
ANIMALrrE ET vEGETALrrE
DANS LES REPRESENTATIONS DE L'HEREDrrE

II est des circonstances ou la science est spontanement vulgaire. Enten
dons par hi : des circonstances dans lesquelles la connaissance que pro
duisent les savants se distingue apeine de celle qu'ils diffusent a l'inten
tion d'un large public eclaire. Dans de tels cas, pour reprendre une belle
suggestion de 'Baudoin Jurdant 1, il n'est point besoin d'epistemologie
comme mediation entre la science savante et la science vulgarisee, C'est
sous cet angle insolite que nous proposerons quelques reflexions sur
l'histoire des representations de l'heredite dans une periode allant de
1860 a 1960.

Pour nous etre, en d'autres circonstances, longuement etendu sur cer
tains aspects « durs » de cette histoire, nous n'aurons pas de scrupule a
prendre ici quelque distance par rapport ace redoutable champ de positi
vite biologique, et al'envisager dans quelques aspects de sa « vulgarite »
- ou popularite - philosophique.

L'hypothese que nous soutiendrons se resume en peu de mots. Depuis
le milieu du xIX" siecle, etjusqu'en 1960 au moins, Yheredite n'a cesse de
se confirmer comme l'un des problemes centraux, et sans doute comme Ie
probleme theorique central, de la biologie moderne. Aussi est-il compre
hensible que, par-dela les vicissitudes et les succes de la science empi
rique de l'heredite, la notion ait suscite toutes sortes de reflexions gene
rales sur la nature meme de la vie. Le concept d'heredite s'est cherche
dans une serie de philosophemes qui rappellent etrangement la trilogie
aristotelicienne de l'ame. On peut en effet assez aisement reperer des
representations vegetalisantes, animalisantes et intellectives de l'heredite.
L'objet de cette communication est de specifier historiquement cette
assertion, et d'en proposer une interpretation philosophique.

1. Baudoin JURDANT, « Les pratiques de vulgarisation scientifique en France, Grande
Bretagne et Etats-Unis », conference don nee dans Ie cadre du colloque Styles scientifiques et
cultures locales, C.N.R.S. et Cite des sciences et de l'industrie, 17-18 mai 1990.
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REPRESENTATIONS vEGETALlSANTES DE L'HEREDrrE

11 serait abusif de dire que la notion biologique de l'heredite est appa
rue au XIX

e siecle, Mais it est historiquement justifie d'affirmer que c'est
Darwin qui, recuperant un mot confine dans la pratique des eleveurs, des
veterinaires et des psychiatres, l'a projete sur Ie devant de la scene biolo
gique, et lui a confere Ie sens d'une interrogation theorique urgente et
centrale. Les deux principes fondamentaux de I'Origine des especes, a
savoir le principe de «descendance avec modification» et celui de
« selection» (naturelle, sexuelle ou artificielle) presupposent tous deux,
et tres explicitement, un principe universel de l'heredite des variations. 11
est arrive par exemple a Darwin d'utiliser l'expression d'« heredite avec
modification» comme synonyme de « descendance avec modification» 2.

Quant au principe de selection, il ne se conceit par definition que pour
des variations « hereditaires »3. Cependant, Darwin prend bien soin, en
1859, de ne developper aucune hypothese sur la nature intime des pheno
menes d'heredite. Confiant dans un vieux precepte d'inspiration new
tonienne, il est persuade que l'heredite, a la maniere des forces de la
Mecanique, peut etre une vera causa dont la realite se manifeste dans ses
etTets, sans qu'il soit besoin de speculer sur son mecanisme".

Au-dela de 1859 neanmoins, ce sera une urgence theorique pour une
majorite de biologistes que de speculer sur la nature de l'heredite, Or,
deux grandes conceptions antithetiques se mettent en place des les
annees 1860, toutes deux vegetalisantes, mais en un sens tres different.

La premiere conception est illustree par Claude Bernard, et consiste a
resorber les faits d'heredite dans ceux de nutrition. Claude Bernard n'a
effectue aucun travail sur 1es faits d'heredite, mais il s'est exprime sur eux
dans un contexte tres particulier, celui d'un rapport redige en 1867 ala
demande du ministre de l'Instruction publique de I'epoque, Victor
Duruy ', et publie sous Ie titre de Rapport sur les progres et la marche de

2. a. Charles DARWIN, On the Origin of Species, I'" ed., Londres, John Murray, 1859,
p. 350 : « On this principle of inheritance with modification, we can understand how it is that
sections of genera, whole genera, and even families are confined to the same areas ... »

3. Cf. Ibid., Introduction, p. 4, et chap. IV, « Natural Selection », § « Summary of Chap
ter », p. 127.

4. Pour un developpement eirconstancie de ces affirmations, cr. Jean GAYON, Darwin et
l'apres-Darwin : une histoire du concept de selection dans la pensee evolutionntste, Paris,
Kime, 1992, chap. I.

5. Claude BERNARD, Rapport sur les progres et la marche de la physiologie generale en
France, Paris, Imprimerie imperiale, 1867. Ce rapport a ete reedite sans modification sous Ie
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la physiologie generate en France, Conformement a un souhait exprime
par le ministre, le rapport decrivait non « l'etat » mais les perspectives de
« progres » des diverses branches de la physiologie. Le texte avait done
valeur programmatique, et a ete l'un des ouvrages de philosophie biolo
gique les plus Ius par les biologistes francais de la fin du XIX" siecle. n
contient un developpement sur l'heredite, situe dans un chapitre qui
traite simultanement des phenomenes de « nutrition », mais aussi de
« generation» et d'« evolution », generation et evolution n'etant pour
Claude Bernard qu'une expansion de la nutrition dans le temps". Dans
ce contexte, le physiologiste definit un programme de recherche tres
explicite pour tout experimentateur qui voudrait avancer dans la compre
hension de l'heredite : it conviendra de determiner comment les condi
tions nutritives assigneesal'embryon sont susceptibles de modifier simul
tanement « la direction des phenomenes de developpement » et
« l'heredite », que Claude Bernard appelle aussi « tradition organique» 7.

Ce programme de recherche a bien entendu des racines tres anciennes.
n s'inscrit dans une philosophie biologique entretenue de maniere inin
terrompue depuis Aristote, et consistant aposer que nutrition et genera
tion relevent d'une meme faculte, la faculte vegetative commune atous les
etres vivants8. Mais par-dela cette antique filiation, la representation de

titre De la physiologie generale, Paris, Hachette, 1872. Pour une presentation plus detaillee
des conceptions bemardiennes en matiere d'heredite, nous renvoyons a notre etude « Un
objet singulier dans la philosophie biologique bemardienne : l'heredite », in La Necessite de
ClaudeBernard, sous la dir. de Jacques MICHEL, Paris, Meridiens Klincksieck, 1991, p. 169
182.

6. Cf. C. BERNARD, op.cit. supran. 5, 1872, p. 130: « La nutrition n'est que la generation
continuee, Dans les Leeons sur lesphenomenes de la vie communs aux animaux et aux vege
faux, Paris, J. B. Bailliere & Fils, 1885, vol. I, Appendice, p. 387, cette idee est confirmee de
la maniere la plus claire : « il est impossible de separer la nutrition de l'accroissement, du
developpement et de la succession des ages, c'est-a-dire de l'evolution. L'evolution c'est
I'ensemble constant de ces altematives de la nutrition; c'est la nutrition consideree dans sa
realite, embrassee d'un coup d'ceil a travers le temps» (souligne par l'auteur).

7. C. BERNARD, op. cit. supra n. 5, 1872, p. 157-161.
8. Un examen attentif du corpus aristotelicien montrerait que le point de vue nutritif est

precisement ce qui permet au stagyrite de distinguer les phenomenes d'heredite de ceux de
generation. Refusant Ie concept hippocratique de la pangenese, Aristote ne peut expliquer la
ressemblance variable de l'enfant avec Ie pere et avec la mere par l'idee d'une double
semence, constituee apartir des divers organes des deux parents. La theorie hylemorphique
de la generation risque au contraire de rendre inintelligible Ie fait que l'enfant ressemble ala
fois au pere et a la mere. Or c'est precisement ici qu'intervient la conception nutritive de la
generation. La semence n'est pas une empreinte des organes, mais une sorte de condense (un
« residu ») de ce qui nourrit les organes. Cette conception, associee au principe selon lequel
le sang menstruel feminin n'est pas a proprement parler depourvu de forme, mais contient
aussi un « residu » nutritif capable d'entrer en concurrence avec Ie « residu» du sperme
male, permet a Aristote de rendre compte des faits de ressemblance avec les deux parents,
aussi bien que des differences entreles enfants. ARIS'I011!, De la generation des animaux, tout
particulierement IV. 3, et l'excellente analyse de Nicolas RUSSELL, Like engendring like, Cam
bridge, Cambridge University Press, 1986, chap. II. C'est acette antique source conceptuelle
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l'heredite dans Ie langage de la nutrition rappelle des propos tres explicites
de Lamarck", et est devenue, Ii partir de la fin du XIX

e siecle, Ie leitmotiv du
neo-lamarckisme francais : Edmond Perrier, Felix Le Dantec, Etienne
Rabaud, Paul Wintrebert, et bien d'autres, n'ont cesse de repeter que
l'heredite etait un fait d'assimilation, et que c'etait en ce sens precis qu'il
fallait entendre la doctrine lamarckienne de la « modification acquise » 10.

La seconde conception speculative de l'heredite qui se met en place
des les annees 1860 est illustree par Francis Galton, et s'est precisement
elaboree comme une denegation de la conception nutritive. La specula
tion galtonienne sur l'heredite a deux aspects complementaires, Elle a
d'abord l'aspect negatif d'une critique, comme on Ie voit dans les textes
relatant les celebres experiences de transfusion sanguine effectuees sur
des lapins: en montrant que des lapines enceintes et transfusees
engendrent des petits conformes Ii leur propre type, et non Ii celui de
l'animal donneur de sang, Galton estimait qu'il jetait un discredit fatal
sur l'hypothese darwinienne de la pangenese, mais aussi sur la vieille idee
que la generation et l'heredite sont sous la dependance de la nutrition.
L'heredite n'est pas, en quelque maniere que ce soit, une affaire de
« sang». Par consequent, il n'est pas vrai, contrairement au vieux dieton
francais, que « nurture passe nature ». La « nurture» ne corrige pas la
« nature» 11. Dans son aspeet affirmatif, la speculation galtonienne
consiste par ailleurs Ii eriger en principe la continuite des elements
« embryonnaires» au til des generations. Des 1865 - vingt ans avant
Weismann -, la doctrine est posee de maniere assez claire:

« Nous aurons une vue apeu pres correcte de l'origine de notre vie, si nous
comprenons que nos propres embryons ont leur origine immediate [have

que se rattache Ie lamarckisme de Claude Bernard, tandis que les speculations tardives de Dar
win sur la pangenese font evidemment penser Ii l'iaterpretation hippocratique des memes faits.

9. Cf. Jean-Baptiste MONET, chevalier de LAMARCK, Philosophie zoologique, Paris, Dentu,
1809, t. I, chap. VII: «Entre des individus de meme espece, dont les uns sont continuelle
ment bien nourris, et dans des circonstances favorables Ii tous leurs developpements, tandis
que les autres se trouvent dans des circonstances opposees, il se produit une difference dans
l'etat de ces individus, qui peu Ii peu devient tres remarquable. Que d'exemples ne pour
rais-je pas citer Ii l'egard des animaux et des vegetaux, qui confirmeraient Ie fondement de
cette consideration! Or, si les circonstances, restant les memes, rendent habituel et constant
l'etat des individus mal nourris, souffrants et languissants, leur organisation interieure est
enfin modifiee et la generation entre les individus dont iI est question conserve les modifica
tions acquises et finit par donner lieu Ii une race tres distinete ... »

10. Pour une vue d'ensemble du neo-lamarckisme francais, voir Revue de synthese, n° spe
cial, « Les neo-Lamarckiens francais », sous la dir. de Jacques ROGER, juilt-dec, 1979, et
Denis BUICAN, Histoire de la genlftique et de l'evolutionntsme en France, Paris, Presses uni
versitaires de France, 1984.

11. Francis GALlON, «Experiments in Pangenesis by breeding from Rabbits of a Pure
Variety, into whose Circulation Blood taken from other Varieties had previously been lar-
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sprung immediately] dans ces embryons apartir desquels nos parents se sont
eux-memes developpes, tandis que les embryons de nos parents venaient des
embryons de leurs propres parents, et ainsi de suite depuis toujours. Nous
devons de la sorte considerer la nature de l'humanite, et peut-etre de la tota
lite des etres animes, comme un systeme continu, qui produit sans cesse de
nouvelles branches dans toutes les directions, qui s'entrelace de diverses
manieres, et qui bourgeonne des vies separees a chaque point d'entrelace
ment » 12.

Ce passage, extrait du tout premier texte de Galton sur l'heredite (en
l'occurrence un texte sur l'heredite des attributs mentaux de l'homme),
contient I'image que Galton ne cessera de developper par la suite: l'here
dite representee comme une sorte de stolon qui bourgeonne sans cesse de
nouveaux individus, mais suit indefiniment son cours autonome. On a vu
hi une premiere expression - quasi metaphysique - de ce qu'August
Weismann a nomme en 1883 Ie principe de « continuite » et d'« inde
pendance » de la lignee germinale 13.

Cette histoire-la est assez connue. Aussi n'insisterons-nous que sur un
aspect remarquable de la speculation galtonienne. Cette speculation
s'appuie sur une metaphore vegetale, dont la signification doit etre soi
gneusement evaluee, A partir de 1875, Galton a juge bon d'inventer un
neologisme pour exprimer sa pensee : il a propose d'appeler « stirpe »
(du latin stirpes : racine) «Ia somme des germes qui se trouvent dans
l'ceuf feconde ». Cette « stirpe », expliquait-il, contient d'une part les
germes destines Ii s'exprimer dans l'organisme « apparent », mais aussi
d'autres voues a demeurer « latents », quoique transmis comrne les pre
miers a la progeniture 14. L'organisme apparent resulte ainsi du deve
loppement d'une fraction du materiel hereditaire qu'un individu peut
transmettre Ii sa descendance.

Or la metaphore vegetate etait doublee d'une autre analogie, qui revele
la signification de la stirpe :

« Nous pouvons comparer la stirpe aune nation, et les germes qui arrivent a
un entier developpement aux hommes marquants qui reussissent a devenir
les representants de la nation [...J Ce ne sont point ia de vaines metaphores,
mais bien des analogies parfaitement exaetes; elles supportent l'examen et

gely transfused », Proceedings ofthe Royal Society of London. 19, 1871, p. 394-410, et « On
Blood-Relationship », ibid., 20, 1872, p. 394-402.

12. ID., « Hereditary Talent and Character », Macmillan's Magazine, 12, 1865, p.322,
souligne par I'auteur.

13. August WEISMANN, Uber die Vererbung, lena, Gustav Fischer, 1883, trad. franc, dans
Essais sur l'heredite et la selection naturelle, Paris, C. Reinwald et Cie, 1892, p. 117-156.

14. F. GALlON, « A Theory of Heredity », Contemporary Review, 27, 1875, p. 80-95, trad.
franc, sous Ie titre « Theorie de l'heredite », Revue scientifique, 10, 1976, p. 198-205.
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meritent d'etre poursuivies, parce qu'elles donnent anos idees sur l'heredite
la clarte qui leur est si necessaire » 15.

Galton pense done la « stirpe », c'est-a-dire Ie materiau hereditaire, sur
Ie modele de la representation politique. Les caracteres hereditaires por
tes dans les cellules germinales constituant la « stirpe » sont des « repre
sentants », dans l'individu aetuellement vivant, des divers heritages biolo
giques qu'il a rectus. La raison profonde de cette analogie de second degre
est celle-ci : Ie brassage indefiniment renouvele des elements hereditaires
aehaque generation fait que ehaque individu ne ressemble pas seulement
a ses parents, mais aussi a ses ancetres ; la « stirpe » individuelle est en
fait un echantillonnage partiel des « germes » de tous les ancetres, Theo
risee sous le nom d'« heredite ancestrale », cette notion aboutit en defini
tive asolidariser les notions d'heredite et de race. L'entrelacs bizarre des
metaphores vegetales et politiques revele alors sa signification philo
sophique fondamentaIe: par-dela la subtile definition operatoire de
l'heredite qu'on doit aGalton d'avoir construite (l'heredite comme rela
tion statistique entre les generations successives d'une population), il
s'agit d'argumenter en faveur de la realite des types raciaux; l'individu
apparent n'est qu'une instance (une « representation ») d'un « heritage»
biologique qui n'est lui-meme qu'un echantillonnage transitoire d'une
realite definie par le type racial.

De semblables metaphores se retrouvent chez d'innombrables auteurs
de la fin du xIX" siecle. Exprimees dans un vocabulaire caraeteristique du
trone, de la racine, de la souche, du lignage, elles aboutissent toujours
plus ou moins explicitement a resorber I'individu dans la race.

Ainsi voyons-nous comment la biologie du xIX" siecle a cherche ses
representations de l'enigmatique « heredite » tantot dans un concept
vegetatif (la nutrition), tantot dans une image vegetale (la racine). On sait
Ie destin de run et de l'autre. Le concept physiologique et nutritif de
l'heredite a egare des generations de neo-lamarckiens, L'image de la
racine a porte les pires ideologies raciales; mais c'est aussi en elle que
s'est cherche Ie concept experimental de l'heredite, dans la biometrie
d'abord, dans la genetique mendelienne ensuite.

15. ID., « Theorie de I'htJrediw », Revue scientifique, /0, 1976, p.201.



J. GAYON : REPRESENTATIONS DE L'HEREDrrE

REPRESENTATIONS ANIMALISANfES DE L'HEREDrrE

429

Les representations animalisantes de l'heredite sont plus delicates a
decrire, Car si elles existent, elles enveloppent de prime abord un para
doxe : celui consistant apenser une propriete universelle des etres vivants
dans un langage approprie acertains d'entre eux seulement. En outre, it
s'agit de traditions aux contours moins definis, et plus subtilement repar
ties entre des discours de grande diffusion et d'autres confines dans les
secteurs les plus « durs » de la science de l'heredite. Cette reserve etant
faite, nous reperons deux grandes lignes thematiques : l'heredite comme
« memoire » et l'heredite comme « comportement »,

a) Les « theories mnemoniques de la vie ».
n s'agit de conceptions qui ont eu une immense popularite dans les

annees 1870 a 1930, sous ce qualificatif meme, La representation de
l'heredite comme « memoire » n'a en soi rien de tres etonnant et n'etait
pas nouvelle. Elle figure par exemple tres explicitement chez Mauper
tuis 16, dans un contexte ou la memoire n'est que l'un des attributs psy
chiques attribues aux particules generatives des organismes, a cOte de la
perception, de l'intelligence et du desir, Ce qui est specifique des « theo
ries mnemoniques de la vie », c'est une argumentation visant amontrer
que I'analogie entre memoire et heredite est reelle et fondamentale, en ce
sens que la memoire est authentiquement la « fonction universelle de la
matiere organisee ». C'etait la d'aiIleurs Ie titre meme d'un celebre texte
d'Ewald Hering, publie en allemand en 1870, puis traduit en anglais en
1880 par Samuel Butler dans la Memoire inconsciente", Dans Ie sillage
de ce texte s'est constituee une vaste tradition speculative, illustree par
Ernst Haeckel (dans sa Perigenese des plastidules) 18, Samuel Butler 19,

l'ecole neo-lamarckienne americaine (Hyatt, Packard, Cope}" et, plus

16. Pierre-Louis MOREAU de MAUPERlUlS, Systeme de la nature, par ex. §§ XN et XXIII.
17. Ewald HERING, « Memory as Universal Function of Organized Mater », in Samuel

ButLER, Unconscious Memory, 1920, Londres, A. C. Ftfield, 3' ed., 1920, p. 63-86.
18. Ernst HAECKEL, Die Perigenesis des Plastidule..., Berlin, Reimer, 1876.
19. S. ButLER, op. cit. supra, n. 17.
20. Pour une presentation de cette ecole, sous I'angle qui nous interesse ici, voir Stephen

Jay GoULD, Ontogeny and Phylogeny, Cambridge, Harvard University Press, 1977.
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tard, par Coutagne ", Richard Semon 22, Eugenio Rignano " et Ludwig
von Bertalanffy". Litterature passablement confuse dans ses arguments,
mais unifiee par la conviction que l'essence de l'heredite devait pouvoir
etre identifiee dans quelque caracteristique physique propre aux totalites
vivantes. Tantot « vibratoires », tantot « electriques », ou encore « ener
getiques », les theories mnemoniques de la vie s'accordent toutes dans
une conception holistique et dynamique de l'heredite, et sont caracteris
tiques d'une culture qui a vu dans la notion de processus « inconscients »
une possibilite d'unification conceptuelle de l'ensemble des sciences de la
vie et des sciences de I'homme". Nous ne nous attarderons pas sur le
detail de ces theories, et nous no us contenterons d'en indiquer deux
implications majeures lorsqu'on les envisage comme des pensees de
l'heredite.

La premiere est que les organismes individuels y apparaissent comme
des totalites pleinement integrees, capables d'incorporer leur experience
jusque dans leurs structures germinales, d'ou il resulte qu'ils jouent, en
tant qu'individus, un role actif et responsable dans l'evolution de leur
espece, C'est pourquoi les theories mnemoniques de la vie ont constitue
l'ossature speculative de l'une des deux grandes modalites du neo
lamarckisme, celIe couramment designee sous le nom de ({ psycho
lamarckisme ». Pour les psycho-lamarckiens (cf. supra notes 17 a 24), le
caractere crucial du concept d'heredite pour la theorie biologique consis
tait en ce que l'heredite n'est pas seulement une fonction de transmission
passive, mais une fonction de memorisation. L'autre grande modalite du
lamarckisme a consiste dans l'interpretation physio-mecaniste de l'here
dite comme phenomene d'assimilation nutritive. Le psycho-lamarckisme
a ete plus virulent dans les pays de langue allemande et anglaise, le phy
sic-mecanisme etant plus repandu dans les pays de langue latine, en par
ticulier en France et en Italie. Toutefois, la ligne de partage entre les
conceptions « mnemonique » et « nutritive » de l'heredite a souvent ete

21. George CoUTAGNE, Recherches experimentales sur l'heredit« chez les vers asoie, these,
Universite de Paris, 1902, publ. dans Bulletin scientifique de la France et de la Belgique, 37,
1903. Coutagne admet avec Weismann qu'il y a dans chaque cellule generale des tendances
hereditaires distinctes pour chaque organe du futur soma. Illes appelle « mnemons », etsou
tient qu'ils entrent en lutte au moment de la fecondation.

22. Richard SEMON, Die Mneme..., 3' ed., Leipzig, Engelmann, 1911, Das Problem der
Vererbung erworbener Eigenschaften, Leipzig, Engelmann, 1912.

23. Eugenio RIGNANO, La Memoire biologique, Paris, Alean, 1923; Qu'est-ce que la vie'l,
Paris, Alcan, 1927.

24. Ludwig von BERTAlANFFY, « Eine mnemonische Lebenstheorie als Mittelweg ewischen
Mechanismus und Vitalismus », Biologia generalis, 1927; « L'etat actuel du probleme de
l'evolution », Scientia, 46, suppl. 27, 1929, p. 37-47 et 79-88.

25. Freud acet egardn'est qu'un avatar, mais sans doute Ie seul qui ait eu de I'avenir dans
ce ereneau ideologique encombre,
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assez floue. Les deux metaphores, vegetale et animale, se pretaient toutes
deux avec une egale efficacite a la popularisation de l'idee d'heredite
comme modification individuellement acquise 26.

La seconde implication du concept de l'heredite comme memoire se
reconnait dans un interet fondamental pour les phenomenes de recapitu
lation, envisages comme une confirmation massive, a l'echelle geolo
gique, de la conception mnemonique de la vie. Comme I'ajustement note
Stephen Jay Gould, recapitulation et memoire se pretaient a une forte
analogie dans la mesure ou toutes deux se laissent decrire comme un pro
cessus indefini d'accumulation par condensation et addition 27. C'est
pourquoi I'on a parfois remarque que la theorie de la recapitulation avait
oceupe dans la theorie biologique de la fin du XIX' siecle une place inves
tie plus tard par la genetique 28.

b) Conceptions comportementales de ['herMite.
Ce sont des reinterpretations des precedentes dans un langage de

l'action et dans une forme philosophique ou ron reconnait en general
assez clairement la marque de la Naturphilosophie. Mais on ne saurait,
cette fois, identifier une tradition theorique dument situee et etiquetee.

D'Arcy Wentworth Thompson, dans son legendaire ouvrage sur La
Croissance et la forme (1917), a tres fermememt exprime l'engagement
philosophique caracteristique de toutes les conceptualisations dyna
miques?' de l'heredite, En toute rigueur, il serait philosophiquement plus
exact de parler de conceptualisations energetistes de l'heredite, Mais ron
sait comment la physique de l'energie a, de Leibniz aMach, contribue a
rendre les deux termes quasiment synonymes. Quoi qu'il en soit, d'Arcy
Thompson recuse toute representation de l'heredite comme substance.
C'est pour lui une illusion de croire que la transmission des attributs
hereditaires pourrait etre exhaustivement comprise comme continuite
genealogique d'une entite substantielle quelconque, que ce soit la « eel-

26. La distinction ne doit pas etre exageree ; l'usage assez universel du concept d'assimila
tion dans les deux traditions montre que beaucoup d'auteurs y voyaient un depassement du
mecanisme et du vitalisme. Voir, par ex., E. RIGNANO, op. cit. supra n. 23.

27. S.1. GOULD, op. cit. supra n. 20, p. 99. Sur l'histoire des theories mnemoniques de la
vie, on consultera aussi avec fruit Peter J. BOWLER, The Eclipse ofDarwinism: Anti-Darwinian
Evolution Theories in the Decade around 1900, Baltimore, The Johns Hopkins University
Press, 1983.

28. Sur ce point, et sur la litterature afferente, voir 1. GAYON, « Le concept de recapitula
tion al'epreuve de la theorie darwinienne de l'evolution », in Histoire du concept de recapitu
lation, dir. de Paul MENGAL, Paris, Masson, sous presse.

29. En toute rigueur, il serait plus exact de parler de conceptualisations energetiste». Mais
I'on sait comment la physique de l'energie a contribue arendre les deux termes quasiment
synonymes.
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Ie noyau, Ie chromosome, Ie gene, ou toute autre particule que 1'on vou
dra:

« Dans toutes les hypotheses comme la .. pangenese ", dans toutes les theo
ries qui attribuent des proprietes specifiquesaux micelles, aux chromosomes,
aux idioplastes, aux ides, ou a d'autres particules constitutives du proto
plasme ou de la cellule, nous sommes sujets a tomber dans l'erreur consis
tant aattribuer ala matiere ce qui reieve de I'energie et se manifeste comme
force; ou, plus rigoureusement parlant, a attribuer a des particules mate
rielles individuelles ce qui est dil. aI'energie de leur collocation. (...J Si, avec
Weismann et quelques autres, nous parlons d'une .. substancehereditaire ",
une substance qui se separe du corps parental et transmet ala nouvelle gene
ration les caracteristiques de la precedente, nous ne pouvons justifier une
telle maniere de nous exprimer qu'en postulant que cette particule essentielle
de matiere est Ie vehicule essentiel d'une distribution particuliere d'energie,
capable de produire du mouvement, ou d'accomplir un .. travail". Car,
comme Ie disait Newton, ce n'est rien dire que d'affirmer qu'une certaine
chose" est dotee d'une qualite occulte specifique " par laquelle elle produi
rait ses effets, [...J Les choses que nous voyons dans la cellule sont moins
importantes que les actions que nous y reconnaissons » 30.

Ces quelques lignes resument parfaitement l'esprit d'un courant de
pensee qui a traverse les interrogations fondamentales de la science de
l'heredite tout au long du xx" siecle, en depit de l'atmosphere atomistique
dominante induite par les triomphes experimentaux du paradigme men
delien,

Les conceptions dynamiques de l'heredite sont loin d'etre restees dans
le seul champ des speculations verbales. Dans les annees 1940-1950,
autrement dit dans la periode herolque de la biologie moleculaire, les
theoriciens ont constamment hesite entre deux interpretations de la
« speeificite » structurale et fonctionnelle des proteines. L'une consistait
Ii dire que cette specificite dependait totalement de « molecules mai
tresses» (master molecules), capables de determiner strictement la confi
guration des proteines, Ces molecules moules pouvaient en 1'occurrence
etre soit des inducteurs externes (done Ie substrat meme de l'action pro
teique), soit des inducteurs internes (par exemple, I'ADN). L'autre inter
pretation consistait Ii penser la specificite proteique dans un langage de
« l'equilibre dynamique », la specificite etant concue comme un etat
metastable, Ii la confluence de divers inducteurs internes et externes.
Cette hesitation theorique fondamentale, et tres explicite dans de nom
breux textes publies aux alentours de 1950, a ete tres bien resumee en

30. D'Arcy Wentworth THOMPSON, On Growth and Form, nouv. ed., Cambridge, Cam
bridge University Press, 1942, p. 288-289 (ita1iqueset guillemets dans Ie texte),
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1955 par David Nanney, au cours d'un grand symposium sur Les Bases
chimiques de l'heredite :

« Deux concepts des mecanismes genetiques ont persiste cote acote tout au
long du developpement de la genetique modeme, bien que l'un de ces
concepts ait ete beaucoup plus fortement mis en avant [...] Le premier est
connu sous Ie nom de concept de la "molecule maitresse". Ce concept pre
suppose un type special de materiau, distinct du reste du protoplasme, et
dirigeant les activites et fonctions de la cellule a la maniere d'un reservoir
d'information. Dans sa forme la plus simple, ce concept situe les " molecules
maitresses " dans les chromosomes et attribue les caracteristiques d'un orga
nisme aleur configuration specifique ; tous les autres constituants cellulaires
sont alors consideres comme relativement peu importants, sinon comme ser
viteurs des maitres. C'est la I'essence de la Theorie du Gene, qui suggere un
gouvemement totalitaire. [...] Le second concept du mecanisme genetique est
plus difficile a formuler, et l'evidence experimentale en sa faveur est aussi
plus difficile aobtenir. Nous designerons ce concept comme celui de " l'etat
stationnaire". Par ce concept de " l'etat stationnaire ", nous entendons une
organisation dynamique, capable de se perpetuer par elle-meme, et mettant
en jeu un ensemble d'especes moleculaires qui doivent leurs proprietes non
aux caracteristiques de I'une quelconque des sortes de molecules, mais aux
relations fonctionnelles et reciproques entre ces especes moleculaires »31.

L'on voit done en quelle maniere la science de l'heredite ne s'est pas
exclusivement tenue dans des philosophemes vegetalisants. Les represen
tations de l'heredite comme «memoire », et plus subtilement, comme
comportement d'un systeme dynamique, relevent de philosophemes ani
malisants. Nous aurions pu, bien sur, evoquer des reflexions beaucoup
plus explicitement orientes dans une telle direction. Les speculations des
psychologues sur l'heredite (Baldwin, Lloyd Morgan, Piaget) eussent ete
Ii cet egard particulierement suggestives, en ce qu'elles ont precisement
consiste Ii questionner les concepts des geneticiens au nom de la notion
de comportement 32. Toutefois, il nous a semble plus eclairant de chercher
des indices dans le discours biologique orthodoxe.

II convient, enfin, de prevenir une objection que ron pourrait faire Ii
l'analyse que nous venons de developper. Si, en effet, les conceptions

31. David L. NANNEY, « The Role of Cytoplasm in Heredity », in A Symposium on the
Chemical Basis of Heredity, 1956, William D. McELROY & Bentley GLASS, eds, Baltimore,
The Johns Hopkins Press, 1957, p. 134-135. Pour une illustration exemplaire de l'a1temative
resumee par Nanney, voir Jacques MONDO, « The Phenomenon of Enzymatic Adaptation »,
Growth Symposium, II, 1947, p. 223-289.

32. L'entreprise est particulierement evidente dans Ie cas des reflexions de Jean P1AOET sur
la « phenocopie ». Voir, en part., les « Conclusions generales» de Adaptation vitale et psy
chologie de l'intelligence, Paris, Hermann, 1974, p. 103-109.
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« mnemoniques » de l'heredite sont tres intuitivement animalisantes dans
leur contenu, et « populaires » dans leur diffusion, il n'en va pas de
meme pour les conceptions « dynamiques », qui ne sont ni immediate
ment intuitives ni populaires. Le caractere animalisant des representa
tions dynamiques de l'heredite peut toutefois etre exprime de maniere
assez simple, pour peu que l'on mobilise des categories philosophiques
traditionnelles. Voir, en effet, l'heredite comme l'etat physiologique d'un
systeme, plutot que comme une information atomisee, c'est invoquer une
philosophie biologique fondee sur le refus de reduire la forme a la
matiere, ou l'acte a la puissance. En d'autres termes, c'est invoquer une
vision aristotelicienne de la nature de la vie, dans laquelle la specificite de
l'organisation vitale est comprise comme l'acte indefiniment continue
d'une psyche, une arne, qui imprime son activite organisatrice Ii une
diversite materielle indeterminee, C'est en ce sens philosophique que les
conceptions de l'heredite comme « organisation dynamique, capable de
se perpetuer elle-meme » nous semblent relever d'une intuition animiste
des phenomenes les plus fondamentaux de la vie. De telles conceptions
ne sont sans doute pas naivement populaires, comme le sont les concep
tions mnemoniques de l'heredite, mais elles iIIustrent un regime specula
tif du discours scientifique dans lequel la « positivite » est quasiment
indistinguable de la categorisation philosophique traditionnelle. Les
conceptions « dynamiques » de l'heredite ressortissent donc ace que 1'0n
pourrait appeler une vulgarite philosophique spontanee, et sans doute
inevitable, de la science. Elles ont en fait constitue l'elaboration philo
sophique esoterique de l'identification de la vie et de la memoire, Un tel
regime de discours scientifique, tout ala fois populaire et philosophique
ment hermetique, est courant dans l'histoire des sciences, lorsqu'un
concept ne trouve pas ase construire comme une hypothese operatoire
ment eprouvable. II n'y a pas alors place pour une vulgarisation didac
tique ordinaire du savoir positif. Il y a plutot complicite entre metaphore
naive et concept hermetique.

CONCEPTIONS DIANOEllQUES DE L'HEREDrrE :

LA PROBLEMAlIQUE LINGUISllQUE DE LA GENEllQUE MOLECULAlRE

Comme on sait, le debat que nous venons d'evoquer s'est solde en
genetique moleculaire par une victoire apeu pres complete de l'inter
pretation de l'heredite comme propriete generique des {{ master mole
cules» (molecules maitresses). Mais dans cette victoire meme, on peut
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reconnaitre Ie dernier avatar de la parabole aristotelieienne qui fait l'objet
de la presente communication.

L'histoire est bien connue. Les dogmes fondamentaux de la genetique
moleculaire se sont exprimes dans un vocabulaire profondement marque
par des analogies linguistiques. II est a peine besoin de rappeler celles-ci,
tant elles sont passees dans la culture scientifique ordinaire. «Linearite
du message chromosomique », « codage », «double articulation»,
« ponctuation », «phase de lecture» des acides nucleiques, «expres
sion» des genes, « transcription» de l'ADN en ARN, ARN «messa
ger », « traduction» de celui-cien sequence peptidique, interpretation de
la regulation genetique en termes de « signaux» : toutes ces expressions
designent autant de dogmes fondateurs, et indiquent l'insistance avec
laquelle les geneticiens ont recouru Ii des concepts de nature linguistique.

II est interessant de s'interroger sur le statut de ces analogies, fonda
trices d'un nouveau concept de l'heredite. Or, contrairement Ii une idee
repandue, ces analogies n'ont pas ete de simples commodites d'expres
sion, un tribut en quelque sorte ordinaire al'anthropomorphisme de tout
langage scientifique. L'historien constate en effet que, du milieu des
annees 1950 a 1970 environ (c'est-a-dire jusqu'aux debuts du «genie
genetique »), de nombreux biologistes, soutenus par d'illustres linguistes
et anthropologues, ont soutenu que l'analogie entre la structure des
langues humaines et celIe des messages genetiques etait reelle", Ainsi a
t-on fait valoir qu'il y a un authentique isomorphisme entre la double arti
culation caracteristique des langues humaines naturelles et la hierarchie
structurale des messages encodes dans l'ADN. De la meme maniere, en
eifel, que les messages parles des hommes se distinguent de tous les
autres modes d'expression en ce qu'ils ne sont en aucune facon des ideo
grammes, les filaments d'ADN se distinguent des autres molecules biolo
giques et, en definitive,de toutes les structures biologiques, en ce qu'elles
sont des molecules dont la fonction primaire est determinee, non par la
configuration tridimensionnelle de la molecule, mais par la structure
lineaire de la sequence nucleotidique (la configuration tridimensionnelle
de la double helice d'ADN et de toute la machinerie associee, etant en
quelque sorte mise au service de la fonction primaire de duplication et de
transcodage de l'information). Comme l'a fait remarquer le linguiste
Roman Jakobson, Ie caractere le plus troublant de l'analogie est que la
« double articulation» constitue l'un des criteres operatoires les plus surs

33. On trouvera une recapitulation suggestive de ce genre de litterature in Roman JAKOB

SON, « Relations entre la science du langage et les autres sciences », in Essais de linguistique
gbl/!rale, Paris, Minuit, 1973, vol. 2, p. 9-76. Le texte Ie plus significatif est peut-etre Ie mani
feste co-signe en 1968 par Francois JACOB, Claude LEVl-SlRAUSS, Philippe L'HERrItER, Roman
JAKOBSON, sous Ie titre « Vivre et parler», Lettres francaises, fevr, 1968, p. 1221-1222.
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pour distinguer les langues naturelles des autres systemes de communica
tion, artificiels ou animaux. II est tout afait remarquable que la plus puis
sante des analogies que l'on puisse faire valoir entre phenomenes vitaux
et phenomenes de culture joue entre ce qu'il y a de plus universel et de
plus elementaire dans la vie, d'une part, et ce qu'il y a de plus distinctif
dans Ie monde symbolique de l'homme, d'autre part. La pregnance du
parallelisme est en tout cas assez forte pour que l'on puisse reconnaitre
dans les dogmes fondamentaux de la genetique moleculaire quelque
chose comme une representation dianoetique de l'heredite,

Cela dit, l'analogie prete flanc ades reserves, que les fondateurs de la
biologie moleculaire ont ete les premiers arelever. Ainsi Jacques Monod
a-toil tres tot fait observer que si la sequence nucleotidique est un « mes
sage », ce message est non reversible, et se comporte comme un
« ordre », au sens cybernetique du terme. Si done il y a quelque chose de
« linguistique » dans le comportement des molecules hereditaires, ce lin
guistique n'a rien avoir avec un fait de communication. De meme Francis
Crick, implique au premier chef dans la decouverte du code genetique,
aimait arepeter qu'en toute rigueur, Ie geneticien ne devrait pas parler de
code, mais d'« etTet magnetophone » (<< tape, not code »),

On pourrait relever bien d'autres critiques du meme ordre", toutes
susceptibles de temperer l'anthropomorphisme linguistique de la gene
tique moleeulaire. Mais on constaterait bien vite que la plup.art d'entre
elles conduisent a substituer a l'analogie entre heredite et langues
humaines une autre analogie, entre heredite et langage-machine des
robots. Dans un beau livre de vulgarisation publie en 1956 SODS Ie titre
Logique de fa vie, Albert Ducrocq 3S fait remarquer que si les chaines
d'ADN sont des sequences constituees par l'enchainement de quatre
sortes de nucleotidiques, l'association des bases dans la double helice ne
peut se faire que d'une maniere determinee : a l'adenine est toujours
associee une molecule de thymine, et la guanine ne s'unit qu'a la cyto
sine:

« Autrement dit, le ruban d'acide desoxyribonucleique nous apparait comme
une sorte d'echelle de corde en helice dont les barreaux sont de deux types
seulement [...] Telle est la grande revelation: l'histoire de la vie est eerite en
langage binaire! [...] A l'instar de la langue binaire parfaite, la suite des AT et
de GC du ruban genolde est une langue de plein emploi en ce sens que

34. Voir, par ex., les temoignages recueillis par Horace F. JUDSON dans The Eigth ofCrea
tion: The Makers of the Revolution in Biology, New York, Simon and Schuster, 1979, ita
liques dans Ie texte.

35. Albert DUCROCQ, Logique de la vie, Paris, Julliard, 1956.
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toutes les combinaisons sont possibles, une suite quelconque de ces sym
boles dans n'importe quel ordre voulant toujours dire quelque chose... »36.

Ce texte est tres interessant car il se situe a Ia charniere de deux repre
sentations philosophiques de l'heredite dans Ia science contemporaine :
tantot science du code Iangagier de Ia vie, tantot science de Ia machinerie
organique. Les biologistes ont souvent raisonne comme si chacun des
termes de I'alternative etait une maniere de denoncer Ia naivete anthropo
morphique de l'autre. En realite, les deux termes sont solidaires dans une
vision des etres vivants comme des automates calculateurs; automates
dont l'algorithme de construction concilie Ia plus grande variabilite avec
Ia plus grande stabilite et Ia plus grande economie de moyens. Le philo
sopheme est irreductiblement linguistique et technique.

CONCLUSIONS

Faut-il insister? Nous avons convie Ie Iecteur a un parcours aristoteli
cien dans l'histoire des representations philosophiques de l'heredite ela
borees par Ies savants. A ce parcours desinvolte, on objectera que, depuis
plus d'un siecle, Ie prestige de Ia science de l'heredite a resulte de son
efficacite pragmatique plus que de ses themes.

Sans doute. Mais a mesure que l'heredite s'est imposee comme l'objet
central de Ia theorie biologique, Ies savants ont projete sur cet objet des
schemes philosophiques somme toute tres classiques Quant a Ia nature de
Ia vie. C'est ainsi que Ia trilogie aristotelicienne de l'ame a trouve occa
sion de resurrection anonyme.

Dans Ie fouillis de concepts et d'images que nous avons exhumes, on
observera que I'ordre chronologique n'est pas indifferent. Du vegetal a
l'animal, et de l'animal a I'intellectif, Ia succession est sans ambiguite.
Bon an mal an, Ies penseurs et experimentateurs de I'heredite ont par
couru de bas en haut Ia hierarchie aristotelicienne de l'ame,

On remarque, enfin, l'omnipresence, dans tous Ies discours examines
de Ia notion d'« analogie reelle ». C'est Ia un signe caracteristique d'une
rationalite qui ne se satisfait pas, pour Ie meilleur et pour Ie pire, de
concepts definis de maniere operatoire, Dans une telle rationalite, Ia dis
tance entre connaissance « savante » et connaissance « vulgaire » est
floue, et il faut peu de chose pour passer de Ia trivialite a Ia plus grande

36. Ibid., p. 164-165.
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sophistication. L'ensemble des conceptions de l'heredite que nous avons
examinees a un statut paradoxal : ne relevant pas du discours technique
ordinaire de la science «savante », mais tout autant ininterpretable
comme des vulgarisations a posteriori, eUes ressortissent a ce que l'on
pourrait nommer la vulgarite philosophique spontanee de la science.
Considerees isolement, ces conceptions sont transparentes atout oreille,
profane ou eduquee ; mais elles sont profondement opaques dans leur
historicite.

Jean GAYON,

Universite de Bourgogne,
Dijon.


