques partagées par tous les observateurs,
quelles que soient leurs époques ou leurs origines, sont une grande acuité
sensorielle, une attention aux détails les plus infimes et, au moins en
principe, un fort scepticisme face aux raisonnements théoriques abstraits.

Cet article, dont les racines méthodologiques sont plantées dans un sol
d’antihumanisme épistémologique, soutient que ces caractéristiques de
l’observateur, censées être universelles et éternelles, sont en fait
historiquement datées : elles sont le produit du positivisme du 19

ème
 siècle.

En mettant en doute certaines présuppositions humanistes bien enracinées
sur les qualités transcendantales des êtres humains en général et sur celles
des observateurs scientifiques en particulier, on rend possible une
reconstruction véritable de l’art de l’observation au 18

ème
 siècle. Comme

nous le verrons, le cœur même de l’observation au 18
ème

 siècle diffère
radicalement de notre forme moderne d’observation. L’acuité des sens
n’était pas essentielle (elle pouvait même être épistémologiquement
dangereuse) ; l’attention était certainement cruciale,  mais elle avait pour
fonction de permettre la perception des « rapports » entre des sensations
plutôt que la perception de leurs détails; et l’observation et la pensée
abstraite étaient comme les deux faces d’une même pièce de monnaie au
lieu d’être des pratiques épistémologiques antagonistes.

En reconnaissant une similitude entre ses objectifs et ceux de
Foucault, Jonathan Crary est  l’un des rares historiens à avoir examiné
l’historicité de l’observateur. Dans Techniques of the Observer: On Vision
and Modernity in the Nineteenth Century, il fait la remarque
méthodologique suivante, qui résume particulièrement bien l’angle que j’ai
adopté dans cet article : « une histoire de l’observateur n’est pas plus
réductible aux changements dans les pratiques techniques et mécaniques,
qu’elle ne l’est aux formes changeantes des œuvres d’art et de la
représentation visuelle ». Étant donné le chevauchement, tant dans
l’approche que dans le sujet lui-même, entre le livre de Crary et cet
article, il est  utile de souligner brièvement dans quelle mesure mon travail
diffère significativement du sien.

Comme l’indique le sous-titre de son livre, Crary s’intéresse plus
particulièrement au 19

ème
 siècle qu’au 18

ème
 siècle. L’unique chapitre de

son livre portant sur le 18
ème

 siècle n’est là que pour indiquer plus
spécifiquement ce que l’observation à cette époque n’est pas (la
physiologie des sens ne joue aucun rôle dans l’acte de percevoir), afin
d’établir un contraste avec le 19

ème
 siècle. Il  pose « la camera obscura

comme le paradigme du statut dominant de l’observateur au 17
ème

 et au
18

ème
 siècle » et se concentre sur des philosophes majeurs comme René

Descartes, John Locke, Gottfried Wilhelm Leibniz,  George Berkeley et
Denis Diderot. A aucun moment, il n’explique comment l’esprit et les
sens étaient supposés fonctionner dans la pratique quotidienne des
philosophes de la nature et des médecins qui devaient apprendre et
appliquer l’art de l’observation. Pourtant cet art était une véritable technê,
laquelle impliquait  une discipline de soi,  et certains conseillaient même
qu’elle devait être apprise dès l’enfance en accoutumant « les enfants à
bien voir ce qu’ils regardent ». En se limitant aux textes philosophiques
les plus classiques,  Crary a donné une image éthérée et parfois biaisée de
l’observateur du 18

ème
 siècle. Il  ne s’agit pas de nier l’importance de la

métaphysique,  mais le poids historique des documents n’est pas



nécessairement fonction de leur prestige universitaire. C’est  la raison pour
laquelle je n’ai aucun scrupule à faire, dans ce qui suit, des bonds entre
travaux philosophiques sophistiqués et livres pratiques, tous nécessaires
pour comprendre ce que l’art de l’observation impliquait  au 18

ème
 siècle.

Le point philosophique général que je voudrais établir est  le suivant :
l’observation est  gouvernée par un ensemble de règles historiquement
contingentes qui, réunies, forment ce que nous pourrions appeler un régime
de perception. Ce régime fonctionne à un niveau bien plus profond que
n’importe quelle théorie particulière ou n’importe quel paradigme (il peut
dépasser de nombreuses théories contradictoires, ainsi que des disciplines
apparemment sans rapport les unes avec les autres) et est  complètement
interne à l’observation (il n’est pas réductible, par exemple, aux progrès
technologiques,  aux intérêts sociaux,  ou aux enjeux politiques). Un régime
de perception est  en fait tellement fondamental et omniprésent qu’il en
devient invisible, et une façon de le rendre visible est  de nous tourner vers
une époque où l’observation n’était pas ce qu’elle est  devenue depuis
l’émergence du positivisme. Comme le suggère le paradoxe de la cécité
d’Huber, la forme dominante de l’art de l’observation scientifique au 18

ème

siècle impliquait  un régime de perception qui nous est  étranger. Cet article
n’est pas une biographie d’Huber, mais une analyse historique des règles
qui gouvernaient l’art de l’observation au 18

ème
 siècle et qui ont rendu

possible la figure épistémologiquement énigmatique d’un observateur
aveugle.

APERCEVOIR COMME LA FOULE

Au 18
ème

 siècle, la philosophie de la nature et la médecine, surtout
dans leurs formes les moins conservatrices, étaient dominées par une
épistémologie empiriste Lockéenne et Condillacienne,  née en réaction à la
philosophie rationaliste de Descartes et fondée sur l’idée que la
connaissance est  issue des sens. Etant donné ce contexte épistémologique,
on peut faire la supposition que plus les sens étaient bons, plus la
connaissance devait être bonne. On pourrait alors s’attendre à ce que les
observateurs du 18

ème
 siècle aient été fortement encouragés à aiguiser la

sensibilité de leurs sens. Ce ne fut pas le cas.
Au 18

ème
 siècle les conditions physiques préalables pour avoir de bons

sens étaient essentiellement négatives : il était nécessaire que « les sens
n’aient jamais souffert  ni affaiblissement ni diminution ». Par exemple, les
médecins qui voulaient prendre le pouls devaient être prudents de « ne
s’occuper à rien qui puisse rendre le bout des doigts calleux ». On
recommandait aussi d’utiliser ses sens à des moments spécifiques de la
journée, quand ils étaient supposés fonctionner le mieux. Pourtant, aussi
étonnant que cela puisse nous paraître,  les sens les meilleurs n’étaient pas
les plus sensibles, mais les plus ordinaires. Senebier expliquait qu’un
observateur devait « apercevoir comme la foule », ce qui constituait pour
lui une garantie que ses sens n’étaient pas une source d’illusions et
d’erreurs. Benjamin Carrard (1730-1789) avertissait qu’un observateur doit
s’assurer que « le témoignage du sens dont il [= l’observateur] se sert est
d’accord avec celui de ses autres sens, ou avec celui des autres personnes
sur le même objet ». L’anatomiste Joseph Lieutaud (1703-1780) mit en
pratique le conseil de Carrard : « Quoique j’eusse… une très bonne vue
pour apercevoir les plus petites parties ; je ne laissais pas de les faire
passer sous les yeux de tous ceux qui étaient auprès de moi,  et je ne me
décidais que lorsque leur sentiment unanime était conforme au mien ». Le
botaniste Carl Linnée (1707-1778) conseillait  de ne pas se fier aux sens
qui étaient,  selon lui,  imprévisibles : « Le goût est  souvent variable, selon
la personne qui fait la dégustation; c’est pourquoi on devrait l’exclure de
toutes définitions ». Les sens déficients n’étaient pas les sens qui avaient
été insuffisamment exercés et qui faisaient manquer à l’observateur des
détails infimes, mais des sens qui étaient victimes d’illusions ou étaient
littéralement extra-ordinaires.

Quand les épistémologues du 18
ème

 siècle parlaient d’« éducation des
sens », comme ils le faisaient souvent, ils ne faisaient pas référence à un
aiguisement de la sensibilité des sens, mais à une éducation de l’esprit qui
corrigerait les illusions de la perception. Par exemple, Georges-Louis
Leclerc de Buffon (1707-1788) affirmait que sans une éducation des sens
nous verrions tout double : puisque nous avons deux yeux, « nous voyons
en effet tous les objets doubles, quoique nous les jugions simples ». Les



enfants devaient apprendre à corriger ce qu’ils voyaient effectivement à
l’aide de ce qu’ils sentaient grâce au toucher. Cette éducation des sens ne
changeait pas le fonctionnement même des yeux (car ceci  aurait impliqué
une transformation des lois de l’optique) mais corrigeait nos jugements sur
nos sensations visuelles.

Dans ce contexte, que voulait dire Buffon lorsqu’il parlait d’un sens
du toucher qui serait bien meilleur que celui du commun des mortels ? Il
n’imaginait  pas une sensibilité anormalement fine au bout des doigts, mais
des mains dotées de vingt doigts chacune et ayant de nombreuses jointures
divisant ces doigts. Avec de telles mains, les points de contact avec les
objets seraient bien plus nombreux qu’avec une main humaine, et le
toucher serait en conséquence « infiniment plus parfait  ». La main la plus
parfaite serait une main divisée infiniment : « un pareil organe serait une
espèce de géométrie universelle ».

Ce type de discussions métaphysiques, comme celle de Buffon, étaient
fortement spéculatives et n’avaient pas de conséquences essentielles pour
la pratique de l’observation. Puisque la Nature avait donné à chaque
personne le même nombre de doigts, d’yeux et d’oreilles, il n’y avait
guère de raisons de se disputer pour décider qui aurait les meilleurs sens.
Bien que Senebier concédât que « les mêmes sens des hommes différents
ne sont pas rigoureusement semblables », il concluait que « ces différences
n’ôtent rien à la ressemblance grossière des observations faites par des
hommes différents ». Augustin Jacob Landré-Beauvais (1772-1840)
affirmait tout bonnement que quand « plusieurs médecins touchent le bras
d’un malade attaqué d’une pleurésie, tous auront la même idée, résultat
d’une même impression faite sur les sens ». Louis-Bertrand Castel (1688-
1757) s’enthousiasmait : « Chose admirable ! tous nos sens fabriqués par
le même ouvrier et appartenant au même être, au même corps, au même
esprit, ont précisément la même étendue, et les mêmes bornes ». Des
bornes que Bernard Bovier de Fontenelle (1657-1757), au sujet de la
perception des animaux, disait aller « depuis l’éléphant jusqu’à la mite »,
et qui avaient été un cadeau de la Nature même, comme le chantait
admirablement Alexandre Pope (1688-1744) dans son Essay on Man :

The bliss of man (could pride that blessing find)

Is not to  act or think beyond mankind;

No powers of body or of soul  to  share,

But  what his nature and his state can bear.

Why has not man a microscopic eye?

For this  plain reason, man is  not a fly.

Say what the use, were finer optics giv’n,

To inspect a mite, not comprehend the heav’n?

Or touch, if tremblingly alive all o’er,

To smart and agonize at ev’ry pore?

Dans l’art de l’observation du 18
ème

 siècle, les sens se situaient à
l’arrière fond de l’expérience de la perception. Non seulement ils
n’avaient pas besoin d’être hypersensibles, mais certains épistémologues,
comme Senebier, soutenaient même qu’ils ne devaient pas être
hypersensibles. Pour cette raison il n’y a aucune ironie dans le fait que
l’auteur du Traité des sensations avait lui-même une très mauvaise vue. Il
n’est pas plus paradoxal que le grand nosologiste François Boissier de
Sauvages (1706-1767), qui souffrait « d’une certaine faiblesse des yeux »,
ait voulu baser son travail sur l’expérience, qui, selon-lui,  « consiste à
observer attentivement par le moyen des sens, tels que la vue, l’ouïe, le
tact, etc. les faits spontanés qui arrivent dans l’univers ». Pour
l’observateur, l’action avait vraiment lieu au niveau de l’esprit : « Les
perceptions de nos sens seraient presque inutiles, si l’esprit restait dans
l’inaction quand les sens sont affectés. La brute paraît même nous imiter à
cet égard ». Sauvages, qui insistait  continuellement sur la nécessité de
l’observation en médecine, expliquait que les caractéristiques apparentes
des maladies,  sur lesquelles reposait toute sa nosologie, étaient « à la
portée même des femmes ». Ce qui veut tout dire.



L’ANALYSE

Non seulement la sensibilité des sens était très peu problématique au
XVIII

e
, mais le fondement même de la connaissance – les perceptions ou

les sensations, selon la terminologie adoptée – était aussi pensé comme
nécessairement clair et distinct. Comme Etienne Bonnot de Condillac
l’explique,  « Il  est  d’abord bien certain que rien n’est plus clair et plus
distinct que notre perception, quand nous éprouvons quelques sensations.
Quoi de plus clair que les perceptions de son et de couleur ! Quoi de plus
distinct ! » Les sens de l’observateur récoltaient des petites pépites de
perception, des « idées simples », qui étaient nécessairement claires et
distinctes. Mais chaque perception était aussi liée à d’autres perceptions, et
ceci créait des « idées complexes », qui pouvaient alors être obscures :

Si vous  trouvez qu’un portrait ressemble obscurément et confusément,

développez cette pensée, et vous  verrez qu’il est,  par quelques endroits,

conforme à l’original, et que, par d’autres, il  ne l’est point. Il en est de même

de chacune de nos perceptions : ce qu’elles renferment, est clair et distinct ; et

ce qu’on leur suppose d’obscur et de confus, ne leur appartient en aucune

manière. On ne peut pas dire d’elles, comme d’un portrait, qu’elles ne

ressemblent qu’en partie. Chacune est si  simple que tout  ce qui aurait avec

elles quelque rapport d’égalité, leur serait égal en tout.  C’est pourquoi

j’avertis que, dans mon langage, avoir des idées claires et distinctes, ce sera,

pour parler plus  brièvement, avoir des idées ; et avoir des idées obscures et

confuses, ce sera n’en point avoir.

Suivant l’esprit baconnien, ce qui était problématique était ce qui se
passait dans l’esprit, et non pas les impressions faites par les objets et
reçues passivement sur les sens, ni les perceptions simples auxquelles elles
donnaient lieu. C’est  pourquoi on devait « empêcher que les impressions
fidèlement transmises à notre entendement n’y soient défigurées par les
spectres intérieurs du préjugé mille fois plus à craindre que toutes les
illusions de nos sens ».

Puisque la confusion ne pouvait qualifier que l’ensemble, alors que les
parties étaient par définition claires et distinctes, la lucidité devait être
produite par la décomposition du tout en ses parties. D’où le rôle clé que
joua le concept d’analyse au 18

ème
 siècle : « Analyser un corps, c’est donc

le décomposer pour en observer séparément les qualités, et le recomposer
pour saisir  l’ensemble des qualités réunies ». L’art de l’observation du
18

ème
 siècle ne requérait pas un regard pénétrant, mais des yeux

analytiques : « En un mot,  il faut que nos yeux analysent : car ils ne
saisiront pas l’ensemble de la figure la moins composée, s’ils n’en ont pas
observé toutes les parties, séparément,  l’une après l’autre, et dans l’ordre
où elles sont entre elles ».

Si Condillac et d’autres cherchèrent à réduire les idées complexes à
des perceptions simples,  il est  légitime de se demander à partir de quel
point limite peut-on considérer une perception comme étant « simple ».
Jusqu’où les observateurs empiriques devaient-ils diviser une idée ? Où
devait s’arrêter l’effort analytique ? Pour au moins trois raisons qui sont
étroitement liées l’une à l’autre, l’analyse n’était en effet pas une tâche
infinie.

Premièrement, elle était limitée par la nature même des phénomènes
observés. On ne pouvait aller plus loin que les perceptions simples sans
détruire ces perceptions : « une couleur s’évanouit,  quand le microscope
nous fait apercevoir les couleurs dont le mélange l’a formé ». Loin
d’améliorer la perception d’un objet, le microscope esquivait  la perception
elle-même. Grâce à des instruments de ce type on pouvait découvrir un
« nouveau monde », mais pas mieux percevoir le monde dans lequel on
vivait. Le fondateur de la nosologie du 18

ème
 siècle, Thomas Sydenham [p.

60-61] (1624-1689), et le fondateur de l’empirisme du 18
ème

 siècle, John
Locke (1632-1704), rejetaient tous deux l’anatomie microscopique.

Les limites de l’analyse étaient aussi établies par les limites du



langage, qui était perçu comme une méthode analytique avant d’être un
moyen de communication : « Le premier objet du langage est… d’analyser
la pensée ». Le langage structurait doublement l’expérience de perception.
Premièrement, la description écrite ou verbale d’une image impliquait
nécessairement une décomposition analytique, dans la mesure où
contrairement à une image, une description a besoin de se dérouler dans le
temps, dans un ordre spécifique. De plus – et ceci  est  crucial – le langage
structurait l’expérience de perception parce que la pertinence de tout
élément de perception était déterminée par sa possibilité d’être énoncé.
Castel démontra l’existence de « cent-quarante-quatre ou cent-quarante-
cinq couleurs possibles, ni plus, ni moins ». À ceux qui affirmaient qu’il
existe un nombre infini de couleurs, il répondait que les légères nuances
entre les 144 couleurs « n’ont point de nom …. Or comptez qu’une chose
qu’on a toujours devant les yeux, et qu’on n’a jamais nommée, est  un
entre-deux équivoque, indéfinissable,  et placé au-delà de la portée de nos
yeux ».

Finalement, la décomposition analytique était limitée parce qu’elle
n’était pas une astuce artificielle mais une leçon donnée par la nature :
« l’analyse est  une méthode que nous avons apprise de la nature même ».
Quand on regarde le spectacle de la campagne avec l’intention de la
connaître, par exemple, « il ne suffit  donc pas de la voir toute à la fois ; il
en faut voir chaque partie l’une après l’autre ». Le regard doit être dirigé
« avec un certain ordre ». Mais quel est  cet ordre ? « La nature l’indique
elle-même : c’est celui dans lequel elle offre les objets. Il  y a en a qui
appellent plus particulièrement les regards ; ils sont plus frappants ; ils
dominent ; et tous les autres semblent s’arranger autour d’eux pour eux ».
C’était la nature qui dirigeait les sens, déterminant ce qui devait être perçu
et dans quel ordre.

L’ATTENTION ET LA PERCEPTION DES RELATIONS

En même temps qu’ils étaient guidés passivement par l’apparence des
objets, les yeux analytiques de l’observateur devaient accomplir deux
tâches difficiles : abstraire chaque élément perceptible des autres éléments,
et combiner certains éléments avec d’autres éléments.  C’est  à ce niveau
noématique, et non pas au niveau des sens, que les observateurs talentueux
se distinguaient des simples amateurs. Deux des aptitudes les plus
cruciales de l’observateur qualifié étaient un esprit attentif et la capacité à
percevoir les relations.

En fait, aucune faculté n’était peut-être plus essentielle à l’art de
l’observation que l’attention, au point que l’Encyclopédie définissait
l’« observation » simplement comme « l’attention de l’âme tournée vers
les objets qu’offre la nature ». Les métaphysiciens comme Condillac, les
philosophes de la nature comme Bonnet, et les médecins comme Johann
Georg Zimmermann (1728-1795) insistaient tous sur le rôle absolument
crucial de l’attention.

L’attention était autant une faculté intellectuelle qu’une faculté de la
perception. Regarder quelque chose avec attention, c’est-à-dire observer,
ne signifiait pas prendre en considération des détails  infimes. Dans le
contexte de la pratique médicale, Zimmermann établit clairement qu’un
médecin ne devait pas examiner tous les détails  de tous les symptômes et
signes visibles :

Il est des gens qui regardent un médecin comme un homme attentif, s’il

visite fréquemment son malade, s’il remue fréquemment tout  ce qu’il rend,

s’il entre avec les assistants  dans de longs détails sur les selles, les urines, les

crachats, le pouls, la respiration ; mais ce n’est pas là l’attention qui fait le

vrai observateur.

Un des plus impressionnants dessinateurs du 18
ème

 siècle, Pierre Lyonet
(1707-1789), fut  loué par beaucoup de philosophes de la nature pour la
précision de ses dessins. Mais ironiquement, c’étaient ce talent pour
dessiner des détails  raffinés qui rendait douteux son statut d’observateur :

Il faut pourtant le dire, c’est seulement l’art de généraliser les idées qui

fait le grand observateur ; on ne mérite pas ce titre quand on a dessiné les

sinuosités d’une montagne, compté les yeux d’une mouche, examiné le



chevelu d’une racine. Il est surtout  essentiel de voir les objets dans la nature,

de découvrir l’espèce dans l’individu, de saisir ces rapports généraux, qui

existent inutilement pour ces âmes minutieuses accoutumées à voir l’Univers

dans l’objet particulier qui les occupe. J’admire certainement la patience,

l’adresse de Lyonet, dans son anatomie inconcevable de la chenille du saule ;

mais la science de la nature aurait fait peu de progrès, si  tous  les observateurs

de la nature avaient été des Lyonet .

Les détails  n’étaient pas, en eux-mêmes, de mauvaises choses. Mais
ils étaient souvent ignorés comme accidents détournant l’attention de
l’essentiel : « Les descriptions longues ne sont pas les meilleures, elles
sont alors souvent confuses ; la multitude des petits traits qu’on y
accumule, empêche de remarquer ceux qui sont vraiment saillants ».
Samuel Auguste Tissot (1728-1797) avertissait que pour la clinique
« C’est sur les caractères essentiels de la maladie, sur ceux qui servent à
la distinguer de toute autre, à faire saisir  sa vraie cause, qu’il faut insister
le plus ». Quant à Linné, il déclarait qu’un botaniste, contrairement à un
simple amateur de fleurs, « ne s’occupe pas des très petites variations ».
Les descriptions détaillées des philosophes de la nature étaient toujours
subordonnées à une analyse qui avait au préalable séparé l’essentiel de
l’accidentel.  Comme l’a démontré de manière convaincante le travail de
Lorraine Daston sur l’histoire de l’objectivité et des faits, les philosophes
de la nature de la période pré-moderne « cherchaient à condenser et
intégrer une légion d’impressions individuelles en une ‘vraie’
représentation [...]  de l’espèce naturelle en question ».

La thèse de Daston doit cependant être prolongée dans deux directions
différentes. Premièrement, il faut noter qu’un effort similaire pour
sélectionner les caractéristiques essentielles des objets apparaît dans les
descriptions littéraires et esthétiques de l’époque. Par exemple, lors d’une
célèbre conférence donnée le 7 janvier 1668 à l’Académie royale de
peinture et de sculpture, Philippe de Champaigne (1602-1674) critiqua
Nicolas Poussin (1594-1665) pour ne pas avoir peint les chameaux
mentionnés dans le récit biblique (Genèse 24:15-37) qui constitue le sujet
du tableau Eliézer et Rebecca. Charles le Brun (1619-1690) défendit
Poussin en des termes qui auraient pu être ceux d’un observateur de la
nature du 18

ème
 siècle : « M. Poussin, cherchant toujours à épurer et à

débarrasser le sujet de ses ouvrages et à faire paraître agréablement
l’action principale qu’il y traitait, en avait rejeté les objets bizarres qui
pouvaient débaucher l’œil du spectateur et l’amuser à des minuties ».
Charles Batteux (1713-1780) expliquait quant à lui qu’imiter la belle
nature signifie exprimer non « pas le vrai qui est  ; mais le vrai qui peut
être, le beau vrai ». Dans L’histoire de Rasselas de Samuel Johnson, Imlac
avance un argument similaire, mais appliqué à la poésie : un poète « ne
doit pas compter les stries de la tulipe ni décrire chaque nuance de la
forêt. Dans l’imitation de la nature, il faut qu’il saisisse les points saillants
propres à rappeler vivement l’original ; qu’il préfère à ces détails
minutieux que les uns voient et les autres négligent, les traits
caractéristiques qui frappent à la fois les personnes vigilantes et celles qui
ne font pas attention ». Ce que Daston appelle le « régime de vérité »
n’était pas limité à la philosophie naturelle, mais organisait une large
palette de disciplines.

Deuxièmement, l’analyse de Daston doit aussi être poussée plus loin
dans le champs scientifique pour inclure l’acte d’observation lui-même.
Pour Daston, la rupture essentielle dans l’histoire de l’objectivité se
produisit quand les scientifiques du 19

ème
 siècle, contrairement aux

philosophes de la nature du 18
ème

 siècle, cherchèrent à éliminer toutes
traces de subjectivité qui auraient pu contaminer le travail de description
et de représentation de la nature. Or des pratiques telles que la description
et la représentation prennent place après l’observation. L’art de
l’observation lui-même semble ainsi échapper à l’enquête historique de
Daston. Certes,  elle traite de l’histoire de l’observation, mais sans pourtant
établir de distinction claire dans la pratique de cet art entre le 18

ème
 et le

19
ème

 siècle. Ainsi,  elle indique que c’est leur « minutie » qui donnait aux
observations du 18

ème
 siècle leur valeur, les observateurs faisant montre de



« patience méticuleuse et de délicatesse manuelle », ayant des « yeux de
lynx » qui pouvait être ruinés par les « efforts acharnés » des observateurs.
Or ces caractéristiques sont sensiblement identiques à sa description des
vertus de l’« objectivité mécanique » du 19

ème
 siècle, qui requérait « des

soins et une exactitude minutieux,  une patience infinie, une inlassable
persévérance, une acuité sensorielle dépassant les limites naturelles, et un
insatiable appétit pour le travail ». Pour Daston ce n’est donc pas au
niveau de l’art de l’observation que se distinguent philosophes de la nature
et scientifiques de différentes périodes, mais au niveau des manières dont
ils intégraient les observations dans leurs cadres épistémologiques
respectifs.

Plutôt que de considérer que l’art de l’observation est  un élément
stable et que le développement historique se situe uniquement dans la
manière dont les observations sont déployées, cet article suggère que l’art
de l’observation lui-même s’est transformé au cours de l’histoire. Daston
affirme qu’au 18

ème
 siècle « la condition sine qua non de l’observation de

qualité était une fastidieuse attention aux détails des mots et des faits ». À
l’opposé, je pense avec Foucault que « l’âge classique s’est ingénié, sinon
à voir le moins possible, du moins à restreindre volontairement le champ
de son expérience ». « Les esprits bornés, expliquait Zimmermann, voient
aussi dans certains objets bien des choses qu’un esprit supérieur n’y verra
pas, mais ce sont ces sortes de choses mêmes qu’il faut éviter de voir avec
eux. Ces minuties sont leur vrai partage ». Le « régime de vérité » de
Daston gouvernait à la fois les modalités de description et celles de
l’observation. Au 18

ème
 siècle, l’observation commençait toujours par une

réduction éidétique.
Si la fonction de l’attention n’était pas de faire percevoir les détails  à

l’observateur, quelle était-elle ? Bonnet donna deux rôles très différents à
cette faculté intellectuelle.  Contrairement à l’empirisme dominant du 18

ème

siècle, et annonçant déjà le rôle qu’elle aura au 19
ème

 siècle, l’attention
pouvait « rendre plus ou moins vive » l’impression que les objets font sur
les sens. Le second rôle de l’attention, cette fois-ci typique du 18

ème
 siècle,

semble plus crucial pour la pratique des philosophes de la nature : « Par le
secours de l’Attention je puis encore ne considérer dans un Objet que sa
figure, sans avoir égard aux autres déterminations que mes Sens y
découvrent. Je nomme cet acte de mon attention une abstraction ».

Cette capacité d’abstraction était un préalable à toute vraie
comparaison entre éléments.  Le meilleur observateur, le vrai « génie »,
était doué de la capacité à combiner les abstractions nées de son esprit
attentif :

J’ai prouvé… que c’est par l’Attention que nous  formons des abstractions

de tout  genre. L’Attention est donc la Mère du Génie. Si Newton a pu créer,

c’est que c’est être Créateur à l’égard du Vulgaire, que de lui découvrir les

rapports qui lient des vérités qui lui paraissent infiniment éloignées. Quel

rapport pour le Vulgaire entre la chute d’une pierre et le mouvement de la

Lune ?

C’était grâce à son attention que Newton avait réussi à abstraire des
aspects spécifiques et comparables du caillou et de la lune, et à voir la
relation qui existait entre eux. Senebier, qui prenait lui aussi l’exemple de
Newton, ajoutait que « la faculté de combiner ses idées,  est  ce qui
distingue les hommes des bêtes de somme. Un mulet qui aurait fait dix
campagnes sous le prince Eugène, n’en serait pas meilleur tacticien ».

Nous avons ici atteint le cœur de l’art de l’observation au 18
ème

 siècle :
la perception des « rapports » entre les éléments.  Comme Roselyne Rey
l’a démontré, « la science du 18

ème
 siècle est  connaissance des rapports, au

plan esthétique comme au plan scientifique ». La perception des rapports
était la fin de l’observation, dans les deux sens du terme : « On peut juger
qu’une observation est  complète, quand on a saisi tous les rapports
vraisemblables de l’être qu’on étudie, avec tous les êtres qu’on peut
soupçonner liés avec lui ».

Une fois de plus, ce problème dépassait le domaine des sciences. La
vérité et la beauté devaient toutes deux être appréhendées par la perception
des justes rapports. Diderot (1713-1784), qui énonça dans le Traité du



beau sa célèbre thèse de la fondation de la beauté comme n’étant rien
d’autre que la perception de rapports, expliquait dans un autre texte que
« le plaisir musical consiste dans la perception des rapports des sons ». Il
ajoutait que « Ce principe a lieu en poésie,  en peinture, en architecture, en
morale, dans tous les arts et dans toutes les sciences ». La différence entre
un vrai observateur et quelqu’un qui se contenterait de regarder était
semblable à la différence entre un peintre et un néophyte regardant la
même toile : « Un peintre et moi nous voyons également toutes les parties
d’un tableau : mais tandis qu’il les démêle rapidement, je les découvre
avec tant de peine, qu’il me semble que je voie à chaque instant ce que je
n’avais point encore vu…. [i]l y a dans ce tableau plus de choses distinctes
pour ses yeux, et moins pour les miens ». Ce n’est pas que le peintre ait
eu, physiquement parlant, une meilleure vue que le néophyte, mais, étant
capable de percevoir les rapports entre les différentes parties de la
peinture, il avait une meilleur compréhension de ce qu’il voyait. De la
même façon, les oreilles entraînées du musicien pouvaient « entendre
distinctement plusieurs sons à la fois ». Diderot expliquait que « seules les
oreilles les plus exercées » peuvent percevoir tous les rapports que
l’harmonie et la mélodie multiplient dans un morceau de musique
complexe. Les gens simples aiment la musique simple : « On nous assure
qu’un paysan, doué d’une oreille délicate, ne pût supporter l’ensemble
d’un excellent duo de flûtes, dont les parties séparées l’avaient enchanté
tour à tour ». En médecine, finalement, l’observateur-médecin découvrirait
« tous les rapports qui ne frapperaient pas les yeux d’un homme moins
instruit ». Les signes et symptômes des maladies formaient, « par leurs
diverses combinaisons, des tableaux détachés, plus ou moins distincts et
fortement prononcés, suivant qu’on a la vue plus ou moins exercée,  et
qu’on a fait des études profondes ou superficielles ». Les imposteurs
pouvaient prétendre être malades en feignant plusieurs symptômes,  mais
même si chaque symptôme particulier  était parfaitement feint, « un
Médecin qui connaît, comme il doit,  le concours des symptômes,
découvrira aisément ces fourberies,  parce qu’il n’y a jamais la liaison
nécessaire dans les symptômes qu’on aperçoit dans ces imposteurs ».

L’importance des rapports entre les éléments explique pourquoi les
tenants de l’observation étaient aussi les tenants des sciences abstraites.
Dans ses Mémoires pour servir à l’histoire des insectes, Réaumur affirme
que « C’est l’esprit d’observation qui fait apercevoir ce qui a échappé aux
autres ». Même pour le méticuleux Réaumur, que Bonnet appelait « le
modèle des Observateurs », cela ne signifiait pas que ce qui devait être
perçu étaient les détails  les plus infimes des objets, que ceux-ci soient des
insectes ou des feuilles. Réaumur continuait : c’est l’esprit d’observation
qui « fait saisir  des rapports qui sont entre des choses qui semblent
différentes, ou qui fait trouver les différences qui sont entre celles qui
paraissent semblables. On ne résoud les problèmes les plus épineux de
Géometrie qu’après avoir su observer des rapports qui ne se découvrent
qu’à un esprit pénétrant, et extrêmement attentif ». De même, Bonnet
affirmait que c’était avec la géométrie que l’observation progressait le
plus. Quant à Senebier, il expliquait que les mathématiques « sont
absolument nécessaires pour estimer avec justesse les rapports des choses
entre elles ; et la science de l’Observateur ne consiste que dans la
connaissance des rapports, puisque tout dans ce monde est  une suite de
rapports ». Bonnet comme Senebier insistaient tous deux sur la forte
correspondance entre la logique et l’art de l’observation, appelant cet art
une « logique en action » ou une « logique pour les sens ». Foucault, qui
produisit une des descriptions les plus fascinantes de la structure du regard
du naturaliste au 18

ème
 siècle, n’est pas allé assez loin dans son analyse

quand il affirme que « l’aveugle du XVIII
e
 siècle peut bien être géomètre, il

ne sera pas naturaliste ». Non seulement Huber est  une preuve évidente du
contraire,  mais à l’époque de Huber le régime de perception était tel que
les sciences abstraites et l’art de l’observation étaient intimement liés l’un
à l’autre.

Au 18
ème

 siècle l’observation était du côté de l’empirisme dans la
mesure où « empirisme » signifiait une théorie de la connaissance (c’est la
façon dont j’ai utilisé le mot dans cet article) : « C’est  l’analyse … qui a
introduit en médecine le véritable empirisme, celui qui, basé sur les
témoignages des sens, loin d’exclure le raisonnement, l’appelle à son
secours, mais lui impose des règles fondées sur la marche même de notre
esprit ». Le médecin Paul-Joseph Barthez (1734-1806) parlait d’un
« empirisme raisonné ». Mais l’empirisme était opposé à l’observation



dans le sens, commun au 18
ème

 siècle, d’une approche quasi-mécanique
dépourvue de tout raisonnement : « Il  ne faut cependant pas s’imaginer
que l’on n’entende ici par observation qu’un pur empirisme. Ce sont deux
choses bien différentes, qui n’ont entr’elles aucune liaison, aucune
analogie ; on peut dire même que l’observation détruit  totalement
l’empirisme ». En un contraste saisissant avec les conceptions actuelles de
l’observation, l’art de l’observation du 18

ème
 siècle n’était pas l’ennemi

épistémologique de la réflexion, mais de son absence.
L’art de l’observation au 18

ème
 siècle était pour une bonne part un

exercice intellectuel : « l’art d’observer est  l’art de penser ». Et pourtant
ce serait un contresens complet que de concevoir un observateur du type
de François Huber comme un Démocrite du début de l’époque moderne,
qui se serait rendu sciemment aveugle pour voir avec son intellect. Bien
qu’il y ait certainement plus dans l’art de l’observation que la perception,
l’observation scientifique engage une expérience de perception, qui est
elle-même historiquement construite. Huber ne tourna pas le dos au monde
sensible : il utilisa les yeux de son domestique. L’art de l’observation du
18

ème
 siècle s’apparentait aux concepts de « discernement » et de « bel

esprit » du début de l’époque moderne, bien décrits par Jacqueline
Lichtenstein comme étant à la fois un « regard de l’intelligence » et un
« regard intelligent ».

L’étroite relation de travail entre Huber et son domestique avait pour
but de remédier à ce qui était, dans leur situation, une séparation matérielle
entre l’esprit et les sens. Cette solution eut pour résultat une ambiguïté
lexicale qui traverse tout le livre de Huber. Sans la préface dans laquelle
Huber avoue ouvertement être aveugle, le lecteur pourrait souvent penser
que c’est Huber lui-même qui examina les abeilles.  Voici, par exemple,
comment Huber décrit sa découverte que les organes reproductifs de
l’abeille mâle restent à l’intérieur du corps de la reine : « après avoir
examiné ce corps sous toutes ses faces soit à l’œil nu, soit avec le secours
d’une bonne loupe, nous reconnûmes distinctement que c’était la partie des
faux-bourdons que M. de Réaumur appelle le corps lenticulaire ». À
d’autres moments, et sans raison apparente, Huber passe à la première
personne du singulier : « J’eus la constance d’observer cette Reine captive
pendant 35 jours. Je la vis tous les matins vers les onze heures, lorsque le
temps était beau, et que le soleil invitait les mâles à sortir  des ruches, je
la vis, dis-je, parcourir impétueusement tous les coins de son habitation
pour chercher une issue ». Ce n’est que rarement qu’Huber décrit
comment Burnens lui-même, alors désigné par la troisième personne du
singulier, réalisa certaines expériences et observations. Ce qui est  en jeu
dans ce mélange confus de pronoms est  la particularité de l’art de
l’observation du 18

ème
 siècle, qui nécessitait l’esprit d’Huber (« je ») et les

yeux de Burnens (« il »), mais qui dépendait le plus souvent d’une
combinaison des deux (« nous »).

Le qualificatif de Senebier pour désigner Burnens, « les yeux
d’Huber », reflète la même sorte d’ambiguïté. À qui étaient « les yeux
d’Huber » ? Il  n’y a pas de réponse simple à cette question. Si nous
suivons la grammaire, « les yeux d’Huber » sont ceux d’Huber. Mais le
contexte rend évident que quand il use de cette expression Senebier veut
parler des yeux physiques de Burnens, qu’Huber utilise comme
instruments. Stricto sensu « les yeux d’Huber » appartenaient en même
temps à Burnens et Huber, mais suivant des modalités différentes. Ils
étaient physiquement ceux de Burnens et épistémologiquement ceux
d’Huber, et c’est au point d’intersection de ces deux modalités que
l’observation était possible.

CONCLUSION :  LE CENTRE DU PROBLÈME

Le pianiste Glenn Gould donna un jour une interview, très justement
intitulée « The Well-Tempered Listener », dans laquelle il disait vouloir
faire des expériences avec le « Clavier Bien Tempéré » de Johann
Sebastian Bach (1685-1750) :

Je me suis  assis  dans un studio  de New York et j’ai pris quelques fugues

de Bach du second cahier des « quarante-huit  » [les quarante-huit  fugues du

Clavier bien tempéré] [...] J’ai joué le morceau entier avec ses quatre parties

[...] et ayant fini [...] je mis  un casque pour écouter mon propre



enregistrement [...] Puis, je suis  revenu à la ligne de basse, que j’ai commencé

à jouer en même temps que j’écoutais mon enregistrement précédent... Ayant

ainsi posé la ligne de basse, nous  fîmes de même pour les voix  ténor, alto,

soprano, etc. Ce qui était extraordinaire, c’est que tout  en ayant connu ces

morceaux depuis au moins  vingt ans, je les voyais et entendais de façon

nouvelle et tout  à fait incroyable. Il y avait des choses manifestement claires

que je n’avais jamais réalisées concernant les voix  intérieures de ces fugues.

J’aimerais présenter cette expérience au public sous  la forme d’un

enregistrement [...], sur 4 pistes stéréos, une enceinte dans chaque coin de la

pièce ; ce serait un spectacle totalement irréel [...]. On serait au centre du

problème, pour ainsi dire. Je suis  sûr que cela changerait complètement, pour

les personnes qui écoutent, les idées sur qui était Bach, ce que représentait le

baroque, et ce que représentait vraiment cette expérience incroyablement

engagée qu’était le contrepoint baroque.

Cette citation résume très bien l’idée que j’ai développée dans cet
article, à la fois historiquement et méthodologiquement. Historiquement,
parce que dans la description de ce « spectacle totalement irréel  » Gould a
mis le doigt sur quelque chose qui va bien au-delà de la musique et de
l’ouïe, et qui touche le cœur du régime de perception du 18

ème
 siècle. En

décomposant artificiellement une fugue en ses différentes voix tout en les
jouant en même temps, Gould voulait forcer ses auditeurs à entrer dans le
régime de perception du 18

ème
 siècle, où chaque élément doit être clair et

distinct tout en étant en même temps combiné avec les autres éléments,  et
où la beauté et la vérité résultent de la perception des relations entre tous
les éléments.  C’est  là tout l’art de l’observation du 18

ème
 siècle.

L’expérience de Gould est  également pertinente méthodologiquement,
car elle implique qu’il est  possible d’écrire une histoire de l’expérience de
l’écoute musicale qui va au-delà d’une histoire des techniques et du savoir
musical, ou de leurs contextes historiques et culturels. Il  nous met, comme
il dit,  au centre du problème. Nous pouvons apprendre toutes les règles de
la science du contrepoint de Bach,  étudier les réseaux sociaux et culturels
auxquels cette musique appartenait, et même jouer cette musique sur des
instruments d’époque, mais sans une formation appropriée une oreille du
21

ème
 siècle n’entendra pas la musique baroque de la même façon qu’une

oreille du 18
ème

 siècle. La difficulté est  telle que beaucoup de pianistes
aujourd’hui l’évitent franchement en produisant « un style très mauvais
d’interprétation de fugue dans lequel la mélodie est  accentuée au
détriment de tout le reste – la façon standard de jouer Bach au piano,
toujours encouragée dans les conservatoires ». En l’absence d’une
manipulation artificielle telle que celle proposée par Gould, une
transformation quasi-physique du sujet percevant doit avoir lieu. Le
violoncelliste David Finckel dit que quand il écoute l’Art de la fugue de
Bach il sent les « cellules de son cerveau se réaligner ».

Dans cet article, j’ai tenté de prendre cette remarque de Finckel
sérieusement, quoique métaphoriquement. L’art de l’observation du 18

ème

siècle impliquait  un régime de perception qui suivait des règles
radicalement différentes de celles avec lesquelles nous sommes familiers
depuis l’émergence du positivisme. Ces règles ne sont pas inscrites dans la
nature (dans notre constitution physiologique) mais dans la contingence de
l’histoire. L’art de l’observation du 18

ème
 siècle nous est  profondément

étranger, non seulement parce qu’il appartenait à un contexte socioculturel
et intellectuel différent ou parce qu’il faisait usage de différentes
technologies,  mais surtout parce que les « cellules du cerveau »
métaphoriques des observateurs du 18

ème
 siècle étaient alignées

différemment des nôtres. Étudier l’art de l’observation du 18
ème

 siècle du
point de vue du positivisme ou de l’anti-positivisme c’est prendre pour
argent comptant ce qui, précisément, a le plus besoin d’être historicisé,



c’est-à-dire les observateurs eux-mêmes. C’est  seulement en réalisant
l’équivalent historiographique de l’expérience de Gould, autrement dit en
faisant ressortir au moyen d’une étude historique les règles gouvernant le
régime de perception du 18

ème
 siècle, que nous pouvons nous placer au

centre du problème.
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RÉSUMÉ. Au cours des années 1820, le célèbre naturaliste français, Jean-Baptiste
Bory de Saint-Vincent, formula une hypothèse surprenante pour expliquer la cause du
verdissement des huîtres. Elle fut publiée dans un article fondateur de sa théorie
transformiste, l’article « Matière » du Dictionnaire Classique d’Histoire Naturelle.
Avec cette hypothèse, il  rentrait en opposition  avec un douanier de Dieppe passionné
de botanique, Benjamin Gaillon. En réalité, l’explication du verdissement des huîtres
donnée par Bory lui permettait de combattre la classification des êtres vivants de
Gaillon qui contestait l’existence de générations spontanées ou la transformation des
espèces. Henri de Blainville participa également à ce débat qui, pour diverses raisons,
s’étendait à des questions portant sur la nature des Conferves ou bien les limites qui
séparent les règnes animal et végétal.
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ABSTRACT. During the 1820’s, the very influent French naturalist Jean-Baptiste

Bory de Saint-Vincent, developed an unusual hypothesis on the greening of oysters.
This  hypothesis was published in  an essential article of his transformist theory, the
article « Matière » of Dictionnaire Classique d’Histoire Naturelle.  In fact, the Bory’s
explanation of greening of oysters allowed him to  fight against the classification of
organisms proposed by a border guards originated from Dieppe and amateur of
botanic, Benjamin Gaillon. With his classification, Gaillon contested the spontaneous
generation theory and the transformation of species during time defended by Bory.
Henri de Blainville took  place too in  this  polemic debate oriented on nature of
Conferva and on limits between animal and vegetal kingdoms.
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Le verdissement des huîtres, ou viridité,
consiste en un affinage et une coloration
spécifiques de ces mollusques. Il se



pratique dans des claires. À certaines
époques de l’année, une substance
verdâtre envahit l’eau de ces bassins ; on
dit que les claires sont en état de verdeur.
Les huîtres qui y sont immergées
acquièrent alors une couleur verte très
nettement localisée au niveau de leurs
branchies. Depuis le XVIIe  siècle, cette
caractéristique confère aux huîtres vertes
une qualité à l’origine de leur succès et,
par conséquent, de leur importante valeur
marchande. Aujourd’hui, on sait que cet
affinage spécifique a lieu grâce à une
algue unicellulaire de la classe des
diatomées et désormais nommée Haslea
ostrearia (Bory) Simonsen. Elle fut mise
en évidence au début du XIXe siècle par
François Benjamin Gaillon (1782-1839).

Naturaliste amateur spécialisé dans
l’étude des algues marines ou
Thalassiophytes, Benjamin Gaillon était
également receveur à la navigation aux
douanes royales. En faction à Dieppe
pendant plus de dix ans, il côtoya
beaucoup le monde ostréicole et
s’intéressa rapidement au problème du
verdissement. En février 1820, Gaillon
choisit de nommer les « petits animalcules
linéaires atténués et pointus aux deux
extrémités […] diaphanes dans cette
partie, teints légèrement de vert à leur
centre », qu’il croyait être à l’origine du
verdissement, Vibrio ostrearius. La
certitude que ces microorganismes étaient
directement impliqués dans la coloration
des mollusques lui venait, à la fois, du fait
qu’ils se trouvaient en grande quantité
dans toutes les claires en verdeur
examinées mais, aussi, que la teinte verte
des huîtres augmentait à mesure que l’on



accroissait leur temps de séjour dans la
claire et, inversement, disparaissait à
mesure que l’on y renouvelait l’eau.

Le Baron Jean-Baptiste Bory de Saint-
Vincent (1778-1846) s’intéressa
également à ce phénomène. Il y consacra
une part de son article « Matière » du
Dictionnaire Classique d’Histoire
Naturelle (DCHN), article fondateur de sa
théorie transformiste. Pourquoi vouloir
parler du verdissement des huîtres dans un
tel article ? Sans doute cela lui permettait-
il d’argumenter ses assertions au sujet de
la transformation des espèces. Dans ce
cas, de quelle manière utilisait-il cet outil
conceptuel ?

Bory de Saint-Vincent et Gaillon ne se
retrouvaient pas uniquement autour de la
thématique du verdissement. Ils se
passionnaient pour d’autres questions et
notamment celle de la limite entre les
règnes animal et végétal. Sur ce sujet, ils
étaient en total désaccord. Henri Marie
Ducrotay de Blainville (1777-1850)
s’interposa d’ailleurs entre eux à plusieurs
reprises, réorientant le débat vers des
considérations d’ordre religieux.

L’histoire scientifique du verdissement
des huîtres s’est révélée être d’une
pluridisciplinarité remarquable. Elle
constitue un fil conducteur idéal pour
observer, de l’intérieur, certains épisodes
cruciaux de l’histoire des sciences de la
vie de ces deux derniers siècles. Au
travers cet exemple, elle ouvre une fenêtre
au cœur du débat sur la transformation de
la matière. Les idées de Gaillon sur le
verdissement des huîtres, question très
circonscrite, et les conceptions
transformistes de Bory de Saint-Vincent



au sujet de la matière et de l’organisation
des êtres vivants, vaste et puissant courant
théorique, étaient, d’une certaine manière,
liées.

Tout ceci débuta en 1820 avec la
parution des résultats de Gaillon dans les
Annales générales des sciences physiques,
alors dirigées par Bory de Saint-Vincent.

LA CLASSIFICATION DU VIVANT SELON BORY DE SAINT-VINCENT

1.1. Les commentaires de Bory de Saint-Vincent

Bory de Saint-Vincent était à la fois
militaire, naturaliste et homme politique.
Figure des sciences de la vie françaises du
début du XIXe siècle, il s’intéressait à la
géologie des îles volcaniques, la
classification des hommes, l’ensemble de
la botanique et particulièrement aux
Conferves et aux êtres microscopiques.
En 1820, durant son exil politique en
Belgique, il fut rédacteur des Annales
générales des sciences physiques dans
lesquelles il publia les travaux de Gaillon
en les commentant.

Il y a longtemps que […] nous  avons examiné au microscope toutes ces

substances vertes qui colorent les eaux des mares et des ruisseaux, flottent à

leur surface ou teignent les coquilles, les pierres et autres corps submergés ; et

dès notre première observation nous  découvrîmes que cette matière colorante

d’un vert plus  ou moins  intense, était due à la présence d’animalcules, […]

mais ce qui rend ces êtres dignes de l’attention du philosophe, c’est qu’il nous

est démontré que plusieurs d’entre eux, déjà signalés par Müller et Bruguière,

comme des animaux, ne jouissent  point de l’animalité durant toute leur

existence. Nous  les avons appelés Zoocarpes, parce qu’ils sont  les fruits de

certaines conferves, destinés à s’allonger un jour en conferves pareilles aux

plantes mères, lesquelles à leur tour produiront des Zoocarpes ou semences

animées.

Bory de Saint-Vincent associait donc
les notions d’êtres microscopiques, de
matière verte et de zoocarpes au problème
de la cause du verdissement des huîtres.
Ces concepts importants, que nous



développerons plus en détail par la suite,
constituaient la base de la théorie de Bory
sur l’organisation des êtres vivants. Cette
théorie, élaborée depuis vingt ans dans
son esprit, trouvait toute sa quintessence
dans son DCHN, œuvre colossale de 17
volumes, publiée entre 1822 et 1829.

Dans une seconde note, Bory indiquait
de quelle manière le Vibrio ostrearius de
Gaillon devait être classé, avec une
douzaine d’autres espèces, dans un genre
particulier qui « forme l’un des passages
des infusoires aux conferves ». Il y
exprimait également l’envie de démontrer
que « les genres d’infusoires adoptés
jusqu’ici sont absolument illusoires et
faux » et qu’il était devenu indispensable
de revoir leur classification.

1.2. Une nouvelle classification ?

Aux yeux de Bory de Saint-Vincent, la
classification des êtres vivants de Linné
comportait quelques erreurs. Celles-ci
apparaissaient notamment aux confins de
la végétabilité, dans le groupe des
Conferves, et aux frontières de
l’animalité, dans le groupe des Infusoires.

1.2.1. Le groupe des Conferves

Bory de Saint-Vincent était un des
spécialistes de l’étude des Conferves. Son
intérêt pour cette famille de végétaux
marins filamenteux avait donné lieu à
vingt ans de collectes, d’analyses
microscopiques de leurs structures intimes
et de tentatives de classifications.

Ainsi, dans un seul genre de Linné, genre assez obscur, […] nous  avons

découvert de nouvelles familles ; […]. Ce genre linnéen, si  vaste, si  fécond,

est celui auquel le législateur suédois imposa le nom de Conferva.  – Bientôt

on mit  en discussion l’animalité ou la végétabilité des Conferves, et comme

chacun observait de son côté les êtres disparates qu’il rapportait aux Conferves

de Linné, avant qu’on fut convenu de ce que c’était qu’une Conferve, la



question ne tarda pas à devenir fort embrouillée. – La plupart des Conferves

d’alors étaient des végétaux, quelques-unes, parmi les espèces marines, des

Polypiers ; enfin le fontinalis ,  le rivularis  avec le bullosa étaient mixtes, et

rentrent actuellement dans la famille que nous  établissons  dans cet article

[celle des Arthrodiées].

À la fin du XVIIIe et au début du XIXe

siècle, de nombreux naturalistes
s’intéressèrent à la nature des conferves.
D’abord, Michel Adanson (1727-1806),
Jan Ingen-Housz (1730-1799) et Jean-
Pierre Etienne Vaucher (1763-1841),
ayant observé leur division en êtres
microscopiques doués de mouvements
individuels, portèrent quelques
incertitudes quant à la nature végétale de
ces organismes. Peu après, Justin Girod-
Chantrans (1750-1841), un ancien officier
du Génie, amateur de sciences naturelles,
ayant analysé toutes sortes de substances
vertes semblables à des Conferves, finit
par admettre, lui aussi, que les conferves
étaient constituées d’Infusoires et
pouvaient donc passer d’un règne à
l’autre.

Ces préoccupations posaient clairement
le problème de la limite entre le règne
animal et végétal. À cette époque, la
plupart des naturalistes considéraient que
les êtres vivants étaient affiliés soit aux
animaux soit aux plantes et le passage
d’un règne à l’autre paraissait impossible.
Bory de Saint-Vincent était de cet avis.
N’acceptant point les idées des Adanson,
Ingen-Housz, Vaucher et Girod-
Chantrans, il choisit de revoir toute la
classification des Conferves pour tenter de
fixer leur nature. Il en fit de même avec
les Infusoires.

1.2.2. Le groupe des Infusoires



Ce qui ne convenait pas à Bory dans le
groupe des Infusoires c’était d’abord le
nom qui leur avait été attribué. Ainsi,
parlant des ébauches de l’animalité, il
disait :

La plupart de ceux dont  quelques micrographes avaient reconnu

l’existence ayant été observés dans des infusions, Müller, en consacrant un

beau travail à leur histoire, forma, pour les renfermer, l’ordre des Infusoires

[…]. Nos observations suivies  sur cette importante partie de l’histoire

naturelle,  nous  ayant convaincu que non seulement les animaux appelés

Infusoires ne vivent pas en totalité dans les infusions, que beaucoup au

contraire y périssent et ne peuvent subsister que dans l’eau la plus  pure, soit

des marais,  soit  de la mer, tandis qu’au contraire des larves et des animaux

bien différents vivent dans les eaux corrompues, qui ne sont  que des

infusions  en grand, nous  avons cru devoir adopter,  comme une désignation

plus  conséquente, le nom de Microscopiques.

Outre un problème de nomenclature, la
petite taille de ces organismes et les
difficultés d’observations associées
aboutissaient au problème de la définition
des caractères permettant de différencier
le règne animal du règne végétal. En effet,
certains microscopiques présentaient
simultanément des formes d’animalité, par
leur mouvement et leur sensibilité, et de
végétabilité, par leur mode de
reproduction par bourgeonnement. Les
naturalistes avaient créé toutes sortes de
règnes largement contestés pour placer ces
êtres atypiques. Le plus significatif était le
règne intermédiaire des Zoophytes,
véritables animaux-végétaux, proposé
pour la première fois en 1552 par le
naturaliste britannique Edward Wotton
(1492-1555) et repris par Linné (1707-
1778), Pallas (1741-1811) et Gottfried
Reinhold Treviranus (1776-1837). Avec la
découverte toujours croissante
d’organismes microscopiques la
classification des êtres devenait donc de



plus en plus complexe et la limite entre
les règnes animal et végétal s’estompait
progressivement.

Pour concevoir un schéma cohérent de
l’organisation du monde vivant, Bory de
Saint-Vincent remettait en cause, tout
comme Jean Baptiste de Lamarck (1744-
1829), l’idée d’une classification des êtres
vivants en un continuum allant du monde
végétal au monde animal. Il établissait
pour cela, en 1824, un troisième règne,
intermédiaire entre les animaux et les
végétaux, qu’il situait à leur base, et non
plus à leur interface. C’était le règne des
Psychodiaires dans lequel il rangeait les
organismes microscopiques dont la nature
animale, végétale ou minérale était mal
caractérisée.

1.3. Le règne des Psychodiaires

Les Psychodiés, affiliés à ce nouveau
règne, étaient des organismes
microscopiques à la fois doués du sens du
tact, comme les animaux, et végétants,
c’est-à-dire dont le mode de vie
s’apparentait à celui des végétaux. Il en
existait du type du règne animal, les
Ichnozoaires, du règne végétal, les
Phytozoaires, et d’autres encore, capables
de synthétiser des structures minérales,
dont la nature restait imprécise, les
Lithozoaires. Les familles des Arthrodiées
et des Bacillariées avaient été à l’origine
de la création de ce règne.

1.3.1. Les Arthrodiées

Bory annonça la création de la famille
des arthrodiées en 1822, dans le premier
volume du DCHN.

Arthrodiées. Zool. ? Bot. ? (Du mot  Grec qui signifie articulation, parce

que les êtres auxquels nous  avons imposé ce nom consistent,  du moins

pendant un temps de leur existence, en filaments essentiellement articulés).



Grande famille susceptible de divisions secondaires, encore fort tranchées,

jusqu’ici confondue dans l’un des genres de la Cryptogamie de Linné, et qui,

si  les individus dont  elle se compose présentent une intime analogie avec les

Végétaux auxquels on doit  réserver les noms d’Algues aquatiques,

d’Hydrophytes ou de Thalassiophytes, se rapproche néanmoins trop

étroitement des Polypiers  et des Infusoires pour en pouvoir être éloignée.

En 1824, il réaffirmait la confusion si
bien exprimée par les signes «Zool. ?
Bot. ?» en ne classant pas les arthrodiées
parmi « les règnes maintenant adoptés ».

La famille des arthrodiées regroupait
des organismes typiques de ceux auxquels
les naturalistes du début du XIXe siècle
devaient faire face dans le cadre du
problème de la définition des groupes
animal et végétal. Cette difficulté était
renforcée par l’existence d’êtres
présentant alternativement les apparences
caractéristiques de ces deux règnes, sans
qu’il n’y ait jamais simultanéité. Ainsi,
certains microscopiques, placés parmi les
arthrodiées de Bory, avaient été affiliés
par des naturalistes aux règnes des
végétaux et des animaux mais, sous deux
noms différents. Avec ce groupe, Bory
tentait de remettre de l’ordre dans la
classification des êtres vivants et finit par
les assigner aux phytozoaires, groupe des
psychodiaires dont la nature tendait vers
le végétal.

1.3.2. Les Bacillariées

Dans le deuxième volume de son
DCHN, paru à la fin de l’année 1822,
Bory de Saint-Vincent présentait pour la
première fois la division des bacillariées.
Il la définissait comme une « famille
obscure dont nous proposons
l’établissement dans les dernières limites
du Règne Animal, parmi les êtres
microscopiques […]. » Les bacillariées



regroupaient des « petites baguettes
animées » de natures très diverses et ayant
finalement peu de rapport les unes avec
les autres. Au début du XIXe siècle, une
partie des naturalistes envisageait la vie
uniquement de manière organisée et
classée. Poussée à son paroxysme, cette
vision du monde engendrait du désordre
puisque, chaque être devait
nécessairement appartenir à un groupe, et
ce quelque soit la disparité apportée.
C’était ce que Bory semblait faire ici avec
les bacillariées. Toutefois, il assumait
cette confusion et n’écartait pas
l’éventualité d’une révision future du
groupe. En 1824, dans l’Encyclopédie
méthodique, il intégrait ces organismes au
règne des psychodiaires à l’article du
même nom. Parmi les bacillariées, il
identifiait le groupe des Navicules.

Ce nom est emprunté de la forme des Animalcules auxquels nous

l’appliquons, et dont  le corps ressemble à une navette de tisserand ; ce corps

linéaire, comprimé, au moins  sur un côté, est aminci aux deux extrémités. Le

Vibrio  tripunctatus de Müller est le type de ce genre, dans lequel rentrent

l’Echinella acuta de Lyngbye, et l’Animalcule que Gaillon, observateur exact

de Dieppe, a reconnu être la cause de ce qu’il appelle Viridité des Huîtres.

Bory y plaçait donc le Vibrio ostrearius
de Gaillon. En 1824, il fit la diagnose de
cet organisme lié au verdissement des
huîtres et le renomma en latin Navicula
ostrearia, nom qui perdura jusqu’aux
années 1970-80.

1.3.3. Un règne intermédiaire

Bien que le règne intermédiaire des
Psychodiaires ait permit à Bory de Saint-
Vincent de mettre de l’ordre dans sa
classification des êtres vivants, il avait
manifestement quelques problèmes pour le
définir.

Par exemple, en 1824, dans



l’Encyclopédie méthodique, il appelait
psychodiés, les êtres affiliés au règne
intermédiaire, « tout être végétant, mais
ayant au-dessus du végétal un sens
suffisant pour y introduire aussitôt un
premier degré d’animalité […] ». Il
considérait ce groupe comme étant en
dessous des animaux mais au dessus des
végétaux et, dans son Tableau d’une
distribution des corps naturels en cinq
règnes, il plaçait très clairement les
psychodiés entre les végétaux et les
animaux. Ceci pouvait alors laissé croire
qu’il concevait une classification des êtres
vivants allant, en un continuum, du
végétal à l’animal en passant par les
psychodiaires. Or cela est faux. Pour
Bory, les psychodiés étaient à l’origine
des deux autres règnes. Ils ne constituaient
pas un règne intermédiaire mais plutôt un
règne originel à la base de tous les êtres
vivants.

En 1828, dans le quatorzième volume
du DCHN, Bory apportait une nouvelle
définition de son règne intermédiaire, une
définition plus claire qui permettait de
mieux comprendre sa pensée. Le règne
des psychodiaires était un groupe « où
chaque individu apathique se développe et
croit à la manière de Minéraux et des
Végétaux, jusqu’à l’instant où des
propagules animés ou des fragments
reproducteurs vivants répandent l’espèce
pour la perpétuer dans des sites
d’élection. » Les psychodiés avaient donc
un cycle divisé en deux phases : l’une
végétale et l’autre animale. Le degré
d’animalité n’était alors pas très poussé.
On comprenait mieux les propos tenus en
1824. Cependant, cette explication venait



trop tard. Déjà, la crédibilité du règne des
psychodiaires avait été évincée par les
contemporains de Bory.

Notamment, dès 1826, le naturaliste du
Muséum national d’Histoire naturelle,
Henri de Blainville prit position contre
l’établissement d’un règne intermédiaire
dans l’article « Psychodiaire » du
Dictionnaire des sciences naturelles. La
notion de règne intermédiaire ou originel
de Bory impliquait clairement celle d’une
transformation des espèces au cours du
temps. Or, pour Blainville, les êtres
formaient une série continue et ordonnée
allant du végétal vers l’animal. Aussi,
tandis que Blainville considérait une
création unique générée par Dieu, Bory
envisageait plutôt l’existence de plusieurs
générations spontanées. Blainville et Bory
de Saint-Vincent avaient donc des
idéologies contraires au sujet de la
classification des êtres et particulièrement
des animaux.

Pour travailler la classification des
animaux, il était nécessaire de définir une
limite entre le règne animal et végétal.
Avec sa définition du règne des
Psychodiaires, Bory déjouait les règles de
la classification traditionnelle dont
Blainville était le représentant. Cette
fameuse définition avait paradoxalement
permis de clarifier le concept de
Psychodiaires tout en provoquant son
déclin. En effet, elle avait été initialement
appliquée en 1822 aux Zoocarpées,
division ambiguë des arthrodiées. Ces
organismes végétants, dont le mode de
reproduction passait par la synthèse et la
libération de propagules mobiles ou
zoocarpes, avaient induit un débat sur les



limites entre les deux règnes
conventionnels ; débat auquel Bory de
Saint-Vincent, Blainville et Gaillon
prirent part.

DES ZOOCARPES DE BORY DE SAINT-VINCENT AUX NÉMAZOÔNES DE

GAILLON : DEUX VISIONS DES LIMITES DES RÈGNES ANIMAL ET VÉGÉTAL

2.1. Les Zoocarpes

Bory de Saint-Vincent découvrit les
zoocarpes à Liège, en août 1817. Il en
dévoila l’existence à l’Académie des
sciences le 19 août 1822. Pour ranger ces
organismes, Bory proposait de créer une
nouvelle classe de psychodiés. Il s’agissait
de la classe des zoocarpées, organismes
végétants capables de générer des
propagules mobiles animales, les
zoocarpes, qui, après avoir élu un site de
vie convenable, entamaient à leur tour un
cycle de végétation. Depuis longtemps, les
zoocarpées avaient été classées sous leur
forme végétante parmi la famille des
conferves, végétaux marins de nature
filamenteuse .

La classe des zoocarpées fut rapidement
associée aux anciennes idées de Justin
Girod-Chantrans. Selon ce dernier, une
partie des organismes affiliés aux
conferves était composée d’animalcules
capables de s’individualiser ou de se
regrouper à leur guise. Pour Bory, il était
absolument insupportable de voir sa
théorie rapprochée des idées sans
fondement scientifique de Girod-
Chantrans. Bory avait créé un règne
intermédiaire, ni animal, ni végétal, qui
lui permettait de penser le passage du
monde végétant au monde animé et
inversement. En dehors de ce cadre
conceptuel, comme dans le cas de Girod-
Chantrans, un tel passage correspondait à



une « transmutation ».
Avec la création du groupe des

zoocarpées, Bory de Saint-Vincent
relançait malgré lui le débat sur la nature
des conferves auquel venait se greffer
celui de la limite entre les règnes animal
et végétal. Toutefois, il ne le fit pas seul.
En 1823, Gaillon créait lui aussi une
division nouvelle dans laquelle il plaçait
tous les organismes végétaux capables de
s’individualiser en animalcules et de
retrouver leur nature végétante. Ce groupe
était celui des Némazoônes, ou
Némazoaires, selon les auteurs.

2.2. Les Némazoônes

Ce fut l’étude des Thalassiophytes,
plantes marines dont son maître et ami,
Jean Félix Lamouroux (1776-1825), lui
transmit la passion, qui permit à Gaillon
d’aboutir à cette idée de némazoônes.
Après avoir publié deux importants
mémoires sur les Thalassiophytes, il tenta
de comprendre et de restituer la
classification naturelle de ces organismes.
Il s’intéressa notamment au cas des
conferves. Mais, rapidement, il fut stoppé
dans son entreprise par l’énigme que
représentait le Conferva comoïdes du
naturaliste britannique Lewis Weston
Dillwyn (1778-1855).

[…] Plus j’observais et moins  je trouvais que cette production pût entrer

naturellement dans un des groupes des autres productions marines dont

j’avais examiné, suivi et reconnu la végétalité.  Je me déterminai à suivre

pendant un an, et plus  s’il était nécessaire,  le développement de cette

production, à profiter de cet espace de temps pour observer de nouveau les

autres productions filamenteuses confervoïdes, tant des eaux salées que des

eaux douces, et par ces rapprochements établir des comparaisons qui me

missent à même de me prononcer sur le classement des hydrophytes

anormales ; ma persévérance a été couronnée d’un plein succès.

Gaillon identifia dans les filaments de



cette espèce des « corpuscules ténus
linéaires, ovoïdes, dont les extrémités sont
transparentes et le centre marqué d’une
particule de matière colorée jaunâtre ».
Tous ces corpuscules appartenaient à une
même classe d’animalcules qui passaient
par différents états de forme et de volume,
correspondant à des étapes précises de
leur vie. « Dans ces divers états
l’animalcule appartient aux bacillariées de
M. Bory de Saint-Vincent, et il fait partie
tantôt de ses navicules, tantôt de ses
bacillaires. », les bacillaires étant un
groupe de la famille des bacillariées.
Gaillon affiliait cet animalcule
simultanément à deux classes importantes
de la théorie de Bory sur l’organisation du
monde vivant. Il remettait alors
indirectement en cause la fiabilité de ces
groupes et la capacité de classification de
Bory. Or, pour ce dernier la classification
était fondamentale. Selon Hervé Ferrière,
Bory « préfère définitivement le travail de
systématicien à la recherche des
« mécanismes » ou à la physiologie. Bory
demeure un fils des Lumières et de
Linné. » La démarche classificatoire
constituait donc, à ses yeux, la base du
travail du naturaliste. Ce que Gaillon
écrivait ici venait donc édifier un premier
point de discorde entre les deux hommes.

Les animalcules libérés synthétisaient
de nouveaux filaments, en se rapprochant
les uns des autres de manière à former une
ligne, puis en exsudant un mucus qui
constituait la membrane. Toutefois, une
question persistait : de quelle manière les
animalcules étaient synthétisés dans ces
filaments ?

[…] on pourrait trancher la difficulté par la supposition d’une génération



spontanée. Mais de pareilles idées sembleraient,  comme elles le sont

effectivement, l’aveu des bornes de nos connaissances. Quand l’homme,

abusant du pouvoir magique de l’imagination, rêve des systèmes fantastiques,

les faits deviennent stériles, des lueurs trompeuses égarent son esprit,  il  peut

alors fermer les yeux, dire adieu à la vérité, elle n’a plus  d’attraits pour lui.

Nous  n’en sommes point là, et nous  pouvons, dieu merci, prouver aux

partisans de la spontanéité, que nos navicules produisent des petits êtres qui

les perpétuent.

Gaillon se plaçait donc très clairement
contre la génération spontanée. Il
s’agissait d’une nouvelle source de conflit
avec Bory de Saint-Vincent dont le
schéma de la transformation des êtres
vivants au cours du temps débutait,
comme nous le verrons plus tard, par une
ou plusieurs générations spontanées.
Concernant la génération des animalcules,
le botaniste dieppois favorisait une
explication basée sur la reproduction des
animalcules déjà formés. Gaillon ajoutait
à cela :

[…] on n’hésitera point à comprendre dans la classe des némazoônes, les

arthrodiées de M. Bory. Les observations curieuses, les détails ingénieux et

les résultats positifs d’après lesquels cet infatigable savant a basé la création

de cette famille, ne me laissent aucun doute sur la nature des filaments qu’il a

considérés comme l’état de plantes des animalcules qui tôt ou tard s’en

exsudent, et qu’alors il  appelle zoocarpes (animalcules-graines).  Ces

zoocarpes, dégagés de leurs entraves, voguent librement jusqu’au moment où

ils reconstituent un filament, soit  par leur agrégation, soit  par leur

dilatation […]. Nul doute que les filaments des arthrodiées ne soient de nature

animale, et leur développement le produit de l’accroissement ou de la

dilatation des êtres souvent imperceptibles qu’ils renferment.

Après les Bacillariées, c’était au tour
des Arthrodiées d’êtres assignés par
Gaillon au groupe des Némazoaires. Mais,
alors, cela allait bien au-delà d’une simple
critique de la méthode classificatoire de
Bory de Saint-Vincent. En effet, les
Némazoaires était clairement de nature
animale. Or, les Arthrodiées et les



Bacillariées étaient les êtres qui avaient
permit à Bory de conceptualiser un règne
intermédiaire ni animal ni végétal. En les
incluant au sein du groupe animal des
Némazoaires, Gaillon rendait inutile la
création d’un règne intermédiaire par
Bory. Il remettait ainsi en cause la
classification non continue de ce dernier et
l’apparition indépendante des règnes
animal et végétal. Et donc, finalement, il
remettait en cause la transformation des
êtres vivants prônée par Bory.

Pour appuyer ses travaux, Gaillon
ajoutait à son mémoire une lettre que le
botaniste allemand, Franz Carl Mertens
(1764-1831), lui avait envoyé le 25 février
1823. Ce dernier soutenait Gaillon dans
ses observations et disait avoir montré à
des amis le passage d’une Conferve de
l’état filamenteux à celui d’animalcules.
La réponse de Bory vint peu après.

2.3. Bory et les Némazoônes de Gaillon

D’abord, après avoir longtemps
considéré Gaillon comme un excellent
micrographe, il le qualifiait de simple
« receveur des douanes à Dieppe » ce qui
tendait considérablement à dévaloriser le
travail de celui-ci aux yeux de la
communauté scientifique. Il dépeignait
aussi une triste image de la pensée de
Gaillon.

Ne comprenant pas bien la théorie de M. Gaillon, d’après ce que nous  en

avons lu, nous  n’aurons garde d’en raisonner. Parler de ce qu’on ne sait pas

sur ce qu’on en préjuge […] nous  parait une grande imprudence

[…]. L’inventeur des Némazoaires […] ajoute : « Des effets à peu près

analogues ont aussi été observés par Bory de Saint-Vincent dans plusieurs

espèces de sa tribu des Arthrodiées », et cite en preuve ce que nous  avons

rapporté au sujet des Zoocarpes. Il y voit  une conformité d’idées entre nous  et

Agardh, parce que le filament de l’Arthrodiée est pour nous  un tube végétal,

tandis que le Zoocarpe est Animal. D’abord nous  n’avons jamais, depuis



vingt-cinq ans, observé rien de semblable ni  même d’analogue à ce que

Gaillon et Mertens ont vu, et qui nous  parait dans le genre de ce que Girod-

Chantrans vit aussi plus  de vingt ans avant ces auteurs. […] Il n’y a pas la

transmutation de Plante en Animal, mais simplement une Plante qui émet une

graine animée […].

Avec Lamouroux, Carl Adolph Agardh
(1785-1859) fut l’un des premiers
naturalistes à initier une étude scientifique
des algues. Il avait identifié des
animalcules capables de s’agréger et de se
métamorphoser en de véritables végétaux
puis, de retourner à la vie animale.
Gaillon et Bory se disputaient la non
appartenance à ses idées.

Malgré l’apparent dédain de Bory de
Saint-Vincent, cette famille des
némazôones lui posait un énorme
problème. Il alla même jusqu’à lui
consacrer une grande partie de la
conclusion de son article sur la Matière,
l’un des plus importants de son
Dictionnaire. En effet, en plus de
dévaloriser, comme nous l’avons vu, sa
théorie transformiste, le caractère
extraordinaire de la « transmutation » dont
les némazoaires faisaient preuve, en
passant de la végétalité à l’animalité en
dehors du cadre d’un règne intermédiaire,
inquiétait beaucoup Bory. Il associait ce
type de métamorphoses à des croyances
religieuses plutôt qu’à des faits
scientifiques. De plus, il soupçonnait
Gaillon d’avoir écrit l’article
« Némazoônes » du tome XXXIV du
Dictionnaire des sciences naturelles de
Levrault « auquel, par hasard sans doute,
a été apposée l’initiale d’une signature
plus connue et justement célèbre dans les
sciences naturelles », celle d’Henri de
Blainville.



Mais, Bory en appelait lui aussi au
soutien de figures de la science. Il
rapportait notamment le témoignage de
Jean-Baptiste Mougeot (1776-1858),
pharmacien vosgien spécialiste des
cryptogames.

M. Mougeot nous  écrivait dernièrement : « Vous  avez parfaitement

raison de vous  prononcer contre ces transsubstantiations dont  on veut

introduire le système chez nous, c’est une absurdité en histoire naturelle ;

l’école allemande s’abandonne trop à ces rêveries, une Conferve y devient

une mousse et puis  un chêne. Ce que vous  avez vu est bien mieux vu ; le

docteur Gaillardot et moi  l’avons vérifié, et nous  avons vu cent fois, comme

vous, des Zoocarpes s’échapper des filaments où vous  les avez découverts.

Vos observations sont  parfaitement exactes et conformes à la nature, et tous

les partisans possibles  des Némazoaires ne pourront rien contre ce que vous

avez publié.

Il en appelait aussi à l’analyse du travail
de Gaillon faite en 1824 par le botaniste
danois Hans Christian Lyngbye (1782-
1837), alors que celui-ci, avec d’autres
savants, semblait plutôt favoriser la
théorie de Gaillon.

2.4. Le soutien de la communauté scientifique pour les idées de
Gaillon

Gaillon n’était pas sans pouvoir face
aux critiques que suscitait sa nouvelle
classification. De nombreuses
personnalités scientifiques le soutenaient,
ou plutôt discréditaient les idées de son
concurrent direct, Bory de Saint-Vincent,
en les assimilant à celles de Girod-
Chantrans. Parmi ces personnalités, il y
avait Blainville et Louis Augustin
Guillaume Bosc (D’antic) (1759-1828).

Le premier, chargé de la rédaction d’un
article sur les Némazoônes, fit passer
positivement les idées de Gaillon dans le
Dictionnaire des sciences naturelles de
Levrault, en empruntant le texte original
de ce dernier. En 1826, dans le même



Dictionnaire, aux articles « Protococcus »
et « Psychodiaires », Blainville prenait
clairement position contre les idées de
Bory. Il allait même jusqu’à affirmer que
les passages abusifs d’un règne à l’autre
étaient spécifiques de la théorie de Bory et
non de celle de Gaillon. Blainville
travaillait beaucoup sur les
caractéristiques physiologiques permettant
de distinguer l’animal du végétal. Au
travers leurs expérimentations, et
notamment la mise en place de milieux de
culture particuliers, Bory et Blainville
s’opposèrent longtemps sur ce sujet,
redoublant toujours d’imagination pour
contrer l’autre. Blainville ne croyait pas
réellement à la justesse des travaux de
Gaillon, dont les assertions paraissaient un
peu trop farfelues à ses yeux mais, en se
plaçant du coté de l’opposant de Bory il
tentait de lutter contre son adversaire. De
plus, les idéologies naturalistes des deux
hommes étaient incompatibles. Partisan de
l’ordre chrétien de la nature qui concevait
une origine unique et divine des êtres
vivants impliquant la fixité des espèces au
cours du temps, Blainville en profitait
pour combattre la théorie transformiste et
la génération spontanée de Bory.

Pourtant Blainville ne formulait pas ses
critiques dans les oeuvres éditoriales les
plus importantes. En effet, le Dictionnaire
des sciences naturelles édité par Levrault
eut beaucoup moins de portée que le
Dictionnaire classique d’histoire naturelle
de Bory. Grâce à un mode d’édition
particulièrement réussi, le DCHN fut
diffusé à grande échelle de 1830 à 1850,
époque durant laquelle les idées de Bory
traversèrent plusieurs mers tandis que



celles de Gaillon tentaient de se faire
entendre en France. Les idées diffusées
dans ces deux dictionnaires étaient
soumises à des conditions éditoriales très
opposées. Le DCHN était l’œuvre
éditoriale de Bory et il y parlait de ce
qu’il voulait. Notamment, il aimait faire
partager à ses lecteurs ses théories les plus
personnelles. D’un autre côté, le contenu
du Dictionnaire des sciences naturelles
était sévèrement contrôlé par Georges
Cuvier.

Le cas de Bosc était bien différent.
Ami, collaborateur et diffuseur des
travaux de Bory, il participa à plusieurs
reprises à la rédaction et à la lecture de
rapports sur les travaux de Gaillon pour le
compte de l’Académie des sciences de
Paris. En compagnie d’André Marie
Constant Duméril (1774-1860) et Marie
Jules César Lelorgne de Savigny (1777-
1851), il semblait soutenir Gaillon tout en
ventant les mérites de son ami Bory. En
réalité, n’ayant pas assimilé les
différences notoires entre les théories de
Gaillon, Girod-Chantrans et Bory, il
mélangeait toutes ces idées, faisant alors
plus de mal que de bien à la crédibilité
des travaux de Bory.

Parmi les savants étrangers, Gaillon
bénéficia, en plus du soutien de Mertens,
de la renommée de Lyngbye et Hofmann.
En 1824, Hofmann observa une
transformation semblable à celle du
Conferva comoïdes sur le Conferva
zonata. Lyngbye, lui, ne réussit pas à
observer la vie animale dans les filaments
de Conferves et ne prit donc pas
fermement position sur la question.
Toutefois, il se déclarait être « disposé à



adopter l’opinion de ce savant ».
Finalement, bien que Gaillon semblait

bénéficier des opinions les plus
favorables, sa théorie, au même titre que
celle de Bory, ne fut jamais reconnue.
Aux yeux de la communauté scientifique,
les Conferves restaient des végétaux et
l’existence d’un règne intermédiaire, dans
lequel étaient classées des familles
capables de passer de l’état végétant à
celui d’animé, demeurait impossible. Le
règne des Psychodiaires, vivement critiqué
par les Cuvier, de Blainville, Félix
Dujardin (1801-1860), et Armand de
Quatrefages de Bréau (1810-1892), fut
rapidement oublié. Il ne ressurgit du passé
que pour être comparé par Quatrefages et
Jules Soury (1842-1915) aux Protistes du
célèbre zoologiste allemand, Ernst
Haeckel (1834-1919). Les Némazoaires
furent également très rapidement écartés.
Notamment, Pierre Jean-François Turpin
(1775-1840), botaniste et illustrateur
français, souligna la dangerosité d’un tel
système tendant à animaliser un grand
nombre de productions végétales, aussi
bien inférieures que supérieures, et donc à
éradiquer définitivement des
classifications toutes espèces végétales.
Aujourd’hui, les Némazoaires ne font
qu’amuser les taxinomistes. Cependant,
ces travaux sur les limites entre le règne
animal et végétal menaient directement
aux problèmes plus complexes encore des
origines de la vie et de l’apparition des
différents êtres sur la Terre.

LE CONCEPT DE MATIÈRE, BASE DE L’ORGANISATION DES ÊTRES VIVANTS

3.1. La marche de la nature selon Bory : un héritage lamarckien

Comme le signale Pietro Corsi dans son
ouvrage consacré au transformisme de



Lamarck, Bory de Saint-Vincent fut un
grand admirateur de ce dernier. Il le
rencontra en 1803 et, dès cet instant,
entama avec lui une relation d’amitié.
Bory devint alors « le lamarckien français
le plus influent ». Il permit la diffusion
d’une importante partie des travaux de
Lamarck. Toutefois, il développa,
indépendamment de son maître, sa propre
théorie sur la transformation des espèces
et participa activement aux débats qui
animaient alors la communauté
scientifique.

Bory était donc un transformiste qui, du
fait de son détachement de toute
institution scientifique, de son influence et
de ses relations, et notamment des liens
qui l’unissaient à Lacepède, avait une
grande liberté de parole. Il ne se privait
d’ailleurs pas pour afficher ses idées
contraires à la Création biblique, telles
que l’existence de générations spontanées
ou la non fixité des espèces.

La pensée transformiste de Bory fut
construite au travers de nombreux articles
de son DCHN, parmi lesquels
Arthrodiées, Chaos, Matière,
Microscopiques, Psychodiaires et
Zoocarpes prenaient une place importante.
Néanmoins, c’est à l’article Matière,
concept fondamental au cœur de la théorie
de Bory, qu’il put s’exprimer clairement.
Cette fameuse matière avait été, du fait de
transformations progressives au cours du
temps, la source de la vie.

Il pensait les origines de la vie comme
aquatiques. La vie avait été générée
spontanément dans un océan primitif,
celui qui, au commencement, recouvrait la
surface de la Terre. La concentration et



l’agitation des éléments présents dans cet
océan avaient progressivement permit la
combinaison de différents états de la
matière. À force de recombinaisons
répétées, les premiers êtres prirent vie. Ne
concevant pas d’ancêtre commun, Bory
n’en définissait pas clairement. Toutefois,
il considérait les psychodiés comme les
premières formes de vie que la Terre ait
abritées.

En admettant avec le grand Lamarck que tous  les êtres végétants et

vivants ne furent pas introduits à la fois et tels que nous  les voyons

aujourd’hui dans le vaste ensemble de la nature (grande vérité que

reconnaissent tous  les observateurs de bonne foi,  et que nous  avons appuyée

de tant de preuves dans nos divers ouvrages), il  faut admettre que les

psychodiés durent apparaître les premiers dans la création, c’est par eux que

se préparent simultanément la vie, la végétation, et jusqu’à une sorte de

minéralisation.

Il pensait également, à la manière de
Lamarck, que les Monas, « terme ou
principe de l’existence organique »,
étaient à la base de toute vie et donc, en
quelque sorte, à la base des êtres vivants.
Ces Monas étaient en fait le terme des
microscopiques, êtres invisibles
précédemment nommés Infusoires et
répartis par Bory dans différentes familles
de psychodiaires. Ces deux idées
concernant les origines de la vie n’étaient
donc pas contradictoires. Les psychodiés
furent les premiers êtres vivants à
apparaître sur Terre avec tout d’abord la
formation des Monas. Ces Monas,
synthétisées quotidiennement dans la
nature, provenaient de la combinaison de
plusieurs états de la matière.

3.2. De la matière sous le rapport de l’Histoire naturelle

Les idées de Bory sur la matière
dataient de bien longtemps. Elles
aboutirent, en 1823, à la publication, en



trente exemplaires, d’un essai intitulé De
la matière sous le rapport de l’Histoire
naturelle. C’est à partir des remarques
faites par ses proches que Bory retravailla
son texte et put l’insérer, en 1826, dans le
dixième volume du DCHN.

Selon lui, la matière était capable de
recouvrir différents états primitifs, c’est-à-
dire qu’elle pouvait être composée de
différents types de corpuscules, unité la
plus simple « que l’on puisse apercevoir
dans les corps, sans le secours de
l’analyse chimique ». Par le biais de
l’étude microscopique, Bory identifiait six
matières différenciées selon la forme, la
nature et les propriétés de ces corpuscules
ou molécules. Il y avait la matière
muqueuse, vésiculeuse ou vésiculaire,
agissante ou vivante, végétative ou verte,
cristallisable et terreuse. Pour les
observer, Bory infusait des substances
animales ou végétales. L’exposition de
l’eau à la lumière et à l’air suffisait même
parfois. D’ailleurs, c’était cette dernière
opération qui donnait naissance à la
matière muqueuse, gélatine élémentaire et
primordiale. Bory formait à partir de cette
matière muqueuse le genre Chaos, « […]
un genre de productions naturelles dont
nous ne saurions faire ni un animal, ni
une plante, et dans la substance duquel se
développent, comme indifféremment, de
véritables infusoires qui sont des
animaux, de véritables Conferves qui sont
des plantes, ou des Arthrodiées qui sont
autant des infusoires que des végétaux. »
Concept flou, ce groupe représenté par
Chaos primordialis et caractérisé par
l’absence de membrane interne et externe,
était, semble t-il, le fondement



inorganique du vivant, la matrice dans
laquelle d’autres matières se combinaient
pour former la vie animale, végétale et
même minérale.

Il était possible de passer d’une matière
à une autre par l’ajout de fluides, tels que
des gaz, mais, ces passages ne se faisaient
pas dans un ordre donné. L’ajout
d’hydrogène ou d’oxygène à la matière
muqueuse engendrait la matière
vésiculeuse, caractérisée par des
corpuscules doués de mouvement et que
Bory n’hésitait pas à comparer à
l’orgasme vital de Lamarck. La matière
agissante était composée de globules
azotés, le Monas termo de Müller,
véritable terme de l’animalité. Cet être
était caractérisé par sa petitesse, sa
simplicité et son agitation perpétuelle. Sa
pénétration dans les matières muqueuse et
vésiculeuse entraînait la formation des
Infusoires. La matière cristallisable
correspondait à un assemblage de
particules dures et laminaires, soumises à
une sorte d’attraction moléculaire. Ajoutée
aux productions animalisées, elle
engendrait une complexification des êtres
par le biais de l’excitation et se révélait
être à l’origine d’un système nerveux. La
matière terreuse quand à elle générait, par
sa nature calcaire, la solidité des
organismes, autrement dit des squelettes.

Enfin, la matière verte, ou végétative,
colorait en vert les eaux où elle se formait
et les corps qui y étaient plongés. En
pénétrant la matière muqueuse, le genre
Chaos, elle engendrait le règne végétal.
Contribuant de manière simple à la
détermination d’une limite entre les règnes
animal et végétal, Bory lui consacrait,



dans son DCHN, une part bien plus
importante par rapport aux autres
matières. Elle était définie par un critère
visible et facilement reconnaissable à l’œil
nu, sa couleur verte, alors que
l’identification de la matière agissante,
base de l’animalité, nécessitait la mise en
place d’expériences un peu plus lourdes.
Dans les années 1820, le concept de
matière verte constituait alors l’outil le
plus pratique à la disposition de Bory,
pour définir les frontières entre les règnes
animal et végétal. Et c’est de manière
subtile qu’il l’utilisa pour compromettre la
théorie des Némazoaires de Gaillon.

3.3. La matière verte : essence des végétaux et … cause du
verdissement des huîtres

La matière verte fut découverte à la fin
du XVIIIe siècle par le physicien anglais
Joseph Priestley (1733-1804). Plus tard,
en 1818, on lui attribua le nom de
chlorophylle. Senebier, Girod-Chantrans
et de Candolle la classaient comme un être
à part entière parmi les Conferves et pour
cause, ces deux productions étaient, d’un
point de vue macroscopique, totalement
similaires. Or, la matière verte relevant du
végétal, elle permettait de recentrer le
débat sur la nature des Conferves, sujet
qui à la fois passionnait et opposait,
comme nous avons pu le voir, Bory et
Gaillon.

En 1823, dans l’article « Matière
verte » du Dictionnaire des sciences
naturelles de Levrault, Bory parlait en
grande partie de la nature des Conferves et
de l’histoire du débat qui eut lieu autour
de ce sujet. Il appuyait son argumentation
sur un exemple surprenant : celui du
verdissement des huîtres. Il proposait, en



effet, une théorie capable d’expliquer ce
phénomène. Elle faisait intervenir en
premier lieu la matière verte qui se
développait sur le fond des claires en
période de verdissement. Selon Bory, les
organismes microscopiques avaient la
capacité de s’imprégner de cette matière,
que ce soit par la voie de la synthèse ou
de la nutrition. Il en était de même pour
les êtres plus complexes tels que les
hydres. Pour preuve, Bory réussit à en
colorer expérimentalement en les élevant
dans de la vase sur laquelle s’était
développée de la matière verte. Par
extension, mais sans vérification
expérimentale, il appliqua cette propriété
aux huîtres qui, évoluant dans un milieu
saturé de matière verte, les claires en état
de verdeur, s’imprégnaient de cette
couleur. Donc, pour Bory, seule la matière
verte avait un rôle dans le verdissement
des huîtres. De ce fait, sa théorie ne faisait
pas intervenir la navicule verte, Navicula
ostrearia, découverte par Gaillon et à
laquelle ce dernier attribuait le
verdissement des huîtres. D’ailleurs, Bory
affirmait que ces navicules étaient des
organismes colorés accidentellement,
comme l’huître. De cette manière, il
discréditait Gaillon, car cette idée de
navicules capables de faire verdir les
huîtres était celle qui l’avait révélé
quelques années plus tôt aux éminents
membres de la communauté scientifique.
Bory espérait sans doute le compromettre
ainsi au sujet des Némazoaires et de sa
classification. Avec cette théorie sur la
cause du verdissement des huîtres il venait
sans doute contester l’appartenance des
Arthrodiées et des Bacillariées au groupe



animal des Némazoaires. Bory tenter donc
de rétablir l’utilité de son règne
intermédiaire des Psychodiaires qui
justifiait sa classification des êtres vivants
et, plus important encore, sa théorie
transformiste.

Gaillon répondit immédiatement à ses
attaques. Il observait que les navicules
n’étaient pas toujours vertes et que leur
couleur s’intensifiait au cours du temps
selon leur cycle de vie. Il expliquait par
cela la préférence qu’avait Bory à voir une
imprégnation progressive de matière verte
dans ces êtres. Gaillon en profitait
également pour réaffirmer sa position
concernant la cause du verdissement des
huîtres.

L’exemple de l’oscillatoire verte, citée ci-dessus, et dont  l’action

colorante est nulle sur l’huître ; celui de plusieurs autres animalcules verts de

la nature des volvoces, aussi sans effet sur l’huître pour sa coloration  ; le

retour deux fois chaque année de la navicule verte décrite dans ce mémoire,

l’effet constant de son influence pour la coloration de l’huître à ces deux

époques d’apparition, ne me laissent jusqu’à présent aucun doute sur l’action

de cette Navicule.

De la même manière, il s’opposait à la
définition que Bory donnait de la matière
verte. Gaillon l’avait beaucoup étudiée et
ne s’accordait pas sur la forme de ses
corpuscules élémentaires. En 1825,
Blainville reprit les idées de Gaillon sur la
matière verte et la cause du verdissement
des huîtres à l’article « Némazoônes » du
Dictionnaire de Levrault, famille
d’organismes dans laquelle Gaillon
classait évidemment la matière verte.

La prise de position de Bory de Saint-
Vincent sur la cause du verdissement des
huîtres ne fut pas retenue au cours de
l’histoire de cette question. Hormis pour
la nomenclature de l’espèce algale



responsable, Navicula ostrearia, les
scientifiques qui lui succédèrent dans ce
débat ne tinrent absolument pas compte de
son intervention. Ils se tournèrent plus
volontiers vers les travaux du « receveur
des douanes à Dieppe », Benjamin
Gaillon.

CONCLUSION

La thématique du verdissement des
huîtres et, notamment, son emploi par
Bory de Saint-Vincent, conduit à des
problèmes allant bien au-delà. Le choix de
la problématique mène à une science
classificatoire complexe et floue
dépendante de concepts alors mal définis.

Les trois personnages principaux,
Gaillon, Blainville et Bory, appartenaient
à une aire intellectuelle commune.
Travaillant sur les mêmes thèmes, ils
lisaient les mêmes textes, connaissaient
les mêmes personnes et fréquentaient les
mêmes lieux. Aussi, ils interagissaient
directement entre eux. Par exemple,
Gaillon correspondit à plusieurs reprises
avec Blainville au sujet de la matière verte
et des psychodiaires. Il envoya également
des échantillons d’algues et des dessins à
Bory. Il rencontra même sans doute ce
dernier à Caen, chez leur ami commun,
Jean Félix Lamouroux. Pourtant, sur une
grande partie des sujets ici traités, leurs
conceptions divergeaient.

Bory, transformiste linnéen, s’il pouvait
en être un, créait un groupe intermédiaire
impliquant une vision non continue de la
classification des organismes, n’allant pas
du végétal à l’animal. Là, les deux règnes
avaient des origines distinctes liées à des
combinaisons différentes des états de la



matière. Notamment, le végétal se
caractérisait par la matière verte. Cette
matière permettait de faire verdir
indépendamment les huîtres, les hydres et
les Navicules.

À l’inverse, pour Gaillon les Navicules
étaient seules causes du verdissement des
mollusques. De plus, il ne croyait ni en la
génération spontanée, tant vantée par
Bory, ni en sa théorie de la transformation
des espèces vivantes au cours du temps.
Et ceci transparaissait clairement au
travers la famille des Némazoaires, groupe
tendant à rétablir la nature animale de
certains végétaux. Avec cette nouvelle
classification, Gaillon attaquait
directement le règne intermédiaire de
Bory et donc sa théorie transformiste. Ce
fut d’ailleurs sans doute pour cela que
Bory mit en place sa propre explication du
verdissement des huîtres.

Avec la création de ces deux groupes,
Gaillon et Bory se heurtèrent violemment
au jugement de Blainville. Ce dernier
répudiait la manière dont les deux
hommes s’affranchissaient de toutes
limites entre animal et végétal. Toutefois,
étant particulièrement opposé à Bory, que
ce soit pour sa génération spontanée ou sa
vision classificatoire, Blainville semblait
se positionner du côté de Gaillon. C’est ce
qu’il fit, un temps, pour mieux dénigrer
Bory et ses idées. Puis, il discrédita la
théorie des némazôones de Gaillon. Après
tout, Blainville avait lui aussi une
classification à défendre.
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Gottlieb Haberlandt (1854-1945) et la

culture in vitro
de tissus et de cellules végétales

 
 

Sophie Jourdin
 

RÉSUMÉ. Le cas du botaniste Austro-Hongrois Gottlieb Haberlandt (1854-1945)

permet de retracer le commencement des cultures in  vitro de végétaux supérieurs.

Dans ses « Recherches sur la  culture de cellules isolées de plantes » (1902)

notamment, ce biologiste propose clairement d’étudier, par la culture de cellules et de

tissus  isolés in  vitro,  l’ensemble des corrélations cellulaires dans l’organisme végétal,

c’est-à-dire les propriétés et les potentialités de la cellule.

Au-delà des réalisations expérimentales pour étudier la morphologie et la
physiologie végétales, cet auteur prévoit des perspectives pratiques et théoriques
engageant le concept même de cellule. Ses recherches et ses idées amènent ce
botaniste à formuler et poser des hypothèses qui constitueront,  ensuite, un cadre
épistémologique de travail et de réflexion pour les études ultérieures sur les cultures
cellulaires des plantes.

M OTS-CLEFS : GOTTLIEB HABERLANDT ; CULTURE  IN VITRO DE TISSUS  VÉGÉTAUX ;

TOTIPOTENCE CELLULAIRE ; POTENTIALITÉS DES CELLULES ; CONDITION ARTIFICIELLE.

***

ABSTRACT. The case of the Austro-Hungarian botanist Gottlieb Haberlandt



(1854-1945) allows to  retrace the start of culture in  vitro of the upper vegetables. In

his « Experiments on the culture of  isolated plant cells » (1902), notably, this

biologist offers apparently to  study, by the isolated tissue and cells cultures in  vitro,

all correlations (or mutual influences) of cells in  plant organism, that is  to  say

purposes and potentialities of the cell.

Beyond experimental achievements to  study plant morphology and physiology,
this  author set forth the practical and theoretical perspectives hiring the concept of
cell.  His researches and his ideas lead this  botanist to  formulate and to  put down
hypotheses which will  constitute, then, an epistemologic frame of job and reflexion
for subsequent studies  on plants cells cultures.

KEYWORDS : GOTTLIEB HABERLANDT ; PLANT TISSUE IN VITRO CULTURE  ; CELLULAR

TOTIPOTENCY ; POTENTIALITIES  OF  THE CELLS ; ARTIFICIAL CONDITION.
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La réalisation de la culture des tissus et

des cellules des végétaux, c’est-à-dire la
vie et la multiplication in vitro de cellules
extraites d’un organisme, est l’œuvre
quasi-exclusive du XXe siècle. C’est bien
dans ce point de vue que, dès le début du
siècle, le botaniste Autro-Hongrois
Gottlieb Haberlandt (1854-1945)
entreprend ses recherches. En effet, dans
ses « Recherches sur la culture de cellules
isolées de plantes » (1902) notamment, ce
biologiste propose explicitement d’étudier,
par la culture in vitro de cellules et de
tissus isolés, l’ensemble des corrélations
cellulaires dans l’organisme végétal. Il
tente alors de déterminer les exigences
optimales de développement des diverses
cellules et d’expérimenter les propriétés et
les potentialités cellulaires des végétaux.
Après ses réalisations pratiques,
Haberlandt perçoit les possibilités
expérimentales évidentes de cette méthode
pour étudier la morphologie et la
physiologie végétales et les perspectives
théoriques de cette technique autour du
concept de cellule.



Le cas de Gottlieb Haberlandt n’a pas
fait l’objet de travaux systématiques en
histoire des sciences ; seules quelques
études à caractère historique ont été
menées par des scientifiques, notamment à
l’occasion du centenaire de sa publication
de 1902.

C’est pourquoi, nous présenterons
d’abord un bref rappel sur quelques
éléments de la biographie d’Haberlandt,
afin de situer ses travaux et ses ouvrages
majeurs. Puis, par l’approche de la culture
in vitro de tissus et de cellules végétales à
travers ses recherches de 1902, nous nous
intéresserons aux idées et aux hypothèses
formulées par ce botaniste. Elles
constitueront un nouveau cadre
épistémologique de travail et de réflexion
pour les recherches ultérieures sur les
cultures des tissus et des cellules
somatiques des végétaux supérieurs.

 
 
 
 

UN INGÉNIEUX BOTANISTE

Gottlieb Yohann Friedrich Haberlandt
est né le 28 novembre 1854, à Ungarisch-
Altenburg (aujourd’hui
Mosonmagyaróvár), dans le Nord-Ouest
de la Hongrie. Il y étudie la botanique à
l’Ecole d’Agriculture pour être
enseignant.

En 1872, il est nommé Professeur
d’Agriculture de la « Haute Ecole
d’Agriculture » nouvellement fondée à
Vienne, en Autriche. En 1873, il passe
son examen et s’inscrit à l’Université de
cette même ville. La Physiologie des



plantes de Julius von Sachs (1832-1897)
l’impressionne tout comme les ouvrages
d’anatomie et de physiologie des plantes
de Julius Wiesner (1838-1916). Ces
lectures seront décisives dans la carrière
d’Haberlandt, puisqu’elles l’amènent à
s’orienter vers la botanique. Sous la
direction de son maître Julius Wiesner,
professeur de Botanique à l’Université de
Vienne, Haberlandt étudie les
interrelations de structure et de fonction
chez les plantes ; Wiesner lui suggère
comme sujet de thèse « L’étude des
couleurs des feuilles persistantes en
hiver » mais, il ne s’intéresse pas
vraiment à la chimie.

Il obtient le grade de docteur en 1876,
puis en automne 1877, il se tourne vers
Simon Schwendener (1829-1919), un
botaniste suisse, enseignant à l’Université
allemande de Tübingen. L’idée d’une
interprétation physiologique de l’anatomie
végétale attire alors l’attention
d’Haberlandt. Choisissant parmi les sujets
proposés par Schwendener, il décide de
travailler sur le « développement des
systèmes de tissu mécanique ».
Haberlandt entreprend alors d’étudier les
systèmes de tissus végétaux les uns après
les autres ; il réalise d’abord des
expériences sur le système des tissus
d’assimilation dit photosynthétiques, et
surtout la chlorophylle. Alors que
Schwendener est nommé à l’Université de
Berlin, Haberlandt retourne en Autriche
et, à partir de l’automne 1878, enseigne la
botanique à l’Université de Vienne.

En 1880, il est nommé à l’Université
Technique de Graz, nouvellement fondée
en Autriche, où son poste est transféré.



Puis, en 1884, il devient professeur
associé et, en 1888, professeur de
botanique à part entière, dans cette même
université, succédant à Hubert Leitgeb
(1835-1888). A Graz, les recherches
d’Haberlandt s’orientent d’abord vers la
croissance apicale des phanérogames et la
fonction de la cellule apicale puis, vers
l’étude du système d’assimilation et du
système conducteur (tels que les vaisseaux
vasculaires des pétioles de fougères et les
tubes de latex).

Après le départ de Schwendener pour
Berlin, Haberlandt réalise l’intérêt
d’établir une classification fondamentale
des systèmes de tissus du point de vue de
l’anatomie physiologique des plantes. Il
entreprend ainsi l’écriture de son ouvrage
intitulé Physiologische Pflanzenanatomie
ou Anatomie physiologique des plantes,
dont la première édition parait en 1884.
Cette publication est très attendue car elle
s’annonce novatrice. Nous y reviendrons
brièvement ultérieurement avant d’étudier
son article de 1902.

Directeur de l’Institut d’anatomie et de
physiologie végétale ainsi que du Jardin
botanique de Graz depuis 1888, il
participe à la construction d’un nouveau
bâtiment pour l’Institut de Botanique sur
le site du Nouveau Jardin Botanique, qui
ouvre le 9 décembre 1899. Pendant ces
années, la plupart de ses travaux portent
sur des investigations fonctionnelles des
différentes structures végétales. Ses études
concernent surtout la morphogenèse et la
physiologie expérimentales de diverses
cellules et de différents types de tissus
végétaux. Ses recherches l’amènent à
établir de nouvelles approches



expérimentales. C’est pendant cette
période qu’il réalise ses expériences
préliminaires et ses « Recherches sur la
culture de cellules végétales isolées »
publiées en 1902.

Puis, en 1909, quand Schwendener se
retire de la chaire de physiologie végétale
de l’Université de Berlin, reconnaissant
ses compétences, il propose Haberlandt
comme son successeur. Haberlandt quitte
alors à regret son Institut de Botanique de
Graz et commence ses cours à Berlin à
l’automne 1910. Il accepte ce poste dans
le but notamment de créer un nouvel
Institut de Physiologie Végétale
comprenant des serres et des jardins.

A Berlin, Haberlandt travaille sur la
physiologie du développement, un
domaine d’investigation nouveau. De
nouvelles observations sur les processus
de régénération des plantes, à la suite de
blessures ou lors de greffes, l’amènent à
s’intéresser plus particulièrement à la
physiologie de la division cellulaire. C’est
au cours de ses études qu’il retourne au
problème de la culture des tissus et des
cellules des végétaux. Ces recherches le
conduiront à proposer plusieurs concepts
dans ce domaine et à formuler sa théorie
des phytohormones dans les années 1920.

Il publie une série de communications
intitulées Considérations sur la Botanique
Générale et dont seulement deux volumes
paraîtront en 1921. A Berlin, il enseigne
l’anatomie et la physiologie des plantes et
donne un cours intitulé « Eléments de
Botanique », concernant la cytologie,
l’anatomie, l’organographie, la
physiologie et la taxonomie des
thallophytes, bryophytes, ptéridophytes et



spermatophytes. En outre, il ajoute de
nouveaux chapitres à son Anatomie
Physiologique des plantes, notamment
dans la sixième édition de 1924, que ce
soit sur l’anatomie physiologique des
organes reproducteurs et des organes des
sens ou sur la physiologie des systèmes de
tissus.

Haberlandt se retire en 1923 et reste à
Berlin jusqu’à sa mort, à la fin de la
seconde guerre mondiale, le 30 janvier
1945. Le hasard a voulu que le jour de ses
obsèques, la plupart de ses notes
personnelles, manuscrits, lettres,
aquarelles, documents, livres et presque
toute sa propriété ont été détruits par un
des importants raids aériens sur Berlin.
Seulement quelques exemplaires originaux
ont été sauvés.

L’Anatomie physiologique des plantes, 1884

Sa publication de 1884 sur l’Anatomie
physiologique des plantes s’annonce,
comme nous l’avons signalé, novatrice car
une nouvelle anatomie végétale est
proposée ; elle y est en effet étudiée d’un
point de vue physiologique.

Le but de son ouvrage est, dans un
premier temps, la reconnaissance des
fonctions physiologiques se rattachant aux
tissus végétaux et aux unités structurales,
ou cellules, qui composent ces tissus.
Dans le premier chapitre sur « Les cellules
et les tissus des végétaux », il présente
d’abord sa conception de « La nature et la
signification de la structure cellulaire » et
insiste sur le fait que :

Jusqu’ici […], la cellule a seulement été traitée comme l’élément

structural ultime de l’organisme végétal ; mais il  ne doit  pas être oublié que

toute cellule représente une unité non seulement dans le sens morphologique

mais aussi dans le sens physiologique. C’est en fait un élément fonctionnel



aussi bien qu’un élément structural.

Si le terme « organe » est employé en général pour indiquer l’instrument

où une fonction physiologique définie est accomplie, ensuite la cellule devra

être regardée comme un outil physiologique élémentaire ou « organe

élémentaire ».

Haberlandt montre que les cellules
doivent être considérées comme des
parties constituantes du tout ou des
organes élémentaires de la plante entière.
Dans le même temps, il souligne le fait
que toute cellule constitue également une
unité indépendante possédant une
individualité qui lui est propre :

La majorité des cellules représente non seulement des organes

élémentaires, mais aussi des organismes élémentaires ; en d’autres termes, une

cellule, […], ne travaille pas seulement au service d’une entité supérieure

vivante, à savoir la plante entière, mais aussi se comporte elle-même comme

une entité vivante, bien qu’elle soit,  en effet, d’une grandeur d’ordre

inférieur. .

Le cadre théorique d’Haberlandt étant la
théorie cellulaire, il s’intéresse à deux
aspects caractéristiques de la cellule et
considère celle-ci à la fois comme un
organe élémentaire de la plante entière et
comme un organisme élémentaire vivant
en elle-même.

Dans un second temps, son objectif est
de découvrir la connexion qui existe entre
les diverses fonctions spécifiques et la
structure anatomique d’un tissu ou d’un
arrangement cellulaire donné chez les
végétaux. Il tente de détailler et
d’interpréter l’anatomie végétale par les
besoins physiologiques. Dans les chapitres
suivants, il discute la classification des
tissus végétaux de ce point de vue
anatomico-physiologique. Cette
classification est novatrice puisque,
contrairement aux habitudes en vigueur,
Haberlandt classe les structures des tissus



selon leurs fonctions. En effet, sur le plan
de la méthodologie, dans les années 1880,
seule la classification des tissus suivant
les formes des cellules constituant ces
tissus est considérée comme adéquate.
Haberlandt propose, pour sa part, 12
systèmes de tissus dont le système
d’assimilation, le système mécanique, le
système conducteur, etc.

Cette nouvelle classification reçoit
l’accord des jeunes botanistes mais, elle
est refusée et critiquée par ses collègues
plus âgés, comme Heinrich Anton de Bary
(1831-1888).

Sur la base d’observations minutieuses
purement microscopiques, la méthode
d’Haberlandt devait donc conduire à des
conclusions sur les fonctions
physiologiques des structures
anatomiques. De plus, Haberlandt
compare les interactions entre les cellules
elles-mêmes et établit un lien entre la
cellule et l’organisme entier, même s’il
perçoit une différence de complexité ; il
pense, en effet, que la complexité de la
cellule est moindre que celle du tout, et ce
malgré le fait que l’ensemble des
fonctions physiologiques des différentes
cellules constitue l’activité essentielle de
la plante entière supérieure. Il applique
notamment les méthodes de l’anatomie
comparative et la méthode expérimentale
des tests chimiques pour étudier les
relations entre la structure et la fonction. Il
tente également d’expérimenter in vivo
l’importance physiologique des
caractéristiques microscopiques des tissus
et des cellules des végétaux. Cependant,
dans les années 1880, l’utilisation
d’investigations expérimentales in vivo



pour étudier des structures aussi petites
que des cellules va à l’encontre de la
méthodologie scientifique de l’époque. En
outre, le seul moyen expérimental est, à
cette époque, la méthode dite
d’extirpation ; elle consiste à éliminer,
c’est-à-dire à isoler, un organe ou une
structure donnée pour suivre les processus
physiologiques particuliers et, ainsi,
prouver l’existence de ces connexions
avec la structure isolée. La caractéristique
de telles expériences physiologiques est
d’exposer un organisme vivant ou une de
ses parties à des conditions artificielles.
Ce traitement expérimental pour étudier
certaines propriétés de l’organisme vivant
dans des conditions en dehors de
l’organisme est également critiqué.
Pourtant, sur cette base, Haberlandt a été
capable de se constituer une vision claire
et de comprendre la connexion entre la
physiologie et l’anatomie. D’autre part, le
fait de combiner deux disciplines,
l’anatomie et la physiologie, est également
une idée nouvelle en botanique,
considérée comme erronée et soumise à
des critiques. L’importance scientifique de
son travail réside dans le fait
qu’Haberlandt tente de réaliser une
recherche tant expérimentale que
transdisciplinaire. Ce botaniste propose
une nouvelle représentation des limites
anatomiques des différents tissus enrichie
de la dimension physiologique.

En dépit de toutes les critiques, son
Anatomie physiologique des plantes
paraîtra en 6 éditions (1884-1924) et sera
traduit en anglais par Montagu Drummond
(1881-1965) à partir de la 4e édition
allemande, en 1914 et 1928 ; on remarque



que cet ouvrage sera peu populaire en
France.

La plupart de ses déductions ont stimulé
la recherche physiologique. L’idée
d’Haberlandt de décrire les structures
anatomiques des plantes en connexion
avec leurs fonctions oriente ensuite les
études de la description morphologique
des organes vers les descriptions
fonctionnelles. Ainsi, le concept de
l’anatomie végétale est peu à peu repensé.

Lors de ses recherches sur les propriétés
physiologiques des structures
anatomiques, Haberlandt pose le terme de
« structures fonctionnelles » qui
déterminera son cadre de travail
expérimental. Pour Haberlandt, en effet,
seuls les faits ont de la valeur ; c’est
pourquoi, il cherche la confirmation
expérimentale de ses observations sur les
« structures fonctionnelles ». Traitant
principalement de la morphogenèse et de
la physiologie, ses recherches l’amènent
alors à établir de nouvelles approches
expérimentales. Il suggère notamment
d’étudier les interrelations réciproques,
c’est-à-dire l’ensemble des corrélations
entre les « organismes élémentaires »
cellulaires, par la culture de cellules et de
tissus isolés in vitro – une idée formulée
clairement la première fois en 1902.

L’APPROCHE DE LA CULTURE IN VITRO DE TISSUS ET DE CELLULES DE

VÉGÉTAUX

Au début du XXe siècle, perfectionnant
ses expériences initiales effectuées en
1898, Haberlandt entreprend des
« Recherches sur la culture de cellules
végétales isolées » artificiellement,
espérant obtenir la survie et la



multiplication in vitro de cellules isolées.
Son intention était de poursuivre ses
expériences sur une large échelle, pour
tester le comportement des cellules de
différents types de tissus dans diverses
solutions. Les résultats de ses tentatives de
cultures sont publiés dès le 6 février 1902,
par l’Académie Impériale des Sciences de
Vienne. D’autres travaux de « physiologie
sensorielle » sur les végétaux (1904,
1908) le détourneront de cet objectif et
l’empêcheront de tenter ainsi de prouver
le bien-fondé de son hypothèse.

L’article de 1902 contient la vision
d’Haberlandt sur les potentialités et les
propriétés des cellules végétales, une des
thématiques centrales pour la perspective
des cultures de tissus. Nous étudierons cet
article d’abord du point de vue pratique et
expérimental de cette réalisation de la
culture in vitro systématique de simples
cellules, puis quant aux possibilités et aux
perspectives théoriques de cette technique
envisagées par ce botaniste.

Dans la première partie de son article
de 1902, il formule précisément ce qu’il
attend de cette entreprise :

Selon mes connaissances, aucune recherche pour cultiver des cellules

végétales de plantes supérieures dans des engrais liquides n’a encore été

entreprise. (1902, p. 69)

Haberlandt se présente comme le
premier à tenter la culture in vitro
systématique de simples cellules, c’est-à-
dire de cellules somatiques, isolées de
plantes supérieures ; il expose clairement
les buts d’une telle méthode, espérant
ainsi mettre au point une technique pour
déterminer notamment les exigences
optimales du développement des différents
types de cellules.



Pourtant les résultats de telles expériences de culture devraient mettre en

évidence des propriétés et des potentialités que la cellule possède en tant

qu’organisme élémentaire.  De plus, ils devraient fournir des informations sur

les interrelations et les influences réciproques [ou mutuelles] auxquelles les

cellules sont  exposées à l’intérieur de l’organisme multicellulaire entier ».

(Ibid.,  p. 69).

Haberlandt considère les cellules
individuelles comme des « organismes
élémentaires », c’est-à-dire les dernières
« unités vivantes » de l’organisme
pluricellulaire. Les limites de la
divisibilité des plantes sont les cellules
individuelles dont les propriétés et les
potentialités peuvent être expérimentées.
Quand Haberlandt débute la culture des
cellules isolées de plantes dans des
milieux nutritifs artificiels, son but est
alors principalement d’étudier les
interrelations ou les influences mutuelles
de cellule à cellule dans un organisme
pluricellulaire complexe.

On voit donc l’importance de ces deux
positions théoriques qui ont constitué le
cadre de ses recherches et ainsi permis à
Haberlandt de réaliser ses expériences de
culture de tissu. D’une part, il ajoute des
substances essentielles par le biais de
solutions nutritives liquides. D’autre part,
il regarde les cellules comme les
« organismes élémentaires » simples et
distincts. Des expériences physiologiques
sur les cellules isolées de plantes
inférieures l’encouragent dans cette voie.

Ces tentatives d’isolement de simples
cellules sont réalisées, dans un premier
temps, afin d’étudier la cellule en tant que
telle, c’est-à-dire pour elle-même, mais
aussi pour expérimenter les liens
physiologiques entre les différentes
cellules et les divers tissus de l’organisme



entier ; dans un second temps, elles
permettent de contribuer à une meilleure
compréhension des corrélations entre les
parties cellulaires et la plante entière. Se
basant sur la théorie cellulaire, il cherche
à vérifier, par la culture in vitro de
cellules isolées, le fait que la cellule est
capable d’autonomie et constitue l’ultime
unité vivante de l’organisme vivant. Cette
capacité d’indépendance complète d’un
organisme est, pour Haberlandt,
incompatible avec un degré d’organisation
moindre que les cellules. Le
développement de l’approche de la culture
de tissus et de cellules des végétaux est lié
à la compréhension d’un problème
physiologique qui a entraîné l’étude des
limites du vivant au niveau cellulaire et
qui s’est traduit par la question des formes
extrêmes de l’isolement des tissus. Le but
est d’étudier le comportement des tissus et
des cellules isolés en dehors de
l’organisme, et leurs exigences
environnementales et nutritives (pour une
croissance normale) par le biais des
cultures in vitro.

Un des intérêts du travail d’Haberlandt
réside donc dans le fait que ce botaniste
étudie la cellule du végétal comme une
échelle constituée, alors que c’est l’échelle
inférieure, celle du colloïde ou du
protoplasme, qui intéresse nombre de
biologistes dans les dernières années du
XIXe siècle, car ils pensent que l’unité du
vivant est dans les constituants internes à
la cellule.

La méthode employée par Haberlandt
pour réaliser ses expériences de culture
cellulaire est ensuite détaillée. A l’aide
deux aiguilles, il isole de très petits



fragments et des cellules de différents
tissus végétaux qu’il rince à l’eau
stérilisée ; il les conserve dans des gouttes
suspendues puis, les transporte dans de la
petite verrerie munie de couvercles
contenant de l’eau ou des solutions
nutritives diverses. De temps en temps, il
prélève ensuite quelques cellules de la
culture à l’aide d’une pipette de verre, afin
de les étudier au microscope. Il observe
ainsi les changements morphologiques
frappants, comme par exemple la forme
des cellules, des parois cellulaires, des
noyaux et des chloroplastes.

Il pense qu’il n’est pas possible, ni
nécessaire, de travailler en conditions
d’asepsie complète ; il précise, seulement,
que « les cellules végétales cultivées sont
altérées légèrement dans leur progrès par
la présence de nombreuses bactéries dans
les solutions de cultures » (Ibid., p. 70-
71). Il est difficile d’évaluer aujourd’hui
les effets de la contamination bactérienne
sur les cellules isolées en cultures lors de
ses travaux.

Pour réaliser ses cultures, après
l’isolement des cellules ou des masses de
tissus, il les transporte dans des milieux
de culture variés :

Les solutions nutritives suivantes sont  utilisées : l’eau du robinet, la solution  de

Knop, des solutions de 1 à 5 % de saccharose, et la solution  de Knop avec l’ajout de

saccharose, de dextrose, de glycérine, d’asparagine et de peptone dans des

combinaisons et des concentrations variées. (Ibid.,  p. 71)

Haberlandt entrevoit également la
difficulté du problème de la nutrition en
comparant les exigences nutritives in vivo
avec les composants du milieu de culture ;
en effet, il pense que la capacité
synthétique d’une plante entière est plus
complexe et complète que celle des



explants de tissus ou des cellules
individuelles. Il perçoit ainsi le fait que les
fragments de tissus ou les cellules isolées
ont une exigence nutritive plus importante
pour leur croissance et leur
développement que celle de la plante
entière. La solution de Knop utilisée ici
est encore employée de nos jours mais
sous sa forme modifiée, dite solution de
Nitsch.

Dans la seconde partie de cet article,
Haberlandt résume les résultats
expérimentaux importants de ses
tentatives pour cultiver des cellules du
tissu palissadique et du mésophylle des
feuilles de Lamium purpureum.

Puis, dans une troisième partie, il relate
les résultats de ses cultures de cellules
isolées d’autres plantes. Il tente en effet de
cultiver des cellules isolées de feuilles
d’Eichhornia crassipes, différents types
de poils végétatifs comme des « poils
glandulaires » de Pulmonaria mollissima
Kern, des poils piquants d’Urtica dioica,
des poils staminaux de Tradescantia
virginica (sic) [T. virginiana]. Se référant
à une observation de Leitgeb (1888),
Haberlandt réalise aussi des cultures de
fragments d’épiderme de feuille, dont les
cellules des stomates de Ornithogalum
umbellatum, de Erythronium dens canis,
de Fuschia globosa, etc.

Il réussit à faire survivre in vitro
pendant plusieurs semaines, voire
quelques mois, des petits amas cellulaires
issus d’organes isolés de plante dans des
solutions variées. Cependant, il ne
parvient pas à les faire se multiplier et
proliférer ; discutant des résultats de ses
expériences, il conclut :



Avant de terminer, je voudrais faire remarquer le fait que dans mes

cultures, en dépit de la croissance remarquable des cellules qui s’est

fréquemment produite, la division  cellulaire n’est jamais observée. Ce sera la

tâche de futures recherches sur les cultures de découvrir les conditions dans

lesquelles des cellules isolées se divisent. (Ibid.,  p. 88).

Haberlandt pense que la pratique encore
incomplète explique les résultats modérés
de ses expériences par rapport à ce que
sont, pour lui, potentiellement les
« cultures cellulaires ». Les limites de ses
tentatives de cultures reposent donc sur un
problème purement pratique qui ne
devient pas un problème
épistémologique ; en effet, cette
expression de « cultures cellulaires » est
étroitement liée à la théorie cellulaire. Ce
support théorique amène Haberlandt à
envisager la possibilité de franchissement
de cet obstacle pratique, qui se traduit par
sa suggestion d’étudier le processus de la
division cellulaire pour les futures
tentatives de cultures cellulaires.

Rétrospectivement, on comprend
aujourd’hui la difficulté que ce botaniste a
rencontrée lors de ses tentatives ; il s’est
heurté à divers problèmes concernant la
cellule végétale. Le choix du matériel
explique par exemple le succès limité
d’Haberlandt dans ce domaine. Il utilise
des cellules non méristématiques pour leur
facilité d’isolement et pour des raisons de
nutrition ; ce sont surtout des
parenchymes entièrement matures et trop
différenciées (ou spécialisées) pour être
capables de se multiplier. De plus, il
s’intéresse à trois genres de
monocotylédones, Tradescantia,
Erythronium et Ornithogalum, dont la
culture s’avérera également difficile avec
les techniques modernes de culture.



Ainsi, le double mérite de ce chercheur
a été de surmonter un premier obstacle en
concevant une méthode pour réaliser des
cultures in vitro de tissus et de cellules de
différents types de végétaux et de mettre
au point un milieu de culture permettant la
survie des cellules végétales isolées. En
outre, ces travaux portèrent ce problème à
l’attention générale.

Enfin, après ces faits de pratique
innovante, la richesse de la quatrième et
dernière partie de cet article se situe au-
delà des réalisations expérimentales,
puisqu’elle contient des considérations
théoriques importantes. En effet, à l’issu
de cet ensemble de résultats, son analyse
lui permet de formuler des hypothèses qui
constitueront ensuite un cadre de travail
pour la culture des tissus et des cellules
des végétaux. Il inscrit ainsi son travail
dans un débat, proposant des réflexions
théoriques inspirées des faits menés.

Aussi, bien qu’il n’ait pas été capable
d’induire la division cellulaire, ce
botaniste pense que, en principe et en
théorie, c’est possible ; il propose alors
des hypothèses dans le but de résoudre ce
problème.

Dans un premier temps, contrairement à
de nombreux auteurs de cette époque,
Haberlandt analyse très attentivement la
littérature. Il se réfère notamment à des
études effectuées sur des divisions
cellulaires induites par des facteurs
externes lors d’investigations
expérimentales de divers auteurs. Il
s’intéresse aux recherches sur la
parthénogenèse artificielle et perfectionne
par exemple les observations et les
expériences de trois biologistes,



l’américain Jacques Loeb (1859-1920) (en
1900 et 1901, chez l’oursin) et les
allemands Alexander Nathansohn
(1857- ?) (1900, chez diverses espèces de
Marsilia) et Hans Winkler (1877-1945)
(1901, chez deux espèces d’oursins),
« concernant le large développement
expérimentalement induit, […], des
cellules-œufs non fécondées » (p. 88),
comme point de départ. Haberlandt
précise :

La possibilité  que des expériences de ce type sur des cellules végétales

isolées pourraient provoquer une division  de la même sorte […]. (Ibid.,  p. 88)

Haberlandt approuve l’existence de
« substances morphogénétiques » et de
corrélations chimiques entre ces unités
cellulaires vivantes. Il propose que des
substances soient nécessaires pour initier
la croissance et stimuler la division
cellulaire. Il présume que le principe actif
extrait est un type d’« enzyme de
croissance » :

Des substances sont  probablement impliquées ici,  des « enzymes de

croissance » qui, libérées par le tube du pollen, agissent comme un stimulus

chimique de la croissance et de la division  des cellules concernées. (Ibid.,  p.

89).

Il réduit, de cette façon, la question des
cultures au problème de la division
cellulaire et attire l’attention sur des
« enzymes de croissance » hypothétiques
encore inconnues.

Haberlandt fait clairement une
distinction entre les stimuli de la division
cellulaire génératrice et ceux de la
division cellulaire végétative. Il
recommande ainsi l’ajout d’extraits de
tissus méristématiques dans les solutions
nutritives des cultures de cellules
somatiques. Se rapportant aux travaux de
Winkler (Ibid., 1901), il suggère d’utiliser



une « culture combinée » de cellules
végétatives isolées et de tubes de pollen et
que « peut être ces derniers pourraient
induire les premières à se diviser. » (Ibid.,
p. 89).

Attendant que les tissus cultivés et les
milieux embryonnaires libèrent ou
produisent des substances entraînant la
croissance des cellules isolées, il note :

On pourrait aussi ajouter aux solutions nutritives utilisées un extrait des

apex végétatifs,  ou sinon cultiver les cellules des apex eux-mêmes. On devrait

aussi considérer l’utilisation des fluides du sac embryonnaire. (Ibid.,  p. 89-90)

Ainsi, en quelques phrases, Haberlandt
projette le cadre des futurs
développements méthodologiques et
théoriques de la culture de cellules et de
tissus végétaux. Il ouvre une nouvelle
voie de recherches ; il entrevoit non
seulement des perspectives de pratiques
expérimentales mais également des
suggestions fructueuses de différents
travaux, une série d’approches qui seront
développées plus tard. Effectivement, ses
idées expérimentales se réaliseront quand
les extraits des apex végétatifs et des
fluides du sac embryonnaire entraînant la
croissance et la division cellulaire (Van
Overbeek et al., 1941) seront utilisés ou
quand la technique de culture nourricière
(Muir et al., 1958) sera appliquée.

Mais, le résultat le plus significatif
d’Haberlandt se trouve dans le fait que cet
auteur formule l’idée selon laquelle toutes
les cellules végétales vivantes garderaient
la capacité de former n’importe quel
organe végétal et qu’il devrait donc être
possible d’obtenir la régénération d’une
plante à partir de l’explant tissulaire ; ces
éléments d’hypothèse préfigurent le terme
de ce qui sera appelé plus tard la



« totipotence » de toute cellule végétale. Il
postule clairement ses vues sur ce
problème dans sa conclusion générale :

[…], je pense, en conclusion, que je n’ai pas fait une prédiction trop

audacieuse si  je pointe la possibilité  que, dans cette voie, seuls pourraient être

cultivés avec succès des embryons artificiels à partir de cellules végétatives.

(Ibid.,  p. 90).

Haberlandt croit entièrement dans la
possibilité de réussite complète d’une
culture artificielle d’embryons issus de
cellules somatiques des végétaux. Les
perspectives envisagées mettent en
évidence les développements récents. On
sait aujourd’hui que la plupart des cellules
vivantes d’une plante supérieure sont
potentiellement « totipotentes ». Les
travaux de Reinert Jakob (1912-2002)
(1963, 1968) et de Steward Frederick
Campion (1904-1993) et al. (1966)
confirmeront sa prédiction que des
embryons peuvent résulter de simples
cellules somatiques en culture.

Bien qu’il n’ait que partiellement réussi,
en raison du manque de perfectionnement
de sa méthode, Haberlandt signale pour
terminer et conclure cet article l’idée selon
laquelle :

[…], la méthode de la culture de cellules isolées de végétaux dans des

solutions nutritives devrait constituer une technique pleine de possibilités pour

l’étude expérimentale de différents problèmes importants. (Ibid.,  p. 90)

Cet auteur comprit donc l’importante
portée, au niveau de la physiologie
végétale, de réaliser l’entretien de la
multiplication de tissus ou de cellules
végétales en dehors de l’organisme, c’est-
à-dire en conditions artificielles. Il attend
que la méthode de culture de cellules
isolées de plantes puisse permettre des
investigations sur des problèmes
importants concernant notamment la



physiologie et la morphogenèse des
végétaux.

Ses tentatives de culture de cellules
isolées végétatives de plantes supérieures
ont ensuite provoqué des investigations
sur la croissance des tissus et des organes
des plantes. C’est seulement après sa
nomination à Berlin en 1911, que ce
botaniste s’intéresse de nouveau au
problème de la culture de tissus et de
cellules des végétaux pour étudier les
processus de régénération et de division
cellulaire à la suite de blessures des
plantes. Changeant sa stratégie, il ne
travaille pas avec des cellules
individuelles mais, il utilise des
complexes cellulaires pour comprendre les
limites empiriques de la divisibilité. Il
procède étape par étape à l’aide
d’expériences planifiées et cherche plus
particulièrement à déterminer les
différents types de tissus les plus
favorables pour la division cellulaire. Son
approche nouvelle et indirecte de la
culture cellulaire le conduit à la
formulation de plusieurs concepts dans le
domaine de la physiologie de la division
cellulaire. Il réalise donc des cultures
cellulaires et démontre, en 1913,
l’existence de facteurs de divisions
cellulaires dans les plantes. Haberlandt
voit ainsi la division cellulaire contrôlée
par deux hormones : l’une est la substance
qu’il appelle la « Leptohormone »
[« Leptohormon »] laquelle est associée
avec le tissu vasculaire et notamment le
phloème (1913) ; les autres sont les
« hormones de plaie »
[« Wundhormonen »] ou les « nécro-
hormones » [« Necro-hormonen »] qui



sont respectivement sécrétées par les
cellules blessées ou mortes (1914, 1921 et
1922). Il propose également le concept
d’une hormone de division cellulaire
embrassant des phénomènes variés du
développement tels la cicatrisation, la
parthénogenèse, ou la formation
d’embryon adventif (1922). Les
recherches expérimentales sur la
multiplication des cellules amèneront
également ce botaniste à formuler à la fin
de sa carrière sa théorie des
phytohormones de division, c’est-à-dire sa
théorie hormonale de la croissance
végétale s’intéressant directement à la
culture des tissus végétaux. Ces idées
seront confirmées par ses élèves, W.
Lamprecht en 1918 et H. Reiche en 1924.
Le contrôle hormonal de la division
cellulaire et de la croissance sera
découvert dans les années 1930.

Parallèlement pendant les années 1920,
son laboratoire est le lieu d’une avancée
importante concernant la culture de
racines ; en effet, la culture de ces organes
végétatifs est réalisée en 1922 avec succès
par l’un de ses élèves, Walter Kotte
(1893-1970). En revanche, presque
quarante ans s’écouleront avant que les
cultures de tissus (au sens strict) soient
établies avec succès. La situation changera
autour des années 1940 quand la culture
de tissus végétaux commence à être
réalisée. Dans les années 1960, le travail
d’Haberlandt sur la culture in vitro de
cellules végétales sera connu (notamment
aux USA) et très souvent cité ; dans les
années 1969, A. D. Krikorian et David L.
Berquam, deux biologistes de l’Université
de New-York, ont présenté une traduction



complète en anglais de son article de
1902.

CONCLUSION

Il était optimiste de la part d’Haberlandt
de penser que les cellules simples et
différenciées, c’est-à-dire les cellules
somatiques pourraient être cultivées par
des méthodes mécaniques et
nutritionnelles simples. Mais, c’est avec
confiance dans la théorie cellulaire qu’il a
travaillé avec l’ultime ou la dernière unité
vivante de l’organisation biologique, la
cellule. François Duchesneau mentionne
que « Le concept de cellule détermine l’un
des principaux programmes de recherche
biologique » ; il explique notamment que
ce concept sera repensé et que la théorie
cellulaire connaîtra des réajustements au
cours du XIXe siècle. Les principes de la
culture in vitro de tissus et cellules des
plantes supérieures étaient cependant
contenus dans la théorie cellulaire
exprimée, en Allemagne dès 1838-1839,
par le botaniste Schleiden et par le
biologiste Schwann. Cette théorie postule
implicitement que la cellule est capable
d’autonomie, car toute cellule est
considérée comme une unité élémentaire
du point de vue morphologique et
physiologique, et donc, de totipotence.
Les expériences d’Haberlandt sont basées
sur le fait que la cellule est considérée
comme un organisme élémentaire. Il est
totalement convaincu que toute cellule est
à la base capable de redonner tous les
types de tissus végétaux et ainsi de la
propriété de totipotence des cellules
différenciées. Les études morphologiques
et physiologiques de simples cellules sont



perfectionnées par le travail d’Haberlandt.
Ce botaniste cherche à démontrer
l’existence de la même capacité que celle
observée dans le cas des embryons pour
les cellules somatiques des végétaux
supérieurs. Par ses idées expérimentales,
il stimule la recherche sur ce sujet des
cultures cellulaires comme objet d’étude ;
de plus, il perçoit le potentiel théorique de
l’approche des cultures cellulaires comme
une méthode intéressante pour étudier et
résoudre des problèmes physiologiques et
morphologiques.

Dès le début du XXe siècle, par ses
réalisations pratiques et expérimentales,
Haberlandt envisage les possibilités
pratiques évidentes et les perspectives
théoriques de cette technique des cultures
in vitro de cellules isolées des végétaux.
La plupart de ses hypothèses et de ses
idées seront du point de vue pratique
mais, également du point de vue
théorique, confirmées plus tard. En outre,
le cadre de travail et de réflexion qu’il
développe, par l’approche des cultures
cellulaires, dans divers domaines de la
botanique confrontent encore aujourd’hui
les botanistes à certains problèmes posés
dès 1902. En effet, les hypothèses
formulées et les problèmes posés par ce
botaniste constitueront un nouveau cadre
épistémologique de travail et de réflexion
pour les recherches ultérieures sur les
cultures de tissus et de cellules somatiques
des plantes. Haberlandt propose d’étudier
plus précisément le problème de la
division cellulaire et des exigences
nutritives pour obtenir la croissance
normale des tissus et des cellules en
culture. On remarque que cette recherche



est très empirique quant à la mise au point
d’un milieu de culture approprié et quant
aux liens avec la physiologie de la
division cellulaire, de la nutrition et des
hormones végétales.

Sur le plan épistémologique, à travers
les recherches d’Haberlandt, on remarque
que le statut des cultures de cellules
végétales est double. Par la tentative
pratique et expérimentale de leur
réalisation, ces cultures cellulaires
deviennent, d’une part, des objets d’étude.
D’autre part, l’étude des influences
réciproques entre les cellules et des
interrelations entre la cellule et
l’organisme entier par le biais de ces
cultures fait de cette méthode un
instrument de recherche ou un outil.

Ce double statut a été mentionné par
Michel Morange, dans son article sur « La
place des instruments dans la
transformation de la biologie au XXe

siècle » à propos de l’histoire complexe
sur le rôle des instruments dans les
sciences de la vie. Par exemple, Morange
note que : « L’utilisation d’organismes
modèles est une des caractéristiques de la
biologie du XXe siècle […]. » (p. 224).
« Les systèmes modèles en biologie ont
donc pour caractéristique d’être à la fois
des objets d’étude, et des instruments de
cette étude. » (pp. 226-227)

C’est le cas ici des cultures in vitro de
cellules végétales qui sont un autre
exemple d’objet biologique avec un
double statut. En effet, la culture in vitro
est étudiée pour elle même, c’est-à-dire,
au travers de sa réalisation pratique et
expérimentale, en tant que telle ; elle est
donc un objet d’étude complexe. Mais, la



culture in vitro s’est également avérée être
un outil de recherche crucial pour étudier
la cellule comme unité élémentaire et le
comportement des cellules entre elles ;
elle est un instrument permettant
d’aborder les interrelations à l’échelle de
la cellule. Les études réalisées à l’aide de
la culture in vitro de tissus végétaux
mènent par exemple à des résultats précis
sur les interactions réciproques entre les
cellules et sur les besoins des plantes
entières. Avec ce nouvel outil, l’étude des
relations de fonction est alors possible
entre la cellule et l’organisme entier,
c’est-à-dire entre l’unité et le tout.

Ainsi, les méthodes de mise au point de
cette technique des cultures in vitro de
tissus végétaux sont marquées par un
caractère très empirique, quant au fait que
les cultures deviennent des instruments de
recherche en biologie tout en étant des
objets d’étude, et quant aux liens avec la
physiologie de la division cellulaire et la
physiologie des hormones végétales.
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RÉSUMÉ. Que désignent les expressions « sélection naturelle » et « dérive
génétique » dans la théorie de l’évolution contemporaine ? Des causes, comme on le
suppose couramment, ou de simples effets statistiques? Depuis sept ou huit  ans, le
débat fait rage parmi les philosophes  de la biologie anglo-saxons. La question se pose
parce que la détermination des causes dans les processus stochastiques soulève des
difficultés particulières. Nous  présentons d’abord ce que la réflexion des anti-
causalistes apporte. Nous  expliquons ensuite comment la façon particulière dont  les
facteurs sélectifs interviennent dans l’évolution disqualifie les analogies couramment
faites avec certains jeux de hasard, et comment cela invalide un argument central des
anti-causalistes. Nous  montrons  enfin comment l’analyse critique des anti-causalistes
permet, par contrecoup, de dégager les principes d’une théorie causaliste cohérente.

M OTS-CLEFS : SÉLECTION NATURELLE, DÉRIVE GÉNÉTIQUE, PROBABILITÉ,  FACTEURS

SÉLECTIFS, HASARD,  HASARD BIAISÉ, CAUSES DE L’ÉVOLUTION, INTERPRÉTATION DE LA

THÉORIE DE L’ÉVOLUTION.
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ABSTRACT. To what are the expressions “natural selection” and “genetic drift”

referring? To causes as is  usually thought or to  mere statistical effects? Since 2000,
this  question is  highly  discussed in  philosophy of biology. The question arises
because the determination of causes raises specific difficulties when stochastic
processes are concerned. I defend here the causalist position. I establish that a central
argument of the anti-causalists is  wrong because selection depends on chance and
biases in  a quite specific way. Moreover, this  proves current analogies with  games of
chance to  be misleading. However, the analyses of the anti-causalists help distinguish
different sorts  of causalisms and this  makes it  possible to  sort out the principles on
which a simple and coherent causalist theory can be built.

KEYWORDS : NATURAL SELECTION, GENETIC DRIFT, PROBABILITY, SELECTIVE FACTOR,

CHANCE,  BIASED CHANCE,  CAUSE OF  EVOLUTION, INTERPRETATION OF  THE THEORY OF

EVOLUTION

***

PRÉSENTATION

La sélection naturelle et la dérive
génétique sont-elles des causes de
l’évolution biologique ? Cette question est
âprement débattue depuis quelques années
par les philosophes de la biologie. Elles
déterminent deux camps. D’un côté, ceux
qui répondent oui et que nous appellerons
les causalistes: Sober, Rosenberg,
Millstein, Brandon, Bouchard, ... Ce sont
les plus nombreux. De l’autre, ceux qui
ont lancé le débat au début des années
2000 : Walsh, Ariew, Matthen, et,
pendant une période, Lewens. Ces
derniers affirment que
"sélection naturelle" et "dérive



génétique" ne nomment pas des causes
mais des effets statistiques. La question
est importante car elle conditionne toute
interprétation générale de la théorie
contemporaine de l’évolution ainsi que la
réponse à un problème plus spécifique,
mais central, qui est celui de savoir
comment on distingue la dérive génétique
de la sélection naturelle.

Nous défendrons ici la position
causaliste en réfutant un argument de
Matthen et Ariew (M&A) publié en 2002.
Cependant, même si nous contestons leur
conclusion finale, une large partie de notre
analyse s’appuie sur la leur. Bien qu’ils
rejettent le causalisme en bloc, leur
analyse permet de distinguer, en fait, deux
formes principales de causalisme : le P-
causalisme pour lequel l’action causale de
la sélection et de la dérive se lisent et se
définissent au niveau populationnel et le I-
causalisme pour lequel l’action causale de
la sélection et de la dérive se définissent et
se lisent au niveau des histoires
individuelles. Pour M&A, le causalisme,
quelle que soit sa forme, est condamné car
il enfreint les principes du bien raisonner
avec des causes probabilistes. En effet, si
la sélection et la dérive sont des causes, ce
sont des causes probabilistes, c’est-à-dire
des causes qui ne déterminent pas
catégoriquement l’occurrence de l’effet
envisagé, mais seulement une certaine
probabilité, différente de 0 et 1, que cet
effet ait lieu. Nous verrons que si les
arguments de M&A condamnent
effectivement le P-causalisme, il n’en va
pas de même du I-causalisme à l’inverse
de ce qu’ils prétendent.

COMMENT RAISONNER AVEC DES CAUSES PROBABILISTES.



M&A partent d’une analyse du lancer à
pile ou face:

Imaginez que vous  lancez une pièce à pile ou face quatre fois. Qu’est-ce
qui expliquerait le résultat deux faces? Réponse: le dispositif physique des
lancers à pile ou face. Qu’est-ce qui expliquerait le résultat quatre faces? La
même chose, c’est-à-dire le même dispositif physique. Bien que le dernier
résultat soit  le moins  probable, le même dispositif explique les deux
pareillement.  [...] On pourrait vouloir dire que le résultat quatre-faces étant
moins  prévisible, il  est moins  bien expliqué. Cependant, il  n’y a rien que l’on
puisse invoquer pour renforcer l’explication du résultat quatre-faces. Si le
dispositif physique est la seule chose pertinente dans le cas du résultat deux-
faces, il  n’y a rien d’autre qui puisse s’y ajouter pour expliquer le résultat
quatre-faces. En particulier,  vous  ne pouvez pas partitionner la classe de
référence homogène auxquels ces lancers appartiennent par improbabilité ou
hasard.  (2002, 63).

Pour rendre la discussion plus facile,
nous allons résumer en trois principes les
leçons que M&A tirent de leur réflexion
sur le lancer à pile ou face, réflexion dont
cette citation donne un bon aperçu.

Principe n°1. Deux effets distincts
n’impliquent pas deux causes
probabilistes distinctes.

Justification : puisqu’une même cause
probabiliste A peut avoir plusieurs effets
incompatibles, par exemple 4-faces ou 2-
piles-2-faces, deux effets incompatibles
peuvent avoir la même cause probabiliste.

Principe n°2. Si un même effet peut
résulter de plusieurs causes probabilistes
alternatives, une plus grande probabilité
de l’effet avec l’une des causes ne permet
de trancher entre les différentes causes
possibles.

Justification : bien qu’il soit plus
probable d’obtenir 4 faces avec une pièce
biaisée qui favorise le côté face qu’avec
une pièce non biaisée, on ne peut pas
déduire du fait qu’on a obtenu 4 faces que
la pièce était effectivement biaisée. Et il
en va de même si sur 100 tirs à pile ou
face on a obtenu 97 faces et 3 piles. Plus
un résultat est probable avec la cause A et
improbable avec la cause B, plus il
devient probable que ce résultat ait été
produit par A plutôt que par B, mais cela



ne suffit pas pour trancher entre A et B.
Supposer que cela suffit revient à
transformer le plus probable en nécessaire
et le moins probable en impossible, ce qui
est la même chose que de dire que les
causes probabilistes qu’on avait au départ
n’étaient en fait pas probabilistes mais
déterminaient complètement leur effet!

Ces deux principes ne valent pas quand
les résultats consistent dans des séries
infinies. Mais alors on est dans le domaine
de la pure mathématique, plus dans celui
de la physique ou de la biologie. La
différence entre le cas fini et le cas infini
peut expliquer une certaine tendance à
vouloir enfreindre les deux principes ci-
dessus.

Principe n°3: Il ne faut pas redéfinir les
causes à la lumière des effets.

Ce principe est plus difficile à justifier.
Et c’est pour l’établir que M&A font
intervenir la notion de classe homogène.
Nous le justifierons ici de façon plus
intuitive en nous appuyant sur un
exemple. Brandon (2005, 1966) considère
à un moment un cas envisagé par Beatty
(1984) : des phalènes tombent dans une
forêt comprenant 50% d’arbres clairs et
50% d’arbres foncés, mais le résultat
obtenu n’est pas le résultat attendu, c’est-
à-dire le résultat le plus probable. Au lieu
d’une répartition égale, on obtient que
seulement 40% des phalènes sont tombées
sur des arbres foncés. Pour Brandon, une
cause (ou une série de causes) doit
pouvoir expliquer cette déviance. Par
exemple, les arbres clairs seront plus gros
que les arbres foncés. Et il en tire que cela
autorise à réévaluer après coup
l’attribution de probabilité. Au lieu d’être



dans une situation où la probabilité était la
même de tomber sur un arbre foncé ou un
arbre clair, on était, de fait, dans une
situation où la probabilité de tomber sur
un arbre foncé était 0,4 ou proche de 0,4.
Ce réajustement peut sembler légitime,
mais il ne l’est pas. Cela revient à
affirmer que toute cause probabiliste peut
être remplacée après coup par une fausse
cause probabiliste. Il ne s’agit en effet
plus d’une vraie cause probabiliste
puisque la cause en question est supposée
devoir produire, qu’un seul résultat, le
résultat le plus probable (sic). C’est en
effet ce principe qui guide l’identification
rétrospective de la bonne cause.

La confusion vient du flou qu’on laisse
souvent planer sur les causes probabilistes
posées au départ. Une fois qu’on y
regarde d’un peu plus près il apparaît que
dans tous les cas la réévaluation des
probabilités initiales à la lueur des effets
est inacceptable. Ou la grosseur relative
des différents types d’arbre a fait partie
des paramètres pris en compte pour
déterminer les différentes causes
probabilistes possibles, et dans ce cas le
facteur grosseur était déjà pris en compte
dans les probabilités attribuées aux effets.
Ou ce paramètre a été laissé de côté, ce
qui revient à dire qu’il a été placé dans le
melting-pot des éléments constituant le
hasard. Et dans ce cas la probabilité de ½
attribuée à un certain type de conditions
de donner lieu à une égale répartition des
phalènes sur les arbres clairs et foncés ne
doit pas être remise en cause parce que
dans un cas le hasard a joué dans un sens.
De prochaines fois, il jouera selon toute
vraisemblance dans le sens contraire que



ce soit via le paramètre grosseur des
arbres, le paramètre direction du vent ou
toute autre paramètre.

Voyons maintenant comment M&A
utilisent ces trois principes ci-dessus pour
réfuter les différentes thèses causalistes.
D’abord, ils s’en prennent à la thèse
soberienne selon laquelle la sélection et la
dérive sont assimilables à des forces.
M&A montrent qu’il est impossible de
raisonner avec des forces à effets
probabilistes comme avec les forces de
Newton. Ainsi, expliquent M&A,
l’inférence soberienne selon laquelle « si
les fréquences des génotypes s’éloignent
de l’équilibre de Hardy-Weinberg, une
force doit être intervenue» est un
sophisme. Une telle inférence relativement
à des populations réelles, c’est-à-dire
finies, viole le premier principe. Elle
suppose, en effet, que deux résultats
différents - satisfaire l’équilibre de Hardy-
Weinberg et s’en éloigner - ne peuvent
pas avoir la même cause. Or, c’est faux
dès que l’on considère non pas des causes
déterministes mais des causes
probabilistes. Jusqu’ici nous sommes
d’accord avec M&A, nous nous séparons
d’eux à l’étape suivante quand ils
s’engagent dans la réfutation d’une forme
apparemment plus naïve de causalisme,
celle que nous avons appelée ici le I-
causalisme.

UNE THÉORIE NAÏVE DE L’ACTION CAUSALE DE LA SÉLECTION

NATURELLE

Ainsi que le remarquent M&A, Sober
semble aussi croire, comme de nombreux
causalistes, que « l’on peut identifier
rétrospectivement la dérive dans des



histoires évolutionnistes particulières »
(61). Avant de s’engager dans la
réfutation de cette idée largement
partagée, ils la précisent et l’associent à
une position précise:

Les histoires de sélection naturelle consistent,  après tout, dans des
collections d’événements individuels concrets : naissances, morts,
copulations, mutations, etc. Certains de ces événements sont  prévisibles à
cause de traits avantageux (la fitness ordinaire), d’autres ne le sont  pas. Dans
le premier cas, comme le disent certains, il  s’agit d’un échantillonnage
"discriminant", dans le second, d’un échantillonnage "non discriminant". Et
donc, on pourrait penser qu’il est possible d’établir le rôle exact de la fitness
ordinaire et de la dérive en se penchant sur les événements individuels afin de
déterminer si  c’est un échantillonnage discriminant ou non discriminant qui a
agi.  De cette façon, la fitness et la dérive seront créditées de la part qui leur
revient dans le résultat. (61)

Voyons d’abord qui peut être visé par
cette citation. Beatty (1984) est le premier
à avoir développé l’analogie avec des
types d’échantillonnage. Celle-ci a été
reprise par deux causalistes qui sont
parties prenantes du débat actuel: Roberta
Millstein et Robert Brandon. Cependant,
bien qu’ils partagent cette analogie, leurs
analyses diffèrent. Pour Brandon, seul
importe le résultat obtenu au niveau
populationnel. Ainsi, il définit la dérive
comme "n’importe quelle déviation par
rapport au résultat attendu" (2005: 157).
Brandon ne faisant aucune place aux
histoires et les événements individuels, il
ne peut pas être visé par cette citation.
Brandon est sans ambiguïté un P-
causaliste.

La position de Millstein se révèle, par
contre, plus ambiguë. D’une part, elle
rejette, comme Brandon, l’idée de
distinguer l’action de la sélection de celle
de la dérive en "se penchant sur les
événements individuels". Mais, d’autre
part, elle affirme que la sélection et la
dérive doivent être distinguées non pas sur
la base des résultats produits par
l’évolution, comme le défend Brandon,
mais sur la base des processus impliqués
dans celle-ci (2002). Or cette thèse



entraîne, selon nous, volens nolens l’idée
qu’elle prétend rejeter. On ne peut pas
justifier ici complètement cette
affirmation, mais on peut l’éclairer. Pour
qu’un processus sélectif donné ait joué un
rôle quelconque dans une évolution
donné, il faut qu’il soit intervenu, d’une
façon ou d’une autre, sur le cours de la vie
de certains individus. Ainsi, il ne suffit
pas qu’il y ait dans l’environnement des
prédateurs de phalènes qui voient mieux
les phalènes claires que les phalènes
foncées pour que l’évolution d’une
population de phalènes soit due, en partie
au moins, à une prédation discriminante
reposant sur leur différence de couleur. Il
faut qu’effectivement des phalènes claires
aient été mangées par ces prédateurs après
avoir été détectés par eux. (Si par
extraordinaire aucune phalène de la
population en question n’avait été mangée
par un prédateur, ou encore si toutes avait
été mangées de nuit quand les prédateurs
ne voyaient rien, ce processus n’aurait
joué aucun rôle.) C’est d’ailleurs ce que
suppose, nous semble-t-il, l’analyse un
peu alambiquée que Millstein propose
d’un cas semblable traité par Beatty
(1984). En résumé, elle dit que si les
différences physiques entre individus
interviennent causalement dans les
différences de succès reproductif, alors il
s’agit de sélection (2002, 42).

Millstein rejette la position I-causaliste
que M&A décrivent plus haut car elle lui
semble contraire à la thèse, qu’elle défend
par ailleurs, selon laquelle la sélection et
la dérive sont des causes populationnelles
(2006), ainsi qu’elle nous l’a précisé dans
un échange privé. En réalité, la sélection



et la dérive peuvent être des causes
populationnelles au sens où Millstein
l’entend, c’est-à-dire dépendre pour partie
de propriétés relatives à la structure de la
population, tout en ayant une action
détectable au niveau des histoires
individuelles, au i-niveau comme disent
M&A. Pour des raisons de place,
limitons-nous à une remarque. L’effet
d’une propriété populationnelle se détecte
au niveau individuel exactement comme
celui d’une propriété ordinaire. Une
analyse des comportements individuels
pourra montrer que les femelles sont
attirées par le rouge comme elle pourra
montrer qu’elles sont attirées par la
couleur minoritaire (propriété
populationnelle). En fait, comme nous
l’expliquons dans une version plus longue
de cet article, on peut être I-causaliste tout
en défendant (1) que la sélection et la
dérive sont des phénomènes qui
concernent exclusivement des populations;
(2) que la notion de trait sélectif ne se
définit que relativement à des populations
et comporte toujours un élément
comparatif; et (3) que la valeur sélective
de certains traits peut varier en fonction de
la structure de la population concernée.

En fait, aucun des causalistes
intervenant dans ce débat, qu’il fasse ou
non usage de l’analogie de Beatty, ne
semble défendre explicitement la position
décrite par M&A dans cette citation.
Celle-ci présente plutôt une conception
intuitive de la sélection et de la dérive, qui
sans être jamais véritablement
revendiquée se trouve à l’origine d’un
certain nombre d’affirmations causalistes.
Or selon M&A, cette conception intuitive,



ce I-causalisme, est indéfendable.
LE HASARD BIAISÉ DE LA SÉLECTION NATURELLE ET L’ERREUR DE M&A

Pour mieux réfuter la pensée de leur I-
causaliste imaginaire, M&A supposent la
situation suivante: deux organismes O1 et
O2 qui "bien que très similaires, n’ont pas
la même fitness (ordinaire) parce qu’O1 a
une meilleure vue que O2", et qui sont
morts de la façon suivante:

C1: La mauvaise vue de O2 l’a conduit à tomber du haut d’une falaise. Il
est mort,  O1 a survécu.
C2: O1 a été tué par la  foudre – la  différence d’acuité visuel est sans
rapport avec cet événement.

D’après M&A, un I-causaliste pensera:
C1 est "un cas dans lequel la différence de
fitness ordinaire (la différence quant à la
vue) a contribué à l’évolution", il est
imputable à la sélection; par contre, C2
est "un cas dans lequel un événement dû
au hasard a contrecarré la différence de
fitness qui conduit la sélection naturelle",
il est dû à la dérive (62). Or, d’après
M&A, on ne peut raisonner ainsi car cela
"viole les principes du bien raisonner
probabiliste" ainsi qu’ils s’efforcent de
l’expliquer pas la suite (62). L’explication
consiste principalement dans une
présentation et une justification du
principe n°3. L’erreur de M&A est de
croire que le raisonnement du I-causaliste
viole le principe n°3 parce qu’un
raisonnement analogue à propos de
lancers à pile ou face violerait ce principe.
Mais ce n’est pas le cas. Autrement dit,
M&A se trompent car ils ne voient pas où
l’analogie entre le lancer à pile ou face et
l’évolution biologique s’arrête.

Dans leur analogie avec le lancer à pile
ou face, ils ignorent la question du biais.
Or, associer la sélection naturelle à un
processus d’échantillonnage discriminant



revient à concevoir celle-ci comme un
processus stochastique biaisé et les
facteurs sélectifs comme des biais. En un
mot, il y a sélection quand un facteur
discriminant comme la bonne ou mauvaise
vue biaise le hasard. Or, le hasard biaisé
peut, dans certains cas au moins,
s’analyser autrement que le hasard non
biaisé. Et il peut arriver que, sans
enfreindre le moins du monde le principe
n°3, on soit dans la situation de pouvoir
répondre après coup, après que l’effet ait
eu lieu, à des questions sur l’action
causale des biais auxquelles il était
impossible de répondre avant. Le principe
n°3 dit qu’on n’a pas le droit de
réanalyser après coup la situation de
départ en modifiant les causes
probabilistes envisagées au départ pour les
ajuster au résultat obtenu. Ainsi on
enfreindrait le principe n°3 si l’on
prétendait, à la lumière du résultat et
d’informations sur la façon dont il a été
obtenu, pouvoir revoir les fitness
attribuées au départ aux différents
organismes. Mais une question sur le rôle
causal éventuel d’un (ou plusieurs) facteur
sélectif dans une évolution donnée ne
renvoie pas inévitablement à la situation
de départ et aux différences de fitness
initiales. Si le facteur sélectif agit après
que d’autres facteurs aient produit leur
effet, une question sur son action causale
posée après coup ne renvoie pas à la
situation de départ et à l’action causale de
tous les facteurs pris ensemble, elle
renvoie à son action une fois connu l’effet
produit par les autres facteurs. Une telle
séparation entre différents facteurs
causaux n’a pas de sens dans le cas de



lancers à pile ou face. Si la pièce est
biaisée parce que son centre de gravité est
décalée vers le côté face, on ne peut pas
isoler l’action de ce facteur. L’action du
centre de gravité n’intervient pas dans un
deuxième temps, après que les autres
facteurs tels que la force du lancer, la
forme de la pièce, etc. aient produit leur
effet. Les différents facteurs agissent
conjointement. Notons, en passant, que
l’analogie avec des boules extraites au
hasard d’une urne, qui est largement
utilisée par Beatty, Brandon et Millstein
n’est pas meilleure à cet égard, bien
qu’elle soit utilisée pour modéliser la
distinction entre hasard biaisé et hasard
non biaisé. Voyons maintenant pourquoi
l’action causale des traits sélectifs peut, à
la différence du centre de gravité de la
pièce, être séparée de l’action causale des
autres facteurs.

La question de savoir si une évolution
est due à la sélection renvoie, comme le
dirait Millstein, à la question de savoir si
un processus sélectif, c’est-à-dire un
processus qui favorise les porteurs d’un
trait par rapport aux non porteurs, à joué
un rôle dans cette évolution (pour raisons
de simplicité on suppose qu’il y a un seul
facteur sélectif). Or cette question peut
encore être reformulée de la façon
suivante: le trait sélectif envisagé a-t-il
dans certaines circonstances favorisé ses
porteurs, que ce soit directement (par
exemple, en les faisant se reproduire plus
souvent) ou indirectement en pénalisant
les non porteurs. Et cette question renvoie
spécifiquement aux effets avantageux ou
désavantageux que le trait a pu ou non
avoir dans des circonstances données.



L’espérance de vie et les espérances de
reproduction d’un organisme à sa
naissance dépendent principalement de
deux choses, des circonstances qu’il
rencontrera et des effets que ces
circonstances auront sur lui étant donné
ses caractéristiques propres. Et le hasard
peut jouer sur ceux deux choses
indépendamment. Quand on attribue à un
organisme à la naissance une certaine
espérance de vie, cette probabilité dépend
conjointement de ces deux formes de
hasard sans qu’on puisse les distinguer.
Par contre, quand on s’interroge sur l’effet
éventuellement létal d’une rencontre avec
un type donné de circonstances, le hasard
relatif aux circonstances rencontrées
n’intervient plus. Un changement de focus
similaire a lieu quand on passe d’une
réflexion sur les fitness des organismes
(fitness qui résultent de la situation
générale envisagée au départ) à une
question sur le rôle causal éventuel de
facteurs sélectifs dans une évolution
donnée. Avant que l’évolution ait lieu on
ne peut pas savoir quelles circonstances
les individus rencontreront puisque cela
dépend du hasard, et donc on peut
seulement s’interroger sur leur chance de
survie et de reproduction étant donnée la
situation générale (leur fitness, en gros).
Après coup, par contre, on peut apporter
des réponses à des questions plus
précises. On peut se demander pour
chaque individu quel avantage ou quel
désavantage lui a éventuellement procuré
le fait d’avoir eu ou non un certain trait
dans des circonstances qui se sont
révélées décisives, soit qu’elles aient
conduit à sa mort, soit à sa reproduction.



Or, des principes simples et intuitifs
délivrent une réponse claire à une telle
question.

Supposons, à la suite de M&A, deux
caractères opposés � et ��, tels que la
bonne vue et la mauvaise vue, et une
population composée de F, les possesseurs
du trait �, et de �F, les possesseurs du
trait ��. La cause du décès de O2 (un
�F) est sa mauvaise vue, dès lors que,
considérant les circonstances dans
lesquelles il s’est trouvé, il apparaît qu’il
est tombé de la falaise parce que, bien que
regardant dans la bonne direction, il a vu
le ravin trop tard alors qu’avec la vue d’un
F il l’aurait vu à temps. Ce contrefactuel
ne recèle aucune probabilité cachée. La
différence de vue peut en effet avoir un
effet catégorique. C’est le cas si la vue
typique d’un F permet de voir les trous à
une distance suffisante pour pouvoir
s’arrêter à temps. Un biais sélectif peut
tout à fait agir comme un facteur
déterministe dans des circonstances
données. Mais on peut également mesurer
l’impact causal du trait sélectif s’il agit
comme un facteur probabiliste. Supposons
que O2* (O2 doué d’une bonne vue) ait
une probabilité de 1/5 de tomber dans le
ravin dans les mêmes circonstances, alors
l’impact causal de la mauvaise vue de O2
sur sa mort aura été non pas de 1, mais de
4/5. Dans ce cas, 10 individus morts à 4/5
à cause de leur mauvaise vue se
comptabiliseront ainsi: 8 morts par
sélection naturelle relativement au trait
bonne-ou-mauvaise vue.

Le hasard quant aux circonstances que
les individus rencontreront empêche de
prédire (sans probabilités) si l’évolution



qui se produira résultera ou non en partie
de processus sélectifs, c’est-à-dire si les
individus rencontreront ou non des
circonstances où les effets varieront selon
qu’ils posséderont ou non tel caractère
sélectif ou pas. Par contre, à l’inverse de
ce que soutiennent M&A, cela n’interdit
nullement de le déterminer après coup.
Une fois connues les circonstances
rencontrées, il est possible sur le mode
esquissé plus haut de mesurer l’impact des
facteurs sélectifs sur l’évolution, c’est-à-
dire en fin de compte l’impact de la
sélection.

LES DEUX FORMES DU CAUSALISME

Expliquons enfin sur un exemple,
pourquoi M&A ont raison d’affirmer qu’il
est trompeur ou incohérent de prétendre
que la sélection et la dérive désignent des
causes lorsque, comme Brandon, on
prétend pouvoir distinguer l’une de l’autre
en se fondant seulement sur des données
populationnelles. Ou dit plus
synthétiquement, expliquons pourquoi
seul le I-causalisme est véritablement une
position causaliste.

Supposons deux évolutions identiques
au niveau populationnel (le P-niveau).
Partant du même point départ D, une
population dans un environnement donné,
les deux évolutions aboutissent au même
résultat R. Prenons pour D une population
dont le génotype comprend un couple
d’allèles A/a tel que les aa voient mal
alors que les AA et Aa voient bien, et pour
R une augmentation de 10% de l’allèle A
relativement à l’allèle a sur trois
générations sans que la taille de la
population, l’environnement ou la



répartition des autres gènes changent.
Supposons maintenant que ces deux
évolutions résultent de deux histoires
différentes. Dans le premier cas,
l’augmentation de 10% de l’allèle A est
due à une surmortalité des aa avant la
puberté due à leur désavantage visuel. Un
certain nombre de jeunes aa sont morts
dans des accidents à cause de leur
mauvaise vue. Dans le deuxième cas,
l’augmentation de l’allèle A est due à une
surmortalité des aa avant la puberté sans
aucun rapport avec leur mauvaise vue: ils
ont été plus frappés par la foudre que les
jeunes AA ou Aa ou encore ils ont payé un
tribu plus fort à certaines maladies
infectieuses.

Face à ces données, le P-causaliste
conclura que dérive et sélection agissent
pareillement dans les deux cas puisque les
deux évolutions sont identiques au P-
niveau. Ainsi pour Brandon, si la situation
D détermine une différence de fitness
entre les aa et les aA et AA qui implique
une augmentation de 10% de l’allèle A sur
trois générations, alors les deux évolutions
seront imputables à la sélection. Et si
jamais, étant donné D, l’augmentation
prévisible de l’allèle A aurait dû être
supérieure ou inférieure à 10%, alors les
deux évolutions seront imputables pour
partie à la sélection et pour partie à la
dérive, la différence entre l’advenu et le
prévisible correspondant à la dérive (voir
plus haut). A l’inverse, le I-causaliste
défendra qu’on doit utiliser les
informations disponibles sur ce qui s’est
passé au niveau des histoires individuelles
(le i-niveau). Pour ce dernier, la première
évolution relèvera de la sélection puisque



l’augmentation de l’allèle A vient d’une
surmortalité des aa due à l’action d’un
facteur sélectif. La seconde, à l’inverse,
sera imputable à la dérive puisque que le
facteur sélectif (on suppose toujours qu’il
n’y a qu’un seul facteur sélectif) n’a
aucune responsabilité dans la surmortalité
des jeunes aa.

Ainsi, pour le P-causaliste une
évolution peut être due à la sélection sans
cependant qu’aucun facteur sélectif n’y ait
joué aucun rôle. Et c’est cela qui est
heurte le bon sens. Certes, la situation D
fait partie de l’ensemble des causes
puisque c’est le point de départ. De plus,
D est typiquement une situation de
sélection naturelle si les individus ont une
probabilité élevée de rencontrer dans leur
environnement des circonstances où la
mauvaise vue sera un handicap.
Cependant, tout cela n’assure pas que la
bonne ou mauvaise vue ait joué un rôle
causal quelconque dans l’évolution en
question, cela le rend juste hautement
probable. Ici, le fait que D est une cause
probabiliste, c’est-à-dire une cause ne
déterminant pas totalement les effets, est
décisif. Non seulement il n’est pas certain
qu’une évolution partant de D aboutisse
au résultat que D rend le plus probable,
Rp disons, mais même si elle aboutit à
Rp, ou à quelque chose de proche, il n’est
pas certain que ce soit parce que des
facteurs sélectifs ont agi, même si c’est
hautement probable. La distinction que
fait le P-causaliste entre sélection et
dérive ne concerne donc en rien le rôle
causal qu’on pu avoir effectivement les
facteurs sélectifs dans une évolution. Elle
indique seulement quelle relation il y a



entre la situation de départ et le type de
résultat obtenu. C’est pourquoi nous
somme d’accord ici avec l’analyse de
W&A : la sélection et la dérive, quand on
les définie à un niveau purement
populationnel, comme le fait Brandon, ne
distinguent pas des causes différentes,
mais juste des effets statistiques différents.
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