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Introduction

Introduction

It is the mistery and beauty of organic form that sets the problem for us

HARRISON, 1913 

e “mystère et la beauté de la forme organique” a poursuivi philosophes et na-
turalistes depuis les origines de la pensée occidentale. De fait, l’étymologie du 

concept de forme révèle un lien essentiel avec l’idée même d’animalité: en grec le 
terme zôion désigne autant l’être animé que la figure d’une œuvre artistique. L’analo-
gie entre art  et  nature,  si  récurrente dans l’histoire de la biologie,  ne semble pas 
seulement un outil heuristique tardif, mais elle agit probablement comme germe ori-
ginaire du concept même de forme organique. Au contraire de l’idée générale de 
forme et particulièrement du concept de forme géométrique, la forme organique a 
une signification phénoménologique essentielle. Comme l’illustre l’une des peintures 
de la grotte de Lascaux (Cf. Fig. 1), la représentation artistique de la forme organique  
capture des ‘modes de vie’.

L

~ 1 ~

Figure 1: Art pariétal. Scène d’aurochs
Grotte de Lascaux, France (18.00015.000 a.p.)



Introduction

Cependant, comme le dénoncera René Thom, “l’espace (le R3 dans notre géomé-
trie euclidienne) est amplement absent dans la biologie moderne”1. En effet, autant la 
biologie du développement que la biologie évolutionniste, les deux grands terrains où 
la forme devrait avoir en principe un rôle principal, sont remplies de concepts mor-
phologiquement vides: dans la biologie du développement, abondent les notions dé-
pourvues de composants spatiaux (des ‘codes’, des ‘signaux’, des ‘unités informa-
tionnelles’...)  à  l’égard  desquels  les  structures  morphologiques  sont  considérées 
comme des épiphénomènes2; de la même manière, dans la perspective comparée, la 
vision synthétique de l’évolution est articulée autour d’objets (des populations, des 
espèces, des gènes...) avec une charge sémantique morphologique la plus faible3. 

Pourtant, depuis la fin des années 1970, la morphologie a vécu une renaissance 
dans tous les  domaines de la  biologie:  la  morphologie théorique,  la  morphologie 
comparée, la morphologie fonctionnelle, la théorie chimique de la morphogénèse et 
la morphomécanique dans la biologie du développement... Parallèlement, le retour de 
la forme dans les sciences biologiques a été accompagné par la résurgence de l’inté-
rêt pour l’histoire de la discipline. Depuis les dernières décennies du siècle passé, 
avec la récupération de traités classiques sur l’histoire de la morphologie4, des excel-
lentes  études historiographiques de notre discipline se sont  publiés.  Parmi les  re-
cherches thématiques, on peut signaler la thèse doctorale de Stéphane  Schmitt5 au-
tour de l’histoire de la notion de la répétition des parties, ainsi que celle d’Ingo Bri-
gandt6 sur le concept d’homologie. En ce qui concerne les travaux sur des auteurs ou 
des périodes clefs dans l’histoire de la morphologie, la réinterprétation contempo-
raine des traités biologiques d’Aristote7, l’œuvre d’Appel sur la morphologie trans-
cendantale8, celle de Nyhardt sur la morphologie allemande du XIXe siècle, le traité  

1 R. Thom, “Structuralist Biology,” dans Towards a Theoretical Biology (Edinburgh: Edinburgh Uni-
versity Press, sans date), 32–41.

2 L. V.  Beloussov, “Form, rather than Features of Form Features. A Review of the Book by V. G. 
Cherdantsev Morfogenez i evolyutsiya (Morphogenesis and Evolution), Moscow: KMK, 2003,” 
Russian Journal of Developmental Biology 35, n°. 5 (9, 2004): 326-328.

3 J.  Gayon, “La marginalisation de la forme dans la biologie de l'évolution,” Bulletin de la Société  
d'histoire et d'épistémologie des sciences de la vie, 1998, 143.

4 E. S.  Russell,  Form and function: A contribution to the history of animal morphology (London: 
John Murray, 1916).

5 S. Schmitt, Histoire d'une question anatomique: la répétition des parties (Paris: Publications Scien-
tifiques du Muséum national d'Histoire naturelle, 2004).

6 I.  Brigandt, “A Theory of Conceptual Advance: Explaining Conceptual Change in Evolutionary,  
Molecular, and Evolutionary Developmental Biology,” 2006.

7 J. G. Lennox et A. Gotthelf, éd., Philosophical Issues in Aristotle's Biology (Cambridge University 
Press, 1987).

8 T. A.  Appel,  The Cuvier-Geoffroy Debate: French Biology in the Decades Before  Darwin (USA: 
Oxford University Press, 1987).
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de Lenoir sur la morphologie du développement9, ou ceux de Gould et Richards sur 
la morphologie évolutionnaire10. 

La philosophie de la biologie, dont la naissance et le développement ont été pro-
fondément liés aux problématiques théoriques posées au sein de la Synthèse Mo-
derne, s’est montrée étrangère, jusqu’à il n’y a pas longtemps, au problème de la  
forme. Le concept même de forme organique, qui joue un certain rôle chez l’esthé-
tique, n’a pas été objet explicite de discussion dans la philosophie de la biologie. Ce-
pendant, la perspective dite structuraliste, les concepts morphologiques (type, Bau-
plan, homologie, nouveauté morphologique...), ainsi que l’actualisation, à la lumière 
de la biologie contemporaine, de la notion aristotélicienne de ‘cause formelle’ ont un 
rôle de plus en plus principale.

Tout au long de notre thèse, nous nous proposons de localiser les grands ‘thèmes’ 
qui ont déterminé la recherche biologique de la forme à la lumière des développe-
ments expérimentés par la morphologie contemporaine. Donc, notre objectif n’est 
pas de tracer une histoire exhaustive du concept de forme organique, mais d’encadrer 
systématiquement, depuis le présent, les différentes théories de la forme qui se sont  
confrontées pendant l’histoire de la biologie, en nous servant de l’héritage historio-
graphique qu’on résumait plus haut. La philosophie de la science ignore souvent les  
racines des idées sur lesquelles elle polémise pour les considérer comme des reliques 
anachroniques de la préhistoire de sa discipline. Par contre, nous croyons que l’his-
toire des conFiguretions d’une idée projette une lumière rétrospective qui illumine le  
présent philosophique. Nous adhérons, en ce sens-ci, à l’approche phylogénétique de 
l’histoire de la science défendu par John  Lennox11:  la transformation des théories 
scientifiques montre des relations d’ascendance cognitive qu’il faut suivre à la trace 
(phylogénie conceptuelle) si l’on aspire à comprendre les problèmes fondationnels de 
la  science  actuelle,  en  identifiant  les  points  de  l’inflexion  dans  lesquels  certains  
conceptualisations philosophiques peuvent avoir mené au présent scientifique, ainsi 
que les raisons historiques de ces changements (écologie conceptuelle). Or, avec les 
homologies phylogénétiques, notre thèse s’intéressera aussi à ce qu’on peut nommer 
des  homoplasies conceptuelles, c’est-à-dire les cadres théoriques conceptuellement 
homologues qui pourtant apparaissent historiquement déconnectés. Contrairement à 
ce que Foucault a soutenu dans Les mots et les choses, la “discontinuité de l’épistémè 
de la culture occidentale”12, c’est-à-dire les sauts infranchissables entre les configura-
tions qui, dans l’espace du savoir, “ont donné lieu aux formes diverses de la connais-
sance”, ont cohabité les mêmes temps et elles ont repoussé tout au long de l’histoire  

9 T. Lenoir, The strategy of life: teleology and mechanics in the nineteenth-century German biology , 
1989th éd. (USA: The University of Chicago Press, 1982).

10 S. J.  Gould,  Ontogeny and phylogeny (Belknap Press of  Harvard University  Press Cambridge, 
Mass, 1977); R. J. Richards, The meaning of evolution: the morphological construction and ideolo-
gical reconstruction of Darwin's theory (USA: University of Chicago Press, 1992).

11 J. G. Lennox, “History and Philosophy of Science: a Phylogenetic approach,” História, Ciências,  
Saúde-Manguinhos 8 (2001).

12 M. Foucault, Les mots et les choses (Paris: Éditions Gallimard, 1966), 13.
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sans être souvent conscientes de leur filiation conceptuelle. L’histoire de la morpho-
logie est spécialement fertile en ce sens-ci, puisque sa discontinuité a provoqué la ré-
apparition des mêmes débats dans des moments différents.  De fait,  comme le re-
marque Lynn  Nyhart, lorsque les cadres théoriques se perdent, l’information empi-
rique générée dans ces contextes disparaît avec ceux-ci13. 

Winsor dit que dans l’histoire de science peu importe la signification originale des 
théories, mais la manière dans laquelle leurs héritiers les interpréteront14. Sans doute, 
cela est, en partie, vrai pour notre cas d’étude; comme nous le verrons, la ‘version hé-
ritée’ de certaines théories biologiques sera fondamentale pour expliquer la dispari-
tion du problème de la forme de l’agenda biologique. Pourtant, l’histoire des sciences 
de la vie ne peut pas être décrite comme un progrès linéaire de succession de para-
digmes; les héritiers des théories biologiques sont nombreux, et précisément pour ré-
cupérer la mémoire historique et, avec elle,  l’arsenal conceptuel et  empirique des 
programmes de recherche oubliés, notre thèse explorera autant la version héritée que 
la signification originale de certains projets.

D’un autre côté, le concept de forme organique s’est constitué dans la codétermi-
nation constante entre les pratiques des naturalistes et la réflexion théorique de philo-
sophes et biologistes. En ce sens, nous nous intéresseront non seulement à la repré-
sentation des idées articulant explicitement la gnoséologie et l’ontologie des auteurs,  
car—comme le soutient le ‘nouveau expérimentalisme’15—les  présupposés sous-ja-
cents aux pratiques scientifiques revêtent un intérêt aussi radical que celui des prin-
cipes théoriques explicites, spécialement lorsqu’en autant d’occasions se démontrent 
incommensurables. C’est pourquoi nous tiendrons compte de comment les concepts 
sont imbibés dans la pratique biologique et pour quels propos épistémiques ils sont 
utilisés.

En partant de ces prémisses méthodologiques et étant donné que (comme nous es-
saierons de démontrer pour le cas du concept de forme organique) l’organisation du 
monde phénoménal qu’une théorie essaie d’expliquer détermine le type de causalité 
qui peut agir sur telle sphère ontologique, on a articulé notre thèse autour de deux 
grandes parties. Dans la première, dédiée au problème de la caractérisation de l’es-
pace morphologique (le ‘morpho-espace’), nous explorons les deux grandes manières 
de concevoir la forme organique (chapitre 1) et sa transformation temporelle (cha-
pitre 2). Dans la deuxième, dédiée à l’explication du morpho-espace, nous analysons 
les théories causales qui se sont maniées pour rendre compte de la forme dans les 
trois grandes disciplines explicatives de la biologie: la biologie fonctionnelle (cha-

13 L. K. Nyhart, “Learning from history: Morphology's challenges in Germany ca. 1900,” Journal of  
Morphology 252, n°. 1 (2002): 2-14.

14 M. P. Winsor, “Non-essentialist methods in pre-Darwinian taxonomy,” Biology and Philosophy 18, 
n°. 3 (2003): 390.

15 R. N. Giere, Explaining science: A cognitive approach (University of Chicago Press, 1990); I. Ha-
cking,  Representing  and  intervening:  introductory  topics  in  the  philosophy  of  natural  science  
(Cambridge University Press, 1983).
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pitre  3),  la  biologie  du développement (chapitre 4),  et  la  biologie évolutionnaire 
(chapitre 5).
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Introduction

Partie I

La caractérisation du 
morphoespace

Il faut d'abord recueillir les faits dans chaque genre de choses ... c’est  
seulement ensuite qu'on peut en dire les causes et remonter à leur 

origine

Aristote, Les parties des animaux

ans la philosophie de la biologie contemporaine, articulée essentiellement au-
tour des réflexions théoriques de la Synthèse Moderne, la caractérisation de la  

forme a une reconnaissance très pauvre. L’éclipse vécu par le concept de la forme 
pendant le XXe siècle peut s’attribuer aux deux grandes piliers théoriques qui ont 
soutenu  la  vision  synthétique  de  la  phénoménologie  organique:  la  réduction  de 
l’identité morphologique à l’ascendance commune, et la censure de la ‘pensée typo-
logique’ à laquelle on a substitué la ‘pensée populationnelle’. 

D

Dans cette  première  partie  nous nous proposons de questionner ces deux pré-
misses.  Notre thèse est que beaucoup des malentendus dans l’histoire et la philoso-
phie de la biologie par rapport aux grands concepts morphologiques, tels que ceux de 
type et d’homologie, procèdent de la confusion des deux disciplines chargées d’orga-
niser la diversité morphologique: la morphologie et la taxinomie. Le premier chapitre  
est consacré à clarifier historiquement et philosophiquement ce malentendu et dé-
montrer l’irréductibilité des deux disciplines, dont les objectifs épistémologiques im-
pliquent  des  ontologies  du  vivant  très  différentes.  Une fois  distinguées  ces  deux 
grandes conceptions de la forme, dans le deuxième chapitre nous examinerons com-
ment la taxinomie et la morphologie concevaient la transformation temporelle des 
entités biologiques. 
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La caractérisation du morpho-espace

1

La forme comme classe 
et la forme comme 

type

n 1959, dans le contexte de la célébration du centenaire de la publication de 
l’Origine des espèces, Ernst Mayr introduisit une alternative entre deux façons 

diamétralement opposées de concevoir la nature organique (la pensée typologique et 
la pensée populationnelle) qui s’est révélée essentielle pour l’analyse philosophique 
du darwinisme1. Selon Mayr,  les naturalistes pré-darwiniens,  “qu’ils soient réalistes 
ou  idéalistes,  matérialistes  ou  nominalistes”  concevaient  les  espèces  comme  des 
types ou des classes naturelles “définies par caractéristiques constantes et nettement 
séparées les unes des autres par espaces vides sans connexion”2. 

E

Dans les années 1970, le typologisme s’est fait synonyme de l’essentialisme et a 
été lié au créationnisme. D’un côté, David Hull3 a réutilisé le terme essentialisme, en-
tériné par Popper4, pour désigner la tradition taxinomique basée sur la logique scolas-
tique qui attribue à chaque espèce une essence propre, la définissant en termes de  
propriétés intrinsèques anhistoriques, nécessaires et suffisantes. D’un autre côté, l’es-
sentialisme s’est lié avec le créationnisme, un terme moderne5 que Mayr utilise pour 

1 E. Mayr, “Darwin and the evolutionary theory in biology,” Evolution and anthropology: A centen-
nial appraisal (1959): 1–10.

2 E. Mayr, Una larga controversia: Darwin y el darwinismo, trad. S. Casado de Otaola (Barcelona: 
Crítica, 1992), 54.

3 D. L Hull, “The effect of essentialism on taxonomy–two thousand years of stasis (I),” The British  
Journal for the Philosophy of Science 15, nº. 60 (1965): 314–326. Cf. aussi E.  Mayr, “Theory of 
biological classification,”  Nature, nº. 220 (1968): 548-548; E. Mayr, “The biological meaning of  
species,” Biological Journal of the Linnean Society 1, nº. 3 (1969): 311-320.

4 K. Popper, “The Poverty of Historicism, I.,” Economica 11, n°. 42 (1944): 86–103. Popper appelle 
‘essentialisme méthodologique’ la tradition philosophique selon laquelle l’objet de la connaissance 
scientifique est de découvrir l’essence des choses au moyen des définitions, comprises comme des 
listings exhaustifs de propriétés nécessaires et suffisantes dont les explications trouvent son fonde-
ment. Cf. J. Gayon, “Pourquoi définir? La question de l’essentialisme” (sans date).

5 Dans le XIXe siècle, ceux défendant que les espèces avaient été crées par Dieu d’une façon séparée 
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designer une croyance plus ancienne selon laquelle les espèces actuelles furent créées 
par Dieu d’une façon séparée6.  Dans cette ontologie ‘discrétisée’ en essences dis-
tinctes et incommunicables, la considération de la variation serait interdite, en empê-
chant de comprendre la transformation graduelle des espèces. 

Dans cette perspective, le “renversement de l’essentialisme” est la grande révolu-
tion instaurée par le darwinisme et même “l’une des révolutions conceptuelles les 
plus drastiques dans la pensée occidentale”7.  Dans la nouvelle pensée population-
nelle, les populations biologiques sont constituées d’individus uniques, en intervertis-
sant l’ontologie du typologisme: “le type est une abstraction et seulement la variation 
est réelle”8. C’était seulement comme cela que pouvait se postuler le transformisme, 
puisque pour imaginer l’origine des espèces, il était nécessaire de se concentrer sur 
les différences individuelles, en incluant les propriétés supposément essentielles.

À la clôture de la nouvelle vague de commémorations du 150ème anniversaire de 
la publication de l’Origine, la dialectique entre la pensée typologique et la pensée po-
pulationnelle continue à démontrer une intense actualité. Cependant, après le demi-
siècle qui sépare un centenaire de l’autre, la ‘révolution’ inaugurée par la pensée po-
pulationnelle se révèle moins cristalline qu’elle semblait. La progression de l’histo-
riographie de la biologie pré-darwinienne, la discussion philosophique autour des di-
verses formes d’essentialisme et les déroulements de la biologie même (spécialement 
à partir de la renaissance de la morphologie) ont amené à remettre en question les  
présupposés théoriques et historiographiques de la Synthèse Moderne.

Dans ce chapitre, nous défendrons que la caractérisation de la biologie pré-darwi-
nienne léguée par l’histoire de l’essentialisme9 est seulement valide pour certaines 
courantes théoriques appartenant a certaines disciplines biologiques. Nous nous pro-
posons de clarifier la confusion entre morphologie et taxinomie et démontrer la radi-
cale  irréductibilité  des  deux  disciplines,  dont  les  objectifs  épistémologiques  im-
pliquent des ontologies très différents: la taxinomie, préoccupée de classer la diversi-
té morphologique, ‘secrète’ une ontologie fondée sur l’idée de classe; la morphologie 
s’occupe de la logique qui gouverne l’‘unité dans la diversité’ morphologique, d’où 
découle une ontologie articulée autour l’idée de type.

étaient connus comme des ‘avocats de la création’ et parfois, dans la correspondance privée de Dar-
win, comme des ‘créationnistes’. À mesure que la controverse création-évolution se développa, le  
terme ‘anti-évolutionnaires’ devint plus commun. Il  n’était  qu’en 1929,  aux États  Unis,  que le  
‘créationnisme’ s’associa au fondamentalisme chrétienne, qui s’opposa à l’évolution humaine. Cf. 
R. L. Numbers, The creationists: from scientific creationism to intelligent design (Harvard Univer-
sity Press, 2006); R. L. Numbers, Darwinism comes to America (Harvard University Press, 1998).

6 Mayr, Una larga controversia, 40.
7 M. Ruse, La revolución darwinista: la ciencia al rojo vivo, trad. C. Castrodeza (Madrid: Alianza, 

1983), 93.
8 Mayr, “Darwin and the evolutionary theory in biology,” 2.
9 Winsor,  “Non-essentialist  methods  in  pre-Darwinian  taxonomy”;  R.  Amundson,  The Changing  

Role of the Embryo in Evolutionary Thought: Roots of Evo-Devo (Cambridge University Press, 
2005), 207.
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1.  LA FORME COMME CLASSE. DE LA TAXONOMIE À LA 
BIOLOGIE DES POPULATIONS

Dans cette première section nous explorons comment la taxinomie, vouée à la classi-
fication de la diversité organique, ‘sécrète’ une ontologie basée sur l’idée de classe, 
qu’elle conçue comme (i)  classe logique, comme (ii)  classe  statistique, ou comme 
(iii) classe naturelle. 

1.1.  La forme comme classe logique: l’essentialisme taxinomique 

La systématique linnéenne et avec elle l’ensemble de la taxinomie pré-darwinienne 
est entrée dans l’histoire de la biologie associée au fixisme et l’essentialisme10. Hull 
caractérise le ‘typologisme’ (défini comme la forme que prit l’essentialisme aristoté-
licien dans la taxinomie) par trois thèses11: la thèse ontologique affirmant l’existence 
des formes; la thèse  méthodologique selon laquelle la tâche de la taxonomie est de 
discerner les essences des espèces; et la thèse  logique  relative à la définition, d’où 
l’on en découle le concept de ‘type’ comme l’ensemble des propriétés nécessaires et  
suffisantes pour définir un taxon. Selon Hull, les taxinomistes ont été incapables de 
définir correctement l’espèce à cause de la méthode aristotélicienne de définition, qui  
aurait opposé une résistance particulière dans la taxinomie, au point de la convertir 
en la dernière discipline biologique à ressentir les effets de la révolution scientifique.

Néanmoins, ces dernières années de nombreux auteurs ont mis en question l’inter-
prétation classique de l’essentialisme aristotélicien et de la systématique linnéenne: 
l’Aristote hérité par la systématique du XVIIIe siècle a été celui filtré par la scolas -
tique et, en ce sens-ci, l’importance de l’œuvre de Linné ne réside pas dans l’applica-
tion de la philosophie aristotélicienne à la classification, mais dans une condensation 
des transformations subies par le fixisme et l’essentialisme de la main de la scolas-
tique:

– Le  fixisme taxinomique est gouvernée par des paramètres philosophiques très 
différents de ceux qui ont régi l’éternalisme aristotélicien12. Si chez Aristote la stabi-
lité immanente de l’ordre naturel ne requérait pas la référence à un Créateur, chez 
Linné le fixisme devient intelligible seulement à la lumière des paramètres ontolo-
giques de la dogmatique chrétienne. Du point de vue gnoséologique, le fixisme était 
en plus un présupposé nécessaire pour affronter la tâche de construire un système 
classificatoire: parce que les espèces étaient finies et invariables, on pouvait conce-
voir le projet de les classer pour mieux connaître, décrire et vénérer l’œuvre de Dieu,  
qui aurait imposé des lois naturelles immuables depuis la Création.

10 M. Ereshefsky, The poverty of the Linnaean hierarchy: a philosophical study of biological taxono-
my (Cambridge University Press, 2001); A. J.  Cain, “Logic and memory in Linnaeus's system of 
taxonomy,” Proceedings of the Linnean Society of London 169, n°. 1 (1958): 144-163.

11 Hull, “The effect of essentialism on taxonomy–two thousand years of stasis (I),” 317.
12 D. Alvargonzález, El sistema de clasificación de Linneo (Pentalfa Ediciones, 1992), 34-35.
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– En ce qui concerne l’essentialisme, la systématique linnéenne s’intègre dans le 
contexte du débat scolastique autour du ‘problème des universaux’. Chez l’Isagoge13, 
Porphyre interpréta les prédicats aristotéliciens en termes de classes et individus et  
des relations d’inclusion: le genre regroupe d’autres genres, ceux-ci aux espèces et  
les espèces aux individus. La hiérarchie résultante s’obtient par la méthode du ‘genre 
et la différence’, où la différence est une propriété essentielle qui divise dichotomi-
quement les genres. Le but de la méthode de division est la définition de l’essence 
des espèces, une liste exhaustive des propriétés nécessaires et suffisantes partagées 
par des éléments appartenant à cette classe. Par exemple, l’être humain est déterminé 
par les propriétés d’animalité (genus) et rationalité (differentia), une caractéristique 
essentielle (exclusive) de notre espèce. Une fois établie la méthode pour définir les 
essences spécifiques, Porphyre se pose la question du statut ontologique des classes: 
l’existence des genres et des espèces est-elle réelle ou subjective? Commence ainsi le 
problème des universaux, qui articule la métaphysique à venir, polarisée entre nomi-
nalistes et réalistes, et qui constitue toujours la toile de fond du débat philosophique  
autour du concept de ‘genre naturel’. 

En appliquant la méthode de la division à la systématisation de la diversité orga-
nique14,  Linné assigne aux termes genos et eidos une signification unique qui corres-
pond à la signification actuelle des concepts de genre et espèce, et ajoute des nou-
velles catégories taxinomiques, en distinguant cinq strates dans la classification du 
règne vivant15: la classe, l’ordre, le genre, l’espèce et la variété. À chacune d’elles,  
Linné leur attribue différents statuts ontologiques: nominaliste aux ordres, les classes 
et les variétés, et réaliste au genre et l’espèce.

Le genre (identifié avec l’essence de la plante) est la catégorie taxinomique fonda-
mentale. En appliquant la méthode de division scolastique, le genre est déterminé 
d’abord et les espèces sont définies en ajoutant une différence, c’est à dire, une pro-
priété n’existant que pour chaque espèce. Dans sa Philosophia Botanica, Linné entre-
prend  de  construire  un  système  de  classification  discrète  (car  l’espace  entre  les 
genres doit être vide) et fini (parce qu’il faut que le nombre des genres soit limité, 
étant donné que leur caractéristiques peuvent varier seulement en fonction de quatre  
paramètres: le nombre, la forme, la position et la proportion). La classification pro-
cède ainsi de manière descendante, en commençant par les catégories les plus amples 
afin de déterminer successivement les inférieures, qui de cette façon reprennent les 
caractéristiques génériques. 

Du point de vue gnoséologique, Linné opte pragmatiquement pour le système arti-
ficiel, qui (contrairement au  système naturelle) prit en compte un nombre limité des 

13 Porfirio,  Isagoge, éd. Juan José García Norro et Rogelio Rovira (Barcelona: Anthropos Editorial, 
2003), 15, 17 y 17, 9.

14 A. L.  Panchen,  Classification, evolution, and the nature of biology (Cambridge University Press, 
1992), 16-19.

15 C.  Linné,  Philosophie botanique: dans laquelle sont expliqués les fondements de la botanique ;  
avec les définitions de ses parties, les exemples des termes, des observations sur les plus rares, en-
richie de figures, 1788.
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caractères du genre. En ce qui concerne la  dénomination, le ‘nom spécifique légi-
time’, soumis à une série de normes, devait reprendre dans un maximum de douze 
mots les caractères essentiels de l’espèce.

Pour conclure: le ‘sens classique’ attribué à l’essentialisme peut s’appliquer à la 
taxinomie du premier Linné, où la classification, la dénomination et la définition sont 
inextricablement liées16: la classification est réalisée en attribuant un nom et une défi-
nition à chaque taxon (en termes de propriétés intrinsèques nécessaires et suffisantes)  
et les définitions se rangent dans un système naturel. 

1.2.  La forme comme classe statistique: de la méthode des exemplaires à 
la taxinomie numérique.

Dans le contexte de la philosophie du langage, Wittgenstein a entériné le terme ‘res-
semblance familiale’ pour expliquer la manière dans laquelle l’on regroupe certaines 
entités sous les mêmes mots:  beaucoup des choses qu’on considère comme sem-
blables ne partagent pas des propriétés définissant leur essence de manière nécessaire 
et suffisante, mais elles sont rattachées par “un réseau complexe d’analogies qui s’en-
trecroisent et s’enveloppent les unes les autres”17; autrement dit: il n’y a pas d’es-
sence partagée mais des traits superposés, comme il arrive entre les membres d’une  
famille. Dans cette perspective, la méthode définitoire consiste à configurer un listing  
de propriétés qui agit comme définition de la classe sans qu’aucune d’elles en parti -
culier soit toujours présente chez tous les individus qui la composent. Perçue comme 
une alternative tant au nominalisme qu’au réalisme, la notion de ‘ressemblance fami-
liale’ acquit un sens naturel à l’heure de dépeindre la ‘ressemblance taxinomique’18. 

Même si l’histoire de l’essentialisme tient pour acquis que la notion de ‘ressem-
blance familiale’ est une innovation récente en taxinomie, l’analyse des conséquences 
ontologiques des pratiques classificatoires constate une réalité fort différente: pen-
dant la deuxième moitié du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe, les taxino-
mistes (inclus le même Linné à partir de 175319) ont introduit des changements mé-
thodologiques dans l’identification des taxons qui ont provoqué la crise de l’essentia-
lisme logique20.

16 Alvargonzález, El sistema de clasificación de Linneo, 68.
17 L. Wittgenstein, Investigations philosophiques (Librairie Gallimard, 1961), 148.
18 R. R.  Sokal et P. H. A.  Sneath,  Principles of numerical taxonomy (WH Freeman San Francisco, 

1963), 14.
19 C. Linné et L. Salvii, Systema naturae per regna tria naturae: secundum classes, ordines, genera,  

species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. (Holmiae: Impensis Direct. Laurentii Sal-
vii,, 1758).

20 F. W Pennell, “Genotypes of the Scrophulariaceae in the First Edition of Linne's "Species Planta-
rum",”  Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 82 (1930): 9–26; W. T. 
Stearn, “An introduction to the ‘Species Plantarum’and cognate botanical works of Carl Linnaeus,” 
dans Ray Society facsimile of Linnaeus, Species Plantarum, vol. 1 (London, 1957); Winsor, “Non-
essentialist methods in pre-Darwinian taxonomy”;  Alvargonzález,  El sistema de clasificación de  
Linneo. 
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Dans la méthodologie dite ‘concept classificatoire de type’21, ‘méthode du type’22 
ou ‘méthode des exemplaires’23, les catégories taxinomiques sont construites à partir 
de l’un de leur membres: on choisit l’exemplaire ou ‘type’ d’un groupe taxinomique 
et on compare avec lui les membres potentiels du taxon, qui seront admis s’ils par-
tagent avec l’exemplaire typique la majorité de leur caractères, mais aucun d’eux en 
particulier. Cette procédure s’applique à tous les rangs taxinomiques: une espèce peut 
s’employer à caractériser (être le  type pour) un genre,  un genre une famille,  etc.  
L’idée de l’échelle des êtres contribua aussi à la crise de l’essentialisme taxinomique,  
dans la mesure où elle “amène comme conséquence majeure l’effacement de l’habi-
tude générale de penser le monde vivant en termes d’espèces”24.   

Michel Adanson fut l’un des premiers à prendre une claire conscience des impli-
cations de la nouvelle méthode; en niant qu’on peut définir les taxons moyennant de 
propriétés nécessaires et suffisantes, il a parié qu’on devait considérer la totalité des 
caractères pour établir la similitude taxinomique. Dans sa  Philosophie des sciences  
inductives,  William  Whewell  reconnût  les  conséquences  gnoséologiques  de  cette 
transformation dans les pratiques classificatoires: tandis que les logiciens parlaient de  
la ‘méthode ‘méthode définitionnelle’, les botanistes et les zoologues utilisaient des  
procédures très différentes pour caractériser les unités taxinomiques. Dans la ‘mé-
thode du type’ “on peut offrir une description spécifique d’une de ces classes, mais il  
est évident que cette définition ne contient pas l’essence de la chose”25. La construc-
tion des classes naturelles au moyen du regroupement inductif—dit  Whewell—“ne 
fait référence ni à des paroles ni à des définitions, mais aux choses” et, par consé-
quent, les définitions “ne sont ni absolues ni permanentes”26.

Malgré l’utilisation de la méthode des exemplaires, la conception de la ressem-
blance taxinomique comme ressemblance familiale ne mena pas à une réorganisation 
de la systématique jusqu’à l’apparition de la taxinomie numérique  dans les années 
196027.  Sokal  et  Sneath  ont  récupéré  la  conception  de  la  classification  naturelle 
comme cela qui, en tenant compte du nombre maximum de caractères, permet de 
construire la ‘similitude globale’ sur des relations ‘phénétiques’ entre les organismes 
actuels. 

Grâce au développement des techniques computationelles permettant de brasser 
une grande quantité de données, la phénétique se propose de développer des mé-
thodes numériques objectifs et reproductibles pour évaluer l’affinité taxinomique et  

21 P. L. Farber, “The type-concept in zoology during the first half of the nineteenth century,” Journal  
of the History of Biology 9, n°. 1 (1976): 93-95.

22 W. Whewell, The philosophy of the inductive sciences: founded upon their history , 2 vol., 2nd éd. 
(London: JW Parker, 1847).

23 Winsor, “Non-essentialist methods in pre-Darwinian taxonomy.”
24 H. Le Guyader, “Le concept de plan d'organisation: Quelques aspects de son histoire,” Revue d'his-

toire des sciences 53, n°. 3 (2000): 339-379.
25 Whewell, The philosophy of the inductive sciences, vol. 2, 370.
26 Ibid., vol. 2, 372 et 422.
27 Sokal et Sneath, Principles of numerical taxonomy.

~ 14 ~



La forme comme classe et la forme comme type

construire un ordre hiérarchique de taxons28. La taxinomie numérique représente dans 
une matrice de données les entités à regrouper (‘unités taxonomiques’) et les ‘unités 
de  caractère’,  montrées  en  différents  états.  Les  unités  de  caractère  se  définissent 
comme des unités d’information: attributs binaires (présents ou absents) d’un orga-
nisme contenant d’information (morphologique, physiologique ou éthologique) pour 
l’identifier et calculer leurs similitudes (coefficient de corrélation) et leur différences 
(mesures de distance) avec d’autres organismes. Cependant, malgré l’‘objectivité ri -
goureuse’ de la méthodologie utilisée pour établir la ressemblance, la définition de 
‘caractère’ et d’homologie est très pauvre, vague et ambiguë: le caractère est définie 
comme une propriété individuelle qui varie entre organismes29 et l’homologie se voit 
résider dans le “sens commun”30.  

Dans la taxinomie numérique, l’organisme est formalisé comme un ensemble de 
caractères et les taxons (‘types’) comme un ensemble statistique de caractères31. L’in-
duction statistique remplace la déduction logique caractéristique de l’essentialisme 
taxinomique, mais toutes les deux partagent une vision fondamentale de la diversité 
biologique fondée sur l’idée de classe, selon laquelle le taxon est conçu comme une 
collection d’éléments construite à partir des caractères partagés par leur membres.

1.3.  La   forme   comme   classe   naturelle:   des   classes   biologiques   aux 
individus

Dans leur croisade contre l’essentialisme, les théoriciens de la Synthèse Moderne ont 
développé  des  alternatives  au  concept  logique  d’espèce  qu’ont  essayé  d’éliminer 
toute référence à la ressemblance, un tour théorique essentiel dans la disparition du 
concept de forme dans le darwinisme. La stratégie épistémologique consiste à conce-
voir  les  espèces non comme des classes composées d’individus semblables,  mais 
comme des entités réelles, des groupes d’organismes liés par quelque critère biolo-
gique. La solution la plus célèbre au problème de la réalité des espèces a consisté à 
souligner l’importance des propriétés relationnelles et particulièrement les relations 
reproductives reliant les individus qui font une espèce. Bien que la définition des es-
pèces basée sur des critères reproductifs eût été formulée par  Buffon en dehors de 
l’évolution, elle prit son essor lorsque la génétique des populations permit de traduire  
l’isolement reproductif en langage de la génétique. Initialement formulée par Mayr, 
le concept biologique définit l’espèce comme “un groupe de populations naturelles à 
l’intérieur desquelles les individus sont réellement ou potentiellement capables de se 
croiser et sont isolées du point de vue reproductif des autres groupes équivalents”32. 

28 Ibid., 48.
29 Ibid., rub. 5.2.
30 Ibid., 70.
31 R. R.  Sokal,  “Typology and empiricism in taxonomy,”  Journal of Theoretical Biology 3,  n°.  2 

(1962): 230-267. 
32 E. Mayr, Systematics and the origin of species from the viewpoint of a zoologist (New York: Co-
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Néanmoins, ni le concept biologique ni des autres alternatives essayées dans la 
Synthèse Moderne réussirent à offrir une propriété nécessaire et suffisante qui per-
mettait de définir l’espèce comme classe naturelle et, avec cela, d’identifier comme 
telle une collection d’organismes33. Dans ce contexte se posa la célèbre conception 
des espèces comme individus. Quoique l’histoire de l’essentialisme l’attribue au dar-
winisme, “la logique des espèces comme individus est indifférente envers l’alterna-
tive entre fixisme et transformisme”34. De fait, elle apparaît déjà dans l’œuvre tardive 
de Buffon, qui, sans admettre l’évolution des espèces, nie l’existence de critères per-
mettant de définir les espèces comme classes naturelles et leur définit comme des en-
tités réelles ou singularités historiques comparables aux totalités organiques35.

Dans le contexte du darwinisme, Ghiselin36 et désormais beaucoup d’autres biolo-
gistes et philosophes de la biologie37 ont récupéré la conception individualiste des es-
pèces. La relation ontologique entre organisme et espèce ne doit pas se poser comme 
une relation d’appartenance (membre/classe) mais méreologique (tout/partie): les or-
ganismes appartiennent à une espèce s’ils sont causalement connectés, indépendam-
ment de son pareil.  Dans la  perspective individualiste,  les  taxons n’ont  pas d’es-
sences; seulement les individus sont réels, alors que les classes sont des abstractions,  
des groupes conventionnels d’organismes. En absence de caractères définitoires—dit 
Ghiselin, les noms spécifiques (tout comme les noms propres) doivent se fixer par 
ostension; il faut remplacer la définition par le diagnostic ou la description, en faisant 
un listing des propriétés partagées par la majorité des parts composant une espèce. 
L’individualisme récupère, ainsi, la conception des classes comme des groupements 
statistiques38. 

***
On a vu comment dans l’ontologie assumé et formalisé par la taxinomie et généra-

lisée par la Synthèse Moderne, les organismes et les taxons deviennent collections de 
traits: soit comme des classes logiques, des regroupement statistiques ou des classes 
naturelles, les espèces sont conçues comme des ensembles d’individus, compris à son 
tour  comme des  groupements  de  caractères.  Comme on  le  verra  plus  tard,  cette 
conceptualisation du vivant trouvera une continuité naturelle dans la formalisation 
des organismes comme des collections statistiques de caractères articulée par la géné-

lumbia Univ. Press, 1942).
33 J.  Gayon, “The individuality of the species: A Darwinian theory?—from Buffon to  Ghiselin, and 

back to Darwin,” Biology and Philosophy 11, n°. 2 (1996): 217; E. Sober, “Evolution, population 
thinking, and essentialism,” Philosophy of Science 47, n°. 3 (1980): 350–383.

34 Gayon, “The individuality of the species,” 227.
35 G. L. L. Buffon et L. J. M. Daubenton, Histoire naturelle générale et particulière : avec la descrip-

tion du Cabinet du Roy, 1749, T. IV, 384-385.
36 M. T.  Ghiselin, “An application of the theory of definitions to systematic principles,”  Systematic  

Biology 15, n°. 2 (1966): 127; M. T. Ghiselin, “A radical solution to the species problem,” Systema-
tic Zoology 23, n°. 4 (1974): 536–544.

37 D. L. Hull, “A Matter of Individuality,” Philosophy of Science 45, n°. 3 (1978): 335-360.
38 Hull, “The effect of essentialism on taxonomy–two thousand years of stasis (I),” 323-326.
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tique des populations.  Dans la prochaine section, nous contrastons cette ontologie 
avec la conception de la diversité organique dérivée des pratiques morphologiques.

2.  LA FORME COMME TYPE. LA MORPHOLOGIE PURE

Morphologie: de la contemplation de la forme, dans ses parties et dans  
son ensemble, ses concordances et discordances, sans tenir compte  

d’aucune autre chose

GOETHE, 1810

Comme nous le vérifierons tout au long des trois sections articulant ce chapitre, l’on-
tologie qui en découle des pratiques morphologiques est fort différente de l’univers 
biologique qui se dégage de la taxinomie et la biologie populationnelle.  D’abord, 
parce que l’objectif de la morphologie pure n’est pas de classer les espèces mais de  
définir la forme organique; deuxièmement, parce que la conception morphologique 
des organismes ne se pose pas en termes de classes et propriétés, mais en vertu de la  
relation entre tout et partie; finalement, parce que cette approche à l’individualité 
biologique détermine la  conception morphologique de la similitude et la différence 
entre les formes organiques. Dans la dernière section, nous examinerons les divers 
interprétations du status épistémologique et ontologique qui correspond au concept 
morphologique de type.

2.1.  La définition de la forme

La morphologie et la taxinomie ont des objectifs épistémologiques radicalement dif-
férents: la morphologie ne s’occupe pas de classifier les espèces, mais de définir la 
forme organique en vue d’établir des correspondances entre les parties (homologies) 
et les ensembles organiques (plans corporels).

La plupart des discussions contemporaines sur la définition d’homologies et de 
plan corporel admet “la puissance de l’intuition” pour décomposer les ensembles or-
ganiques  en  parties  naturelles  et  appréhender  des  formes  semblables39.  Or,  de  la 
même  façon  que dans  le  laboratoire  le  biologiste  utilise  des  protocoles  pour  la 
conduite des expériences, le morphologiste a besoin des critères cohérents pour dé-
composer le tout et déterminer la ressemblance. En fait, l’histoire de la morphologie 
peut être décrite comme “une recherche de critères rationnels qui obtienne en géné-
rale ce que notre intuition fourni dans des cas spécifiques”40. À son tour, au cours du 
siècle dernier le développement de certaines branches des mathématiques a permis de 

39 J. H. Woodger, The axiomatic method in biology (C.U.P, 1937), 137; G. von Dassow et E. Munro, 
“Modularity in animal development and evolution: elements of a conceptual framework for EvoDe-
vo,” J. Exp. Zool.(Mol. Dev. Evol.) 285 (1999): 307-325. 

40 von Dassow et Munro, “Modularity in animal development and evolution,” 312.
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formaliser les critères rationnels de la morphologie. Par conséquent, contrairement au 
but  classificateur  de la  taxinomie,  l’objectif  définitoire de la  morphologie lui  de-
mande de fournir des critères rigoureux pour définir et comparer la forme biologique. 

Les critères utilisés par la morphologie pour décrire et représenter la forme orga-
nique correspondent  aux  deux  significations  intuitives  du  concept:  la  forme peut 
faire appel à la figure ou à la structure d’un objet biologique41. Chacun de ces modes 
d’organisation morphologique est caractérisé par des propriétés spécifiques, se for-
malise de différentes façons et donne lieu à des différents types de morpho-espace 
(“une représentation de la forme, figure ou structure possible d’un organisme” 42), en 
permettant non seulement de générer un cadre comparatif descriptif, mais surtout de 
comprendre la logique de la forme organique43. 

2.1.1. La forme comme figure

La prétopologie aristotélicienne

Dans la première section on a examiné comment la méthode de définition caractéris-
tique de l’essentialisme logique attribuée à Aristote est une interprétation ultérieure 
de la scolastique que Linné appliqua à la classification. En tenant compte de la réin-
terprétation contemporaine de l’Histoire des animaux44, on essayera de démontrer ici 
une thèse très différente: la recherche aristotélicienne sur la diversité biologique peut 
être considérée comme le projet fondateur de la morphologie.

La définition (non la classification) des animaux est le vrai objectif épistémolo-
gique de l’Histoire des animaux. En partant de la constatation que les parties sont ré-
pétées dans des espèces distinctes,  Aristote entreprend de définir  les  animaux au 
moyen de la recherche de leur différences, c’est-à-dire “de quelles et de combien par-

41 R. H. Benson, “Deformation, Da Vinci's concept of form, and the analysis of events in evolutionary 
history,” Palaeontology, Essential of Historical Geology (1982): 241–77. Cit. en Rasskin-Gutman 
and Buscalioni, “Affine transformations as a model of virtual form change for generating morphos-
paces.”

42 M. Ridley, Evolution (Wiley-Blackwell, 2004).
43 D. Rasskin-Gutman et A. D. Buscalioni, “Theoretical morphology of the Archosaur (Reptilia: Diap-

sida) pelvic girdle,” Paleobiology 27, n°. 1 (2001): 59-78. 
44 P.  Pellegrin, “Logical difference and biological difference: the unity of Aristotle's thought,” dans 

Philosophical Issues in Aristotle's Biology, éd. J. G. Lennox et A. Gotthelf, 1987, 313-338; J. Len-
nox, “Kinds, forms of kinds, and the more and the less in Aristotle's biology,” dans Philosophical  
Issues in Aristotle's Biology, éd. J. Lennox et A. Gotthelf, 1987, 339–359; D. M. Balme, “Aristot-
le’s use of division and differentiae,” dans Philosophical Issues in Aristotle’s Biology, éd. J. G. Len-
nox et A. Gotthelf (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), 69–89; P. Pellegrin, “Taxono-
mie, moriologie, division,” dans Biologie, Logique et Métaphysique chez Aristote, éd. D. Devereux 
et P. Pellegrin (Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1990), 37-48; P. Pellegrin, 
La classification des animaux chez  Aristote: statut de la biologie et unité de l'aristotélisme (Les 
Belles lettres, 1982). 
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ties est constitué chaque être vivant”45. La méthodologie utilisée à ce propos n’est pas 
la ‘division dichotomique’ que Linné appliquera aux catégories taxinomiques, mais 
la ‘division définitoire’ (diairesis), où la définition des parties (non des taxons) se 
réalise au moyen de l’outil logique conformé par la paire conceptuelle  genos/eidos. 
Au contraire des catégories taxinomiques, genos et eidos ne sont pas des concepts ex-
tensionels mais logiques, et ils ne sont pas destinés à classer mais à définir les objets. 
Dans cette perspective, la paire genos/eidos est lié avec l’hylémorphisme aristotéli-
cienne d’une manière très distincte à la lecture héritée de l’essentialisme: le  genos 
agit comme le substrat matériel qui, lorsqu’une différence formelle l’est appliqué, est  
qualifié ou différencié dans des eidê distincts:

– D’abord, Aristote constate que les parties associées aux fonctions animales uni-
verselles (la locomotion, l’ingestion, la digestion, la reproduction et la sensation) sont 
morphologiquement semblables dans certains animaux et  distinctes  dans d’autres. 
Ainsi, pour se mouvoir, les poissons ont des nageoires, les oiseaux des ailes et les té -
trapodes des pattes, trois genres qui peuvent se mettre en rapport au moyen de l’ana-
logie.

– Chacun de ces genres peut être divisé ou différencié dans leur eidê respectifs. La 
conception du genos comme un substrat matériel sur lequel pratiquer la division de-
mande que les membres du  genos partagent une propriété sur laquelle appliquer la 
différence. En ce sens, la méthode aristotélicienne se sépare radicalement de la diaei-
resis platonicienne qui héritera la taxinomie: premièrement, la différence ne peut pas 
se  poser  en  termes  de  possession-privation;  deuxièmement,  l’opposition entre  les 
eidê résultantes de la division d’un genos doit reposer sur la contrariété: deux quali-
tés a et b (par exemple, deux formes) appartiennent au même genre si l’on peut dé-
former (mentalement) l’une dans l’autre de façon continue. L’unité de la définition 
est ainsi préservée, en assurant que la différence finale implique leur prédécesseurs. 

– Les  eidê résultants peuvent agir, à son tour, de genre pour une division ulté-
rieure. Au contraire des catégories taxinomiques qui agissent comme références fixes 
dans un système de catalogage, les termes genos et eidos sont relatifs46. Lorsqu’on di-
vise “par la différence de la différence”47, les variations distinguant les espèces sont 
du plus au moins. Ainsi, alors que les différences entre les oiseaux et les poissons ap-
partiennent à la forme, les oiseaux se distinguent par le plus et le moins de leur par -
ties: “les uns ont des pattes longues, d’autres courtes, et la langue les uns l’ont large, 
d’autres étroite”48.  Comme l’a reconnu D’Arcy  Thompson, la méthode de division 
d’Aristote constitue le premier essai pour comparer topologiquement les formes or-
ganiques; l’équivalence par excès ou par défaut est,  en fait,  l’équivalence topolo-

45 Aristóteles,  Las partes  de  los  animales,  trad.  E.  Jiménez Sánchez-Escariche,  Gredos.  (Madrid, 
2000), II 646a1-10.

46 D. M.  Balme, “Aristotle’s Biology was not essentialist,” dans  Philosophical Issues in Aristotle's  
Biology, 1987, 296.

47 Aristóteles, Metafísica, trad. Calvo Martínez, T., Introducción, traducción y notas de Tomás Calvo 
Martínez. (Madrid: Gredos, 1994), Z. 1038a, 10-11.

48 Aristóteles, PA, IV. 692b, 5-9.
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gique: chaque genos se subdivise en un sous-ensemble d’eide dont les représentants 
ont une organisation identique (le même ‘type’) et, à son tour, admettent des varia-
tions quantitatives49. 

La réinterprétation taxinomique de la méthode aristotélicienne empêcha l’analyse 
de la figure de devenir un vrai programme de recherche jusqu’à beaucoup plus tard. 
Les premières techniques pour comparer la figure de formes naturelles se sont déve-
loppées dans le cadre de l’art de la Renaissance. L’analyse moderne de la figure su-
bordonné aux objectifs épistémologiques de l’anatomie comparée ne s’est  initié qu’à 
1917, avec la publication du célèbre traité de D’Arcy  Thompson On growth and 
form50.

La formalisation de la figure: de la théorie des transformations à la  
morphologie géométrique

Dans le chapitre “Sur la théorie des transformations ou de la comparaison de formes 
proches”, Thompson introduit l’idée de comparer les formes biologiques en inscri-
vant leur figure dans un système de coordonnées et la transformant au moyen de la 
simulation mathématique de forces de dilatation, d’aplanissement ou de coupure dont 
l’expression peut être visualisée moyennant un quadrillage de déformation. De cette 

49 R.  Thom, “Homéomères et anhoméomères en théorie biologique d'Aristote à aujourd'hui,” dans 
Biologie, Logique et Métaphysique chez Aristote (Paris: Éditions du CNRS, 1990), 491-551.

50 D. W. Thompson, On growth and form (Cambridge University Press Cambridge, 1942).
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Figure 2: Transformation d’un poisson ballon (Arothron 
nigropunctatus) dans un poisson lune (Mola mola) dans la 
théorie des transformations de Thompson (1a) et dans la 
morphométrie géométrique (1b), où l’on sélectionne des 

landmarks dans les figures.
Source: (1a) Thompson, 1917; (1b) Gracieuseté de Philipp 

Mitteroecker



La forme comme classe et la forme comme type

manière, la transformation d’une figure génère d’autres figures qui entretiennent une 
correspondance avec des formes réelles (Cf. Fig. 2). La théorie des transformations 
montre qu’en changeant un nombre réduit de propriétés, on peut obtenir des transfor-
mations dramatiques entre des objets biologiques, de sorte que des corrélations qui  
semblent trop complexes pour être analysés sont susceptibles d’une expression gra-
phique très simple51.

La théorie des transformations est un événement dans l’histoire de la morpholo-
gie: d’un côté,  elle inaugure la morphologie théorique contemporaine,  puisqu’elle 
rend possible de concevoir les changements morphologiques comme des transforma-
tions mathématiques qui permettent de visualiser un morpho-espace; d’un autre côté, 
elle établit les bases pour la naissance de la morphologie géométrique52 dans les an-
nées 1980, qui (grâce au développement de la computation et la statistique multiva-
riante) permettra de décrire de manière objective et quantitative les transformations 
qualitatives générées par la méthode thompsienne. 

En morphologie géométrique, une ‘conFiguretion’ est définie par la collection de 
coordonnées de points de référence dans une figure ou volume (‘landmarks’) qui re-
présentent  la  localisation  de  traits  biologiquement  éminents  (Cf.  Fig.  2).  Chaque 
forme occupe un lieu spécifique dans l’espace des formes possibles, définies par la 
variation dans les positions relatives de l’ensemble de landmarks.

2.1.2. La forme comme structure

L’analyse de la figure est insuffisante pour individualiser les parties et établir leur 
ressemblances.  D’abord,  son potentiel  se limite  à  la  comparaison de formes pro-
chaines. De fait, la morphologie comme discipline naît précisément de la nécessité de 
développer d’autres méthodes pour capturer l’unité de plan, face la constatation de  
l’insuffisance de la figure révélée tant par les analogies que par les variations mor-
phologiques des parties homologues:

On  se  rabattait  […]  sur  la  considération  des  formes,  en  paraissant  pas 
s’apercevoir que la forme est fugitive d’un animal à l’autre. J’aurais donc fourni 
aux  considérations  d’analogie  une  base  qui  leur  avait  manqué  jusqu’alors, 
quand je proposai de faire porter les recherches uniquement sur la dépendance 
mutuelle, nécessaire, et par conséquent invariable des parties53.   

Deuxièmement, dans quelques cas la figure est par principe insuffisante54: tandis 
que pour définir la forme de l’ovaire suffisent des critères intrinsèques basés sur la  

51 F. L.  Bookstein, “The study of shape transformation after D'Arcy Thompson,”  Math. Biosci 34 
(1977): 2741.

52 F. L. Bookstein, “Foundations of Morphometrics,” Annual Review of Ecology and Systematics 13, 
n°. 1 (1982): 451-470.

53 E. Geoffroy Saint-Hilaire, Philosophie Anatomique (Paris: J. B. Baillière, 1818), xxxij.
54 B. A. Young, “On the necessity of an archetypal concept in morphology: With special reference to 

the concepts of 'structure' and 'homology',” Biology and Philosophy 8, n°. 2 (1993): 228.
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structure et l’organisation cellulaire, au cas de l’artère cariotide, seulement la relation  
positionnelle avec l’artère dont elle bifurque et celle qu’elle approvisionne, ainsi que 
la relation avec les éléments morphologiques adjacents permet de l’identifier et la dé-
finir. Dans ce cas, il faut comprendre la forme comme structure.

Le principe des connexions

Tout au long du Moyen Âge et de la Renaissance et à l’exception de quelques essais 
indécis comme celui de Pierre  Belon, la diversité morphologique fut abordée avec 
l’objectif de l’ordonner et non de la formaliser55. Ce projet devra attendre jusqu’aux 
fins du XVIIIe siècle pour être ‘réinventé’ par les fondateurs de l’anatomie comparée. 
Le registre de la diversité organique et la recherche de lois universelles hérité de 
l’Illustration permettent qu’un nombre croissant de naturalistes commence à réclamer 
une réforme profonde de l’histoire naturelle qui culminera dans la fondation de la 
morphologie.  Opposés au rejet de la systématique et à la brillance spéculative de 
Buffon et impressionnés par le succès des systèmes classificatoires dans la minéralo-
gie, la cristallographie et la botanique, les premiers morphologistes, avec Félix Vicq 
d’Azyr et Louis Jean-Marie  Daubenton à la tête, revendiquent la nécessité d’appli-
quer la même rigueur scientifique à la comparaison anatomique. On commence à 
concevoir  en France la morphologie pure (aussi dite transcendantale, idéaliste ou ra-
tionnelle), qui pendant la première moitié du XVIIIe siècle et la deuxième du XIXe, 
s’étendra d’abord par l’Allemagne et plus tard par l’Angleterre.

C’est dans ce contexte-là que la méthodologie d’Étienne Geoffroy Saint Hilaire56 
permet d’appréhender l’unité de plan avec une rigueur sans précédents qui fait de la  
définition des parties animales et l’établissement de leur identités un vrai programme 
de recherche. La conquête de Geoffroy ne résida autant dans l’originalité radicale de 
sa perspective que dans expliciter une “méthode naturelle” basée sur deux grands 
principes qui permirent de fonder le sentiment vague de ressemblance57: (1) le prin-
cipe de l’unité de composition postule que tous les animaux sont composés par les 
mêmes ‘matériels organiques’, ce qui permet d’établir la théorie des analogues, selon 
laquelle toutes les parties du plan d’organisation d’une espèce ont son équivalent  
dans les  parties  d’autres espèces;  (2) l’unité de plan s’établit  par le  principe des  
connexions, selon lequel, dans les parties analogues les matériels constitutifs ont la 
même position relative et maintiennent entre eux des relations identiques. En défini-
tive, la Nature n’utilise pas d’organes nouveaux mais des variations du même sché-
ma.

55 S. Schmitt,  Aux origines de la biologie moderne. L'anatomie comparée d'Aristote à la théorie de  
l'évolution, Éditions Belin. (Paris, 2006), 75. 

56 Philosophie Anatomique.
57 Ibid., XX. “On voulait ne pas s’écarter de la route Aristotélique; mais on manquait de règles qui 

pussent guider dans le voyage” (Vol. 2, XXX)
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De sa formulation à l’actualité, la méthode geoffroyenneenne est devenue l’instru-
ment principal pour définir la ressemblance morphologique. Dans les derniers an-
nées, la morphologie théorique a développé divers instruments formels pour quanti-
fier et représenter les deux composants de la structure compris dans la méthode geof-
froyenne58:  les orientations ou les positions relatives peuvent se formaliser au moyen 
d’une matrice multidimensionnelle d’angles et de distances qui génère un morpho-es-
pace de dispositions, l’espace résultant des différents positions des éléments compo-
sant une structure morphologique; les  relations de connectivité entre les éléments 
d’une structure (par exemple, les articulations entre les os qui conforment un compo-
sé squelettique) se formalisent au moyen d’une matrice d’incidence ou d’adjacence 
qui permet construire un morpho-espace de connexions. Grâce à la théorie de graffs, 
les structures morphologiques peuvent se représenter comme l’ensemble de sommets 
ou de nœuds (le nombre d’éléments) et d’arêtes (les connexions entre les sommets) 
(Cf. Fig. 3).

2.2.  La forme du tout et la forme des parties

L’objectif définitoire de la morphologie détermine la conception des organismes et  
les formes supérieures d’organisation, qui ne se pose pas en termes de classes et pro-
priétés mais en vertu de la relation tout/partie: les formes vivants ne sont pas des 
classes caractérisées par des propriétés ou des collections de traits mais des totalités 
constituées par des parties articulées; “[l’analyse] de l’organisme—dans le mots de 
Foucault—prend le pas sur la recherche des caractères taxinomiques”59. D’un autre 
côté, si pour classer les espèces (taxinomie) ou formaliser des processus de spécia-

58 Cf. Rasskin-Gutman et Buscalioni, “Affine transformations as a model of virtual form change for 
generating morphospaces.”

59 Foucault, Les mots et les choses, 14.
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tion (biologie des populations), on peut utiliser n’importe quel type de propriété et à 
n’importe quelle échelle organisationnelle, la morphologie aspire à caractériser for-
mellement l’organisation à l’échelle anatomique. 

L’hylémorphisme aristotélicien est le premier programme de recherche qui ex-
plore en profondeur l’autonomie relative de la forme organique, articulée autour de la 
dualité tout/partie. En concevant la matière comme matière organisée, Aristote s’op-
pose  autant  au  réductionnisme  des  physiologistes  qu’à  l’idéalisme  platonicienne. 
Chez les Parties des animaux, la dualité mélange/structure (matière/forme) se traduit 
par une distinction fondamentale entre deux types de parties organiques: les ‘homéo-
mères’ (le sang, le sérum, la graisse, la moelle, la semence, le lait, la chair) résultent 
du mélange des quatre éléments, ce que les confère certaines qualités comme la dure-
té ou la mollesse; les ‘anhomeomères’ (la tête, les membres, les organes) sont confor-
mées des homeomères dans une disposition spatiale, ce que leur permet remplir cer-
tains fonctions. D’où le fait que les homeomères peuvent se diviser en parties égales 
au tout (une portion de chair ou de sang est homogène par rapport à toute la chair ou 
le sang d’un animal), tandis que les fragments qui résultent de la division des anho-
meómeres ne peuvent pas se comprendre que relativement au tout d’où ils procèdent  
(une partie d’une tête n’est pas une tête)60. 

La distinction aristotélicienne entre homeomères et anhomeomères s’est mainte-
nue (avec de différent terminologie) jusqu’au milieu du XIXe siècle:  les éléments 
s’identifient avec les éléments chimiques et les homeomères avec les tissues, mais les  
parties anhomeomères continuent à se considérer les unités basiques de l’organisa-
tion vitale. Toutefois, depuis la fin du XIXe siècle, l’irréductibilité de l’échelle mor-
phologique a été menacé par un réductionnisme de plus en plus puissant entêté à re-
construire la forme organique à partir des ‘particules élémentaires’ de l’organisation 
vitale. D’abord face au réductionnisme cellulaire, plus tard face au réductionnisme 
chimique, le nouveau organicisme, confronté autant à l’holisme vitaliste qu’au réduc-
tionnisme mécaniste, a revendiqué l’idée de hiérarchie organisationnelle61. 

L’exaltation des gênes et des molécules dans l’ère moléculaire a ré-suscité la pers-
pective organiciste. Dans ce nouveau contexte théorique, la réflexion autour de la dé-
finition des parties et leur articulation est devenue un sujet récurrent: les organismes 
sont des totalités organisées hiérarchiquement en parties composées par d’autres par-
ties ou modules (les cellules sont partie des tissues, les tissues des organes, les or-
ganes des systèmes organiques...), ce qui demande de reconnaître autant l’autonomie 
relative des modules composant les êtres vivants que leur intégration: d’un côté, les  
modules requièrent des caractérisations spécifiques à son échelle d’organisation; en 
particulière, la biologie théorique a reconnu un “domaine légitime pour les modules 

60 Aristóteles, Investigación sobre los animales (Editorial Gredos, 1992), I. 1.
61 S. F. Gilbert et S. Sarkar, “Embracing complexity: organicism for the 21st century,” Developmental  

Dynamics 219, n°. 1 (2000): 1-9; A. Etxeberria et J. Umerez, “Organismo y organización en la bio-
logía teórica. Vuelta al organicismo 50 años después,” dans Medio siglo de doble hélice (Palma de 
Mallorca: Edicions Universitat de les Illes Balears, 2006), 3-38.
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morphologiques”, en récupérant “la semi-indépendance ontologique de la morpholo-
gie”62; d’un autre côté, face à l’accumulation exponentielle de données moléculaires, 
on a revendiqué la nécessité d’unifier les ‘pièces’, en demandant une réorientation 
synthétique de la biologie63: le tout organique est ontologiquement antérieur à ses 
parties, dont l’identification requière définir, d’abord, un concept d’organisme 64. Or, 
étant donné que les critères intrinsèques sont insuffisants pour identifier les parties et 
les totalités organiques, le grand objectif épistémologique de la morphologie consiste 
à établir les correspondances structurelles entre les parties et les plans corporels.

62 G. J.  Eble,  “Morphological modularity and macroevolution: conceptual and empirical  aspects,” 
dans Modularity: understanding the development and evolution of natural complex systems, éd. W. 
Callebaut et D. Rasskin-Gutman (Boston, MA: MIT Press, 2003), 222.

63 M. D. Laubichler et G. P. Wagner, “Organism and Character Decomposition: Steps towards an Inte-
grative Theory of Biology,”  Philosophy of Science 67, n°. 1,  Proceedings of the 1998 Biennial 
Meetings of the Philosophy of Science Association. Part II: Symposia Papers (2000): S289-S300.

64 G. P. Wagner et M. D. Laubichler, “Character identification in evolutionary biology: The role of the 
organism,” Theory in Biosciences 119, n°. 1 (2000): 20-40.
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2.2.1. Les parties des animaux

Malgré  les  essais  de  réduction  des  échelles  d’organisation  supérieures  aux  infé-

rieures, la biologie comparée a montré que les niveaux conformant la hiérarchie orga-
nique (organes, tissus, cellules, protéines, gènes) sont irréductibles et que, par consé-
quent, les relations d’identité seulement peuvent s’établir entre des structures appar-
tenant à la même échelle65. 

Depuis qu’Aristote leur accordait  un statut de (quasi)-ousiai,  les parties anato-
miques sont conçues comme des ‘unités naturelles’, bien qu’il y a encore des diver-
gences importantes  autour  son statut  ontologique66.  La  modularité  morphologique 

65 V. L. Roth, “Homology and hierarchies: Problems solved and unresolved,” Journal of Evolutionary  
Biology 4,  n°.  2  (1991):  167-194;  I.  Brigandt,  “Typology  now:  homology  and  developmental 
constraints explain evolvability,” Biology and Philosophy 22, n°. 5 (2007): 709–725; Laubichler et 
Wagner, “Organism and Character Decomposition”; S. F. Gilbert et J. A. Bolker, “Homologies of 
process and modular elements of embryonic construction,” Journal of Experimental Zoology (Mo-
lecular and Developmental Evolution) 291 (2001): 1-12; S. F. Gilbert, J. M. Opitz, et R. A. Raff, 
“Resynthesizing  Evolutionary  and  Developmental  Biology,”  Developmental  Biology 173,  n°.  2 
(1996): 357-372; E. Abouheif et al., “Homology and developmental genes,” Trends in Genetics 13, 
n°. 11 (1997): 432–433; J. H.  Woodger,  Biological principles: a critical study, 2nd éd. (London: 
Routledge, 1929), 293.

66 G. P.  Wagner, “Homologues,  Natural  Kinds and the Evolution of Modularity,”  Integrative and 
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peut se contempler comme une propriété constitutive lorsqu’on recherche la décom-
possibilité des organismes, ou relationnelle, lorsqu’on enquête sur l’homologie entre 
les modules anatomiques67. Les deux dimensions sont profondément liées, puisque, 
en général, l’identification d’une partie dépend de ce qu’on soit capable de la trouver 
dans d’autres organismes. D’où le fait que l’homologie soit considéré comme l’ex-
pression la plus visible de l’ordre naturel, car, divisant l’organisme par ses ‘jointures  
naturelles’, elle permet d’individualiser les caractères biologiques68. Il n’est pas éton-
nant alors qu’il y a un accord généralisé sur considérer l’homologie un concept fon-
damental, sinon le “concept central” des sciences biologiques69. 

Le critère topologique, c’est-à-dire la détermination des positions relatives et des 
connexions entre les éléments des parties, est le critère essentiel dans la définition  
des modules morphologiques et la ‘découverte’ d’homologies. Les connexions entre 
les éléments permettent de définir les modules comme ces parties d’un système hau-
tement intégrées et relativement indépendantes des autres modules70. Ainsi, la main 
compte comme une structure modulaire parce que les doigts ont plus de relations en-
tr’eux qu’avec d’autres parties du corps, ce qui permet que ses éléments partagent  
des ressources anatomiques telles que l’irrigation sanguine ou les patrons d’innerva-
tion71. Mais le critère topologique sert surtout à identifier les parties moyennant la 
comparaison.  La  définition  d’homologie  structurale  correspond  au  principe  des 
connections de Geoffroy reformulé par Owen et, face à l’intérêt darwinien pour les 
différences entre les traits associées aux fonctions adaptatives, a été reprise par la 
morphologie  contemporaine72.  Sont  homologues  deux  structures  qu’entretiennent 
avec les structures voisines les mêmes relations topologiques et les mêmes connec-
tions, quelles que soient leurs formes et leurs fonctions73.  Depuis la publication du 
célèbre traité  On the nature of limbs74,  le membre tétrapode est l’exemple le plus 
éclairant: malgré la variation dans la position le long de l’axe antéropostérieure, la  
fonction, la forme et le nombre des éléments distales, le patron ostéologique qui ca-

Comparative Biology 36, n°. 1 (1996): 36-43.
67 Eble, “Morphological modularity and macroevolution.”
68 R. Riedl, Order in living organisms: a systems analysis of evolution (Wiley, 1978).
69 D. B. Wake, “Comparative terminology,” Science 265, n°. 5169 (1994): 265.
70 H. A. Simon, “The architecture of complexity,” Proceedings of the American Philosophical Society 

106, n°. 6 (1962): 467–482; R. A. Raff, The shape of life: genes, development, and the evolution of  
animal form (USA: University of Chicago Press, 1996); Wagner, “Homologues, Natural Kinds and 
the Evolution of Modularity.” 

71 D. Rasskin-Gutman, “Modularity: Jumping Forms within Morphospace,” dans Modularity: unders-
tanding the development and evolution of natural complex systems, éd. W. Callebaut et D. Rasskin-
Gutman (Boston, MA: MIT Press, 2003), 207-220.

72 G. B. Müller, “Homology: the evolution of morphological organization,” dans Origination of orga-
nismal form. Beyond the gene in developmental and evolutionary biology, éd. G. B. Müller et S. A. 
Newman (Cambridge: MIT Press, 2003), 51–69.

73 R. Owen, Lectures on the comparative anatomy and physiology of the invertebrate animals (Royal 
College of Surgeons, 1843), 674.

74 R. Owen, “On the nature of limbs,” Jan Van Voorst, London (1849).
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ractérise les membres des vertébrés tétrapodes est le même (Cf. Fig. 4) 75: le radius 
d’un homme, d’un dauphin et celui d’une chauve souris ont tous à leur côté un autre 
os (l’ulna), en position distale les os du carpe et proximale l’humérus. 

La définition structurelle d’homologie permet, donc, de rendre indépendante la 
structure tant de la figure que des fonctions des parties. D’un côté, l’homologie fait  
référence à une identité essentielle, et, en ce sens-ci, elle s’oppose à la similitude  
(analogie) associée à la performance de fonctions semblables; d’un autre côté, les or-
ganes sont homologues “par ce qu’ils sont, non par ce qu’ils font”76. Le mérite qui a 
permis le critère topologique d’identifier l’identité entre des parties très diverses as-
sociées aux fonctions distinctes réside au fait que l’identité ne s’établit pas entre des  
organes complets, mais les parties sont partitionnées  dans des sous-structures indé-
pendantes entre lesquels s’établissent les relations d’identité77. 

Bien que la taxinomie aie besoin des critères offerts par la morphologie pour iden-
tifier les homologies permettant de classer les animaux, l’intérêt de la morphologie 
pour la ‘mismité’ des parties fait qu’elle s’occupe de deux phénomènes ignorés par le 
but classificateur de la taxinomie. D’abord, en morphologie l’homologie inter-orga-
nique ne s’établit pas seulement entre des espèces différentes; l’homologie polymor-
phique78 désigne l’expression du même trait dans des états distincts dans la même po-
pulation, tel  que le tracte génito-urinaire chez les femelles et les mâles vertébrés.  
Deuxièmement, depuis Vicq d’Azyr la morphologie s’est consacrée à rechercher les 
relations de ressemblance qui peuvent s’établir non seulement entre les parties d’or-
ganismes distincts mais aussi entre celles du même individu (homologies internes): 
les appendices des arthropodes, les membres ou les vertèbres. 

En ce qui concerne les parties nouvelles, la morphologie a aussi un approche très  
différente de celui de la taxinomie. En morphologie, on distingue deux grands types 
de nouveautés morphologiques79: de nombreuses nouveautés consistent à un change-
ment drastique dans un caractère de plan corporelle. L’un des principes méthodolo-
giques basiques de la morphologie a consisté à dériver les nouvelles structures, si  
possible, des structures existantes. Le morphométrie contemporaine utilise autant des 
méthodes basées sur des landmarks80 que des méthodes indépendantes d’homologie81 
pour réaliser cette tache. Or, il y a de nouveautés qui n’ont pas d’équivalent homo-
logue ni chez le même organisme ni dans des organismes distincts. C’est le cas du 

75 J. H.  Woodger, “On biological transformations,” dans  Essays on Growth and Form Presented to  
D'Arcy Wentworth Thompson, 1945, 95–120.

76 G. de Beer, Homology, an Unsolved Problem (Oxford University Press, 1971), 3.
77 Schmitt, Aux origines de la biologie moderne, 259.
78 Roth, “Homology and hierarchies,” 169.
79 G. B. Müller, “Epigenetic Innovation,” dans Evolution -The Extended Synthesis, éd. M. Pigliucci et 

G. B Müller, MIT Press. (Cambridge, 2010), 308-332.
80 C. P Klingenberg, “Novelty and “Homology-free” Morphometrics: What’s in a Name?,” Evolutio-

nary Biology 35, n°. 3 (2008): 186–190.
81 P. D. Polly, “Developmental Dynamics and G-Matrices: Can Morphometric Spaces be Used to Mo-

del Phenotypic Evolution?,” Evolutionary Biology 35, n°. 2 (5, 2008): 83-96.
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caparaçon des tortues, les plumes ou le corpus callosum du cerveau mammifère. Du 
point de vue de la taxinomie, cette distinction est insignifiante, car la nouveauté d’un  
trait est pertinente seulement si elle permet d’identifier un taxon.

2.2.2. Les plans corporels

Malgré les avertissements de la Synthèse Moderne contre la typologie, la reconnais-
sance d’archétypes, morphotypes ou  Baupläne, c’est à dire de systèmes morpholo-
giques partagés par des plans corporels apparemment divers, est sous-jacente à toute 
discipline morphologique82. Le concept de plan d’organisation émerge à la charnière 
des XVIIIe et XIXe siècles et (tout comme celui d’homologie) reprend de l’ampleur 
à la lumière de la biologie contemporaine.

D’abord, les plans corporels se définissent comme le résultat d’une combinatoire 
singulière de parties. Aristote fut pionnier dans l’exploration de cette stratégie métho-
dologique chez l’Histoire des animaux, où  la définition des totalités organiques se 
réalise grâce à l’entrecroisement de toutes les différences ou, autrement dit, moyen-
nant la combinatoire de  toutes les parties. L’organisation de la diversité morpholo-
gique autour des parties distingue radicalement la définition aristotélicienne d’espèce 
du  concept d’universel logique83: premièrement, la  division dichotomique pratiqué 
par l’Académie platonicienne et hérité par la taxinomie essentialiste (la définition des 
organismes à partir d’une seule ligne de différentiation) est impensable, étant donné 
que “plusieurs fois les genres se chevauchent”84; deuxièmement, les genres et les es-
pèces (compris dans son acception actuelle) sont postérieurs à la division, non anté-

82 O. Rieppel, “'Type' in morphology and phylogeny,” Journal of Morphology 267, n°. 5 (2006): 528.
83 M.  Furth, “Aristotle’s biological universe: an overview,” dans  Philosophical Issues in Aristotle's  

Biology, éd. A. Gotthelf et J. G. Lennox (Cambridge University Press, 1987), 9-20.
84 Aristóteles, Reproducción de los animales, trad. Sánchez, E. (Madrid: Gredos, 1994), II. 732b, 15-

30.
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rieurs; finalement, le choix des parties comme objet d’étude inaugure la première 
biologie  théorique  de  l’histoire,  puisqu’elle  permet  de  déborder  l’abondance  des 
formes vivantes pour découvrir la ‘logique de la forme’ organique, c’est-à-dire le 
nombre limité de combinaisons des parties et de ses variations. C’est pour ça qu’on a 
dit  que la  biologie  aristotélicienne est  plus  proche de  Mendeleïev  que de  Linné, 
puisque le problème de la diversité ne s’approche pas “en termes de constatation,  
comme il le feront les voyageurs et les taxinomistes depuis le XVIe siècle, mais en  
termes de construction d’un tableau de cas possibles”85. 

De nos jours, certains auteurs ont récupéré l’approche aristotélicien à la logique 
de la forme organique. Valentine et Hamilton définissent le plan corporel comme une 
combinatoire unique de parties: les traits caractérisant un plan corporel peuvent se 
trouver dans plus d’un phylum; c’est l’assemblage des parties ce qui est unique86. 

Or, la morphologie ne conçoit pas les totalités organiques comme simples conglo-
mérats de parties;  la définition morphologique des plans corporels exige de com-
prendre comment les parties sont disposées et articulées pour composer les totalités 
organiques:

– La majorité des plans corporels exhibe une forme de symétrie, soit  radiale soit  
bilatérale87.  La recherche des symétries organiques a été présente tout au long de 
l’histoire de la morphologie. Aristote est le premier à identifier les axes de symétrie 
comme principes d’organisation des Bilateria88, mais c’est dans la morphologie trans-
cendantale que les différents genres de symétrie deviennent protagonistes dans l’or-
ganisation de la diversité animale. Toutefois, ce n’est ce n’est qu’à la publication des 
Matériels sur l’étude de la variation89 qu’on trouve un étude systématique de la répé-
tition des parties autour l’idée de symétrie. De ce point de vue, la symétrie peut se 
comprendre comme un effet de la modularité morphologique dans la construction des 
parties, lorsque celles-ci se répètent en suivant un ou plus d’axes, ce qui génère une  
contrainte géométrique par rapport aux variations possibles90. De cette façon, l’ho-
mologie interne permet de reconstruire des systèmes organiques et même des totalités 
corporelles en fonction des différents axes de symétrie. C’est le cas de l’archétype  
vertébré d’Owen91, qui dérive le squelette à partir de la répétition d’une seule partie  
(la vertèbre) le long de l’axe antéropostérieur (Cf. Fig. 5). 

85 M. Crubellier et P. Pellegrin, Aristote: le philosophe et les savoirs, Seuil. (Paris, 2002), 288-289.
86 J. W. Valentine et H. Hamilton, “Body plans, phyla and arthropods,” dans Arthropod relationships, 

éd. R. A. Fortey et R. H. Thomas (Springer, 1998).
87 Cependant, la bilatéralité cache des asymétries affectant la majorité des organes internes, comme le 

cœur, les poumons, le estomac, le foie, la rate ou les intestins.
88 Aristóteles, PA, III 669a 18-26.
89 W. Bateson,  Materials for the study of variation: treated with especial regard to discontinuity in  

the origin of species (London: Macmillan and co., 1894).
90 D.  Rasskin-Gutman,  “Organized  mayhem  in  Bilateria  Baupläne:  symmetry  and  animal 

complexity,” Coloquios de Paleontología Ext. 1 (2003): 559-567.
91 R. Owen, On the archetype and homologies of the vertebrate skeleton (London: R. and JE Taylor, 

1848).
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– Comme les parties sont partitionnées dans des sous-structures indépendantes et 
sont définies par les connexions entre leur éléments, l’identification de Baupläne re-
quiert de diviser l’organisme en parties dont les positions relatives et les connexions 
permettent de découvrir les similitudes qui se sous-tendent aux variations morpholo-
giques. 

L’idée de type appliquée aux plans corporels a reçu des noms divers: archétype, 
morphotype, Bauplan...  On parlera de  Bauplan en ce sens adopté par  Woodger92, 
pour désigner le plan corporel partagé par les membres d’un phylum, en réservant le 
terme archétype à la désignation des structures partagées par plusieurs Baupläne. 

En générale, on distingue autour de trente-cinq phylums en vertu de son plan cor-
porel93. Trente d’eux sont bilatéraux et ces dernières sont à leur tour classés en proto-
stomes et deutérostomes. Le manque d’accord sur le nombre précis de phylums dans 
lesquels  la  diversité  animale  peut  s’organiser  a  conduit  de  nombreux  auteurs  à  
conclure que la reconnaissance de phylums est subjective ou arbitraire 94.  Scholtz a 
objecté que les concepts de Bauplan et phylum encourent dans un raisonnement cir-
culaire95: le Bauplan fait un phylum, qu’à son tour est défini comme “tout ensemble 
de vies déterminé par un Bauplan”96. Il s’agit—dit Scholtz—d’un problème méthodo-
logique: en soulignant autant les similitudes à l’intérieur des phylums que les diffé-
rences entre ceux-ci, les concepts phylum et Bauplan semblent différents, mais “il  
n’existe pas une frontière méthodologique objective et claire entre l’usage de la res-
semblance et de la différence”97. 

Or, si on tiens compte de la différence entre l’organisation morphologique et taxi-
nomique de la diversité, l’accusation de circularité s’évanouit. Depuis notre perspec-
tive,  les  définitions  de  Bauplan et  de  phylum n’encourent  pas  aucune circularité 
parce qu’elles se rapportent aux objets distincts: le  Bauplan désigne une structure 
morphologique, alors que le phylum est une catégorie taxinomique qui fait référence 
à un groupe d’organismes. Bien sûr, la définition de la similitude et de la différence 
est compliquée, mais pas arbitraire.

L’une des questions les plus controversées entre les morphologistes a résidé en le 
nombre de types  basiques (archétypes) auquel les plans corporels peuvent être ré-
duits. Le contexte général dans lequel se place le problème générale de l’organisation 
du vivant se retrouve dans le conflit classique entre le discret et le continu, que  chez 
l’anatomie comparée va se jouer entre deux manières de penser la diversité du vivant  

92 Woodger, “On biological transformations.”
93 Valentine et Hamilton, “Body plans, phyla and arthropods.”
94 C. Nielsen, “Defining phyla: morphological and molecular clues to metazoan evolution,” Evolution  

and Development 5, n°. 4 (7, 2003): 386-393; G. E. Budd et S. Jensen, “A critical reappraisal of the 
fossil record of the bilaterian phyla,” Biological Reviews 75, n°. 2 (2000): 253-295.

95 G.  Scholtz,  “Baupläne versus ground patterns, phyla versus monophyla: aspects of patterns and 
processes in  evolutionary developmental  biology,” dans  Evolutionary developmental biology of  
Crustacea, 2004, 3-16.

96 Woodger, “On biological transformations,” 105.
97 Scholtz, “Baupläne versus ground patterns,” 6.
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logiquement irréconciliables98: l’une, basée sur le continu, génère un cadre permet-
tant d’imaginer des transformations d’un organisme dans un autre; l’autre produit des 
coupures, au sein d’un ensemble dont l’organisation paraît structurellement figée.  

Dans  la  morphologie  pré-évolutionniste,  cette  question  a  confronté  l’anatomie 
physiologique avec la  morphologie pure.  Cuvier paria par une vision discrète  du 
règne animal, en caractérisant par un plan d’organisation défini par les relations du 
système neuromusculaire quatre embranchements indépendants et irréductibles: celui 
des vertébrés, celui des mollusques, celui des articulés, et celui des zoophytes99. Dans 
l’extrémité opposée, Geoffroy défendit l’unité de plan du règne animal, en postulant 
un seul organisme primitif à partir duquel dériveraient tous les plans d’organisation. 

Dans  l’anatomie  comparée  contemporaine  les  deux traditions  du discret  et  du 
continu coexistent toujours: d’un côté,  les plans corporels sont organisés dans un 
nombre multiple quoique limité de Baüplane; d’un autre, après l’ostracisme acadé-
mique vécu par l’idée d’un seul animal, l’hypothèse de l’archétype animal (dit Urbi-
lateria) est revenue (Cf. Fig. 6). Robertis et Sasai100 ont argumenté que les plans d’or-
ganisation protostome et deutérostome, à première vue irréconciliables, peuvent se 
transformer l’un dans l’autre au moyenne d’une inversion de l’axis dorso-ventrale, de 
sorte que les régions ventrale et dorsale se révèlent homologues, en permettant de dé-
finir un plan corporel commun à tous les Bilateria.

98 Le Guyader, “[The concept of an organizational plan.”
99 G. Cuvier, Leçons d'anatomie comparée (Crochard et cie, 1800), t. I, art. V.
100 E. M.  De Robertis et Y.  Sasai, “A common plan for dorsoventral patterning in Bilateria,”  Nature 

380, n°. 6569 (1996): 37-40.
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2.3.  Le concept morphologique de type et la logique du morphoespace

Étant donné que la ‘découverte’ de la variation intra-populationnelle est considérée 
comme la grande conquête théorique du darwinisme, beaucoup d’auteurs ont localisé 
dans l’intérêt pour l’unité de plan le facteur responsable de l’absence de la morpholo -
gie dans la constitution de la Synthèse Moderne; obsédée avec les ressemblances—-
dit Coleman, elle a été incapable de connecter l’univers morphologique avec les mé-
canismes génétiques responsables de leur génération101. 

Néanmoins, depuis notre perspective, le problème ne consiste pas en ce que la 
morphologie nie la variation, mais en ce que la conception morphologique de la res-
semblance et la différence est très distincte de la vision taxinomique et population-
nelle. La vision taxinomique des entités biologiques comme des collections de traits 
permet de concevoir la variation comme variation de traits et demande, dans le cadre 
de l’évolutionnisme darwinien, que celle-ci soit  isotropique et graduelle.  Pourtant 
l’application des critères morphologiques pour définir la forme et comprendre ses va-
riations  révèle  que  le  morpho-espace  est  caractérisé  par  des  propriétés  très  dis-
tinctes102: (i) les phénotypes sont discrets, c’est-à-dire ils ne sont pas distribués d’une 
façon uniforme dans l’espace phénotypique, mais ils tendent à être regroupés dans 
des thèmes ou des types morphologiques dont la variation est limitée; (ii) lorsque des  
nouveaux thèmes apparaissent, les transitions entre ceux-ci ne sont pas aléatoires.  

101 W. Coleman, “Morphology in the evolutionary synthesis,” dans The Evolutionary synthesis: pers-
pectives on the unification of biology, éd. E.  Mayr et W. B.  Provine (Harvard University Press, 
1998), 174.

102 G. Oster et P. Alberch, “Evolution and bifurcation of developmental programs,” Evolution (1982): 
444.
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Relations et transformations

Le concept morphologique de type est le grand instrument utilisé (soit explicite ou 
implicitement) par la morphologie pour aborder le problème de l’unité de plan sous-
jacente aux parties et aux totalités corporelles103. Il s’agit d’un concept radicalement 
différent de la notion taxinomique, puisqu’il est associé à des objectives épistémolo-
giques très divers: d’une part, la morphologie ne s’occupe pas simplement de décrire 
la forme, mais elle l’approche d’un point de vue théorique, en la définissant en vertu 
de certaines propriétés organisationnelles104; d’autre part, la morphologie est intéres-
sée à l’unité structurelle en soi, non subordonnée à l’identification et le groupement 
des taxons. D’où le fait que le concept de type s’applique aussi aux correspondances 
intra-organiques. Du point de vue des correspondances inter-organiques, le concept 
morphologique de  type ne  désigne pas  des  espèces  mais  de  systèmes  morpholo-
giques:  les  relations  d’identité  ne  s’établissent  pas  seulement  entre  les  individus 
d’une espèce, mais aussi entre des structures partagées par des grands groupes taxi -
nomiques105.  Dans  la  perspective de la  morphologie,  les  espèces  ne  sont  pas  des 
types, mais des manifestations d’un type primaire,  ce que nie précisément  l’indivi-
dualité des espèces106.  

Or, la morphologie ne s’occupe pas seulement des identités entre les formes, mais 
elle a toujours conçue l’unité de plan comme une ‘unité dans la diversité’. Dans le 
mots de Vicq d’Azyr: 

la nature [...] semble avoir imprimé à tous les êtres deux caractères  nullement 
contradictoires, celui  de la constance dans  le  type et  de la variété  dans les 
modifications107. 

La recherche morphologique du type implique, par définition, la compréhension 
de ses transformations. De fait, le lien entre les relations et les transformations mor-
phologiques est l’objectif définissant la morphologie depuis ses origines: “établir les  
règles de la transformation au moyen desquelles la nature peut produire les formes  
les plus variées à travers la modification d’un seul organe”108. D’où le fait que dans la 
morphologie goethéenne, les concepts de type et métamorphose qui articulent autant 
la théorie de la métamorphose des plantes que celle-là de l’archétype vertébré soient 
indissociables: le type implique une identité morphologique qui se maintient à travers  
toutes les modifications structurelles (‘métamorphoses’) qui le cachent, mais dont il  

103 Rieppel, “'Type' in morphology and phylogeny,” 528.
104 Rasskin-Gutman et Buscalioni, “Affine transformations as a model of virtual form change for gene-

rating morphospaces,” 170.
105 Russell, Form and function, 81.
106 R. Amundson, “Typology Reconsidered: Two Doctrines on the History of Evolutionary Biology,” 

Biology and Philosophy 13, n°. 2 (1998): 153-177.
107 F. Vicq-d'Azyr, Oeuvres, vol. 4 (Paris: Duprat-Duverger, de l'Impr. de Baudouin, 1805), 516
108 Goethe, Metamorphosis of plants, § 3. En J. W. von Goethe, Scientific Studies, éd. D. Miller, vol. 

12, The Collected Works (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995).: 76. 
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dépende systématiquement109. Les concepts du type de  Geoffroy et  Owen capturent 
des manières distinctes la même idée. Pour Geoffroy, le type est composé par les par-
ties qu’ont atteint le plus grand développement dans de diverses espèces, de façon 
qu’il offre le schéma des transformations possibles de chaque organe. Owen définit 
aussi l’archétype comme l’unité sur laquelle la loi de la forme (la métamorphose) 
agit, mais il opte pour la stratégie opposée pour lui représenter: l’archétype vertébré  
est conformé par les éléments morphologiques dans son état le plus primitif dont les  
dérivés sont obtenus en les ajoutant de la complexité. La vertèbre est idéale parce 
qu’elle est définie d’une façon suffisamment abstraite (un segment d’une série dont  
l’essence se limite au nombre et la position de ses éléments) que lui permet d’intégrer 
la variété morphologique des vertèbres réelles, associée aux fonctions qu’elles jouent  
autant le long de l’axe corporel que dans des espèces distinctes (Cf. Fig. 7)110. 

Le concept morphologique de type implique, en somme, la variété de ses manifes-
tations. En reformulant la distinction de Peirce entre type et token dans le champ bio-
logique, on peut dire que l’appartenance d’une partie à un homologue ou d’un orga-
nisme à un plan corporel n’est pas définie par des propriétés distinctives, mais par sa 
conformité avec un modèle. Les types sont plastiques et qualitatifs, et leurs variantes  
individualisées se déterminent  par la  conformité avec leur type.  C’est  ce schéma 
morphologique qui permet d’unifier dans la morphologie le générique et le spéci-
fique: “Si un type peut avoir une diversité ouverte de variantes, alors toutes sont liées  
au moyen des transformations”111. 

L’intégrité de la forme

Si la taxonomie et la biologie des populations concevaient la variation comme 
changement des traits, la morphologie enquête les variations à l’intérieur d’un type 
en tenant compte l’intégrité de la forme. Geoffroy était déjà parfaitement consciente 
de cette différence:

on faisait consister la zoologie dans l’observation de certaines parties […] On 
n’admettait  de rapports que tout juste ceux nécessaires pour établir  un bon 
caractère  spécifique:  car  ce  qu’on se   proposait,  c’était  d’introduire  dans  le 
grand catalogue des êtres les animaux nouvellement découverts112.  

109 Goethe, ‘Outline for a general introduction to comparative anatomy commencing with osteology’. 
Goethe, Scientific studies, 118-119. 

110 N. Rupke, Richard Owen Victorian Naturalist (New Haven: Yale University Press, 1994); G. Ca-
mardi, “Richard  Owen, Morphology and Evolution,”  Journal of the History of Biology 34, n°. 3 
(2001): 481-515. 

111 F. M. Pérez Herranz, “El "giro morfológico": la forma, condición del sentido,” Quaderns de filoso-
fia i ciència, n°. 36 (2006): 61-72.

112 Geoffroy Saint-Hilaire, Philosophie Anatomique, 2, X11J .
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La considération morphologique des rapports transforme la variation en variation 
corrélative. Depuis Aristote113, en passant pour Goethe, Cuvier et Geoffroy, les mor-
phologistes ont reconnu la loi du balancement, selon laquelle, “aucune partie ne peut 
être ajoutée sans que quelque chose se soustraie d’autre partie, et vice versa”114. Dans 
le cadre de la morphologie fonctionnelle, le principe cuvierien de la subordination 
des caractères, en marge de son interprétation physiologique, répond à la même lo-
gique.  Michel  Foucault,  en caractérisant l’anatomie comparée de  Cuvier,  exprime 
magistralement la différence entre les conceptions taxinomique et morphologique des 
rapports  entre  les  parties:  dans l’anatomie comparée,  “le  lien interne qui fait  dé-
pendre les  structures les  unes  des autres  n’est  plus  situé au  seul  niveau  des fré-
quences, il devient le fondement même des corrélations”115.

Face la conception génétique de l’organisme comme un conglomérat de traits gé-
nétiquement déterminés, la conception holiste de l’organisme et l’importance de la 
corrélation des parties s’est récupérée dans la morphologie contemporaine. La théorie 
des transformations montre précisément une “solidarité intégrale de l’organisme”, en 
permettant de capturer la simplicité des corrélations apparentement complexes116. La 
morphométrie géométrique naît aussi de la volonté d’analyser les formes biologiques 
de sorte que son intégrité soit préservée, convaincue de ce que “seulement à travers 
la géométrie du tout et non de l’analyse de mesures déconnectées, on pourra répondre 
aux questions de la morphologie, de la phylogénie et du développement”117.

Séries et morpho-espaces

La morphologie a utilisé deux instruments théoriques qui permettent de visualiser 
la diversité inhérente au concept de type: les séries morphologiques et les morphoes-
paces.  Les  séries  morphologiques en découlent  de la  transformation du type,  qui 
donne lieu à une séquence de formes graduellement connectées. 

L’origine de la notion de série morphologique est à rechercher à la fois chez Pla-
ton et chez Aristote, bien que n’est pas jusqu’au XVIIIe siècle que l’idée de l’Échelle  
des Êtres, développée par Leibniz et assimilée par des naturalistes comme Bonnet ou 
Robinet, prit son essor. Dans la version la plus extrême, l’idée de scala naturae pos-
tule que toute division parmi les objets de la nature est arbitraire. Pour Robinet, cette 
vision linéaire des choses entraîne l’existence d’un seul plan d’organisation, une idée 
que sera reprise par  Geoffroy dans son affrontement avec la conception cuverienne 
de la diversité animale, qui rompt radicalement la linéarité et la continuité en mon-
trant qu’entre chacun des quatre grandes plans d’organisation il n’y a nulle forme in-

113 Aristotéles, PA, 652a30
114 Goethe, Cotta ed., ix, 466. Cit. en Russell, Form and function, 49.
115 Foucault, Les mots et les choses, 276.
116 Ibid.
117 J. T Richtsmeier, S. R Lele, et T. M. I. Cole, “Landmark morphometrics and the analysis of varia-

tion,” dans Variation, éd. B. K. Hall et B. Hallgrímsson, 2005, 50.

~ 36 ~



La forme comme classe et la forme comme type

termédiaire. Pourtant, le conflit entre ces deux conceptions du vivant ne fut pas si dé-
finitif: d’un côté, la question de l’irréductibilité apprise par la représentation géogra-
phique de la diversité n’était qu’une face d’une même monnaie: l’autre montrait que 
tous les animaux rentrent dans l’une ou l’autre de ces grandes formes,  entre les-
quelles est en effet possible d’établir de nuances118; d’un autre, le concept de série 
morphologique agit comme un principe régulateur qui s’est montré particulièrement 
fructueux  lorsque  s’est  appliqué  a  séries  d’organes  et  non a  des  totalités  corpo-
relles119. Dans la morphologie contemporaine, le ‘critère des formes intermédiaires’ 
introduit par Remane120 est toujours un critère important d’homologie.

Le morpho-espace, est, en réalité, une autre manière de représenter le type: un es-
pace occupé par les morphologies qui résultent de la transformation d’un type. En ce 
sens, l’idée a été implicitement utilisée tout au long de l’histoire de la morphologie,  
bien que le terme ne s’introduit pas jusqu’à 1966121 (Cf. Fig. 8). Formellement, les 
morpho-espaces se définissent comme “des hyperespaces géométriques de n dimen-
sions produits lorsqu’on varie systématiquement les valeurs paramétriques d’un mo-
dèle géométrique de forme”122. 

Les disciplines  morphologiques ne s’intéressent pas seulement à la variation à 
l’intérieur des types, mais aussi aux sauts entre les régions densément peuplées du 
morpho-espace:  les  regroupements  des  formes  dans  certaines  régions  de  l’espace 
morphologique implique l’existence de ‘vides’ et, par conséquent, de transformations 
discontinues entre les ‘thèmes’ morphologiques. En ce sens-ci, la conception mor-
phologique de la variation s’oppose au gradualisme, l’un des composants du darwi-
nisme qu’a trouvé une plus grande résistance parmi les disciplines morphologiques.  
Comme Bateson l’a reconnu123, la variation des homologies internes illustre la dis-
continuité de certaines variations: le changement dans le nombre et la symétrie des  
parties ne peut pas se décrire par l’éloignement graduel de la valeur moyenne d’une 
courbe de distribution normale d’un caractère. L’homéosis représente l’un des phéno-
mènes les plus extraordinaires de variation discontinue à l’intérieur des parties d’un 
organisme: l’un des membres d’une série de parties homologues (les membres arthro-
podes, par exemple) apparaît avec l’apparence d’un autre (des pattes au lieu des ailes 
et vice versa).

118 Le Guyader, “The concept of an organizational plan.”
119 Balan, L'Ordre et le temps, 50.
120 A. Remane, Die Grundlagen des naturlichen Systems, der vergleichenden Anatomie und der Phÿ -

logenetik. (Leipzig, 1956).
121 D. M.  Raup,  “Geometric analysis  of shell  coiling: general  problems,”  Journal of Paleontology 

(1966): 1178–1190.
122 G. R. McGhee, The geometry of evolution (Cambridge University Press, 2007), 2.
123 Bateson, Materials for the study of variation.
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Les tératologies constituent l’évidence plus éclairante du caractère discret du mor-
pho-espace. Dans la tradition taxinomique, les tératologies sont individus ‘inconfor-
tables’; depuis Linné, les individus monstrueux, ceux qui ne peuvent pas être inclus 
dans aucune espèce, restent dehors la  systématique. Toutefois,  les morphologistes 
(depuis  Aristote, en passant pour Étienne et Isidore  Geoffroy Saint Hilaire jusqu’à 
Bateson et Pere Alberch) ont montré une fascination particulière par la ‘logique des 
monstres’. La contrainte géométrique imposée par la bilatéralité est démontrée par 
une évidence dans les tératologies des Bilateria.  Ainsi,  lorsqu’on trouve des têtes 
multipliées, l’on trouve deux mais jamais trois têtes124.

La recherche morphologique des transformations découlant de la manipulation de 
la forme permet de faire le saut à une morphologie théorique, qui travaille avec les  
formes possibles. Bien qu’elle ne s’établît pas comme discipline jusqu’aux années 
1970,  autant  la  pré-topologie  aristotélicienne  que  la  morphologie  rationnelle125 
peuvent se considérer morphologies théoriques qualitatives. Malgré le caractère qua-
litatif des transformations aristotéliciennes et du mépris des philosophes de la nature 
par le ‘nombre et la quantité’, les deux inaugurent un programme de recherche consa-
cré à découvrir les variations possibles des parties morphologiques et leur logique 
combinatoire.

124 P. Alberch, “The logic of monsters: evidence for internal constraint in development and evolution,”  
Geobios 12 (1989): 21–57.

125 Eble, “Morphological modularity and macroevolution.”
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Le problème du possible met en évidence la discontinuité entre l’ordre taxino-
mique et morphologique: d’un côté, la volonté taxinomique de classer la diversité  
existante ignore l’univers du possible; d’un autre, les éléments composant une struc-
ture morphologique n’appartiennent pas à une libre combinatoire, comme c’est le cas  
dans la formalisation logique ou statistique des taxons comme classes des caractères;  
l’espace de variétés construit à partir des règles et des principes de la géométrie est  
limité.

2.4.  Le status ontologique et épistémologique du concept de type

Si simplement fait tourner la roue, c’est algèbre, mais si contient une  
idée, c’est topologie

LEFSCHETZ

L’historiographie synthétique a assumé que le pari idéaliste par la réalité des types  
impliquait la croyance en idées ontologiquement préalables aux organismes réelle-
ment existants, un patron éternel à l’égard duquel les individus sont des copies im-
parfaites. Lorsqu’on a examiné la taxinomie linnéenne, on a vu comment la concep-
tion des types comme idées dans l’esprit de Dieu ou des hommes remonte, en réalité,  
au néoplatonisme plotinien, où le terme  Archétype a le sens métaphysique d’Idée, 
c’est-à-dire l’original (dans l’esprit divin) à l’égard duquel toutes les choses sont co-
pies126. L’exposé épistémologique du problème de la forme apparaît déjà dans la sco-
lastique médiévale, de sorte qu’on peut dire que le célèbre ‘tour copernicien’ attribué 
à Kant imprime, en réalité, un nouveau cycle à une révolution déjà mise en place par 
le christianisme127. Avec l’introduction de l’idée d’un dieu anthropomorphique dont 
les idées en impose au Monde, la forme devient dépendante de l’entendement,  et la 
polémique sur la possibilité d’une causalité finale devient la discussion sur la possibi-
lité d’une ‘intelligence archétypique’128: aussi comme dans les objets artificiels on dé-
couvre la technique humaine, les produits naturels insinuent une technique de la na-
ture associée à une intelligence archétypique129. Dans cette ligne se manifestèrent les 
explications de l’unité de type qu’ont précédé la morphologie idéaliste. Ainsi, Buffon 
conclut que “la ressemblance caché” sous-jacente au dessin des vertébrés semble “in-
diquer qu’en créant les animaux, l’Être suprême n’a voulu employer qu’une idée, et 

126 L.  Hammen,  “Type-concept,  higher  classification  and  evolution,”  Acta  Biotheoretica 30,  n°.  1 
(1981): 3-48.

127 G. Bueno, “Confrontación de doce tesis características del sistema del Idealismo trascendental con 
las correspondientes tesis del Materialismo filosófico,” El Basilisco 35, Segunda Época (2004): 3-
40.

128 E. Cassirer, Kant, vida y doctrina, 2nd éd. (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1974), 332-
333.

129 I. Kant, Crítica del juicio, trad. M. G. García Morente, M. (Méjico D.F.: Porrúa, 1973).
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la varier en même temps de toutes les manières possibles”130. Parmi  les morpholo-
gistes du XIXe siècle,  Louis Agassiz est le représentante le plus paradigmatique du 
‘typologisme créationniste’. De nos jours, la conception néoplatonicienne des types 
morphologiques comme idées dans l’esprit  de Dieu a été récemment revendiquée 
dans le cadre de la biologie moléculaire pour expliquer le caractère discret du mor-
pho-espace occupé par les formes protéiques131. 

Pourtant, l’idéalisme platonicien a été une position rare parmi les morphologistes.  
Malgré certaines déclarations explicites, leur pratiques et la plupart de leur réflexions  
sur le concept de type impliquent une conception de l’unité de plan fort différente où 
la relation entre la perception et la théorie de la forme se pose d’une manière plus 
proche à Aristote qu’à Platon. 

Comme le révèle l’étymologie indo-européenne du terme eidos, la connaissance 
de la forme et l’échelle humaine de la perception ont été toujours liées 132, mais si 
dans  la  tradition  platonicienne  la  perception  se  présente  comme  l’instrument  de 
l’âme, chez Aristote la vision et la connaissance sont profondément brochées, puis-
qu’on attribue à la perception le pouvoir de juger133: les objets sont toujours perçus 
comme instanciations de termes universels. 

Marjorie Grene a remarqué qu’en grande partie la science moderne a repoussé la 
philosophie de la nature aristotélicienne pour primer la corrélation de faits bruts, sus-
ceptibles de manipulation quantitative et contrôle expérimental, et non des percep-
tions, dirigées aux objets complexes134. Comme on le verra tout de suite, Kant légiti-
ma philosophiquement cette vision de la réalité naturelle. La morphologie devra se 
rebeller contre la censure épistémologique kantienne pour réaffirmer la liaison entre 
la connaissance et l’intuition spatiale: “Comprendre veut dire, avant tout, géométri-
ser”135.

2.4.1. La subjectivité des formes: le type comme principe régulateur

Dans la deuxième partie de la Critique du Jugement, dédiée au “Jugement Téléolo-
gique”, Kant reconnaît qu’il y a une région de la nature qui défi les conditions épisté-
mologiques de la recherche scientifique établies dans la Critique de la Raison Pure. 
Dans la perspective critique, l’articulation causale des phénomènes ne se dérive pas 

130 Buffon et Daubenton, Histoire naturelle, vol. IV, 381.
131 M. J Denton, C. J Marshall, et M. Legge, “The protein folds as platonic forms: new support for the 

pre-Darwinian conception of evolution by natural law,”  Journal of theoretical biology 219, n°. 3 
(2002):  325–342;  M.  Denton  et  C.  Marshall,  “Laws of  form revisited,”  Nature 410,  n°.  6827 
(2001): 417–417.

132 Cf. A. Motte, C. Rutten, et P. Somville, éd., Philosophie de la forme: Eidos, idea, morphe dans la  
philosophie grecque des origines à Aristote (Peeters, 2004).

133 Platón, Teeteto (Editorial Losada, 2006), 184b-186d.
134 M. Grene, “Aristotle and modern biology,” Journal of the History of Ideas (1972): 417-418.
135 R. Thom,  Parábolas y catástrofes: entrevista sobre matemáticas, ciencia y filosofía  (Barcelona: 

Tusquets, 1985), 10.

~ 40 ~



La forme comme classe et la forme comme type

de son succession objective dans l’espace-temps, mais c’est le seul moyenne qui a 
notre entendement pour objectiver une chaîne de perceptions: tout chaînon de la série 
de l’expérience nécessite, au fin d’être compris scientifiquement, d’un autre qui sou-
ligne comme sa ‘cause’ le lieu qui le correspond dans l’espace-temps. Toutefois les 
organismes semblent d’être régis par des lois particulières auxquelles nous accédons 
au moyen de l’expérience et qui contredissent la causalité mécanique, ce qui inclut 
autant la détermination du tout par ses parties que la causalité efficiente régissant la  
succession des phénomènes dans l’espace-temps136. La téléologie, soit le principe de 
ces lois particulières,  se distingue des toutes les autres catégories parce qu’elle af-
firme un nouveau type d’unité du multiple où le tout apparaît comme le fondement 
des parties dans toutes les sphères du vivant: (i) dans la relation entre les parties et les 
totalités organiques, où le tout n’est pas un conglomérat de parties mais son fonde-
ment originaire; (ii) dans la relation entre les stades de l’ontogénie, qui ne sont pas  
conçus comme une succession de formes causalement entrelacées, mais comme des 
modalités d’un même ‘sujet’ qui demeure lui même malgré ses transformations; (iii)  
dans l’affinité entre les formes organiques, puisque regroupant des organismes dis-
tincts sous les mêmes termes, ils deviennent des manifestations d’une unité morpho-
logique sous-jacente137.

Posé cet première approche phénoménologique au conflit entre la causalité méca-
nique et finale, la perspective critique s’oppose à lui résoudre dans le domaine de la  
métaphysique, la grande erreur—argumente Kant—dans laquelle ont encouru les sys-
tèmes philosophiques qui ont essayé d’expliquer les formes organisées: si l’on tente 
de déterminer la capacité du mécanisme et de la téléologie pour expliquer la phéno-
ménologie organique, c’est-à-dire si l’on transforme ces deux principes en principes 
constitutifs de la possibilité des objets, il en résulte une antinomie insoluble: l’on af-
firmât que toute production de choses matérielles est possible selon des lois méca-
niques et que, en même temps, quelques d’elles ne le sont pas.

Devenus le jugement et l’objet concepts corrélatifs, le problème de l’organisation 
vitale seulement peut y être abordé du point de vue de la vérité du Jugement, en dé-
terminant l’objectivité ou la subjectivité de la nécessité que notre jugement attribue 
aux organismes lorsqu’il les juge comme totalités téléologiques. Le Jugement aspire 
par définition à “une connaissance connexe de l’expérience selon une conformité gé-
nérale de la nature aux lois”138, mais le rangement des phénomènes dans des concepts 
et son entrelacement dans des lois est seulement nécessaire si la Raison s’appuie sur 
un principe objectif que l’entendement prescrit a priori à la Nature. 

136 Cf.  H.  Ginsborg, “Kant's Aesthetics and Teleology,” dans  The Stanford Encyclopedia of Philoso-
phy, éd. E. N. Zalta, 2008.

137 I. Kant, “Sobre el uso de los principios teleológicos en la filosofía,” trad. N. Sánchez Madrid, Lo-
gos. Anales del Seminario de Metafísica (2004): 7-47.

138 Kant, KU, § 70.
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Lorsque le Jugement n’a pas une loi donnée par l’Entendement, il lui faut de se 
servir de soi même pour chercher une loi qu’agit de fil conducteur139. Dans ce cas, ce 
n’est pas le tout, mais son image ce qui agit comme cause, c’est-à-dire la fin ne se  
rapporte pas à une entité mais à comment l’on s’oriente dans sa représentation; c’est  
un principe réflexif, parce qu’il n’agit pas dans la détermination de l’objet; il simple-
ment nous guide, en nous aidant à penser les objets organisés, de sorte que l’ordre 
imposé sur la multiplicité empirique n’est pas ni objectif ni nécessaire, mais subjectif 
et contingent, quoique nécessaire pour tout savoir du vivant comme tel.  

Mais si au lieu d’affirmer que tout événement naturel répond à la causalité méca-
nique, on soutien qu’il doit être étudié par rapport à elle, l’antinomie mécanisme/té-
léologie se dilue, car on ne niera pas qu’au fond inconnaissable de la nature, les deux 
causalités soient connectées dans un seul principe, mais que son objectivité est indé-
montrable pour notre entendement. De cette façon, on peut juger  de manière  cohé-
rente la multiplicité (incompréhensible sans poser un concept d’après lequel elle se-
rait constituée) selon deux types de principes: dans une perspective métaphysique, le 
concept de fin est toujours l’asylum ignorantiae dont parlait Spinoza, mais méthodo-
logiquement la subjectivité de la téléologie n’empêche pas de lui reconnaître une 
fonction radicale dans la recherche scientifique; une fonction régulatrice qui ne s’op-
pose pas à l’explication causale, mais la prépare, en tramant dans la pratique de l’ob-
servation empirique le ‘fil conducteur’ qui, orienté par la finalité,  trame les formes 
dans lesquelles les êtres organisés se manifestent140. 

Récemment, des historiens et philosophes de la biologie ont essayé de sauver le  
concept de type de certains figures clé de la morphologie transcendantale comme 
Geoffroy141 ou  Owen142 en l’interprétant comme un principe régulateur. Effective-
ment, autant Goethe que Geoffroy et Owen parlèrent des archétypes comme des prin-
cipes régulateurs permettant de localiser les ressemblances cachées entre les formes 
organiques.  De fait, pendant la deuxième partie du XIXe siècle, les morphologistes 
se penchaient pour l’interprétation épistémologique du type, en adoptant une attitude 
critique relativement généralisée vers la conception idéaliste143. Or, comme nous ar-
gumenterons dans la prochaine section, si nous distinguons entre l’idée de type et sa 
représentation, l’artificialité des types n’implique pas son inexistence. 

139 Ibid.
140 Cassirer, Kant, vida y doctrina, 400-402.
141 P. Huneman, “Naturalising purpose: From comparative anatomy to the ‘adventure of reason’,” Stu-

dies in History and Philosophy of Biol & Biomed Sci 37, n°. 4 (2006): 649-674.
142 Camardi, “Richard Owen, Morphology and Evolution.”
143 Russell, Form and Function, 204
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2.4.2. La réalité des types: le type comme principe génératif ou comme 
principe abstrait

La reconnaissance kantienne d’un substrat ontologique insaisissable à la recherche 
analytique et la postulation hypothétique d’un entendement intuitif démontreront une 
fertilité étonnante qu’imprégnera une grande partie de la biologie du XIXe siècle et  
annonce l’approche conceptuelle qu’à notre siècle est en train de donner lieu à “une 
nouvelle ontologie morphologiste”144. 

Selon Geoffroy, sa méthode est basée sur une induction que s’érige en principe et 
s’impose aux faits et “porte à reproduire comme un fait acquis a posteriori, l’idée à 
priori, l’idée mère et fondamentale de la philosophie de Leibnitz […] la variété dans 
l’unité”. Cette idée n’est interprétée en aucune façon comme un principe cognitif; 
l’Unité de composition organique est décrite comme “haute manifestation de l’es-
sence des choses”145. C’est aussi le cas de  Cuvier: ce n’est qu’au prix de comparer 
toutes les espèces—dit-il—que l’anatomiste “peut espérer de soulever le voile mysté-
rieux qui en couvre l’essence”146.

Parmi les morphologistes du XIXe siècle, c’est  Goethe celui qui a réalisé la dé-
fense la plus développée de la cognoscibilité de l’essence de la forme, en amendant 
le sol philosophique où les recherches morphologiques des Naturphilosophen s’enra-
cinent. En faisant face à la dissociation kantienne entre phénomène et théorie, la phi-
losophie goethéenne s’oppose à la méthodologie de la physique dans ses deux fronts  
nucléaires: l’hypothèse théorique et l’expérience, interprétées comme le double joug 
auquel le scientifique soumet à la Nature.  La méthode hypothético-déductive pré-
sume que l’esprit  humain  agit  dans  une  sphère  séparée  des  phénomènes,  conçus 
comme la preuve empirique que le modèle théorique doit confirmer ou réfuter. Mais 
l’experimentum crucis,  isolé d’autres  expériences,  ne devrait  jamais se considérer 
preuve d’une hypothèse; tout simplement il crée les conditions dans lesquelles cer-
tains phénomènes se produisent. Si la méthode scientifique se borne à déplacer au la-
boratoire l’analyse mathématique, l’objet enquêté ne révélera que son aspect quanti -
tatif, puisque les mathématiques s’occupent du mesurable. La méthode analytique est 
donc incapable d’offrir une vision complète de la Nature, car sa dimension qualita-
tive, objet de la morphologie, ne peut pas se mesurer. La forme organique n’est pas le 
résultat additif de ses parties, comme prétende le mécanisme, ni un ensemble de ca-
ractères, comme croit la taxinomie, mais une totalité indivisible qui requière une ap-
proximation holiste.

L’empirisme délicat de Goethe propose diriger une série d’expériences afin qu’un 
ensemble de phénomènes, contemplés depuis des perspectives diverses et manifestés 
en conditions différentes, nous révèlent le ‘phénomène originaire’, une idée, une co-

144 Pérez Herranz, F. M., Árthra Hê Péphiken. Las articulaciones naturales de la Filosofia (Alicante: 
Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1998), 184.

145 Geoffroy Saint-Hilaire, Philosophie Anatomique, 2, XXXIV.
146 Cuvier, Leçons d'anatomie comparée, xxxii.
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hérence interne à la multiplicité phénoménique147. En ce sens-ci, la perception doit 
subir une transformation lui permettant de ‘voir’ les formes que pour Kant n’étaient 
plus que représentations d’un intellect nécessiteux d’images. Il faut une perception 
intuitive afin d’appréhender à travers les formes perceptibles les principes formatifs 
sous-jacentes148. Légitimée l’intuition, qui, contrairement à l’entendement discursive 
légitimé par la Critique, est capable d’aller de l’appréhension du tout à l’explication 
des parties, le noumène n’est plus un substrat caché au-delà des phénomènes, mais il 
se manifeste dans eux-mêmes. 

Tout au long du XXe siècle, les morphologistes ont recommencé à défendre dans 
des perspectives diverses la légitimité épistémologique de la recherche théorique de 
la forme, en se levant contre la conception néo-darwinienne de la morphologie. 

Certains biologistes et philosophes  ont retrouvé  la  distinction entre la méthode 
analytique et  la méthode  morphologique149.  En reprenant explicitement l’approche 
goethéenne  à  la  nature,  Adolf  Naef150,  Agnes  Arber151,  Ronald  Brady  et  M.  C. 
Ebach152 ont revendiqué la capacité de l’intuition pour appréhender la multiplicité des 
formes comprise comme un ‘développement’ idéal du type, c’est-à-dire une transfor-
mation réglée d’entités transcendantales. 

Depuis la fin des années 1940, de voix issues de diverses disciplines morphologi-
ques—Rainer  Zangerl en paléontologie,  Remane en systématique—ont  revendiqué 
l’importance de l’observation et le caractère empirique des relations morphologiques.  
Dans cette  perspective, les concepts morphologiques sont des généralisations fac-
tuelles dérivées de relations structurelles qui peuvent être vérifiées par tout observa-
teur153. Aussi comme la méthode expérimentale, la méthode morphologique permette 
d’obtenir des données qu’il faudra interpréter ensuite154. 

Dans ce contexte-là est particulièrement remarquable le travail philosophique de 
Woodger concernant l’idée même de donnée et ses conséquences pour la conceptuali-
sation des ‘objets’ de la morphologie. Selon Woodger, les faits ne sont pas des choses 
mais des complexes construits à partir des propriétés et des relations des objets. Cette 
position générale lui permet de concevoir la morphologie comme une science de rela-
tions, étant donné que la méthode morphologique consiste précisément à établir des 
positions relatives et des connexions entre les parties. En ce sens, les organismes et 
leur parties peuvent se définir comme systèmes composés de parties hiérarchique-

147 J. W. von Goethe, Goethe y la ciencia, éd. J. Naydler (Siruela, 2002), chap. 6.9, 7.9.
148 J. Naydler, “Notas,” dans Goethe y la Ciencia (Siruela, 2002), chap. 3.1, pp. 84-85.
149 R.  Classen-Bockhoff, “Plant Morphology: The Historic Concepts of Wilhelm Troll, Walter Zim-

mermann and Agnes Arber,” Ann Bot 88, n°. 6 (2001): 1155.
150 A. Naef, “Idealistische Morphologie und Phylogenetik (Zur Methodik der systematischen Morpho-

logie)” (1919).
151 A. B. Arber, The natural philosophy of plant form (University Press, 1950).
152 M. C. Ebach, “Die Anschauung and the archetype: the role of Goethe’s delicate empiricism in com-

parative biology,” Janus Head 8 (2005): 254-270.
153 Rieppel, “'Type' in morphology and phylogeny.”
154 R. Zangerl, “The methods of comparative anatomy and its contribution to the study of evolution,” 

Evolution 2, n°. 4 (1948): 352.
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ment organisées, où ce qui importe n’est pas leur fondement matériel mais leurs rela-
tions155.

La  morphologie  théorique,  à  travers  la  caractérisation  topologique de  l’espace 
morphologique, permet de surpasser les résistances de Kant sur l’impossibilité de 
matématiser les morphologies, en incorporant les composants intuitifs des mathéma-
tiques par rapport aux formalismes de la logique. Comme l’a remarqué René Thom 
et, avec lui, les philosophes qui ont dénoncé les fondements logiques de la philoso-
phie pour revendiquer un ‘tour morphologique’, “les fonctions avec lesquelles [la to-
pologie] travaille sont représentables à l’intuition, ce que les connecte avec l’exposé 
kantien des schémas transcendantaux de l’imagination”156. Les conséquences ontolo-
giques découlant des configurations diverses du monde de la logique et la morpholo-
gie se démontrent avec une évidence particulière dans les sciences du vivant: par rap -
port à l’ontologie darwiniste, qui, en éliminant les types, nous retourne l’image d’un 
monde atomisé en “individus dénaturalisés”157,  la  forme devient,  dans l’ontologie 
morphologiste, condition de sens des entités biologiques158. 

Types et représentations

Autant dans la morphologie du XIXe siècle que dans la morphologie contempo-
raine, il faut remarquer une question fondamentale trop souvent ignorée. Le type est 
défini comme un patron géométrique abstrait, un concept logique qui existe seule-
ment instanciée dans les formes habitant la nature et qui, pourtant, permet de com-
prendre la logique gouvernant la multiplicité morphologique et d’imaginer les formes 
susceptibles de peupler le morpho-espace. Ce concept peut y être représenté par des  
illustrations, mais la représentation du type n’est pas le type.  C’est donc indispen-
sable de distinguer entre le statut ontologique de l’idée de type, qui strictement ne  
peut pas être représenté, et sa représentation, qu’il faut, en effet, interpréter du point 
de vue épistémologique comme une aide méthodologique. C’est le cas de l’archétype 
végétal de Goetthe: l’archétype est un patron génératif qui contiens toutes ses poten-
tialités; le modèle est une représentation visuelle de cet patron. C’est en fait le cas du 
concept morphologique de type en générale, comme l’a reconnu Farber dans sa défi-
nition du concept de type caractéristique de l’anatomie comparée, lorsqu’il l’attribue 
un caractère abstrait et dit qu’il est, en générale, représente par un diagramme ou une  
formule159. Dans ce dernier sens, la distinction entre le type et son représentation se 
démontre spécialement évident dans le concept de morpho-espace génératif, où le 
type correspond avec les équations qui génèrent l’espace de formes. Étant donné que 

155 Woodger, “On biological transformations.”
156 Pérez Herranz, “El "giro morfológico": la forma, condición del sentido.”
157 Rieppel, “'Type' in morphology and phylogeny.”
158 Pérez Herranz, “El "giro morfológico": la forma, condición del sentido.”
159 Farber, “The type-concept in zoology during the first half of the nineteenth century.”
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la valeur des variables peut être n’importe lequel, le type lui-même n’est pas graphi-
quement représentable. 

***
Tout au long de cette section, on a vu comment le concept morphologique de type 

rarement à été conçu comme une idée platonicienne. Les diverses formulations épis-
témologiques et ontologiques de l’idée de type essayées par les morphologistes sont  
parfaitement compatibles avec la variation et (comme on le verra dans le prochain 
chapitre) avec la temporalité de la forme. Or, il faut remarquer que, en marge de l’in-
terprétation de son statut épistémologique et ontologique, la dimension morpholo-
gique de l’organisation vitale est logiquement séparable de sa constitution matérielle, 
sa fonction et sa genèse embryologique et historique, ce qui permet de l’étudier avec 
des propos différents et de l’appréhender avec des outils divers160. D’où le fait que, 
au cas de la morphologie idéaliste, on préfère en parler de ‘morphologie pure’, en 
distinguant les pratiques des morphologistes de leur convictions métaphysiques: la 
philosophie transcendantale a  été une “superstructure interprétative” très influente 
dans la philosophie de la nature mais inefficace dans le terrain méthodologique 161. Et 
cela peut s’appliquer à la totalité de la morphologie pure: la caractérisation de la 
forme et le dévoilement de la causalité qui la gouverne sont des stades épistémolo-
giques conceptuellement dissociables.

3.  CONCLUSIONS

• Beaucoup des malentendus dans l’histoire et la philosophie de la biologie par 
rapport aux grands concepts morphologiques, tels que ceux de type et d’homolo-
gie, procèdent de la confusion des deux disciplines chargées d’organiser la diver-
sité morphologique: la morphologie y la taxinomie. 

• Le typologisme tel qu’il est défini par la Synthèse Moderne ne peut pas s’appli-
quer à la totalité de la taxinomie pré-évolutionniste, mais à une théorie classifica-
toire très particulière: l’essentialisme taxinomique. Pourtant, contrairement à la 
thèse que présente l’anti-essentialisme taxinomique comme une rupture radicale 
par rapport à la méthodologie linnéenne, il faut le considérer un cas d’une ontolo-
gie plus primaire fondée sur l’idée de classe et profondément liée aux objectifs 
épistémologiques de la systématique et la taxinomie: la description et la classifi-
cation des espèces. 

• Dans l’ontologie assumé et formalisé par la taxinomie et généralisée par la Syn-
thèse Moderne, les organismes et les taxons deviennent collections de traits; soit 
comme des classes logiques, des regroupement statistiques ou des classes natu-

160 S. F. Gilbert, Developmental biology, 6th éd. (Massachusetts: Sinauer Associates, Inc., 2000).
161 Remane, Die Grundlagen des naturlichen Systems, der vergleichenden Anatomie und der Phylogë -

netik.,  12-13. Cit.  dans I.  Brigandt,  “A Theory of  Conceptual Advance: Explaining Conceptual 
Change in Evolutionary, Molecular, and Evolutionary Developmental Biology,” 2006.
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relles, les espèces sont conçues comme des ensembles d’individus, compris à son 
tour comme des groupements de caractères.

• Le but de la morphologie n’est pas classer les espèces mais définir et comparer la 
forme organique: les critères morphologiques pour caractériser la forme comme 
figure et  particulièrement  comme structure  (les  dispositions  et  les  connexions 
entre les éléments d’un composé morphologique) permettent d’identifier les par-
ties et les plans corporels et d’établir les relations entre eux.

• L’irréductibilité de la taxinomie et la morphologie ne les rend pas mutuellement 
exclusives ni nie les liens entre celles-ci. Au contraire, la taxinomie a besoin des 
critères morphologiques pour classer les organismes, mais il s’agit des stades mé-
thodologiques indépendants. 

• Des objectifs épistémologiques de la taxinomie et la morphologie découlent des  
différents conceptions de l’organisme et des formes d’organisation supérieures: 
d’un côté, la définition de la forme ne se pose pas en termes de classes et proprié-
tés, mais en vertu de la relation tout/partie; d’un autre, cet approche à l’individua-
lité biologique détermine la conception de la ressemblance et la différence entre 
les formes organiques: l’organisation de la diversité autour le concept morpholo-
gique de type s’oppose autant à la recherche taxinomique des différences qu’à la 
description des formes: (a) face l’intérêt taxinomique pour les différences entre 
les propriétés distinguant les taxons, la morphologie est consacrée à appréhender 
la logique gouvernant l’unité de plan sous-jacent (à travers ses transformations) à 
d’amples groupes taxinomiques; (b) la morphologie ne s’occupe pas de décrire la 
forme, mais l’aborde d’un point de vue théorique, en la définissant en vertu de 
certains propriétés  organisatrices;  (c)  le  concept  morphologique de type s’ap-
plique autant aux plans d’organisation qu’aux parties animales, et, à son tour, les 
relations entre les parties s’établissent autant à l’intérieur des organismes comme 
entre d’organismes, des espèces et des taxons distincts; (d) si la taxonomie et la 
biologie des populations concevaient la variation comme changement des traits,  
la morphologie enquête les variations à l’intérieur d’un type en tenant compte 
l’intégrité de la forme.

• La recherche de la variation morphologique révèle qu’elle succède dans certains 
directions: (i) les phénotypes sont discrets, c’est-à-dire ils n’apparaissent pas dis-
tribués d’une manière uniforme dans l’espace phénotypique, mais ils tendent à 
être groupés dans de grands thèmes ou types morphologiques dont la variation 
est limitée; (ii) lorsque de nouveaux thèmes apparaissent (nouveautés), les transi-
tions entre ceux-ci ne sont pas aléatoires.  

• La recherche morphologique des transformations découlant de la manipulation de 
la forme permet de faire le saut à une morphologie théorique, qui travaille avec  
les formes possibles.

• Malgré la morphologie s’est associée à l’idéalisme platonicien, la conception des 
types comme idées dans l’esprit divin ou humain a été une position minoritaire 
parmi les morphologistes. Le type a été interprété soit comme un principe régula-
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teur qui permet d’établir des relations entre les formes, soit comme un principe 
abstrait qui capture une identité ontologiquement existante entre les formes. 

• En marge de l’interprétation du statut épistémologique et ontologique du concept 
de type, la dimension morphologique de l’organisation vitale est logiquement sé-
parable de sa constitution matérielle, sa fonction et sa genèse embryologique et 
historique, ce qui permet de l’étudier avec des propos différents et de l’appréhen-
der avec des outils divers.
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2

La forme et le temps

a transformation de la description de la nature en une histoire de la nature au 
XIXe siècle fut profondément influencée par la légitimation kantienne de la 

méthode généalogique. Kant affronte le problème de l’unité dans la diversité posé par 
les formes organiques à partir du défi analogue posé par les formes géométriques 1. 
En géométrie, l’unité du multiple devient intelligible lorsqu’on comprend que la va-
riété géométrique n’est pas une variété ‘donnée’, mais ‘créée’ à partir d’un ensemble 
limité de principes simples qui permettent d’obtenir des résultats plus variés et com-
plexes. Kant raisonne que si l’on applique le processus de construction d’un système 
géométrique à la transformation des races, il sera possible pour notre entendement 
d’appréhender le problème biologique de l’unité dans la diversité. Dans la perspec-
tive critique, la seule voie pour légitimer le statut scientifique de la biologie consiste 
à convertir la ‘description de la nature’ en une ‘histoire de la nature’ consacrée à re-
tracer le processus par lequel les formes se sont transformées en d’autres. Dans la  
Critique du Jugement,  Kant explore cette possibilité jusqu’au bout, en analysant la 
légitimité épistémologique d’une ‘archéologie de la nature’ qui retrace la totalité des  
formes à une origine commune. Cette histoire ne peut pas commencer par l’origine 
des plantes et des animaux, puisqu’une science telle serait “pour des dieux [...], non 
pour des hommes”2. Mais si l’on inverse le récit et, au lieu de remonter de la Créa-
tion, on part des similitudes et des différences entre les formes actuelles, il sera pos-
sible d’honorer (avec contraintes) la maxime selon laquelle il faut expliquer mécani-
quement les produits naturels. Le rangement taxinomique de la diversité est un postu-
lat que notre raison fournit à l’expérience, mais il a une fonction régulatrice essen-
tielle dans la construction d’une archéologie de la nature vouée à rechercher la varié -
té morphologique comme le produit généré dans une évolution historique3. Quoique 
Kant considéra sa spéculation évolutionniste comme “une aventure audacieuse de la 
raison”4, dans les décennies préalables à la publication de l’Origine,  la progression 

L

1 Kant, “Sobre el uso de los principios teleológicos en la filosofía.”
2 Kant, KU, § 80.
3 Ibid.
4 Ibid.
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du matérialisme et la pensée historique, jointe à la constatation géologique de l’im-
mensité de l’âge de la Terre et le registre paléontologique des extinctions offriront as-
sez  matériel empirique pour s’enfoncer avec succès dans l’aventure de la raison. 

Autant  la  classification des espèces que la  construction du morpho-espace ont  
trouvé dans l’évolution leur fondement,  mais  la  répercussion de l’évolutionnisme 
dans la conceptualisation de la forme dépendra de la manière dont diversité orga-
nique s’organise: si l’organisation est taxinomique, les classes animales et végétales 
se disposeront dans une séquence historique, en donnant lieu à la taxinomie évolu-
tionniste; si c’est morphologique, ce seront les types et leurs transformations qui se  
déploieront dans le temps historique, en fondant la morphologie évolutionniste.  

1.  TAXINOMIE ET PHYLOGÉNÉTIQUE

Nos classifications deviendront [...] généalogies
DARWIN, 1859

Selon Hull, quoique le transformisme ait nié l’existence des formes et la thèse métho-
dologique attribuant à la taxinomie la tâche de discerner les essences spécifiques, ni  
Lamarck ni Darwin n’ont disputé la méthode définitionnelle5: au contraire des entités 
de la physique et la chimie, qui—soumises aux lois universelles dans l’espace-temps
—peuvent être groupées en classes, les espèces sont des individus, singularités radi-
calement historiques: tout caractère peut changer ou disparaître pendant l’évolution 
sans que l’espèce perde son individualité; seulement les individus, non les classes,  
peuvent évoluer. Dans la résistance à tracer la définition des entités biologiques sous 
l’angle individualiste, Hull localise le retard de la taxinomie à expérimenter la révo-
lution scientifique qui seulement à partir de la moitié du XXe siècle se détacherait  
avec l’évolutionniste systématique et la cladistique.

Néanmoins, dans notre perspective la révolution darwinienne ne consiste pas à éli-
miner le concept de classe de l’organisation de la diversité biologique. Au contraire:  
définie en fonction de la taxinomie linnéenne, il faut la comprendre comme une révo-
lution logique relative à l’origine des classes, c’est-à-dire, à la spéciation 6. Dans cette 
section nous essaierons de démontrer, premièrement, que le concept de classe est es-
sentiel à la logique darwinienne; deuxièmement, nous examinerons les conséquences 
conceptuelles  de  l’introduction  des  relations  phylogénétiques  dans  l’organisation 
taxinomique de la diversité réalisée dans le cadre de la systématique phylogénétique 
et la cladistique.

5 Hull, “The effect of essentialism on taxonomy–two thousand years of stasis (I).”
6 G. Bueno, “Los límites de la evolución en el ámbito de la Scala Naturae,” dans Conferencia Inter-

nacional sobre Evolucionismo y Racionalismo, 1998, 57.
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1.1.  La   dynamique   des   classes:   de   la   taxinomie   à   la   biologie   des 
populations

Ni Lamarck ni Darwin n’étaient, ni par formation ni par inclination, morphologistes; 
tous les deux partaient des questions qui se débattaient au sein de la systématique,  
non de la morphologie: “le problème principal n’était pas l’évolution et la différen-
ciation de types de structure,  mais le mode d’origine des espèces”7.  Les transfor-
mismes lamarckien et darwinien se formulent dans le contexte d’une situation limite 
dans la taxinomie, dont le développement avait fini par rencontrer les deux grands 
obstacles relatifs au problème des espèces: la question de sa définition, et le problème 
de sa  désignation, étant données les difficultés pratiques à l’heure de distinguer les 
variétés et les espèces8. L’impossibilité de trouver un critère qui permette de définir 
et d’identifier les espèces conduit à nier l’existence de lignes de séparation naturelles  
entre les classes et à parier sur un nominalisme qui sauve seulement la réalité des in-
dividus9. Autant Lamarck que Darwin attribuent le flou des espèces à la variation de 
leur propriétés dans le temps, en séparant la réalité des espèces de sa permanence 
temporelle; de cette façon, les transitions graduelles qui du point de vue synchro-
nique reflètent les difficultés de la classification se transforment en des transitions 
diachroniques. Tous les deux considérèrent aussi que la gradualité des différences 
spécifiques découle du fait que sa constance est relative à la durée des circonstances  
environnementales. Toutefois, si pour Lamarck cette relativité de l’espèce affecte “à 
la durée des circonstances dont se trouvent tous les individus que la représentent”10, 
Darwin ajoute  un  individualisme  plus  radical  qui  octroie  aux  différences  indivi-
duelles (“à peine d’intérêt pour le systématicien”11) une importance plus grande, car à 
partir d’elles, l’Origine intègre toute la gamme d’échelles taxinomiques: les diffé-
rences individuelles sont la source des variétés et celles-ci des espèces naissantes.

La Synthèse Moderne a localisé dans le gradualisme l’un des noyaux théoriques 
de la révolution darwinienne, en identifiant l’essentialisme non plus avec le fixisme 
mais avec le saltationisme: étant donné que les espèces sont nées, évoluent et dispa-
raissent graduellement, le lien généalogique forme un continu où les différences sont 
seulement de degré, jamais de classe; requérant des barrières strictes entre les classes 
naturelles—argue  Mayr—l’essentialisme  seulement  peut  concevoir  une  évolution 
ponctuée par des productions subites de nouveaux types12. 

7 Russell, Form and function, 232.
8 D. Alvargonzález, “El darwinismo visto desde el materialismo filosófico,” El Basilisco 20 (1996): 

3-46; Gayon, “The individuality of the species,” 230.
9 J. B. M. Lamarck, Philosophie zoologique, ou Exposition des considérations relatives à l'histoire  

naturelle des animaux (F. Savy, 1873), 20-22; C. Darwin, El origen de las especies, 6th éd., 1859, 
107-108.

10 Lamarck, PZ, 55.
11 Darwin, Origen, 52.
12 Mayr, Una larga controversia, 56.
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Quoique  le  gradualisme  taxinomique  ne  requière  pas  d’être  formulé  dans  le 
contexte évolutionniste, la conscience de l’imprécision des frontières spécifiques sera 
fondamentale  pour  projeter  la  possibilité  de  sa  variabilité  temporelle13.  Déjà  au 
XVIIIe siècle les changements subis par les pratiques taxinomiques menèrent à la ré-
vision du fixisme. C’est le cas de Linné même qui, depuis la publication de Species  
plantarum, reconnût que certaines espèces étaient “filles du temps”. En ce sens-ci, le 
‘saut ontologique’ de Darwin doit être interprété comme encore un pas dans la recon-
naissance progressive de l’hétérogénéité des classes initiée par la taxinomie.

Avec la considération des classes naturelles comme des populations composées 
d’individus variables connectés par la reproduction, le concept de forme subit un sé-
rieux revers: le noyau ontologique du darwinisme n’est plus la forme mais l’espèce et  
l’évolution n’est plus une transformation ou métamorphose, mais résultat de la varia-
tion intra-populationnelle14. Dans cette perspective, le concept d’espèce est défini par 
la  spéciation  résultant  du  processus  sélectif.  Donc,  le  darwinisme  ne  nie  pas  la  
conception de l’espèce comme classe, mais il subordonne sa définition à la théorie de 
la sélection naturelle, au moyen de laquelle s’explique l’origine des classes, c’est-à-
dire, la spéciation15.

La conception taxinomique de la diversité biologique devient le lieu naturel à par-
tir duquel construire la nouvelle vision populationnelle: en partant de la conception 
taxinomique des espèces et les variétés, la biologie des populations concevra les va-
riétés comme des sous-ensembles d’individus d’une population caractérisés par cer-
tains  traits  qui  (si  héritables)  peuvent  devenir  source  de processus de  spéciation.  
C’est là où le neodarwinisme ajoute une contrainte fondamentale: étant donné que la  
sélection est considérée comme le seul facteur qui détermine le sous-ensemble de va-
riantes qui prévaut en vertu de la distribution des pics adaptatifs dans le paysage éco -
logique, la variation doit accomplir deux conditions: (i) puisque la génétique de po-
pulations lie  directement  la  variation phénotypique à la  variation génotypique,  et  
étant donné qu’on imagine que celle-ci est aléatoire, la variation doit être isotropique, 
c’est-à-dire,  potentiellement disponible dans toutes les directions du morpho-espace; 
(ii) il faut que la variation intra-populationnelle menant aux différences spécifiques  
soit graduelle, de sorte que s’il était possible de contempler la transformation histo -
rique d’une lignée, on observerai un processus continu.

1.2.  Le système naturel comme système généalogique: de la systématique 
évolutionniste à la cladistique

La réinterprétation du concept de système naturel est le noyau articulé de la conver-
sion de la taxinomie à la phylogénétique. Autant Lamarck que Darwin dénoncent la 

13 Hull, “The effect of essentialism on taxonomy–two thousand years of stasis (I)”; M. T. Ghiselin, El 
triunfo de Darwin, Colección Teorema. Serie Mayor. (Madrid: Cátedra, 1983), 114.

14 Gayon, “La marginalisation de la forme dans la biologie de l'évolution,” 141.
15 Gayon, “The individuality of the species.”
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taxinomie comme collection de données et plaident pour qu’elle reflète le ‘système 
naturel’16. En appliquant la distinction kantienne entre la description et l’histoire de la 
nature,  la  classification devient  naturelle  si  elle  ‘représente’ la  phylogénie,  la  sé-
quence suivie par la nature pour générer les formes qu’on observe aujourd’hui aux 
classifications. La révolution logique inaugurée par l’Origine consiste alors à substi-
tuer la logique de classes basée sur des relations de similitude par une logique de 
classes fondée sur des relations généalogiques17. Pourtant, malgré la réinterprétation 
sémantique de la systématique linnéenne, la taxinomie n’a guère subi les effets de  
l’évolutionnisme. Néanmoins, la redéfinition des catégories taxinomiques en vertu 
des relations généalogiques sème le germe de la réorganisation de la systématique 
que, par des manières très distinctes, ont réalisée les écoles évolutionniste et cladis-
tique.

Durant les années 1960 et le début des années 1970, la  systématique évolution-
niste, dirigée par des fondateurs de la Synthèse Moderne18, devint la théorie ortho-
doxe de la classification biologique. Ayant pour objet non seulement de classer les 
espèces mais aussi d’expliquer leur origine, la ‘nouvelle systématique’ entreprend de 
refléter autant la phylogénie que le processus évolutif. En appliquant la théorie de la 
descendance  avec  modification  à  la  classification,  la  systématique  évolutionniste 
identifie les taxons en s’appuyant sur deux critères: l’ascendance commune, inférée à 
partir du degré de similitude entre les organismes, et la divergence adaptative qui sé-
pare les taxons, ce qu’implique l’admission des groupes paraphylétiques. 

Le statut d’orthodoxie de la systématique évolutionniste fut bref dû précisément à 
la volonté d’expliquer la spéciation et classer les espèces à la fois. La difficulté de  
définir et de mesurer la divergence adaptative pressait le développement d’une mé-
thodologie  rigoureuse,  objective et  reproductible  bornée à la  reconstruction  de la 
phylogénie. Dans les années cinquante, Willi  Hennig fonda la cladistique19, qui de-
puis des années 1970, commença a s’imposer jusqu’à être accepté par la majorité des 
taxinomistes.

Contrairement  à  la  systématique  évolutionniste,  la  cladistique se  borne  à 
construire un système classificatoire fondé sur des relations phylogénétiques. La cla-
distique groupe aux organismes en ‘clades’, des groupes monophylétiques conformés 
par un ancêtre et l’ensemble de ses descendants: à la base d’un arbre phylogénétique 
on trouve des plesiomorphies, des caractères partagés par les membres d’un clade qui 
permettent de postuler leur présence dans l’ancêtre commun; à son tour, cet caractère  
a évolué, en manifestant des différents états de caractère dans les groupes dérivés 
(apomorphies). Le caractère plesiomorphique ou apomorphique d’un trait est donc 

16 Lamarck, PZ, 269.
17 Bueno, “Los límites de la evolución en el ámbito de la Scala Naturae,” 87.
18 G. G. Simpson,  Principles of animal taxonomy (Columbia University Press, 1961); J. S.  Huxley, 

The new systematics (Oxford: Clarendon Press, 1940); E. Mayr et P. D. Ashlock, Principles of sys-
tematic zoology (McGraw-Hill New York, 1969). 

19 W.  Hennig,  Phylogenetic Systematics, trad. D. Davis et R.  Zangerl (University of Illinois Press, 
1966).
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relatif au groupe taxinomique; la possession de quatre membres, par exemple, est une 
apomorphie pour les vertébrés et une plesiomorphie pour les tétrapodes. 

La philosophie de la science inspirant la cladistique est le falsificationnisme pop-
perien20. Les cladogrammes constituent des hypothèses sur des phylogénies possibles 
et les caractères jouent le rôle d’évidences ou falsificateurs potentiels. Le degré de 
confirmation d’une hypothèse est évalué en vertu de sa distribution dans un arbre 
phylogénétique au moyen des principes de congruence (consistance interne) et parci-
monie (il  faut  choisir  le  cladogramme  le  plus  simple,  c’est-à-dire  celui  avec  le 
nombre minimal de nœuds et d’homoplasies). Dans cette perspective, le nom d’un 
taxon est une annotation pragmatique pour designer une hypothèse sur la distribution 
discontinue d’une combinaison unique d’attributs entre des taxons. D’où le fait que 
la  nomenclature  binomiale  soit  toujours  le  système de  dénomination  accepté  par 
consensus, puisqu’elle assure la stabilité de la nomenclature dans le processus de vé-
rification des hypothèses évolutives21.

Les buts épistémologiques de la cladistique ont des conséquences radicales pour 
la conceptualisation de la diversité organique qui la distinguent tant de la taxinomie 
numérique que de la systématique évolutionniste: d’une part, l’abandon de l’intérêt 
pour la définition de la forme rend inutile de comparer tous les caractères d’une es -
pèce: contrairement à la taxinomie numérique, il suffit considérer ces traits qui dif-
fèrent qualitativement entre les espèces; d’une autre, la restriction de la classification 
à la reconstruction de la phylogénie élimine de la taxinomie les assomptions sur les  
processus causaux qui ont régi l’évolution, contrairement à la systématique évolu-
tionniste. 

C’est dans le cadre théorique de la systématique évolutionniste et la cladistique où 
le concept de forme organique s’affaiblit vraiment: les critères morphologiques n’ap-
partiennent plus à la définition des parties et des plans corporels pour devenir des cri-
tères  simplement  méthodologiques  pour  la  reconnaissance  de  l’ascendance  com-
mune.  De cette façon,  la définition d’homologie s’émancipe non seulement de la 
fonction mais aussi de la forme et la structure des organes22. D’où le fait qu’en cladis-
tique autant les apomorphies que les plesiomorphies peuvent inclure l’absence d’un 
caractère, des variations quantitatives de taille et de forme ou des combinaisons de 
traits, quelque chose d’inconcevable pour la morphologie.

20 O. Rieppel, “The language of systematics, and the philosophy of ‘total evidence’,” Systematics and 
biodiversity 2, n°. 1 (2004): 9–19; C.  Patterson, “Morphological characters and homology,”  Pro-
blems of phylogenetic reconstruction. Academic Press. London (1982): 21-74.

21 Q. D. Wheeler, “Taxonomic triage and the poverty of phylogeny,”  Philosophical Transactions of  
the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences 359, n°. 1444 (2004): 577.

22 E.  Mayr,  The growth of biological thought: Diversity, evolution, and inheritance (Belknap Press, 
1982).
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Les taxinomistes numériques23 et certains cladistes24 ont dénoncé la circularité im-
pliquée par la définition phylogénétique de la ressemblance: il faut d’abord établir les 
correspondances entre les caractères afin d’inférer l’ascendance commune. Pourtant, 
en cladistique le stade initial où les unités à comparer sont définies s’est banalisé25; 
les systématiciens délimitent les caractères de façons très différentes et ils ne sont pas 
explicites sur la méthodologie utilisée. En général, la reconnaissance de la ressem-
blance est suspecte de subjectivité, la bête noir de la systématique. D’où le fait que 
certains auteurs argumentent qu’il faut utiliser “n’importe quelle chose” ou même des 
“mesures arbitraires” comme des caractères potentiels26. Et d’où aussi la tendance à 
construire  des  matrices  de  données  chaque fois  plus  grandes  afin  que le  test  de  
congruence sépare l’homologie de l’homoplasie.

Or, si l’on veut vérifier les hypothèses d’homologie, il faut utiliser des critères ex-
plicites (précisément ceux établis par la morphologie) avant de les inclure dans des 
matrices de données27. La morphologie démontre, donc, une priorité épistémologique 
par rapport autant à la classification de la diversité qu’à l’inférence des relations phy-
logénétiques. 

Cependant, même les cladistes les plus conscients de l’importance de la morpho-
logie pour la taxinomie phylogénétique subordonnent la similitude structurelle à la 
reconstruction de la phylogénie.  Ainsi,  Rieppel définit  les homologues comme li-
gnées de caractères28: l’évidence des relations phylogénétiques n’est pas fournie par 
la  correspondance structurelle,  mais  par  les  séries  de  transformations  phylogéné-
tiques. Pourtant, étant donné l’impossibilité d’accéder au passé, la seule manière de  
le reconstruire consiste à identifier des états de caractère et les interpréter comme 
stades de transformation évolutive. 

Avec  le  réductionnisme  phylogénétique,  qui  réduit  l’identité  morphologique  à 
l’identité généalogique, le réductionnisme moléculaire est devenu la menace la plus  
dangereuse pour le rôle de la morphologie en taxinomie. Depuis le milieu des années 
1970, la cladistique a trouvé dans la biologie moléculaire une alliée aussi puissante 
que controversée. Basée sur le soupçon de l’ambiguïté du délinéament morpholo-
gique des caractères et la supposée objectivité des données moléculaires, la phylogé-
nétique  moléculaire infère  l’ascendance  commune  des  phylogénies  moléculaires. 
Dans ce contexte-là,  la relation entre morphologie,  phylogénie et classification se 

23 Sokal et Sneath, Principles of numerical taxonomy, 56-57.
24 M. C. C. de Pinna, “Concepts and tests of homology in the cladistic paradigm,” Cladistics 7, n°. 4 

(1991): 373-374; O. Rieppel et M. Kearney, “Similarity,” Biological Journal of the Linnean Society 
75 (2002): 59-82.

25 Rieppel et Kearney, “Similarity.”
26 P. E Griffiths, “Squaring the circle: natural kinds with historical essences,” Species: New interdisci-

plinary essays (1999): 225.
27 Patterson, “Morphological characters and homology.”
28 O. Rieppel, “Modules, kinds, and homology,” Journal of Experimental Zoology Part B Molecular  

and Developmental Evolution 304, n°. 1 (2005): 18–27.
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dissout complètement, puisque la morphologie n’intervient pas même dans la recons-
truction des phylogénies29. 

Quelques taxinomistes ont réagi contre le double réductionnisme moléculaire et 
phylogénétique pratiqué par  la  phylogénétique moléculaire:  si  la  classification  se 
borne à la reconstruction de l’arbre phylogénétique, l’utilisation des données molécu-
laires fait sens. Néanmoins, comme Wheeler l’a remarqué, les taxinomistes ne sont 
pas seulement intéressés à la phylogénie, mais à “explorer et comprendre la diversité 
biologique”30. La valeur de la morphologie ne réside pas en ce qu’elle nous aide à  
comprendre la phylogénie. Au contraire: la phylogénétique (et en conséquence les 
données moléculaires qui nous aident à la reconstruire) importe parce qu’elle permet 
d’interpréter la signification de la distribution de traits complexes.  

2.  LA MORPHOLOGIE DYNAMIQUE

Quelles sont les conséquences de l’introduction du temps (ontogénique et évolution-
niste)  dans  la  conceptualisation  morphologique  de  la  diversité  organique?  Nous 
consacrons cette section à la morphologie dynamique, qui, au contraire de la morpho-
logie pure, s’occupe des formes qui de fait se succèdent pendant l’ontogénie d’un in-
dividu (morphologie du développement) et qui ont peuplé le morpho-espace le long 
du temps biologique (morphologie évolutionniste).

2.1.  La morphologie évolutionniste

Lorsqu’on analyse (historique et conceptuellement) le problème de l’évolution de la 
forme, il faut distinguer deux questions qui sont souvent confondues: la généalogie 
de la forme et l’évolution morphologique. Leur exploration nous permettra d’affron-
ter les deux raisons qui ont rendu la forme insignifiante pour l’articulation de la théo-
rie moderne de l’évolution et dont la mise en question a permis la renaissance de la 
morphologie, à savoir: l’identification de l’identité morphologique avec l’identité gé-
néalogique, et l’abandon du problème du morpho-espace. 

2.1.1. La généalogie de la forme: unité de type et communauté de 
descendance

Malgré  le  fait  que  dans  les  décennies  précédentes  à  la  publication  de  l’Origine 
quelques morphologistes soumirent le plan d’organisation au cours temporel, ce n’est 
pas avant les années 1860 que la morphologie—avec Gegenbaur et Haeckel à la tête 
dans ses  versants  anatomique et  embryologique—se convertit  à  l’évolutionnisme. 

29 L. C. S. Assis, “Coherence, correspondence, and the renaissance of morphology in phylogenetic 
systematics,” Cladistics 25, n°. 5 (2009): 529; Wheeler, “Taxonomic triage and the poverty of phy-
logeny.”

30 Wheeler, “Taxonomic triage and the poverty of phylogeny,” 580.
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Comme on l’a vu en haut, Lamarck et  Darwin proposent la transformation des es-
pèces comme solution aux problèmes de la taxinomie et l’histoire naturelle: la classi -
fication des espèces et l’adaptation écologique. Toutefois, à l’heure de démontrer le 
fait de l’évolution,  Darwin s’est nourri des deux grandes dialectiques conceptuelles 
qui avaient maintenu en tension la morphologie continentale: d’une part,  la dualité 
entre unité de type et conditions d’existence avait renforcé le soupçon dans une pa-
renté  génétique  entre  les  formes  déviée  par  des  adaptations  environnementales; 
d’autre part, l’interprétation dynamique de la représentation scalaire de la diversité et 
la prolifération de métaphores alternatives (la carte,  le réseau ou l’arbre) furent es-
sentiels pour poser la divergence historique de l’organisation vivante. En particulière, 
dans le champ de l’embryologie comparée, Pander, von Baer et surtout Owen ont re-
connu la possibilité d’une transformation historique des espèces analogue à la diffé-
rentiation embryologique.

La solution de la théorie de la descendance avec modification aux problèmes de la 
morphologie permit que le seule chapitre de l’Origine dédié à l’“affinité mutuelle des 
êtres  organiques”31 suffit  pour  convertir  l’embryologie  et  l’anatomie comparées à 
l’évolutionnisme32: d’un côté, en admettant l’impuissance des considérations fonc-
tionnelles pour expliquer les affinités formelles, “l’unité de type s’explique par la  
communauté de descendance”; d’un autre, la théorie de la sélection naturelle rend 
compte de la diversité morphologique associée à l’adaptation des organismes à leurs  
conditions d’existence33. Ainsi, la théorie de la descendance avec modification intro-
duit entre les concepts de forme et de fonction une distance que la morphologie trans-
cendantale avait été incapable de tracer d’une façon définitive: l’unité de type et les  
conditions d’existence n’essaient pas d’être réduites entre elles; les deux sont accep-
tées comme phénomènes également existants mais absolument distincts, étant  don-
nées les différents causes auxquelles elles répondent. Bien que la sélection naturelle 
est postulée comme la cause ultime des homologies,  la séparation entre les théories 
de l’origine commune et la sélection naturelle permit que l’anatomie et l’embryolo-
gie comparées conservaient la définition de leur concepts basiques et la méthodolo-
gie pour l’établissement de l’identité. Puisque l’unité morphologique et la diversité 
fonctionnelle répondent à des causalités indépendantes,  la morphologie évolution-
niste put se concentrer sur la caractérisation des correspondances et des transforma-
tions morphologiques, en ignorant les analogies et les mécanismes adaptatifs respon-
sables des variations subies par le même organe. Comme Haeckel l’a marqué, la dif-
férence owenienne entre homologie et analogie pouvait se poser en vertu de la causa-
lité associée à chaque cas: les organes homologues sont ceux “acquis au moyen de 
l’ascendance commune”, tandis que les analogues sont “provoqués grâce à une adap-

31 Darwin, Origen, chap. 14.
32 S. F. Gilbert, “The morphogenesis of evolutionary developmental biology,” International Journal  

of Developmental Biology 47, n°. 7 (2003): 467-478.
33 Darwin, Origen, 206 
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tation similaire aux conditions environnementales”34. L’homologie entre les membres 
vertébrés s’explique par sa descendance d’un ancêtre commun avec les mammifères, 
les oiseaux et les reptiles dont les membres étaient “construits selon le plan actuel,  
quelle que soit la fin qu’ils servent”35. Un sujet postérieur et conceptuellement dis-
tinct c’est la variation des structures (la longueur des doigts ou les membranes inter-
digitales), qu’il faudra expliquer comme résultat de la sélection d’adaptations indivi-
duelles. 

C’est alors l’interprétation, non la définition, des concepts morphologiques qui 
change  chez  la  morphologie  évolutionniste.  Or,  la  redéfinition  généalogique  de 
l’identité effectuée par la Synthèse Moderne a mis en danger l’existence même de la 
morphologie et, avec cela, la valeur conceptuelle de son passé. Dans ce contexte-là, 
l’absence de propositions transformistes dans la morphologie pré-darwinienne s’est 
interprétée comme une symptôme de l’incapacité de la morphologie (essentiellement 
contaminée du typologisme) à contribuer à la théorie évolutive moderne36.

En réalité, depuis la fin du XIXe siècle, la morphologie évolutionniste était plon-
gée dans une crise profonde, déchaînée par des raisons internes, mais exclue de l’in-
tégration disciplinaire de la Synthèse, elle subit définitivement l’ostracisme acadé-
mique. Toutefois, depuis la fin des années 1960, le fil hétérodoxe tressé par les biolo-
gistes qui ont hérité le relais de la morphologie a facilité la renaissance de la morpho-
logie évolutionniste. Durant ces dernières décennies, des biologistes, des philosophes 
et des historiens de la biologie ont contesté le caractère exclusif des concepts de type  
et communauté de descendance37,  en permettant de réinterpréter le rôle historique 
joué par la morphologie pré-évolutionniste et récupérer son actualité.

Comme on l’a déjà vu en parlant de la relation entre taxinomie, morphologie et  
phylogénie, la définition de la forme et l’établissement de la ressemblance est un 
stade épistémologique préalable et indépendant de son interprétation: si la définition 
des sujets du changement dépend de sa morphologie, il devient indifférent que les  
transformations structurelles s’interprètent comme idéales, embryologiques ou histo-
riques. Ce n’est pas sans raison que l’histoire de la morphologie du XIXe siècle re-
produit l’ordre conceptuel qui suit la relation entre identité et généalogie. En ce sens-

34 Haeckel, E. (1866).  Generelle Morphologie der Organismen: Allgemeine Grundzüge der organi-
schen Fomen-Wissenschaft,  mechanisch begründet  durch die  von  Charles  Darwin reformirte  u  
Descendenz-Theorie. Jena: Georg Reimer. Vol. 1: 204. Cit. dans Brigandt, “A Theory of Conceptual 
Advance,” 186. 

35 Darwin, Origen, 580?
36 Ghiselin, El triunfo de Darwin, 102.
37 Russell, Form and function, 302-303; Amundson, “Typology Reconsidered”; M. A Di Gregorio, “A 

wolf in sheep's clothing: Carl Gegenbaur, Ernst Haeckel, the vertebral theory of the skull, and the 
survival of Richard Owen,” Journal of the History of Biology 28, n°. 2 (1995): 247–280; L. K. Ny-
hart, Biology Takes Form: Animal Morphology and the German Universities, 1800-1900 (Universi-
ty Of Chicago Press, 1995); Camardi, “Richard Owen, Morphology and Evolution”; P. J.  Bowler, 
Life's splendid drama: evolutionary biology and the reconstruction of life's ancestry, 1860-1940 
(University of Chicago Press, 1996); J.  Maienschein, “Epistemic Styles in German and American 
Embryology,” Science in Context 4, n°. 02 (1991): 407-427.
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ci, on peut dire que la morphologie pure a joué un rôle analogue à celui joué par Ke -
pler par rapport à la mécanique newtonienne: de dévoiler une légalité géométrique 
qui plus tard requerrait d’être expliqué par des lois causales38. En marge de son enga-
gement avec l’évolutionnisme, la morphologie rationnelle a été, en fait, consciente de 
l’irréductibilité entre la parenté morphologique, “analogue à celle existante entre les 
divers cristaux d’un même système cristallographique” et la “parenté de consanguini-
té directe par hérédité”39. Lorsque Darwin réduit l’unité de type à “cette concordance 
fondamentale qui caractérise la conformation de tous les êtres organisés d’une même 
classe”40, en excluant l’homologie sérielle, la parenté morphologique et la parenté hé-
réditaire sont inextricablement liées, en permettant son subordination ultime à la loi  
des conditions d’existence.    

L’évolutionnisme changea, sans doute, les objectifs épistémologiques de l’anato-
mie et l’embryologie comparées, qui ne se proposaient plus de révéler les affinités  
structurelles, mais de reconstruire l’arbre de la vie au moyen de l’établissement de 
formes ancestrales, relations généalogiques et patrons de transformation phylogéné-
tique. Le changement des buts poursuivis par la morphologie fit que dans les défini-
tions de la ressemblance de Gegenbaur,  Haeckel ou Huxley, les dimensions phéno-
méniques et causales de l’identité structurelle finissaient par se confondre. Mais si  
au lieu de nous en tenir au discours explicite des morphologistes, on examine leurs  
pratiques, les ressemblances s’établissent par les critères morphologiques, en dédui-
sant d’elles l’ascendance commune41. 

Lorsque dans les années 1940 la Synthèse Moderne menaça l’existence même de 
la morphologie, la distance entre les méthodes morphologiques et généalogiques  re-
commença à être revendiquée dans un sens similaire à celui de la morphologie trans-
cendantale.  Comme le  remarquera  Zangerl,  “une théorie  morphologique explique 
comment un complexe structurel peut dériver, idéalement, d’un autre, mais elle n’af-
firme pas que l’un représente la condition ancestrale de l’autre en ce sens de relations 
sanguines”42. De la même façon, pour  Woodger, les “transformations sont des rela-
tions”43, et leur nature peut être logique-mathématique ou matériel (historique): dans 
les deux cas, s’établit une relation entre les éléments susceptibles de se transformer 
entre eux, soit mathématiquement ou au moyen des processus naturels.

Or, acceptant l’irréductibilité conceptuelle des identités morphologique et généa-
logique, est-ce-qu’on peut maintenir encore que les ressemblances structurelles s’ex-
pliquent toujours par la communauté des descendance? 

38 Amundson, The Changing Role of the Embryo.
39 L. Rötimeyer, Morfología e Historia del esqueleto de los vertebrados,  1856. En Obras menores, I, 

58. Rádl, Historia de las teorías biológicas, vols. II, 22.
40 C. Darwin, L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, ou La lutte pour l'existence  

dans la nature, trad. J. J. Moulinié (Paris: C. Reinwald et Cie., 1873), 225.
41 Remane, Die Grundlagen des naturlichen Systems, der vergleichenden Anatomie und der Phylogë -

netik.
42 Zangerl, “The methods of comparative anatomy,” 371.
43 Woodger, “On biological transformations,” 98.
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La discussion contemporaine de cette question s’est  donnée fondamentalement 
dans le domaine du débat sur le concept d’homologie. Depuis les origines de la mor-
phologie évolutionniste, trois phénomènes relatifs à l’identité entre les parties ont mis 
en  question  l’inférence  de  l’ascendance  commune  à  partir  de  l’homologie:  les 
convergences morphologiques, c’est-à dire, les similitudes structurelles qui ont évo-
lué de manière indépendante dans des types distants (la palmation des oiseaux aqua-
tiques, des amphibiens et des mammifères), les identités morphologiques découlant 
de la similitude entre les lois ontogéniques, et les homologies internes. 

Aucun de ces trois phénomènes ne peut s’attribuer à la communauté de descen-
dance, ce qui a deux conséquences fondamentales par rapport à la ressemblance des 
parties. D’un côté, il faut récupérer la définition exclusivement structurelle d’homo-
logie, car  “on n’a pas besoin de définitions distinctes, mais de différentes explica-
tions”44. La plupart des morphologistes parle des ‘définitions opérationnelles’ d’ho-
mologie, nécessaires pour atteindre une explication causale sans être elles mêmes ex-
plicatives45. D’un autre côté, il faut distinguer des différents types d’homologie en te-
nant compte de la dimension causale, comme l’a fait Lankester et comme beaucoup 
de biologistes l’ont refait dernièrement46: l’homogénie fait référence à l’identité mor-
phologique due à la continuité généalogique, tandis que l’homoplasie est due à l’ac-
tion de forces ontogéniques ou des climats similaires et inclut, donc, l’homologie sé-
riale.  

Ici réside unes de raisons principales de l’irréductibilité des conceptualisations des 
parties de la taxinomie et la morphologie évolutionnistes: chez la systématique évo-
lutionniste et la cladistique, les parties s’identifient en vertu du lieu qu’elles occupent 
dans la phylogénie d’un lignage, ce qui change la structure en un critère subsidiaire 
et exclue les ressemblances non dues à la communauté de descendance pour être in-
utiles pour la reconstruction des relations phylogénétiques; par contre, la morpholo-
gie a la ressemblance structurelle par objet primaire, ce qui incluse depuis les conver-
gences morphologiques jusqu’à les métaméries: ni les homoplasies sont des simples 
évidences falsificatrices de l'ascendance commune, ni les homologies internes des 
entités dédaignables; au contraire: toutes les deux sont une partie essentielle de l'ex-
planandum de la morphologie évolutionniste.

L’homogénie est donc un phénomène plus restreint que l’homologie. Dans la pers-
pective évolutive, le concept d’homologie structurelle acquière une nouvelle signifi-
cation: d’une part, il devient évident que la fonction ne peut pas être un critère d’ho-
mologie, étant donné que, contrairement à une structure ou à un processus, les fonc-

44 V. L. Roth, “Within and Between Organisms: Replicators, Lineages, and Homologues,” dans Ho-
mology: The Hierarchical Basis of Comparative Biology, éd. B. K. Hall (Academic Press, 2000), 
310-337.

45 J. A. Bolker, “Modularity in Development and Why It Matters to Evo-Devo,” Amer. Zool. 40, n°. 5 
(2000): 770-776.

46 V. L. Roth, “On homology,”  Botanical Journal of the Linnean Society 22, n°. 1 (1984): 13–29; 
Roth, “Homology and hierarchies.” Cf. references dans de Pinna, “Concepts and tests of homology 
in the cladistic paradigm,” 372. 
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tions ne se transmettent pas47; d’autre part, l’autonomie morphologique dévient aussi 
intelligible, car dans beaucoup de cas les parties sont conservées pendant l’évolution 
malgré la variation de leur composants moléculaires, cellulaires et tissulaires. En ce 
sens-ci, les énoncés d’homogénie doivent spécifier l’échelle de la hiérarchie taxino-
mique à laquelle les parties sont restées stables48. Ainsi, les ailes de l’oiseau et de la 
rate-souris sont homologues pour leur possession de l’ulna, mais pas pour la surface 
utilisée pour le vol. 

La distinction entre identité morphologique et continuité généalogique est aussi 
fondamentale dans les controverses autour le concept de plan corporel. Comme Jen-
sen et Budd49 l’ont remarqué, beaucoup des équivoques concernant la compréhension 
de l’origine des phylums découlent des tensions résultants du fait de penser les phy-
lums à la fois comme des regroupements phylogénétiques et morphologiques. Si l’on 
distingue entre la ressemblance et l’ascendance commune, on peut aussi distinguer la 
cladogénèse des origines des traits: dans l’histoire précoce d’un clade, lorsque les 
traits basiques du plan corporel d’un groupe devaient émerger, les membres de li -
gnage frères de clades différents ont été probablement très similaires.

La plupart des biologistes évolutionnaires a censuré le caractère anhistorique et 
typologique des définitions morphologiques de la ressemblance50. Dans cette pers-
pective,  l’identité  structurelle  ne devient  une entité  scientifiquement légitime que 
lorsqu’on  dévoile  son  fondement  phylogénétique.  Ainsi  Lankester  pensait  que  le 
concept d’homologie devait disparaître parce qu’il révélait un idéalisme platonicien 
incompatible avec l’évolutionnisme51. Dans la même ligne, de nombreux morpholo-
gistes défendent la conception du plan corporel comme une représentation d’un orga-
nisme réellement existant dans le passée:

Cela que souvent peut sembler un point de vue purement typologique n’est pas, 
de fait, basé sur un mépris ou une ignorance des concepts populationnels et de 
la  variabilité,  mais  sur  une  préoccupation  initiale  par  les  stades  évolutifs 
représentés par un genre ou espèce...52

À l’extrême opposé, en récupérant la perspective goethéenne, quelques morpholo-
gistes ont nié l’inclusion de la temporalité évolutive dans la conception du type. Ain-
si,  Ebach argumente que, étant donné que la phylogénie est un processus inobser-

47 Gilbert et Bolker, “Homologies of process and modular elements of embryonic construction.”
48 Roth, “Homology and hierarchies”; Brigandt, “Typology now”; Laubichler et Wagner, “Organism 

and Character Decomposition.”

49 Budd et Jensen, “A critical reappraisal of the fossil record of the bilaterian phyla.”
50 Scholtz, “Baupläne versus ground patterns.”
51 R. Lankester, “On the use of the term homology,” The Annals and Magazine of Natural History 6 

(1870): 34-35. 
52 E. C Olson, “Morphology, paleontology, and evolution,” Evolution after darwin 1 (1960): 535. Cit. 

en A. C Love, “Typology reconfigured: from the metaphysics of essentialism to the epistemology 
of representation,” Acta Biotheoretica 57, no. 1 (2009): 70.
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vable, la perspective analytique change le modèle (non le phénomène même) en objet  
d’attention, en séparant l’expérience de la pensée53. Pourtant, si l’on définisse l’ho-
mologie phylogénétique comme l’identité morphologique due à la communauté gé-
néalogique, cette objection n’est plus pertinente: le phénomène est toujours l’identité 
structurelle, mais une autre dimension (la continuité généalogique) est ajoutée à la 
ressemblance, en délimitant un phénomène (celui d’homogénie) plus restreint. 

Notre défense de la possibilité d’articuler les identités morphologiques et généalo-
giques n’implique pas que nous partageons la censure au concept morphologique du 
type que nous décrivions en haut. Dans le chapitre antérieur nous arguons en détail la  
légitimité de l’abstraction morphologique des propriétés formelles des objets biolo-
giques. De plus, comme nous verrons dans la prochaine section, la reconceptualisa-
tion de la dynamique de la forme permet de reformuler le concept de type caractéris-
tique de la morphologie pure.

2.1.2. L’évolution morphologique: l’ordre morphologique à la lumière de 
l’évolution

Si la morphologie est restée en marge de la Synthèse Moderne ce n’était pas seule-
ment parce que l’identité morphologique se réduisait à l’ascendance commune, mais 
aussi parce que le type d’explananda caractérisé par la recherche théorique de la 
forme était inexplicable dans le cadre causal darwinien. Identifiée avec la pensée ty-
pologique, la Synthèse Moderne a vu dans la morphologie évolutionniste une hérédi-
té indésirable de la morphologie idéaliste, et le domaine problématique de la biologie 
évolutive a cessé d’être l’évolution morphologique pour se restreindre à l’évolution 
populationnelle. Le rôle des disciplines morphologiques a été alors réduit à celui de 
simples transmetteurs de l’évidence de l’évolution et l’on a même plaidé pour sa dis-
parition. Ainsi, selon Dobzhansky, la morphologie avait eu son rôle d’enregistreur du 
passé après la publication de l’Origine, mais elle est devenue superflue dans un siècle 
qui, converti à l’évolutionnisme, devait s’occuper de la recherche des causes (géné-
tiques) de la transformation des espèces54. 

Depuis la morphologie évolutionniste recommença à s’éveiller après la “longue 
période de léthargie post-darwinienne”55, certains auteurs ont revendiqué le rôle ex-
plicatif de la description de la forme: la morphologie non offre seulement d’évidence 
pour la construction des arbres phylogénétiques, mais elle définit aussi avec des nou-
veaux concepts théoriques le domaine problématique de l’évolution morphologique: 
“Quel est le patron de changement évolutif qu’on veut expliquer? Quelles sont les 
unités de changement évolutif à l’échelle phénotypique?”56. 

53 Ebach, “Die Anschauung and the archetype.” 
54 T. G.  Dobzhansky,  Genetics and the Origin of Species (New York: Columbia University Press, 

1937).
55 G. V. Lauder, “Preface,” dans Form and Function (Chicago: Chicago University Press, 1982), xi.
56 G. P. Wagner et H. C. E. Larsson, “What is the promise of developmental evolution? III. The cru-
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En ce qui concerne la première question, la recherche de la dynamique évolutive,  
c’est-à-dire “comment l’évolution se  meut  d’une région  du morpho-espace à  une 
autre”57, donne lieu à une conception des patrons évolutifs fort différente de celle dé-
coulant de l’emphase darwinien sur le changement graduel et constant des traits des 
individus composant les populations: l’unité de plan devienne le problème de la sta-
bilité  morphologique58,  tandis  que les  ‘vides’ entre  les  régions  peuplées  du  mor-
pho-espace deviennent des ‘sauts’ relatifs dans le temps. 

Dans cette perspective, certaines conceptions pré-darwiniennes de l’immutabilité 
de la forme apparaissent sous une nouvelle lumière. Contrairement à la diabolisation 
synthétique de l’anti-évolutionnisme pré-darwinien, autant dans la morphologie aris-
totélicienne que dans la morphologie idéaliste, on trouve une conception de la stabili -
té morphologique très éloignée de la conception atemporelle de la forme caractéris-
tique de l’idéalisme platonicien hérité par la Naturphilosophie.  Ainsi, la conception 
aristotélicienne de l’éternité des espèces ne réside pas dans les propriétés caractéri-
sant les espèces, mais dans le fait que les individus participent à elle à travers leur re-
production59. C’est aussi le cas de ces morphologistes du XIXe siècle qui, comme 
Owen, développèrent leur recherche dans le cadre interprétatif de l’embryologie, ont 
approché le problème de l’ordre morphologique Dans la perspective aristotélicienne 
de la reproduction de la forme60. Bien sûr, l’immutabilité de la stabilité morpholo-
gique simplifie le domaine problématique, mais le problème ontologique est toujours 
conceptuellement analogue à la question de départ de la morphologie contemporaine,  
à savoir: pourquoi, de génération en génération, se génèrent le même type d’orga-
nismes.

Dans le contexte évolutionniste, la paléontologie est la discipline essentielle dans 
l’articulation de la conception morphologique de la structure des patrons phylogéné-
tiques. Lorsque ces dernières sont conçus comme le résultat attendu des processus 
évolutifs, la paléontologie apporte seulement une phénoménologie dédié à documen-
ter insuffisamment les sentiers du passé; depuis l’Origine, les faits légués par les fos-
siles sont considérés comme incomplets: les sauts dans le temps géologique sont in-
terprétés comme un produit dérivé de l’imperfection du registre fossile, non des mé-
canismes évolutifs mêmes61. Cependant, l’accès de la paléontologie au tempo évolu-
tif lui octroie une mission privilégiée dans l’apport de nouvelle théorie (non seule-

cible of developmental evolution,” Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Deve-
lopmental Evolution 300B, n°. 1 (2003): 1-4.

57 Rasskin-Gutman, “Morphological modularity and macroevolution,” 215.
58 M. Grene, “Two evolutionary theories,” The British Journal for the Philosophy of Science 9, n°. 34 

(1958): 110-127.
59 Aristóteles, GA, II. 731b, 32-37a 2; Aristóteles, Acerca del Alma, trad. T. Calvo Martínez (Madrid: 

Gredos, 1978), II. 4, 415a 26b7. Cf. Lennox, “Kinds, forms of kinds, and the more and the less in 
Aristotle's biology”; Crubellier y Pellegrin, Aristote, 247.

60 Camardi, “Richard Owen, Morphology and Evolution.”
61 S. J. Gould, “Tempo and Mode in the Macroevolutionary Reconstruction of Darwinism,” Procee-

dings of the National Academy of Sciences 91, n°. 15 (1994): 6764-6771.
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ment de la phénoménologie) à la biologie évolutive: la caractérisation des patrons 
évolutifs, et particulièrement de la logique macroévolutive, permet d’inférer le type 
de processus qui les gouvernent62. 

Depuis  la  publication  de  l’Origine,  beaucoup de  paléontologues  ont  remarqué 
l’absence de formes intermédiaires. À partir des années 1970, l’autonomie de la ma-
cro-évolution a recommencé à être prise en considération avec la postulation de la 
théorie des équilibres ponctués, un modèle alternatif au gradualisme pour faire un 
sorte du tempo de la spéciation63. Si l’on accepte la phénoménologie paléontologique
—argumentent  Eldredge et  Gould—le tempo standard de la spéciation s’exprime à 
l’échelle géologique comme une origine instantanée suivie d’une longue persistance 
(stase) et marqué par des ponctuations d’extinction et de changement. Quoique l’on 
puisse attribuer les ‘sauts’ dans le registre fossile à l’incomplétude du registre fossile,  
la stase est une donnée trop fréquente pour être fruit du hasard: si la stabilité ou le  
changement morphologique est la norme, le changement devrait être conçu comme 
une rupture rare d’un état attendu et non une propriété inhérente aux structures biolo -
giques64.

En réalité, le phénomène  de la spéciation n’a pas trop d’intérêt pour nous; si la 
théorie des équilibres ponctués nous intéresse c’est parce que sa généralisation au 
tempo de l’évolution morphologique nous permet d’approfondir le type de phénomé-
nologie dont s’occupe la morphologie: la stabilité des parties et des plans corporels et  
le problème des nouveautés évolutives. 

Les résultats mis en évidence par la paléontologie dans les dernières décennies ont 
été fondamentaux dans la renaissance de l’intérêt pour l’unité de plan et la mise en 
question de l’apparition graduelle des plans d’organisation animale65. Le registre fos-
sile documente qu’au début du Cambrien, dans une période brève à l’échelle géolo-
gique,  émergèrent les  grands  plans  corporels  bilatéraux:  les  annélides,  les  mol-
lusques, les nématodes, les arthropodes et les cordés. Depuis le Cambrien aucun plan 
corporel qualitativement nouveau a apparu, mais la diversité morphologique s’est ré-
duite à la variation à l’intérieure de ces grands thèmes. Une fois nés, les plans corpo-
rels ont conservé leur identité tout au long du temps évolutif; ils sont, autrement dit, 
temporellement stables. La même logique régit l’évolution des parties: les nouveau-
tés évolutives comme  le caparaçon des tortues ou les plumes ont une origine discrète 
suivie d’une longue stabilité évolutive. 

Dans  la  perspective  de  la  stabilité  morphologique,  les  homologues  sont  aussi 
conçus comme les entités morphologiques qui sont sous-jacentes aux transformations 
évolutives, de sorte que le lien morphologique entre relations et transformations ac-
quiert une nouvelle dimension temporelle. De même que le concept d’homologie ne 

62 George Gaylord  Simpson,  Tempo and mode in evolution (New York: Columbia University Press, 
1944).

63 N. Eldredge et S. J Gould, “Punctuated equilibria: an alternative to phyletic gradualism,” Models in  
paleobiology 82 (1972): 115.

64 S. J. Gould, La Estructura de la Teoría de la Evolución (Metatemas, 2004), 790.
65 Rasskin-Gutman, “Organized mayhem in Bilateria Baupl\äne.”
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capture seulement la ressemblance entre les parties, mais contient aussi les variations 
possibles à l’intérieur de l’identité structurelle, il faut définir les unités évolutives par 
leurs tendances variationnelles, car elles maintiennent l’identité des caractères tout au 
long le processus adaptatif66.  De fait, de même que dans une perspective purement 
morphologique, on disait que l’unité de plan seulement peut se définir grâce à la ‘dé-
couverte’ de ce qui reste invariante dans toutes les transformations, c’est l’évolution  
indépendante des parties qui permet de les identifier; ainsi, on peut dire que l’humé-
rus est une partie autonome parce qu’il a changé pendant l’évolution indépendam-
ment des autres homologues67.

En ce sens-là, le concept morphologique d’homologie ne peut pas s’identifier avec 
la  notion  cladistique  de  synapomorphie,  comme  certains  auteurs  l’ont  prétendu: 
contrairement à l’homologie taxinomique, l’homologie transformationnelle caracté-
ristique de l’anatomie comparée68, ne se conçoit pas comme le même état de carac-
tère, mais comme le même caractère qui subit des modifications évolutives (des états 
de caractère) dans des différentes générations69.

La stabilité  évolutive des homologues a conduit certains auteurs  à  redéfinir  le 
concept du type comme un ensemble d’homologues. Dans cette perspective, tandis  
que les états de caractère changent, l’ensemble de caractères reste constant, ce qui 
expliquerait la stabilité des plans corporels; par contre, si les homologues se perdent  
ou des nouvelles parties s’incorporent au plan corporel, on aurait la transformation  
d’un type dans un autre70. Cependant, comme nous remarquions dans le chapitre an-
térieur, les plans corporels ne sont pas simplement un ensemble de parties; il faut in-
clure dans leur définition les positions relatives et les connexions entre les parties qui  
le conforment. En ce sens-ci, on est d’accord avec  Raff, qui, en introduisant la di-
mension évolutive à la définition de Woodger, définit le Bauplan comme “l’idée d’un 
plan structurel homologue qui est sous-jacent aux transformations évolutives à l’inté-
rieure d’un groupe taxinomique”71. Dans la même ligne, la définition du type comme 
un principe génératif a ressuscité parmi certains auteurs contemporains. Ainsi, Ham-
men définit les types comme des patrons innés avec des potentialités évolutives qui 
se sous-trouvent à la forme externe72. 

La définition structurelle des plans corporels permet de récupérer la conception de 
la variation à l’intérieur du type de la morphologie pure. En ce sens-ci, à l’heure  
d’expliquer l’évolution des totalités organiques, la morphologie évolutionniste a fait  

66 von Dassow et Munro, “Modularity in animal development and evolution.”
67 I. Brigandt, “Biological kinds and the causal theory of reference,” dans Experience and Analysis:  

Papers of the 27th International  Wittgenstein Symposium Austrian Ludwig  Wittgenstein Society,  
Kirchberg am Wechsel, éd. Johann Christian Marek and Maria Elisabeth Reicher, 2004, 58-60.

68 Patterson, “Morphological characters and homology,” 34.
69 I.  Brigandt, “Homology in comparative, molecular, and evolutionary developmental biology: the 

radiation of a concept,” Journal of Experimental Zoology 299, n°. 1 (2003): 9–17.
70 Brigandt, “Typology now.”
71 Raff, The shape of life, 196.
72 Hammen, “Type-concept, higher classification and evolution.”
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front à l’atomisme adaptationniste. Bateson avait déjà remarqué l’erreur de supposer 
l’utilité de toutes les parties animales; sans considérer son intégration dans la totalité  
de l’organisme, l’utilité d’une structure ne doit jamais être utilisée comme point de 
départ pour comprendre son origine: “Nous, les animaux, vivons non seulement en 
vertu de ce que nous sommes, mais aussi malgré ce que nous sommes”73.

Dans l’ère de la Synthèse, Ivan I.  Schmalhausen74 réalisa l’une des défenses les 
plus complètes de l’intégration organique, en rejetant la conception neodarwinienne 
de l’organisme comme une ‘mosaïque de caractères’ produits par la sélection et de 
l’évolution comme ‘différenciation’: aussi comme pendant l’ontogénie des formes 
différentes de corrélation jouent des rôles distincts et dominent différents stades du 
développement, des coordinations phylogénétiques (l’évolution corrélative entre le 
cerveau et le crâne, la mandibule supérieure et inférieure, l’allongement du corps et 
la réduction des membres dans l’évolution des reptiles...) reflètent la nature holiste de  
l’organisme tout au long de l’évolution.

Dans les années 1970, l’article de Gould et Lewontin “The Sprandels of San Mar-
co”75 est devenu la croisade la plus célèbre contre l’‘atomisme adaptationniste’: au-
tant que les tympans des cathédrales gotiques, beaucoup de traits (le menton en est 
l’exemple le plus célèbre) sont des éléments structurel mais pas fonctionnellement 
nécessaires.

En tout cas, la recherche morphologique démontre aussi que la fréquence de la 
modularité  et  l’intégration  peut  dépendre  de  l’échelle  temporelle  et  hiérarchique. 
Ainsi, l’explosion cambrienne peut être interprétée comme un développement dans le 
parcellisation par spécialisation cellulaire et  tissulaire,  tandis que l’intégration des  
plans corporels le long de l’histoire des métazoaires aurait augmenté76.

2.2.  La morphologie du développement

L’embryologie est le premier lieu où se pose le problème de la temporalité de la 
forme dans une perspective autant individuelle que comparée. De fait, l’ontogénèse 
est le seul processus biologique de transformation de la forme auquel on peut directe-
ment accéder directement par observation77, ce qui change la biologie du développe-

73 Bateson, Materials for the study of variation, 12.
74 I.  Schmalhausen, The Organism as a Whole in its Individual and Historical Development (1938). 

Cit. dans G. S. Levit, U. Hossfeld, et L. Olsson, “From the Modern Synthesis to cybernetics: Ivan 
Ivanovich Schmalhausen (1884-1963) and his research program for a synthesis of evolutionary and 
developmental biology,”  Journal of Experimental Zoology 306B, n°. 2, Molecular and Develop-
mental Evolution (2006): 89-106.

75 S. J. Gould et R. C. Lewontin, “The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: A Cri-
tique of the Adaptationist Programme,” Proceedings of the Royal Society of London 205, n°. 1161, 
Biological Sciences (1979): 581-598.

76 Eble, “Morphological modularity and macroevolution.”
77 Patterson, “Morphological characters and homology.”
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ment en une source privilégiée pour conceptualiser des problèmes analogues posés 
par les transformations évolutives.

2.2.1. L’embryologie descriptive

La conception de l’unité dans la diversité comme résultat de la transformation de la  
même forme dans le temps apparaît déjà dans le cadre théorique du préformatio-
nisme78. Bien que dans certains cas l’homoncule fût conçu comme un adulte en mi-
niature, autant Bonnet que Robinet conçurent l’ontogénie comme un processus beau-
coup plus complexe que la simple croissance du germe préformé. Pour les deux, l’hé-
térogénéité apparente des organismes dans le développement précoce résultait autant 
de  l’invisibilité  de  la  matière  organique  que  des  changements  drastiques  dans  la 
“forme, les proportions et les positions relatives” des parties, qui “ne se développent  
ni en même temps ni uniformément”79. 

La recherche morphologique du développement précoce inaugurée par le fonda-
teur de la ‘biologie du changement’80, Caspar Friedrich Wolff, fut essentielle pour le 
triomphe de l’épigénétisme. Progressivement, et en parallèle au développement de la 
microscopie, se sont caractérises les stades ontogéniques qui se succèdent dans la gé-
nération des animaux. 

En général, on suppose qu’avec le triomphe de l’épigénétisme le phénomène de la  
morphogenèse fut établi et ce qu’on problématise sont différentes théories causales 
de la morphogenèse. Pourtant, avant de nous confronter au problème de l’explication 
de la morphogenèse,  “se pose le problème de la description”81. Comme l’a reconnu 
Wilhelm His, la forme organique n’est pas un problème auto-évidente dans l’attente 
d’explication mécanique82. Dans ce contexte, les représentations visuelles de l’onto-
génie, que tout au long du XIXe siècle ont dépassé en importance aux descriptions 
textuelles83 auront une importance radicale.

Dans cette section, nous explorons les deux grands sujets qui ont marqué le débat  
sur la conceptualisation et la représentation du développement: (1) la caractérisation 
des divers échelles d’organisation émergeant pendant l’ontogénie, et (2) le problème 
de la temporalité de la forme.

78 Gould, Ontogeny and phylogeny.
79 Bonnet, 1762. Cit. en S. J. Gould, Ontogeny and phylogeny, 20.
80 J. M. Oppenheimer,  Essays in the History of Embryology and Biology (Cambridge, Mass.: M.l.T. 

Press, 1967), 135.
81 R. Thom, “Comment la biologie moderne redécouvre la kinèsis d'Aristote,” Le Bulletin d'histoire et  

d'épistémologie des sciences de la vie, 1998, 202.
82 Hopwood, “" Giving Body" to Embryos.”
83 N. Hopwood, “A history of normal plates, tables and stages in vertebrate embryology,” The Inter-

national journal of developmental biology 51, n°. 1 (2007): 1-26; N. Hopwood, “Visual standards 
and disciplinary change: Normal plates, tables and stages in embryology,”  History of science 43 
(2005): 239–303.
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La caractérisation de la hiérarchie du développement

L’embryologie a joué un rôle fondamentale dans la récupération de la conception hié-
rarchique de l’organisation animale, en se demandant comment les divers échelles 
organisationnelles émergent tout au long de l’ontogénie. Dans la deuxième partie on 
verra comment les propriétés à une échelle d’organisation (les cellules ou les tissus) 
ne peuvent pas s’attribuer directement à leurs parties composantes (les gènes), mais à 
chaque niveau de la hiérarchie organique lui correspondent des lois ou des règles dif-
férentes84. En ce sens-ci, les techniques pour le modelage tridimensionnel des em-
bryons et la caractérisation des échelles d’organisation générées pendant l’ontogénie 
se révèlent essentielles pour comprendre la causalité impliquée. Pourtant, la philoso-
phie et l’histoire de la biologie ont guère prêté d’attention aux implications théo-
riques des techniques développés dans le cadre de l’embryologie descriptive. En gé-
nérale, la philosophie de la science a été réticente à considérer le rôle explicatif des 
pratiques représentationnelles, bien que cette tendance a commencé à s’inverser ces 
dernières années85. Dans l’histoire de l’embryologie, le travail de Nick Hopwood au-
tour des séries ontogéniques86 et les modèles tridimensionnels d’embryons à la fin du 
XIXe siècle et débout du XX87 est une exception notable.

Au cours de ces dernières décennies, les développements de la microscopie et les 
nouveaux outils computationnels pour le traitement automatique d’images permettent 
d’analyser le développement d’organismes complexes avec une résolution cellulaire 
et tissulaire sans précédents88. Les nouvelles techniques d’imagerie pour la caractéri-
sation 3D des embryons utilisent l’information de différentes sections réels ou vir-
tuelles89 le long d’un spécimen qu’on recombine dans un ordinateur afin de recons-
truire la forme tridimensionnelle. 

La reconstruction même de la tridimensionnalité des embryons joue un  rôle es-
sentiel dans la compréhension des causes de la morphogénèse. His, inventeur du mi-
crotome et des premières techniques de reconstruction de la structure tridimension-
nelle des embryons et l’un des fondateurs de l’embryologie mécaniste, remarqua que 
pour comprendre la forme animale, les embryologistes doivent s’impliquer  dans la 
reconstruction de l’embryon, en reproduisant les relations causales qu’ils essayaient  

84 Gilbert et Sarkar, “Embracing complexity.”
85 L. Perini, “Explanation in two dimensions: diagrams and biological explanation,” Biology and Phi-

losophy 20, n°. 2 (2005): 257–269.
86 Hopwood, “A history of normal plates, tables and stages in vertebrate embryology”;  Hopwood, 

“Visual standards and disciplinary change.”
87 N. Hopwood, “"Giving Body" to Embryos: Modeling, Mechanism, and the Microtome in Late Ni-

neteenth-Century Anatomy,” Isis 90, n°. 3 (1999): 462–496.
88 Sean G. Megason et Scott E. Fraser, “Imaging in Systems Biology,” Cell 130, n°. 5 (Septembre 7, 

2007): 784-795.
89 Les techniques d’imagerie non invasive incluent la microtomographie aux rayons X, la microscopie 

par résonance magnétique, la segmentation optique, la tomographie par cohérence optique et la mi-
croscopie ultrasonore.
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de comprendre90. La révolution expérimentée par l’imagerie computationnelle, ou les 
simulations ont remplacé les pratiques matérielles de modélisation, en substituant les 
objets  physiques  par  des  visualisations  bidimensionnelles  d’information  tridimen-
sionnelle,  a dramatiquement transformé la visualisation scientifique. L’infographie 
interactive permet à l’utilisateur non seulement de percevoir l’information spatiale, 
mais encore d’interagir  avec les images d’une façon dont  les  conséquences théo-
riques sont encore terra incognita pour la philosophie de la science91. Dans l’embryo-
logie, les programmes de traitement des images biologiques permettent de pénétrer la  
tridimensionnalité organique d’une manière jusqu’à présent interdite par l’opacité des 
tissus, ainsi que manipuler les ‘embryons digitaux’ sans avoir besoin de détruire le  
spécimen.

Le dynamisme de la forme

Dans beaucoup de cas, la morphologie pure, préoccupée de dessiner le morpho-es-
pace, a ignoré la dimension diachronique de la forme. Depuis les origines de la mor-
phologie,  de nombreux naturalistes  ont  dénonce l’artifitialité  de la  caractérisation 
morphologique du développement. Comme Russell l’a remarqué, les objectifs épisté-
mologiques  de  la  morphologie  pure  l’obligent  à  considérer  le  développement 
“comme une séquence ordonnée de formes successives, et non, dans sa vraie nature, 
comme un processus essentiellement continu”92.  La conception ‘processualiste’ de 
l’organisation vitale remonte à la biologie aristotélicienne, qui conçoit la vie de l’in -
dividu comme un étant qui, seulement avec la mort, cesse de s’actualiser93. La mor-
phologie allemande introduit dans la conceptualisation du type un dynamisme absent 
dans l’anatomie comparée française94. La morphologie transcendantale s’est proposé 
de capturer, non la forme fine (Gestalt), mais le processus formatif (Bildung) dont 
consiste la  vie d’un organisme.  L’ontogénie  ne  peut  pas se décomposer dans les 
stades discrètes d’une séquence temporelle, étant donné que le temps organique n’est 
pas une succession discrète mais un continuum où le passé et le future appartiennent 
au présent. La conception goethéenne du dynamisme de la forme organique a son ex-
pression la plus achevée dans la théorie spirale des plantes95, où la théorie morpholo-
gique ne s’applique pas à la morphologie adulte mais au processus génératif. Comme 
on verra plus tard, du point de vue comparé, la morphologie du développement de 
von Baer, qui fait reposer les types d’organisation animale sur leur modes de déve-
loppement, est un épisode central dans l’histoire de la biologie processualiste.

90 Hopwood, “" Giving Body" to Embryos.”
91 J. R  Griesemer, “Three-dimensional models in philosophical perspective,”  Models: the third di-

mension of science (2004): 439.
92 Russell, Form and function, 168.
93 de Echandía, G. R., “notas,” dans Física (Madrid: Gredos, 1998), note 65.
94 Rádl, Historia de las teorías biológicas, 326.
95 J. W. Goethe, La metamorfosis de las plantas (Asociación Valle Inclán Elkartea, 1994).
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L’intérêt pour le dynamisme de l’ontogénie réapparut parmi les embryologistes 
expérimentales dans la première moitié du XXe siècle, dans le cadre théorique résul-
tant de la conjonction de l’organicisme et la métaphysique des processus de White-
head96, où l’existence naturelle  “est comprise en termes de processus plutôt que de 
choses—de modes de changement plutôt que des stabilités fixes”97. D’un côté, l’em-
bryologie a joué un rôle essentiel dans le développement de la conception hiérar-
chique de l’organisation animale, qui s’étend à la totalité des cycles de vie:  Lillie, 
Ritter98, Russell99 et, plus tard, Bertalanffy100, ont considéré la “persistance de l’orga-
nisation”101 comme l’une  des  lois  primaires  du  développement.  D’un  autre  côté, 
Weiss, Woodger et Russell défendirent une perspective processualiste du développe-
ment: ce que normalement on considère comme un individu, n’est plus qu’une brève 
section spatio-temporelle de son cycle vital; les organismes ne sont que des processus 
et la forme organique une section transversale d’un flux spatio-temporel d’événe-
ments102. Conrad H. Waddington a été le représentant le plus radical de cette nouvelle 
biologie diachronique. De fait, afin de comprendre le caractère essentiellement dyna-
mique de l’organisation, il s’est vu obligé de forger des néologismes permettant de 
capturer l’homeorhesis, c’est-à-dire la stabilité du processus vital, un patron de chan-
gement qui reste constant malgré le changement des états103. 

La perspective diachronique du développement a été reprise chez l’embryologie 
contemporaine. Étant donné que “le développement est, en dernier ressort, un proces-
sus, et ses ‘caractères’ centraux sont aussi temporels que spatiaux”104, une approche 
exclusivement morphologique est insuffisante pour comprendre les patrons temporels 
peuplant la morphogénèse, soit  les caractères changeants et  transitoires comme la 
ligne primitive, et des processus morphogénétiques comme les séquences de division 
cellulaire, l’établissement des axes corporels ou la gastrulation. 

La revendication du statut  ontologique des  processus  vitaux est  vitale  pour la 
compréhension de la génération de la forme. Portant, jusqu’aux années 1990, l’em-
bryologie seulement pouvait reconstruire le temps ontogénique à partir de la séquen-
tiation  des  stades  d’individus  différents  d’une  même espèce.  Face  une limitation 

96 A. N Whitehead, “Process and Reality,” Macmillan 11 (1929).
97 N. Rescher, “Process Philosophy,” dans The Stanford Encyclopedia of Philosophy, éd. E. N. Zalta, 

2008.
98 W. E.  Ritter,  The unity of the organism or the organismal conception of life (Boston: Ricahrd G. 

Badger, 1919).
99 E. S. Russell, The directiveness of organic activities (Cambridge: The University Press, 1945).
100 L. von Bertalanffy, Modern theories of development, trad. J. H. Woodger (Oxford university press, 

H. Milford, 1933), 49.
101 Ritter, The unity of the organism or the organismal conception of life, 13.
102 Woodger, Biological principles: a critical study, 294.
103 C. H. Waddington, The strategy of the genes (London: Allen, 1957). Cfr. S. F. Gilbert, “Diachronic 

Biology Meets Evo-Devo: C. H. Waddington’s Approach to Evolutionary Developmental Biology,” 
Amer. Zool. 40 (2000): 729–737.

104 Gilbert et Bolker, “Homologies of process and modular elements of embryonic construction.”
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technique pareille, les embryologistes seulement pouvaient lamenter l’artificiosité de 
séquentier des “stades déconnectés de structures supposées homologues”105. La nou-
velle imaginérie 4D a changé dramatiquement le panorama: la combinatoire de la mi-
croscopie et les techniques de vidéo accéléré (time-lapse), permet de visualiser les 
processus embryonnaires, en capturant les ‘caractères dynamiques’ se succédant dans 
l’ontogénie avec une résolution sans précédents.

Cependant, nous croyons que la reconnaissance du dynamisme de la forme orga-
nique ne nie pas le statut ontologique des stades ontogéniques. En utilisant la termi-
nologie de Woodger, les organismes ne sont pas uniformes dans le temps106; si l’on 
tient compte des ‘sections’ qui se succèdent dans le cycle vital d’un organisme, leur  
manière  de  caractérisation  diffère.  Les  stades  ontogéniques  doivent  être  conçus 
comme des formes dynamiques, mais la conception morphologique de l’unité de plan 
se maintient, quoique changée en un problème plus sophistiqué: celui de la stabilité  
morphologique. De ce point de vue, les stades se succédant dans l’ontogénie sont des 
patrons  temporellement  stables,  des  structures  dynamiques  dont  les  éléments 
changent continuellement,  mais dont leur structure demeure identique pendant  un 
certain temps jusqu’à devenir la structure ‘permanente’ de l’organisme mûr. En ce 
sens-ci, le stabilité structurelle a été classiquement connectée à la vision téléologie du  
développement, selon laquelle, les processus ontogéniques ne peuvent pas se com-
prendre  sans  faire  appel  à  “leur  relation  avec  la  fin  biologique  de  l’auto-
complétion”107. Depuis le début du XXe siècle, le phénomène de la stabilité structu-
relle  a  été  testé  expérimentalement,  en  devenant  une  réalité  encore  plus  surpre-
nante108: en partant de différentes conditions initiales, et malgré des altérations dras-
tiques dans son organisation ou des stades intermédiaires distincts, les organismes 
peuvent atteindre une morphologie finale normale. 

2.2.2. L’embryologie comparée

Le XIXe siècle ajouta une double dimension temporelle (ontogénique et phylogéné-
tique) à la conception de l’identité morphologique109. Dans la morphologie évolution-
niste, l’évolution et le développement étaient conçues comme dimensions d’un même 
phénomène,  de  sorte  que l’anatomie  et  l’embryologie  évolutionnistes  se  considé-
raient comme subdisciplines de la morphologie110. Par contre, la conception de l’évo-
lution inaugurée dans l’Origine et consolidée par la Synthèse Moderne perd  toute 

105 A. Lindenmayer, “Theories and observations of developmental biology,” dans  Foundational pro-
blems in special sciences, éd. R. E. Butts et J. Hintikka, 1977, 103–118.

106 Woodger, “On biological transformations”; Woodger, Biological principles: a critical study.
107 Russell, The directiveness of organic activities, 93.
108 H.  Driesch,  The Science and Philosophy of the Organism,  vol.  2  (London:  Adam and Charles 

Black, 1908).
109 Laubichler, “Homology in development and the development of the homology concept.”
110 Nyhart, Biology Takes Form.
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connexion avec l’embryologie, car elle n’est plus liée à la question de la transforma-
tion mais à la classification de formes adultes. Depuis les années 1970, la morpholo-
gie a retrouvé le lien entre ontogénie et phylogénie, en inaugurant la biologie évolu-
tive du développement. 

Dans la deuxième partie on explorera le programme explicatif associé à l’embryo-
logie comparée et l’évo-dévo. Dans cette section, nous nous bornons à explorer le 
grand ‘sujet’ qui, du point de vue de la caractérisation de la ‘cinématique de la forme’ 
a marqué l’histoire de la morphologie: la question des correspondances structurelles  
qui peuvent s’établir entre la série ontogénique, le système naturel et l’arbre phylogé-
nétique. 

La recherche des correspondances entre la série ontogénique et le système naturel  
commença avant l’évolutionnisme. Déjà dans le contexte du ‘préformationisme so-
phistiqué’ de Bonnet et Robinet, fut avancé l’idée selon laquelle, l’ontogénie de l’in-
dividu révèle une logique analogue à celle qui a régi l’histoire du règne animal, mais 
c’est dans le cadre de l’épigénétisme que couvait la loi du parallélisme. Selon Me-
ckel et Serres, le nombre de stades embryonnaires est proportionnel à la complexité 
de l’adulte, et le développement des animaux supérieurs récapitule les formes adultes  
de ceux qui leur précédent dans l’échelle des êtres. 

Autant la fécondité du modèle scalaire que son insuffisance ont préparé le terrain 
sur lequel s’est formulé le modèle divergent du développement111. Von Baer conçoit 
l’ontogénie  comme un processus  de  différenciation  progressive  qui  culmine dans 
l’autonomie complète de l’individu. Fondé sur une recherche empirique de la mor-
phogenèse d’une rigueur sans précédents, le modèle divergent postule que les ani -
maux supérieurs ne traversent pas les types des inférieurs; au contraire, le type d’or-
ganisation auquel un organisme appartient est fixé de le début et détermine son déve-
loppement.  L’ontogénie est un processus de ‘divergence à l’intérieur du type’,  de 
sorte que l’embryogénèse suit un patron divergent procédant du général au spécifique 
(Cf. Fig. 9). L’embryon ne traverse pas les formes adultes d’autres animaux, mais, au  
contraire, il se sépare d’elles comme résultat de l’adaptation à des conditions envi-
ronnementales spécifiques. 

111 Russell, Form and function, chap. IX.
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La morphologie du développement est le premier programme de recherche qui se 
propose de fonder l’identité morphologique sur l’identité génétique. Ainsi, la ‘géné-
ralité’ du plan corporel dans les premiers stades de la embryogénèse ouvre l’accès à  
l’essence du type et permet de reconnaître les additions et modifications qu’il subi  
tout au long de l’ontogénie. Von Baer fonde la définition des quatre grand types d’or-
ganisation animal (plus ou moins coïncidents avec ceux de Cuvier) sur leurs modes 
de développement, de façon que la divergence ontogénique se met en correspondance 
avec l’organisation taxinomique. Cette conception de l’ontogénie permet de fonder 
autant le concept de l’archétype embryonnaire que le critère embryologique d’homo-
logie.
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Figure 9. Représentation de la théorie de von 
Baer du développement des quatre types 

(Barry, 1837)
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La théorie de la récapitulation

Dans le cadre de la morphologie évolutionniste, le triple parallélisme entre la distri -
bution taxinomique, le patron ontogénique et l’arbre phylogénétique donne lieu à la 
loi biogénétique, selon laquelle l’ontogénie récapitule la phylogénie.

Formulée pour la première fois par Fritz Müller et portée à son expression maxi-
male par Ernst  Haeckel, la théorie de la récapitulation intègre des éléments du mo-
dèle divergent et de la loi du parallélisme112: d’un côté, le développement est conçu 
comme un processus de différenciation divergente qui reproduit autant la ramifica-
tion phylogénétique que le système hiérarchique de classification: seulement les ca-
ractères les plus génériques et les stades embryologiques les plus précoces révèlent 
des homologies, tandis que les caractères les plus différenciés s’associent avec les 
stades les plus tardifs; d’un autre côté, chacune des directions dont le développement 
bifurque est conçue comme une série morphologique et partage avec la morphologie 
transcendantale la loi de la correspondance: les ontogénies répètent leurs phylogé-
nies, en traversant successivement les stades correspondants aux ancêtres du phylum, 
de la classe, de l’ordre, de la famille et du genre auquel elles appartiennent (Cf. Fig.  
10).

Du point de vue explicatif, le patron postulé par la loi biogénétique est interprété à 
la lumière de la théorie darwinienne113: l’unité de type s’explique par l’hérédité phy-
logénétique, tandis que les altérations du développement sont attribuées à l’adapta-
tion de l’embryon à ses conditions d’existence. L’addition de nouveautés évolutives 
est  régie par deux grandes  lois: la ‘loi de l’ajout terminal’, selon laquelle les nou-
veautés apparaissent en ajoutant un stade à la fin de la séquence ontogénique, et ‘la 
loi de la condensation’, qui permet raccourcir les premiers stades en évitant que la 
gestation s’étende immensément.  Cependant, autant  Müller que  Haeckel ont admis 
que l’ontogénie ne récapitule pas la phylogénie complètement. Pour rendre compte 
des variations qui apparaissent dans le développement, Haeckel introduisit la distinc-
tion entre les caractères palingenétiques, ceux qui ont été transmis indemnes pendant 
l’évolution, et les  caenogenétiques, les variations spatiales (hétérotopies) et tempo-
relles (hétérochronies) du développement permettant l’adaptation aux nécessités de la 
vie embryonnaire.

112 Ibid., 237. 
113 Gilbert, “The morphogenesis of evolutionary developmental biology”; Russell, Form and function, 

300. 
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Les variations du développement

Tout au long de la deuxième moitié du XIXe siècle, les déviations du parallélisme 
entre les ordres ontogénique et phylogénétique (les différences entre les stades pré-
coces de différents phylums, l’apparition de certains caractères spécifiques avant les 
génériques et l’existence, dans toutes les étapes de l’ontogénie, de différences qui 
peuvent être interprétées comme adaptations au milieu embryonnaire) devinrent de 
plus en plus manifestes. Dans ce contexte-là, l’embryologie, qui tend à s’interpréter  
comme un bastion de l’essentialisme, participa à un mouvement pour étudier la va-
riation. 

Ce nouveau programme de recherche fut profondément lié a la nécessité de plus 
en plus impérieuse de développer de nouvelles techniques pour construire des séries  
ontogéniques: les planches comparatives de  Haeckel, les “planches de normes” de 
Wilhelm His et les tables d’Albert Oppel114. Cependant, la standardisation des stades 
du développement n’a pas eu lieu jusqu’aux années 1940, lorsque, dans le contexte 

114 Hopwood,  “Visual  standards  and  disciplinary change”;  Hopwood,  “A history of  normal  plates, 
tables and stages in vertebrate embryology.”
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Figure 10. La théorie de la 
récapitulation
(Haeckel, 1891)
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de l’expansion de l’embryologie expérimentale, certains ‘stades normaux’ (comme 
celui de Harrison pour la salamandre) ont commencé à être amplement adoptés. Nous 
croyons que le temps qui a comporté le développement de standards visuels pour re-
présenter et pour comparer l’ontogénie de diverses espèces explique en grande partie  
que la variation du développement ne devenait source de réflexion théorique pour ar-
ticuler la relation entre ontogénie et phylogénie jusqu’à bien entré le XXe siècle.

L’accumulation de données sur le développement de divers espèces et la variation 
individuelle a permit que l’hétérochronie commença à prendre un rôle vraiment pro-
tagoniste. Walter Garstang115 et plus tard  Gavin de Beer116 démontreront que le prin-
cipe  de  l’ajout  terminal  était  très  loin  d’être  universel:  les  changements  dans  le 
rythme ontogénique pouvaient succéder à l’inverse, se ralentissant, et les nouveautés 
évolutives pouvaient découler d’altérations dans tous les stades de l’ontogénie. Néan-
moins, le rejet du patron de correspondances postulé par le récapitulationnisme ne 
conduit  pas  à  nier  la  relation  entre  ontogénie  et  phylogénie,  mais  à  inverser  la 
conception de la causalité assumé par la loi biogénétique: “l’ontogénie ne récapitule 
pas la phylogénie, mais la crée”117. 

L’œuvre de Garstang et de Beer est le point de départ de la récupération de la ré-
flexion autour la relation entre évolution et développement inaugurée par Stephen 
Jay Gould depuis fin des années 1970118.  Gould part de la conception de la relation 

115 W. Garstang, “The origin and evolution of larval forms,” Nature 122 (1928): 366.
116 G. de Beer,  Embryos and Ancestors (Oxford, The Clarendon Press, New York, Oxford University 

Press., 1958), 88.
117 W.  Garstang. “The theory of recapitulation: a critical restatement of the Biogenetic law”.  Proc.  

Linn. Soc. Lond. 35. Cit. dans Gilbert, “The morphogenesis of evolutionary developmental biolo-
gy.”

118 K. K. Smith, “Sequence heterochrony and the evolution of development,” Journal of Morphology 
252, n°. 1 (2002): 82-97.
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Figure 11. Le rôle de l’hétérochronie dans l’évolution de la 
membrane interdigitale de divers espèces de salamandre 

(Alberch et al., 1979)
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causale entre  ontogénie et phylogénie  hérité de ses mentors,  mais reprend le lien 
entre récapitulation et hétérochronie. Selon Gould, la récapitulation ne fut pas réfutée 
mais reconvertie en un cas particulier d’un processus général: toutes les altérations 
du rythme ontogénique pendant l’évolution  (accélération ou retard) produisent des 
parallélismes entre ontogénie et phylogénie. 

Cette nouvelle conception de la relation entre changements hétérochroniques et 
tendances phylétiques est capturée par le ‘modèle de l’horloge’, qu’on présente ici 
dans sa version quantitative et dynamique. Au lieu de partir des changements dans le 
résultat des processus ontogéniques, Alberch et al.119 ont défini dynamiquement l’hé-
térochronie comme la modification des processus ontogéniques (début, fin ou taux de 
croissance d’un caractère) produisant des changements relatifs en forme et taille (Cf. 
Fig. 11). Cette formalisation de l’hétérochronie inaugure une nouvelle vision dyna-
mique des transformations morphologiques: tandis que dans le modèle haeckelien le 
temps (ontogénique et  phylogénétique)  est  tout  simplement l’axe  de  coordonnées 
dans lequel se rangent les stades, le modèle de l’horloge incorpore le temps comme 
un paramètre interne au système ontogénique, ce qui permet de comparer des trajec-
toires ontogéniques au lieu des séries de patrons discrets120. Apparentement, on re-
trouve ici la dialectique entre les visions morphologique et processualiste de l’onto-
génie qu’on a discuté plus haut. Pourtant, et comme certains des artisans du modèle 
de  l’horloge  l’on  plus  tard  reconnu121,  les  modèles  de  hétérochronie  seulement 
peuvent modeler des transformations d’une forme donnée. On peut donc décrire les  
transformations d’une partie comme des trajectoires graduelles, mais pour formaliser 
l’apparition d’une forme nouvelle (dans l’ontogénie et dans la phylogénie) il faut in -
troduire une nouvelle géométrie et, avec elle, de nouveaux systèmes d’équations ca-
ractérisant son développement. On retrouve ici  le problème des nouveautés qu’on 
examinera dans la dernière section.    

119 P. Alberch et al., “Size and shape in ontogeny and phylogeny,” Paleobiology 5, n°. 3 (1979): 296-
317.

120 A. G. Kluge et R. E. Strauss, “Ontogeny and systematics,” Annual Review of Ecology and Systema-
tics 16, n°. 1 (1985): 247–268.

121 P. Alberch, “Problems with the interpretation of developmental sequences,” Systematic Zoology 34, 
n°. 1 (1985): 46-58.
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Le stade phylotypique

De nos jours, l’embryologie comparée a repris une version modifiée de la théorie di-
vergente du développement. En tenant compte de la variabilité du développement 
précoce, l’hypothèse du ‘stade phylotypique’122 déplace l’archétype embryologique 
vers un stade intermédiaire de l’ontogénie où les traits caractéristiques du  Bauplan 
d’un phylum apparaîtraient (Cf. Fig. 12). 

Quoique sa généralisation ne semble pas garantie à la totalité des phylums, cette 
reformulation de l’archétype embryonnaire s’est appliquée avec un succès relatif au 
stade ‘pharyngula’ des cordés123. Toutefois, l’existence du stade phylotypique chez 
les cordés n’est pas non plus universellement acceptée parmi les embryologistes. Ri-
chardson et al. ont discuté les parallélismes établis par Haeckel, en l’accusant d’igno-
rer la variation dans deux sens importants124: premièrement,  les traits archétypiques 

122 K. Sander, “The evolution of patterning mechanisms: gleanings from insect embryogenesis and 
spermatogenesis,” dans Development and evolution, éd. B. C. Goodwin, N. Holder, et C. C. Wylie 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 137-158; Raff, The shape of life; B. K Hall, “Bau-
pläne, phylotypic stages, and constraint: Why there are so few types of animals,” Evolutionary bio-
logy 29 (1996): 215–261.

123 Nielsen, “Defining phyla.”
124 M. K. Richardson et al., “There is no highly conserved embryonic stage in the vertebrates: implica-

tions for  current theories of  evolution and development,”  Anatomy and Embryology 196,  n°.  2 
(1997): 91–106.
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modèle de l’horloge de sable

(Richardson et al., 1997)
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n’arrivent pas toujours en même temps; deuxièmement, le concept de stade phyloty-
pique manque lorsque s’introduisent des critères additionnels comme les membres 
embryonnaires, le nombre de somites ou la forme et la taille des embryons. 

La critique de l’irréalité des illustrations de Haeckel n’est pas nouvelle. Wilhelm 
His accusa déjà le morphologiste allemand d’avoir faussé la forme des embryons ap-
partenant aux stades les plus précoces avec l’intention de les faire sembler plus simi-
laires. Toutefois,  Haeckel n’essayait pas d’être réaliste; dans les répliques à ses cri-
tiques, il ne défendit pas le réalisme de ses représentations, mais il remarqua la valeur 
théorique  de  l’idéalisation  schématique.  Dans  cet  aspect-ci,  nous  le  rejoignons: 
l’idéalisation de l’archétype embryologique joue un rôle essentiel dans la compréhen-
sion du processus évolutif. C’est, de fait, une conclusion  pareille à celle de Richard-
son, qui admet que malgré les exceptions, on peut encore affirmer que l’embryon 
vertébré traverse une brève période caractérisée par des structures très  similaires. 
Pourtant, la leçon philosophique inférée par rapport au statut ontologique de l’arché-
type embryonnaire va beaucoup au-delà de ce que Haeckel aurait soutenu. Selon les 
auteurs, l’évidence de types est une impression qui ne résulte pas de la recherche  
scientifique: ils ne sont que des groupes de traits artificiellement sélectionnés. Cer-
tains philosophes de la biologie ont appelé à cette conclusion pour défendre qu’il faut  
abandonner l’exposé ontologique du problème du type afin d’analyser le contexte 
épistémique où s’utilisent des différents genres de typologie pour expliquer la mor-
phogenèse125. 

Néanmoins, nous croyons que la structure sous-jacente au stade phylotypique est 
beaucoup plus qu’un ensemble de traits artificiellement sélectionnés pour aboutir cer-
tains objectifs épistémologiques de l’embryologie évolutionniste. D’abord, bien qu’il  
faille considérer les stades ontogéniques plutôt comme des périodes que comme des 
stades discrets126, leur stabilité dynamique permet de réinterpréter l’identité en termes 
de stabilité morphologique.  Deuxièmement,  les  critères pris comme des traits  qui 
contrediraient l’existence de l’archétype embryologique n’appartiennent pas au cri-
tère topologique. Ce que la morphologie a démontré dé ses origines est que ce qui 
reste invariable sont les relations spatiales et les connexions entre les parties; et c’est  
ça précisément ce qui arrive dans le stade de pharyngula: tous les vertébrés traversent  
un stade défini par le bilatéralisme et la segmentation du mésoderme, en marge du 
nombre concret de somites et de la forme et la taille de l’embryon.

En tout cas, l’embryologie comparée n’a achevée encore une étude systématique 
de la variation qui permette d’extraire de conclusions générales sur le patron de déve-
loppement de tous les phylums. Salazar-Ciudad a commencé ce projet, en offrant une 

125 A. C. Love, “Explaining the Ontogeny of Form: Philosophical Issues,” A companion to the philoso-
phy of biology (2008): 223.

126 D. Duboule, “Temporal colinearity and the phylotypic progression: a basis for the stability of a ver-
tebrate Bauplan and the evolution of morphologies through heterochrony,”  Development. Supple-
ment (1994): 135.
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première approximation à la structure de la variation dans le développement des dif-
férents phylums animales127. 

Le critère embryologique

L’embryologie fut la première discipline à appliquer le méthode généalogique (la si-
militude du développement) à la détermination de l’identité structurelle: si bien cer-
tains Naturphilosophen invoquèrent des principes métaphysiques, les morphologistes 
du développement perçurent les relations structurales comme des relations embryon-
naires, en expliquant l’unité de plan en vertu de la ‘communauté ontogénique’128:

...  étant  donné  que  chaque  organe  devient  ce  qu’il  est  au  moyen  de  son 
développement,  son  vrai  valeur  seulement  peut  être  reconnu  à  partir  de  sa 
méthode de formation129.

C’était dans le cadre évolutionniste où le critère embryologique a connu sa plus 
grande expansion. De fait, il n’a pas été seulement utilisé pour identifier des homo-
logues, mais Haeckel et Gegenbaur l’ont inclus dans la définition même de l’homolo-
gie130. 

Tandis que la méthode anatomique compare les parties d’organismes adultes, la 
méthode embryologique consiste à reconduire les éléments anatomiques à leur pré-
curseur embryonnaire et déterminer son identité par leurs relations ontogéniques131. 
Sur la méthodologie embryologique reposent autant le concept de plan corporel (‘ar-
chétype embryologique’) que celui d’homologie. Or, le critère embryologique s’est 
interprété de façons fort différentes. 

Au débout,  le  critère embryologique correspond à la  similitude de connexions 
entre les éléments morphologiques le long du développement.  Les stades ontogé-
niques  manifestent  de  la  manière  la  plus  répandue  les  relations  structurelles  qui 
tendent à s’obscurcir le long de la différenciation morphologique; par exemple, beau-
coup d’éléments squelettiques résultent de la fusion de parties qui se forment indé-
pendamment dans l’ontogénie. En ce sens-ci, l’ontogénie ajoute un composant dyna-
mique à la topologie, qui devient ainsi de la connectivité132, mais le critère embryolo-

127 I. Salazar-Ciudad, “Morphological evolution and embryonic developmental diversity in metazoa,” 
Development 137, n°. 4 (2010): 531-539.

128 Lenoir,  The strategy of life: teleology and mechanics in the nineteenth-century German biology; 
Schmitt, Aux origines de la biologie moderne, 162?; Brigandt, “A Theory of Conceptual Advance,” 
17.

129 Von Baer,  Ueber Entwickelungsgeschichte der Thiere. Beobachtung und Reflexion (Königsberg, 
1828), 233. Cit. dans Russell, Form and Function, 127.

130 B. K. Hall, “Balfour, Garstang and de Beer: The First Century of Evolutionary Embryology,” Ame-
rican Zoologist 40, n°. 5 (2000): 718-728.

131 T. Huxley, “On the Theory of the Vertebrate Skull,” en Proceedings of the Royal Society of London 
(London: Royal Society of London, 1857), 384, http://www.archive.org/details/philtrans06567528.

132 N. H. Shubin et P. Alberch, “A morphogenetic approach to the origin and basic organization of the 
tetrapod limb,” Evolutionary biology 20 (1986): 319–387.
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gique  est  encore  fondé  sur  le  critère  topologique,  qui  permet  de  définir  le  type 
comme “la relation spatiale des éléments organiques et les organes”133. Le critère des 
formes intermédiaires (paléontologiques et embryologiques) est subordonné à la cor-
respondance topologique134. 

C’est depuis 1830 que la signification du concept de ‘précurseur embryologique’ 
s’est progressivement agrandi, en lient l’homologie à la présence d’éléments spéci-
fiques dans la séquence ontogénique qui conduit aux caractères adultes, en marge de 
la correspondance topologique. Dans l’embryologie évolutionniste, avec Francis Bal-
four à la tête, le critère embryologique est encore devenu plus strict, et l’homologie 
se fait synonyme de l’identité entre les couches germinales et les patrons ontogé-
niques. Dans les années quatre-vingt-dix, l’homologie s’identifie avec l’homologie 
moléculaire.  

Le reconduction des structures à leurs précurseurs présente des graves problèmes. 
D’abord, il conduit à un regressus ad infinitum, puisque tout précurseur nous amène 
à un autre, de manière qu’on pourrait soutenir que tous les organes sont homologues 
parce qu’ils procèdent d’un précurseur commun: le zygote.  Deuxièmement,  l’em-
bryologie comparée a mis en évidence l’asymétrie entre les homologies adultes et 
embryonnaires: l’identité entre des processus epigénétiques, l’origine germinale, ou 
les patrons d’expression génétique n’implique pas l’homologie structurelle.

Les problèmes du critère ontogénique ont provoqué la reprise du critère topolo-
gique d’homologie, auquel le critère embryologique doit être subordonné. Comme 
Owen l’avait déjà remarqué,  Remane,  de Beer,  Hall et Roth135 ont reconnu que les 
patrons homologues peuvent être évolutivement stables malgré le changement des 
processus ontogéniques:

les  relations  de  ressemblance  sont  principalement,  si  non  entièrement, 
déterminées,  par  la  position  relative  et  la  connexion  des  parties,  et  peuvent 
exister  indépendantement de la forme, des proportions, de la substance, de la 
fonction et de la similitude du développement136.

L’homologie morphologique est une manifestation de l’organisation structurelle 
qui maintient des éléments de construction identiques malgré la variation dans 
leur constitution moléculaire, ontogénique et génétique137.  

133 K. E. von Baer 1828, Ueber Entwickelungsgeschichte der Thiere, 208. Cit. dans Russell, Form and 
Function, 123.

134 Rieppel et Kearney, “Similarity”; O.  Rieppel,  Fundamentals of comparative biology (Birkhäuser 
Basel, 1988); Hennig, Phylogenetic Systematics.

135 de Beer,  Homology, an Unsolved Problem;  Hall, “Balfour,  Garstang and  de Beer”;  Remane,  Die 
Grundlagen des naturlichen Systems, der vergleichenden Anatomie und der Phylogenetik.̈ ;  Abou-
heif et al., “Homology and developmental genes”; Roth, “Homology and hierarchies”; J. A. Bolker 
et R. A Raff, “Developmental genetics and traditional homology,” BioEssays 18, n°. 6 (1996): 489–
494; Roth, “Within and Between Organisms: Replicators, Lineages, and Homologues.”

136 Owen, “On the nature of limbs.”
137 Müller, “Homology.”, 58-59.
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Comme l’a remarqué  Scholtz138, l’embryologie comparée a un rôle fondamental 
dans la détermination de la causalité évolutive, une question qui n’a pas été prise en  
compte à cause de la perspective téléologique et ‘adultocentrique’139 du développe-
ment et  l’évolution. L’embryologie descriptive conduit à concevoir le développe-
ment comme un processus dirigé à l’obtention du stade final:  l’organisme adulte. 
Scholtz dénonce que le critère embryonnaire est fondé sur la conception du dévelop-
pement comme une séquence téléologique de stades causalement branchés et conser-
vés durant l’évolution. Cependant (étant donné que les patrons ontogéniques peuvent 
être très différents des traits adultes qu’ils génèrent), d’un stade ne peut pas se dé-
duire une structure: l’existence d’un précurseur embryologique n’implique pas celle 
d’une structure différenciée dans les ancêtres ni quelles étaient ses propriétés au cas  
où elle existait. L’embryologie comparée—argumente  Scholtz—est essentielle pour 
le dévoilement de la causalité évolutive, puisque au moyen de la comparaison on 
peut conclure que certains stades ne sont pas la condition d’autres stades et que, par 
conséquent, ils ont pu évoluer de façon indépendante140. Du point de vue évolutif, le 
développement n’est pas finaliste; au contraire: les ontogénies sont des séries de pa-
trons potentiellement indépendants. La méthodologie comparée ne permet pas d’infé-
rer des conséquences positives de relations causales, seulement l’indépendance évo-
lutive d’un caractère. De fait, la falsification des relations causales explique précisé-
ment la possibilité du changement évolutif.

2.3.  L’origine   de   la   forme   et   l’insuffisance   de   la   morphologie 
transformiste

Dans le  premier  chapitre  on a examiné les  limitations de  la  morphologie pure  à  
l’heure d’aborder le phénomène des parties nouvelles. La crise interne vécue par la 
morphologie évolutionniste à la fin du XIXe siècle est l’épisode historique le plus 
illustrative des problèmes associés à la  compréhension de l’origine évolutif  de la  
forme.  

Bien que dans les commencements de la morphologie évolutionniste les anato-
mistes et les embryologistes avaient bon espoir de que leurs méthodes mettraient en 
évidence les  résultats  que finiront  pour révéler l’arbre de la  vie,  les deux étaient 
convaincus de disposer d’une capacité supérieure à l’autre à l’heure de reconstruire 
les  relations phylogénétiques.  En l’absence de registre fossile  d’ancêtres  intermé-

138 G. Scholtz, “Homology and ontogeny: pattern and process in comparative developmental biology,” 
Theory in Biosciences 124, n°. 2 (2005): 121-143.

139 A. Minelli, The Development of Animal Form: Ontogeny, Morphology, and Evolution (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003).

140 Remane, Die Grundlagen des naturlichen Systems, der vergleichenden Anatomie und der Phylogë -
netik.; Scholtz, “Homology and ontogeny”; Minelli, The Development of Animal Form; R. A. Raff, 
“Larval  Homologies and Radical Evolutionary Changes in  Early Development,” dans  Novartis  
Foundation Symposia (Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd., 2007), 110-124; M. K. Richard-
son et al., “Comparative methods in developmental biology,” Zoology 104, n°. 3 (2001): 278-283.
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diaires, les écoles anatomique et embryologique défendirent des hypothèses irrécon-
ciliables141. La rupture définitive se détacha à la suite d’une controverse encore irré-
solue: l’origine des membres vertébrés142.  L’école anatomique, dirigée par  Gegen-
baur, défendit la théorie des arcs branchiaux, selon laquelle les nageoires des pois -
sons procédaient des arcs branchiaux postérieurs; l’école embryologique, avec  Bal-
four à la tête, défendit la théorie des plis latéraux, selon laquelle les nageoires se dé-
veloppent à partir de plis latéraux qui, plus tard, furent divisés en deux nageoires.

Au début du XXe siècle,  la polémique autour l’origine des membres vertébrés 
avait plongé la morphologie dans un déclin d’où ne se remettrait jusqu’à beaucoup 
plus tard. La faiblesse provoquée par la dialectique entre anatomistes et embryolo-
gistes s’accentua par les attaques provenant de la nouvelle embryologie expérimen-
tale. Les deux débats révélaient une même tension conceptuelle: l’impossibilité de ré-
soudre le problème de l’origine de la forme depuis une perspective exclusivement 
transformiste.

L’incapacité de la morphologie transformiste pour faire face à problème des nou-
veautés évolutives a de nouveau émergée par rapport à la recherche de l’hétérochro-
nie, impuissante lorsqu’il s’agit d’expliquer l’origine évolutive des morphologies143: 
la  partie  objet  d’étude  a  besoin  d’exister  pour  que  sa  transformation  temporelle  
puisse être modelée; autrement dit: l’hétérochronie peut seulement modifier des pro-
cessus  déjà  établis.  La  morphologie  évolutionniste  seulement  peut  constater  les 
vraies nouveautés évolutives, c’est à dire, ces nouveaux éléments dans un plan corpo-
rel qui n’ont pas équivalente homologue ni chez l’espèce ancestrale ni chez le même 
organisme144. La recherche des différents types, fréquences et abondance de nouveau-
tés  dans  des  divers  lignages  est  fondamentale  pour  découvrir  la  causalité  impli-
quée145, mais c’est la morphologie causale (qu’on analysera dans la deuxième partie) 
la discipline chargée de cette tache.

3.  CONCLUSIONS

Autant la conception de la forme comme classe que comme type sont indifférentes 
envers l’évolutionnisme. Ce qu’il faut comprendre c’est l’impact de l’évolutionnisme 
sur la morphologie et la taxinomie: 

141 Nyhart, Biology Takes Form; Hall, “Balfour, Garstang and de Beer”; M. D. Laubichler et J. Maien-
schein, “Ontogeny, anatomy, and the problem of homology: Carl Gegenbaur and the American tra-
dition of cell lineage studies,” Theory in Biosciences 122, n°. 2 (2003): 194-203; Nyhart, “Learning 
from history.”

142 E. S. Goodrich, Studies on the structure and development of Vertebrates (London: MacMillan and 
Co., 1930).

143 Alberch, “Problems with the interpretation of developmental sequences.”
144 G. B. Müller et G. P. Wagner, “Novelty in evolution: restructuring the concept,” Annual review of  

ecology and systematics 22, n°. 1 (1991): 229-256.
145 G. B. Müller, “Evolutionary developmental biology,” Handbook of Evolution: The evolution of li-

ving systems (including hominids) 2 (2005): 87–115.
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• La révolution darwinienne est exécutée sur le système de classification linnéen et 
non sur la morphologie. La révolution logique inaugurée par l’Origine consiste à 
substituer la logique de classes basée sur des relations de similitude par une lo-
gique de classes fondée sur des relations généalogiques. Le ‘saut ontologique’ de 
Darwin doit être interprété comme encore un pas dans la reconnaissance progres-
sive de l’hétérogénéité des classes initiée par la taxinomie.

• C’est dans le cadre théorique de la systématique évolutionniste et la cladistique 
que le concept de forme organique s’affaiblit  vraiment: les critères morpholo-
giques n’appartiennent plus à la définition des parties et des plans corporels pour 
devenir des critères simplement méthodologiques pour la reconnaissance de l’as-
cendance commune. De cette façon, l’homologie s’émancipe non seulement de la 
fonction et la figure des parties mais encore de leur structure. 

• Malgré la subordination de la taxinomie à la phylogénétique et l’expansion de la  
phylogénétique moléculaire ont fini par couper le lien ancestral entre taxinomie,  
morphologie et phylogénétique, l’identification morphologique des caractères est 
un pas épistémologique préalable indispensable pour établir les relations phylo-
génétiques, puisque celles-ci sont déduites de la reconnaissance de la similitude 
entre les parties, et non l’inverse. L’identité morphologique et généalogique de la 
forme sont des questions irréductibles, autant dans l’évolution, où il faut distin-
guer entre homologie, homogénie et homoplasie, que dans le développement, car 
les mêmes parties ne se forment pas à travers le mêmes trajectoires ontogéniques.

• La description de la forme joue un rôle fondamental dans la  biologie diachro-
nique parce qu’elle définit le domaine problématique. En embryologie, le mode-
lage tridimensionnel des embryons et la caractérisation des échelles d’organisa-
tion générées pendant l’ontogénie est essentiel pour comprendre la causalité im-
pliquée. Dans la perspective comparée, la construction des séries ontogéniques et 
les modèles pour les comparer jouent un rôle privilégié dans l’établissement des 
identités et des différences entre les histoires vitales des différentes formes. Tant 
la morphologie du développement que la morphologie évolutionniste ajoutent la 
dimension temporelle à la conception hiérarchique de la forme organique afin de 
comprendre comment la modularité et l’intégration émergent et se transforment 
tout au long du temps ontogénique et évolutif.  

• Le problème de la transformation diachronique de la forme a été abordé dans 
deux perspectives: (a) la transformiste, où le temps est l’axe temporel où se suc-
cèdent les transformations, soit dans l’ontogénie ou dans la phylogénie; (b) la dy-
namique, qui essaye de capturer la temporalité de la forme, en comprenant le 
temps comme un paramètre interne au système morphologique.

• Le caractère discrète du morpho-espace a une traduction dynamique dans la mor-
phologie du développement et la morphologie évolutionniste: l’identité structu-
relle devient le problème de la stabilité morphologique et les transitions entre les 
régions peuplées du morpho-espace sont interprétées comme de ‘sauts’ relatifs 
dans le temps ontogénique et évolutif.
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Partie II

L’explication 
de la forme

omme nous avons essayé de le montrer tout au long de la première partie, le  
rôle mineur joué par la problématique morphologique dans la biologie du XXe 

siècle remonte à une tension philosophique plus fondamentale dérivée des conceptua-
lisations  la  diversité  organique  de  la  taxinomie  et  la  morphologie.  Dans  cette 
deuxième partie nous verrons comment les différentes explications de la forme sont 
intrinsèquement dépendantes de la conceptualisation logique et morphologique de la 
forme dans les trois domaines où s’est posée son explication:  la biologie fonction-
nelle, la biologie du développement et la biologie évolutive. 

C

Notre révision des causes de la forme à la lumière de la biologie actuelle nous per-
mettra, à nouveau, de retrouver les explications du morpho-espace maniées dans la 
morphologie pré-évolutionniste: la biologie aristotélicienne, l’anatomie comparée et 
la morphologie du développement du XIXe siècle ont articulé des explications cau-
sales qui révèlent des analogies profondes avec la morphologie causale contempo-
raine.
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3

Les fonctions de la 
forme

epuis les années 1960, le débat philosophique autour de la notion de fonction 
a reçu une attention extraordinaire. Notre propos dans ce chapitre n’est pas 

d’analyser cette polémique en détail1; nous nous concentrons sur l’examen de com-
ment les divers concepts de fonction biologique sont profondément dépendants des 
différentes conceptualisations de la forme associées à la taxinomie et la morphologie:  
d’abord, nous analysons le lien entre la conception logique de la forme associée au  
problème des espèces et la notion darwinienne de l’adaptation écologique; deuxième-
ment, nous explorons les concepts alternatifs de fonction maniés dans la tradition 
morphologique: la fonction comme activité et la fonction comme organisation.

D

1.  LA ADAPTATION DE LA FORME

La disparition de la morphologie dans la théorie évolutive moderne et, par consé-
quent, le rôle mineur joué par le problème de la forme dans la philosophie de la bio-
logie est souvent attribué à l’adaptationnisme darwinien2. Selon de nombreux biolo-
gistes, la théorie de l’évolution n’a pas tant pour objectif d’expliquer les modifica-
tions des espèces en général que la fascinante adaptation de leurs traits à l’environne -
ment. Dans notre perspective, la question centrale est que le problème de la variation  
spécifique et la conception darwinienne de l’adaptation sont intrinsèquement liés. 

Lamarck introduit le problème de la variabilité des espèces associé à l’adaptation 
écologique, et Darwin, qui jamais ne cessa d’être un naturaliste de terrain, hérita cette 
problématique3. Dans une complexe tension entre vitalisme et mécanicisme, Lamarck 
postule deux forces évolutives dont la combinatoire aurait conformée une ‘série ra-
mifiée’: la tendance intrinsèque de la matière vers l’augmentation de l’organisation, 

1 Cf.  A.  Wouters, “The Function Debate in Philosophy,”  Acta Biotheoretica 53, n°. 2 (2005): 123-
151.

2 Gould et Lewontin, “The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm.”
3 Russell, Form and function, 232.
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qui explique la hiérarchie fonctionnelle ascendant des infusoires jusqu’à l’homme, et 
l’hérédité des caractères acquis, qui rend compte des déviations adaptatives ramifiant  
cette gradation linéaire4.  Tandis que la théorie lamarckienne rassemble les dimen-
sions organisationnelle et adaptative de la fonction biologique, la théorie darwinienne 
se borne à expliquer l’adaptation des espèces. Bien que  Darwin attribue l’unité de 
type à l’ascendance commune et l’adaptation aux conditions d’existence à la sélec-
tion naturelle, la sélection est en dernière ressort la cause ultime du tronc et des rami -
fications de l’arbre phylogénétique: étant donné que tout trait homologue a été sélec-
tionné, l’unité de type n’est que l’héritage de l’adaptation préalable, de façon que la  
sélection naturelle deviens le seule mécanisme responsable de la transformation des 
espèces.

En tout cas,  autant  Lamarck que  Darwin font de ce qu’on appelle aujourd’hui 
‘adaptation écologique’ (c’est-à-dire le couplage entre l’organisme et son environne-
ment)  le  moteur  évolutif  de  la  diversification  morphologique.  Cette  relecture  des 
‘conditions d’existence’ est radicalement différente de celle qu’avait maniée la mor-
phologie5: le concept de fonction défini dans le contexte de l’anatomie physiologique 
est identifié avec l’organisation, une fonction immanente fondée sur la subordination 
des parties; l’adaptation écologique est une fonction externe qui se nourrit des inter-
rogations caractéristiques de disciplines fort différentes: la systématique, qui ajoute à 
l’atomisation taxinomique de l’organisme l’emphase sur la manière où les espèces 
différent par rapport à leurs environnements et leurs modes de vie, et la biogéogra-
phie, qui contribua aussi à cette autre conception du monde naturel alternative à la  
morphologique, en remarquant les similitudes dues à l’habitat6. 

Or, les notions d’adaptation des fondateurs du transformisme étaient, en réalité,  
fort différentes. La conceptualisation darwinienne de l’adaptation va plus loin que 
celle de  Lamarck dans l’externalisation et l’atomisation de la fonction biologique: 
dans la théorie des caractères acquis, l’adaptation, en résultant d’une nécessité in-
terne à l’organisme, est simultanée aux changements environnementales, d’où dé-
coule un couplage immédiat entre organisme et environnement; par contre, la théorie 
de la sélection naturelle, en remplaçant les nécessités organiques par la dynamique 
populationnelle, éradique toute téléologie immanente du processus évolutif et pousse 
le dualisme organisme/environnement jusqu’à ses dernières conséquences: les chan-
gements n’arrivent pas  pour  réaliser certaines fonctions, mais ils sont sélectionnés 
parce qu’ils les réalisent7. De cette façon, le darwinisme adopte une perspective radi-
calement écologique où la survivance des organismes n’est plus un problème physio-
logique pour devenir exclusivement dépendant des relations avec l’environnement. 

4 Lamarck, PZ, 234.
5 A. Etxeberria et L. Nuño de la Rosa, “Partes y funciones en el desarrollo y la evolución. Hacia un  

darwinismo sistémico,” éd. H. Dopazo et A. Navarro,, SESBE, n°. 150 (2009): 465-474.
6 Gayon, “La marginalisation de la forme dans la biologie de l'évolution.”
7 Mayr, Una larga controversia.
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La conversion de l’adaptation en noyau de l’explication darwinienne est intime-
ment liée avec la question du  dessin  de la théologie naturelle anglo-saxonne. Étant 
donné que le succès de  Newton, qui faisait de l’ordre astronomique un phénomène 
explicable selon de lois mécaniques, les théologiens britanniques comme William Pa-
ley croient que l’argument géométrique est d’une fragilité endémique: la perfection 
du design organique, non la forme, révélait le pouvoir créateur de Dieu8. En suivant 
une logique parallèle,  Darwin admet que l’évolution peut se tester en réfléchissant 
sur “les affinités mutuelles des êtres organisés, leurs rapports embryologiques, leur  
distribution  géographique,  leur  succession  géologique...”,  mais  il  prévient  qu’une 
telle conclusion “ne saurait être satisfaisante jusqu’à ce qu’il fût possible de démon-
trer comment les innombrables espèces qui habitent ce monde ont été modifiées de 
manière à acquérir cette perfection de structure et cette adaptation des organes à leurs 
fonctions qui excite à si juste titre notre admiration”9. La théorie de la sélection natu-
relle résout le problème du design apparent des organismes10. 

La conception de la fonction comme une manière de s’accoupler à l’environne-
ment et non comme un mode d’être s’accentua dans la Synthèse Moderne et cela ex-
plique en grande partie que la morphologie jouait un rôle si réduit dans sa constitu -
tion. Bien que Darwin professa un certain ‘pluralisme causal’ où la sélection coexis-
tait avec d’autres mécanismes internalistes, le néodarwinisme ‘pansélectionniste’ de 
Wallace et  Weismann,  la  génétique écologique de Ronald  Fisher et  surtout  E.  B. 
Ford, et l’articulation de toutes les disciplines biologiques autour du concept de sé-
lection naturelle sacrifièrent le pluralisme darwinien pour proclamer le rôle exclusif 
de la sélection. Dans l’adaptationnisme, tel qu’il est défini par Gould et ewontin11, les 
organismes s’atomisent en traits dessinés par la sélection naturelle pour remplir leur 
fonction de manière optimale et deviennent le meilleur compromis possible entre les 
différentes exigences environnementales auxquelles ils sont soumis. 

Dans ce contexte théorique, les phénomènes classiques de la morphologie sont 
traduits en langage adaptatif: les homologies s’attribuent à la sélection stabilisatrice,  
les corrélations morphologiques sont conçues en termes d’optimisation de certaines 
parties aux dépens d’autres, et les nouveautés évolutives sont définies comme “toute 
nouvelle structure ou propriété acquise qui permet l’assomption d’une nouvelle fonc-
tion”12. La métaphore du paysage adaptatif illustre exemplairement la reformulation 
adaptationniste de la forme, dans la mesure où elle offre un moyen pour la représen-
ter dans un contexte théorique enraciné dans des concepts  non morphologiques13. 

8 W. Paley, Natural theology: or, evidence of the existence and attributes of the deity, collected from  
the appearances of nature, éd. M. Eddy et D. M. Knight (Oxford University Press, USA, 1802), 43, 
76.

9 Darwin, Origen, 3.
10 R. Dawkins, The selfish gene, 1976.
11 Gould et Lewontin, “The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm.”
12 E. Mayr, Evolution and the diversity of life: selected essays (Harvard University Press, 1997), 89.
13 Gayon, “La marginalisation de la forme dans la biologie de l'évolution,” 144.
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Dans la version de Dobzhansky14, les organismes, définis comme des combinaisons 
de traits déterminés génétiquement qui constituent une “fraction infinitésimale du po-
tentiellement  possible”,  sont  représentées  dans  une  carte  topographique  où  les 
contours symbolisent leur valeurs adaptatives et la diversité organique se rattache à la  
variété de niches écologiques, de sorte que la nature hiérarchique de la classification 
reflète la discontinuité écologique. 

De manières diverses, la philosophie de la biologie a parié pour naturaliser la té-
léologie dans la perspective sélective. La notion la plus étendue est la perspective 
étiologique sur la notion de fonction, représentée par les travaux de Millikan et Nean-
der,  qui identifie la fonction d’un trait avec les effets par lesquels il fut sélectionné 
dans le passé15. Les difficultés associées à cette définition historique de la fonction 
ont mené à la formulation de définitions adaptatives non historiques qui ont permis 
d’éclaircir le concept d’adaptation: une ‘adaptation’ (adaptation), définie comme un 
trait qui a été sélectionné parce qu’il augmenta la valeur adaptative (fitness) de son 
porteur, n’est pas toujours synonyme d’un ‘trait adaptatif’, c’est-à-dire un trait qui  
augmente présentement la valeur adaptative de son porteur. Néanmoins, aucun des 
concepts  sélectionnistes  de  fonction  ne capture  les  divers  significations avec les-
quelles le terme ‘fonction’ est utilisé en biologie et notamment en la tradition mor-
phologique.

2.  L’ACTIVITÉ ET L’ORGANISATION DE LA FORME

Tandis que le darwinisme identifie la fonction avec l’adaptation écologique, résultant 
d’une dynamique externe aux organismes, l’attachement aux principes constructifs 
régissant  l’organisation vitale a  orienté la  recherche morphologique des fonctions 
dans une direction fort différente. Dans la tradition morphologique, la définition de 
fonction  s’est  posée depuis  une perspective  intrinsèque,  soit  comme  activité,  soit 
comme organisation. Comme nous le verrons tout au long de cette section, ces deux 
notions correspondent aux conceptualisations de la fonction alternatives aux défini-
tions adaptatives discutées en philosophie de la biologie.

2.1.  L’activité des parties

En 1965, dans le contexte du triomphe de l’adaptationnisme, les morphologistes évo-
lutionnaires Walter J. Bock et Gerd von Wahlert ont rendue explicite une distinction 
entre deux grands significations de fonction utilisées dans la pratique biologique: 
lorsqu’on attribue une fonction à un trait, on peut désigner, soit ‘ce qu’il fait’, soit 
cela ‘pour ce qu’il est employé’16. La distinction entre la fonction comme usage et 

14 Dobzhansky, Genetics and the Origin of Species, 9-10. 
15 K.  Neander, “Teleology in biology,” dans  AAP conference in, 1980; R. G.  Millikan,  Language,  

thought, and other biological categories: new foundations for realism (MIT Press, 1987).
16 W. J. Bock et G. von Wahlert, “Adaptation and the Form-Function Complex,” Evolution 19, n°. 3 
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comme  activité fut reprise par certains philosophes de la biologie qui ont vu dans 
cette dualité une traduction des deux grands concepts philosophiques de la fonction 
biologique17. Comme nous le verrons tout de suite, la notion d’activité est profondé-
ment liée à la tradition morphologique.

2.1.1. Forme et fonction: la notion de faculté

La notion d’activité remonte au concept aristotélicien de faculté18, qui illustre la liai-
son intrinsèque entre forme et fonction qu’on trouve dans la biologie aristotélicienne. 
De fait, Aristote choisit les parties animales comme objet d’étude précisément parce 
qu’elles  lui  permettent  de  sauver  la  téléologie,  car  les  parties  ont  des  fonctions,  
quelque chose que l’organisme dans sa totalité (au-delà de vivre) n’a pas19: ainsi que 
les parties homogènes s’expliquent par leurs qualités (le douceur, la viscosité, l’hu-
midité, la fragilité), les caractéristiques des hétérogènes sont dues à leurs facultés, à 
savoir: la locomotion, l’alimentation, la reproduction et la sensation. L’explication 
des caractéristiques et des variations des parties définies dans l’Histoire des animaux 
est l’objet des Parties des animaux, où la conciliation entre téléologie et mécanisme 
atteint son expression la plus achevée. Étant donné que les organes sont toujours for-
més de la même façon, l’adéquation entre matière,  forme et fonction—argumente 
Aristote—ne  peut  être  avantageuse  ‘par  hasard’,  mais  précisément  par  ‘le  bien 
qu’elle fait’20. Le concept articulant la relation entre mécanisme et téléologie dans les 
parties animales est celui de nécessité hypothétique. Quelques matières—dit Aristote
—sont  hypothétiquement  nécessaires  pour  réaliser  certaines  fins:  ainsi  qu’il  faut 
qu’une hache soit rigide pour couper et que, par conséquent, elle soit fabriquée de 
bronze ou de fer, les parties animales doivent être composées d’une matière hypothé-
tiquement nécessaire (c’est-à-dire, avec les qualités appropriées) pour réaliser leurs 
fonctions21. Ainsi, la dureté du squelette est due à la nécessité de “préserver les par-
ties molles”22. La forme et la taille des parties hétérogènes se expliquent aussi en ver-
tu du bien qu’elles font. Ainsi, les capacités des organismes expliquent la taille et la 

(1965): 269-299.
17 R. Amundson et G. V Lauder, “Function without purpose,” Biology and Philosophy 9, n°. 4 (1994): 

443–469; Wouters, “The Function Debate in Philosophy”; A. C. Love, “Functional homology and 
homology of function: Biological concepts and philosophical consequences,” Biology and Philoso-
phy 22, n°. 5 (2007): 691-708.

18 Le terme ‘fonction’ traduit à ργον (ἔ ergon): travail, activité.
19 Crubellier et Pellegrin, Aristote, 282.
20 Ici le factum de la stabilité morphologique se révèle fondamental: une coïncidence est exceptionnel 

par définition, mais si l’on admet que les organes sont toujours formés de la même façon, il faut 
conclure que “la nature crée les organes pour la fonction, mais non la fonction pour les organes”  
(PA, IV, 694b 13-15). D’où le fait qu’il n’a pas de sens d’imaginer la nature aristotélicienne comme 
un agent qui octroie à chaque animal les organes les plus parfaits en vertu d’un idée de dessin; l’an -
tériorité de la fonction par rapport à l’organe n’est pas temporelle mais logique.

21 Aristóteles, PA, I, 642a9-14.
22 Ibid., II. 653b, 30-35.
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forme des organes reproducteurs: étant donné que le mâle et la femelle se distinguent 
par leur capacité de cuire les flux qui participent à la génération (“c’est mâle ce qui 
peut engendrer dans l’autre [...] et femelle ce qui engendre dans soi même et d’où 
naît l’engendré”23), les mâles ont des conduits séminaux (parce que le flux masculin 
est d’une quantité modérée), alors que les femelles ont d’utérus (puisque l’abondance 
du flux féminin requiert une partie réceptrice d’une taille plus grande).

Le point d’inflexion suivante dans l’histoire du concept de faculté est l’anatomie  
physiologique cuverienne.  En reprenant  le  projet  aristotélicien,  Cuvier  argumente 
que les grandes facultés animales (celle de sentir et celle de se mouvoir) et vitales (la 
digestion, la absorption, la circulation, la respiration, la transpiration et les excré-
tions) sont  exercées  au  moyen  d’organes  morphologiquement  fort  divers.  La  re-
cherche des différences dans la forme, la structure et la composition matérielle des  
organes du même genre est précisément l’objet de l’anatomie comparée24, où la rela-
tion entre morphologie et physiologie se voit dépendre de l’idée de fin. Autrement: 
les moyens (les organes, objet de l’anatomie) s’adaptent aux fins ou les fonctions, 
objet de la physiologie. 

L’abandon des facultés dans la structure explicative de la théorie évolutive mo-
derne est directement lié à l’absence de la morphologie dans la constitution de la 
Synthèse, ce qui mena à analyser les organismes comme ‘boîtes noires morpholo-
giques’. Or, la responsabilité de la disparition de la forme n’est pas seulement attri-
buable à la théorie synthétique; la morphologie même joua un rôle très faible dans la  
compréhension des mécanismes évolutifs25: d’un côté, l’anatomie et l’embryologie 
évolutionnistes assumèrent qu’elles devaient s’occuper à rechercher la forme pure di-
vorcée de la fonction; d’un autre, la morphologie n’intégra pas des observations de 
terrain permettant de mettre en relation les formes avec leur environnement, en em-
pêchant la fondation d’une ‘morphologie écologique’.

Cependant, depuis la moitié des années soixante, la renaissance des disciplines 
morphologiques et le développement de nouvelles techniques expérimentales et com-
putationnelles facilita la gestation de la morphologie fonctionnelle, qui permettra de 
retrouver  l’approche morphologique à  la  notion  de  fonction  et  reconstruire  le  fil  
conducteur entre forme et adaptation.

Suivant  l’esprit  aristotélicien,  la  morphologie  fonctionnelle  a  reconnu  que  la 
forme, même si elle est conceptuellement séparable de la matière et de la fonction, ne 
peut  pas  exister  ‘désincarnée’ ni  dépouillée  des  fonctions  vitales.  En  ce  sens-ci,  
comme Bock l’a remarqué en occasions répétées, les discussions sur si une forme est 
adaptée à sa fonction ou à son environnement sont stériles, car forme et fonction sont 
dimensions indissociables des traits phénotypiques26. Dans ce contexte, le concept 

23 Aristóteles, GA, IV 766b 18-26.
24 Cuvier, Leçons d'anatomie comparée, art. 1.
25 W. J. Bock, “The Definition and Recognition of Biological Adaptation,” American Zoologist 20, n°. 

1 (1980): 217-227; G. V Lauder, “Functional morphology and systematics: studying functional pat-
terns in an historical context,” Annual Review of Ecology and Systematics 21 (1990): 317–340.

26 W. J.  Bock, “The Nature of Explanations in Morphology,”  American Zoologist 28, n°. 1 (1988): 

~ 92 ~



Les fonctions de la forme

central pour le complexe forme-fonction est à nouveau celui de faculté, qui inclut au-
tant la composition matérielle et l’organisation d’un trait que “son action ou com-
ment il fonctionne”. La dimension fonctionnelle des traits biologiques rend compte à 
son tour du dynamisme de la forme, car bien que la structure de certains traits (les os)  
soit  stable,  d’autres  parties  (les  veines  ou  le  tracte  digestif)  peuvent  réaliser  un 
spectre étendu de contours en vertu de l’exercice de leurs activités.

L’entretissement de la forme et la fonction des traits biologiques a permis de déve-
lopper deux grandes méthodes pour prédire la forme des parties à partir de leur acti-
vité et vice versa. La stratégie classique consisté à inférer la fonction d’une structure 
à partir de sa forme; la ‘méthode phylogénétique’27, particulièrement importante dans 
la paléontologie, part d’une structure ancestrale et assume que ses dérivés avaient la 
même  fonction.  Par  contre,  la  méthode  ‘systémique’28 (ou  ‘paradigmatique’29) 
consiste à dessiner un modèle structurel minimale pour une certaine activité biolo-
gique auquel on impose une demande fonctionnelle, de sorte que s’il y a une concor-
dance entre le modèle et la forme, ont conclut que l’activité explique la forme.

Malgré les méthodes phylogénétique et systémique octroient des poids relatifs dif-
férents à la forme et la fonction, tous les deux assument une étroite correspondance 
entre forme et fonction. Toutefois, la corrélation entre structure et fonction n’est pas  
automatique30;  les  systèmes  musculo-squelettiques  de  deux espèces,  par  exemple, 
peuvent être identiques du point de vue morphologique et pourtant être liés à des ac-
tivités différentes lorsqu’il y a eu un changement dans le système nerveux. Bien que 
ce dernier puisse s’étudier avec le système musculaire-squelettique, les changements 
du  patron  d’activité  musculaire  peuvent  dépendre  de  la  réorganisation  neuronale, 
quelque chose impossible de déduire du registre fossile.

À partir de la distinction entre causes prochaines et causes ultimes, la majorité des 
philosophes  assume  l’existence  de  deux  usages  du  terme  ‘fonction’ en  biologie:  
l’usage évolutionniste explique la présence d’un trait en vertu de sa contribution dans 
le passé à la valeur adaptative des membres d’une espèce; l’usage physiologique rend 
compte des activités ou capacités présentes des organismes. Si la notion évolution-
niste de la fonction comme usage corresponde à la perspective étiologique, celle de 
la fonction comme activité équivaut à la perspective systémique proposé par  Cum-
mins, où la fonction d’un trait s’identifie avec le rôle joué dans l’exercice d’une acti-

205 -215; Bock, “The Definition and Recognition of Biological Adaptation”; W. J.  Bock, “Orga-
nisms as Functional Machines: A Connectivity Explanation,” Amer. Zool. 29, n°. 3 (1989): 1119-
1132; W. J.  Bock, “Concepts and methods in ecomorphology,”  Journal of Biosciences 19, n°. 4 
(1994): 403–413; Bock et von Wahlert, “Adaptation and the Form-Function Complex.”

27 G. V. Lauder y J. J. Thomason, “On the inference of function from structure,” Functional morpho-
logy in vertebrate paleontology (1995): 1–18.

28 G. V. Lauder, “Form and function: structural analysis in evolutionary morphology,” Paleobiology 7, 
n°. 4 (1981): 430–442.

29 Lauder et Thomason, “On the inference of function from structure.”
30 Ibid.
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vité ou capacité d’un système complexe dont il fait partie31. Ainsi, la fonction du 
cœur est de pomper le sang parce que de cette façon il contribue à la circulation. Et si  
le cœur est organisé pour pomper le sang c’est parce que cette activité dépend de sa  
structure interne, sa relation avec les veines et artères adjacentes, l’ordre et le temps  
de la contraction de ses chambres, etc32.

En général, l’on considère que les notions d’usage et d’activité sont opératoires 
dans chacune des deux grandes branches de la biologie, soit la biologie évolution-
naire et la physiologie. Comme Wouters l’a remarqué, le problème de ce dualisme ré-
side dans son incapacité de rendre compte de l’imbrication que la notion de fonction 
comme usage et comme activité présentent dans la pratique biologique33. Nous dé-
fendons que cette imbrication est, de fait, relativement nouvelle, dépendant de la ré-
conciliation entre la systématique et la physiologie réalisée depuis les années 1980 
par la morphologie fonctionnelle34. 

2.1.2. Forme, fonction et adaptation

Dans la perspective morphologique, la faculté est l’unité évolutive, car ni la forme ni 
la fonction en soi mêmes peuvent ni être une adaptation ni être sujet de la sélection  
naturelle. Avec le but de reconstruire le fil conceptuel permettant de transiter des fa-
cultés aux adaptations,  Bock et  Wahlert  introduisent le terme le ‘rôle biologique’ 
(biological rôle) pour désigner ce qu’un trait est capable de faire dans la vie d’un or-
ganisme35. La locomotion, par exemple, est la fonction des membres vertébrés, mais 
elle peut avoir plusieurs rôles biologiques: fuir un prédateur ou se mouvoir vers une 
source de nourriture. À son tour, le rôle biologique peut s’exercer de façon plus ou  
moins efficace (performance)36. 

En établissant  une relation avec l’environnent de l’organisme, le rôle biologique 
permet d’incorporer la notion d’adaptation dans un cadre conceptuel morphologique-
ment intelligible: l’adaptation est définie comme une faculté avec un rôle biologique 
qui interagit avec un facteur environnemental avec une certaine efficacité, et, donc, 
avec la force sélective.

En définissant l’évolution comme le changement morphologique nécessaire pour 
qu’un organisme dégage une activité s’ajustant à un nouveau niche écologique37, la 

31 R. Cummins, “Functional analysis,” The Journal of Philosophy 72, n°. 20 (1975): 741-765.
32 C.  F.  Craver,  “Role  Functions,  Mechanisms,  and  Hierarchy,”  Philosophy  of  Science 68,  n°.  1 

(2001): 53-74.
33 Wouters, “The Function Debate in Philosophy.”
34 Lauder, “Functional morphology and systematics.”
35 Bock et von Wahlert, “Adaptation and the Form-Function Complex.”
36 S. J.  Arnold, “Morphology, Performance and Fitness,”  American Zoologist 23, n°. 2 (1983): 347 

-361.
37 P.  Dullemeijer, “Functional morphology and evolutionary biology,”  Acta biotheoretica 29, n°. 3 

(1980): 151–250; P. Dullemeijer et G. A. Zweers, “The variety of explanations of living forms and 
structures,” European Journal of Morphology 35, n°. 5 (1997): 354-364.
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méthode systémique s’est appliquée aussi à l’explication de l’évolution des traits. La 
méthodologie systémique consiste à construire un modèle d’ancêtre commun et d’im-
poser certains conditions fonctionnelles à satisfaire par le modèle; une fois obtenue 
l’optimisation de l’activité, le patron résultant se connecte avec le contexte écolo-
gique, en introduisant la sélection et le hasard.

Pour conclure: les notions de la fonction comme usage et comme activité sont 
profondément imbriqués dans la morphologie fonctionnelle, où la définition de la 
fonction comme usage requiert la définition des activités organiques, dépendant à son 
tour de la caractérisation formelle des parties. 

2.1.3. La génération de l’adaptation

Avec la morphologie fonctionnelle, la biologie du développement a été l’autre grande 
discipline morphologique qui, dans une perspective causale, a disputé la réduction de 
l’adaptation à la conception darwinienne de l’adaptation écologique. 

D’abord, l’écologie du développement a démontre que les interactions environne-
mentales avec les processus ontogéniques peuvent être responsables d’adaptations 
morphologiques fondamentales38 comme les  changements morphologiques permet-
tant de fuir les prédateurs ou la détermination des castes chez les insectes. Bien que 
le caractère non héréditaire des adaptations directes a l’environnent les a exclues de 
la théorie évolutive moderne, la ‘plasticité phénotypique’ peut être stabilisée dans 
l’évolution39, ce qui a mené certains auteurs à réclamer le retour d’un certain lamar-
ckisme dans la biologie évolutionniste40. 

Deuxièmement, l’embryologie a mis en évidence la relation entre forme et activi-
té. Wilhelm Roux41 (et plus tard d’autres biologistes du développement) a distingué 
deux grandes périodes dans l’ontogénie des métazoaires: une période ‘automatique’ 
d’auto-différenciation, comprenant de la fertilisation à la fin de l’organogénèse, tout 
au long de laquelle les parties embryonnaires montrent une indépendance fonction-
nelle, et une période ‘fonctionnelle’ dans laquelle l’intégration fonctionnelle des or-
ganes a lieu et pendant laquelle, la différenciation et le maintien des parties est dé-
pendante de leur activité42. C’est le cas de la dépendance de la structure des veines de 
son usage par la circulation, la corrélation entre la diète et le développement de l’in -
testin ou le co-développement du membre vertébré et certaines parties du système 
nerveux. Tous ces exemples permettent d’inférer que l’optimisation de certains struc-

38 S. F.  Gilbert, “Ecological Developmental Biology: Developmental Biology Meets the Real World 
1,” Russian Journal of Developmental Biology 35, n°. 6 (2004): 346–357.

39 Cf.  S. F.  Gilbert et D. Epel,  Ecological developmental biology: integrating epigenetics, medicine  
and evolution (Sunderland, MA: Sinauer Associates Inc., 2008).

40 S. B. Gissis y E. Jablonka, Transformations of Lamarckism: From Subtle Fluids to Molecular Bio-
logy (MIT Press, 2011).

41 Cf. Russell, Form and function, 319-329.
42 G. F.  Michel et C. L.  Moore,  Developmental psychobiology. An Interdisciplinary Science (Cam-

bridge: MIT Press, 1995), 298-299.
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tures pourrait être le résultat non d’un processus sélectif de ‘perfectionnement’ mais 
d’un processus autonome d’adaptation se reproduisant dans chaque génération.

2.2.  L’organisation des totalités organiques

La limitation majeure de la conception systémique réside en son incapacité de captu-
rer les dimensions téléologique et normative associées aux fonctions organiques. De 
fait, le succès philosophique des concepts sélectifs de fonction est dû en grande partie 
à ce qu’ils permettent de rendre compte pas seulement de ce que fait un trait mais 
aussi de “ce qu’il est censé faire”43. Bien que la majorité des philosophes de la biolo-
gie ait parié sur le dualisme fonctionnel (la perspective mécaniste rend compte de 
comment un trait  dégage ses fonctions et l’évolutionniste du pourquoi de sa pré-
sence) il y a une longue tradition philosophique qui a fondé les fonctions sur une té -
léologie  immanente  relative  aux  nécessités  internes  de  l’organisation  biologique 
même. En ce sens, la notion d’organisme est la grand absente dans la conception mé-
caniste des fonctions. 

Comme le rappellent Wagner et Laubichler, le rejet des pratiques définitionnelles 
explique en grande partie l’abandon de la discussion autour de la définition d’orga-
nisme. Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, les organismes ont été discutés 
comme composants de théories biologiques ou comme exemplaires d’autres concepts 
(des intéracteurs, des systèmes de développement ou des individus logiques), mais ils 
n’ont pas été eux-mêmes sujets de définition44. Pourtant, dans ces dernières années, la 
notion de fonction organique s’est redéfinie depuis une perspective internaliste  qui, 
en tenant compte de l’organisation constitutive des systèmes biologiques, permet de 
naturaliser la téléologie et la normativité45.

La perspective systémique remette en dernier ressort au système biologique dans 
sa totalité: les capacités d’un organisme—dit  Cummins—s’expliquent en analysant 
l’organisme dans une série de systèmes (circulatoire, digestif, nerveux) avec des ca-
pacités spécifiques46.  En ce sens, l’approche systémique est analogue aux théories 
mécanistes qui,  depuis la Grèce Classique, ont essayé de réduire les fonctions au 
‘fonctionnement’ de la matière organique et particulièrement avec les hypothèses qui 
dans le cadre du mécanicisme cartésien, contemplèrent dans l’anatomie le moyen 
pour accéder aux engrenages articulant les ‘machines’ animales. En face de la pers-
pective analytique, consistante à décomposer l’organisme en ses parties ou systèmes 
constitutifs, la perspective organiciste a parié par la stratégie opposée, soit individua-
liser les parties dans le contexte des totalités organiques.

43 J. Gayon, “Les biologistes ont-ils besoin du concept de fonction? Perspective philosophique,” n°. 5  
(2006): 479-487.

44 Laubichler et Wagner, “Organism and Character Decomposition.”
45 M. Mossio, C.  Saborido, et A.  Moreno, “An organizational account of biological functions,” The 

British Journal for the Philosophy of Science 60, n°. 4 (2009): 813-841.
46 Cummins, “Functional analysis.”
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Dans la biologie aristotélicienne, les qualités des parties homogènes et les facultés 
des hétérogènes sont définies en vertu de leur relation avec la totalité corporelle: les  
qualités des parties homogènes résultent du mélange des quatre éléments, mais leur  
composition atteint la proportion appropriée seulement dans le contexte du tout orga-
nique. D’où le fait que, séparées du tout ou désintégrées chez un animal mort, les ho-
méomères restent réduites à un mélange d’éléments47 et les homéomères, même si 
elles semblent ‘ce qu’elles sont’, ne le sont plus que si elles étaient sculptés dans la  
pierre. Dans la théorie aristotélicienne de l’organisation animale, chaque partie oc-
cupe un lieu dans la hiérarchie organique proportionnel à son importance fonction-
nelle: les éléments en vue des  parties homéomères, celles-ci en vue des anhoméo-
mères et ces dernières en vue du corps entier, qui est à son tour “l’instrument immé-
diat de l’âme, en ce qu’il introduit la sensibilité jusqu’à la chair”48. 

Mais le point d’inflexion essentiel dans la définition d’organisme du point de vue 
contemporain est déterminé par la articulation kantienne de l’idée d’organisme dans 
la Critique du Jugement. Selon Kant, une totalité est téléologique lorsque ses parties 
ne sont seulement juxtaposées, mais leur entrelacement leur attribue une signification 
qui les rend inséparables de la totalité dont elles font partie. Le concept kantien de  
‘fin de la nature’ ne désigne donc ni l’intention ni l’utilité, mais la relation entre tout 
et partie, parallèle à celle entre moyens et fins. En ce sens-ci, l’adaptation relative à  
une fin pour l’homme ou d’autre espèce se distingue du vrai sens de la fonction orga-
nique: l’adaptation intérieure à une fin, qui n’exige d’autre point de comparaison que 
le phénomène même et l’assemblage de ses parties et à l’égard de laquelle, l’utilité 
est  subordonnée.  Un  organisme est  donc une fin  naturelle  s’il  accomplisse  deux 
conditions49 50: (1) ses parties sont seulement possibles à travers leur relation fonc-
tionnelle avec le tout; (2) c’est une totalité auto-productrice ne requérant pas d’agente 
externe: ses parties se produisent réciproquement, c’est-à-dire, elles sont cause et ef-
fet de leur forme. D’où le fait que séparées d’un organisme murent, car “la raison de 
la manière d’être de chaque partie d’un corps vivant réside dans l’ensemble, tandis 
que, dans les corps bruts, chaque partie l’a en soi-même”51.

Bien que Kant nie à la science la possibilité d’appréhender la dimension téléolo-
gique des organismes, dont la présupposition reste pourtant la condition de sa possi-
bilité, sa délimitation du phénomène de l’organique aura une influence décisive sur le 
destin de l’organicisme. Depuis la fin du XVIIIe siècle, l’histoire naturelle se propose 
d’examiner les animaux et les plantes comme des ‘êtres organisés’ au sens kantien.  
Dans ce contexte, certains morphologistes comme  Goethe s’opposent autant au  ré-
ductionnisme physique-chimique (car l’analyse mécaniste est subordonnée à la com-
préhension  synthétique  du  tout)  qu’au  formalisme  morphologique,  puisqu’il  faut 

47 Aristóteles, PA, II 2, 3.
48 Crubellier y Pellegrin, Aristote, 34
49 Kant, KU, paragr. 65.
50 Ginsborg, “Kant's Aesthetics and Teleology.”
51 Cuvier, Leçons d'anatomie comparée, 5-6. 
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considérer non seulement “les relations spatiales des parties,  mais encore leur in-
fluence réciproque vivante, leur dépendance et leur action”52. Mais c’était Cuvier ce-
lui qui acheva l’adéquation définitive entre forme et fonction, en élevant l’unité fonc-
tionnelle de l’organisme au niveau de loi des sciences de la vie:

C’est dans cette dépendance mutuelle des fonctions et dans ce secours qu’elles 
se  prêtent  réciproquement,  que  sont  fondées  les  lois  qui  déterminent  les 
rapports  de leurs  organes,  et  qui  sont  d’une nécessité  égale  à celle  des lois 
métaphysiques ou mathématiques: car il est évident que l’harmonie convenable 
entre les organes qui agissent les uns sur les autres, est une condition nécessaire 
de l’existence de l’être auquel ils appartiennent53. 

Étant donnée la réduction kantienne de la finalité à un principe téléologique, cer-
tains philosophes de la biologie ont parié sur un retour à Aristote pour naturaliser le 
concept de fonction54. Cependant, la conceptualisation kantienne de fin naturelle est 
la  référence philosophique la  plus récurrente  parmi  les  théoriciens de  la  biologie 
contemporains qui ont essayé de naturaliser la téléologie. En s’inspirant dans les ré-
sultats de la théorie des systèmes complexes et la thermodynamique du non équilibre,  
la perspective organisationnelle d’auteurs comme Rosen, Maturana, Varela, Pattee ou 
Gánti55,  reformule  les  deux  propriétés  que  Kant  assignera  aux  systèmes  téléolo-
giques: (1) la clôture organisationnelle, selon laquelle l’activité du système (la main-
tenance d’un échange constant de matière et d’énergie avec le milieu, par exemple) 
est une condition nécessaire pour maintenir l’organisation du système, et (2) la diffé-
renciation organisationnelle, par laquelle les systèmes produisent des structures dif-
férenciées avec des contributions spécifiques aux conditions d’existence de l’organi-
sation.

Ces deux propriétés permettent de naturaliser la téléologie (les activités des par-
ties existent  parce qu’elles contribuent au maintien de certains conditions requises 
pour sa propre existence) et la normativité (pour exister, le système doit se comporter 
d’une certaine manière). Un trait a une fonction s’il contribue d’une façon différen-
tielle au maintien de l’organisation du système et s’il est produit et maintenu sous 
certaines contraintes imposés par l’organisation. Ainsi, le cœur a la fonction de pom-
per la sang parce que cette activité contribue au maintien de l’organisme (en permet-

52 Goethe, “First Draft of a General Introduction to Comparative Anatomy”, 1796, 491. Cit. dans Rus-
sell, Form and Function, 76. 

53 Cuvier, Leçons d'anatomie comparée.
54 J. Zammito, “Teleology then and now: The question of Kant’s relevance for contemporary contro-

versies over function in biology,” Studies in History and Philosophy of Biol & Biomed Sci 37, n°. 4 
(2006): 748–770.

55 T.  Gánti,  “Organization  of  chemical  reactions  into  dividing  and  metabolizing  units:  the 
chemotons.,” Bio Systems 7, n°. 1 (1975): 15-21; H. R. Maturana et F. J. Varela,  Autopoiesis and 
cognition: The realization of the living (Dordrecht, Holland: D. Reidel Publishing Company, 1980); 
R. Rosen, Life itself: A comprehensive inquiry into the nature, origin, and fabrication of life , vol. 1, 
Complexity in Ecological Systems (New York: Columbia University Press, 1991).
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tant le transport de nutriments, la stabilisation de la température corporelle, etc.) dont 
l’intégrité est à son tour requise pour l’existence du cœur.

Dans la perspective de la forme, le problème de cette approche est que le contexte 
scientifique dont elle s’inspire est très loin de la réalité morphologique. Vouée à déli -
miter  la  transition  entre  les  systèmes  physique-chimiques  et  biologiques,  un  pro-
blème central dans les champs de l’origine de la vie et de la vie artificielle, la redéfi-
nition kantienne du concept d’organisme s’est concentrée sur la définition de sys-
tèmes  de  vie  minimale,  en  ayant  les  systèmes  unicellulaires  ou  proto-cellulaires 
comme modèles paradigmatiques. Quoique fondamentaux pour atteindre une défini-
tion générale des notions d’organisme et de fonction biologique, les systèmes méta-
boliques ont guère d’utilité pour comprendre la relation entre forme et fonction dans  
les organismes multicellulaires complexes.  La perspective organisationnelle oublie 
souvent que depuis le XVIIIe siècle, l’organicisme a donné lieu a des programmes de 
recherche dans la tradition morphologique où la conceptualisation des parties et de 
leurs activités s’est posée dans le contexte théorique délimité par la notion d’orga-
nisme et où la fonction est comprise comme “une intégration entre les parties tel que 
le tout ‘fonctionne’ en ce sens de maintenir l’intégrité de l’organisme”56. L’intérêt de 
tourner le regard vers la conceptualisation organisationnelle de la fonction articulée 
par les disciplines morphologiques réside en ce qu’elle permet non seulement de déli-
miter les systèmes vivants des objets inertes ou artificiels, mais encore de fonder au-
tant le concept de plan corporel que le développement et l’évolution des formes orga-
niques.

2.2.1. Les plans d’organisation

Dans la tradition morphologique, la subordination téléologique des parties a joué un 
rôle principal dans l’anatomie comparée, en permettant d’interpréter l’occupation dif-
férentielle du morpho-espace. 

Depuis la biologie aristotélicienne, la loi du balancement a une signification pro-
fondément téléologique qui  fait intelligibles les différences entre les espèces: étant 
donnée une quantité limitée de matière, la nature explore toutes les combinatoires 
possibles sous le contrôle de la finalité57. Les fondateurs de la morphologie ont aussi 
interprété les corrélations morphologiques comme résultat de la subordination fonc-
tionnelle, mais c’était Cuvier qui explora cette principe jusqu’au bout: si chaque or-
gane pourrait exister en combinaison avec tous les autres—argumente-il, il y aurait  
un nombre immense de formes; si elles n’existent pas c’est précisément parce que 

56 D.  Rasskin-Gutman, “Modularity: Jumping Forms within Morphospace,” in  Modularity: unders-
tanding the development and evolution of natural complex systems, ed. W. Callebaut and D. Rass-
kin-Gutman (Boston, MA: MIT Press, 2003), 209.

57 Crubellier et Pellegrin, Aristote, 307-308.
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“les organes ne sont pas simplement rapprochés, mais qu’ils agissent les uns sur les 
autres, et concourent tous ensemble à un bût commun”58. 

Le principe de la subordination des caractères aura une force explicative immense 
pour reconstruire,  organiser et  expliquer le morpho-espace.  D’un côté,  la dépen-
dance réciproque des parties permet de reconstruire la totalité du corps à partir de 
l’une de ses parties, une méthode qui se démontra extraordinairement féconde en pa-
léontologie. Ainsi, si le tube digestif d’un animal est disposé pour la diète carnivore, 
sa structure dentaire devra servir à la coupure de la viande, ses organes moteurs à 
l’appréhension de la prise, son cerveau à l’instinct de la détacher... D’un autre et sur-
tout, la subordination des organes permet fonder la classification des animaux. La su-
bordination hiérarchique des parties révèle que toutes elles n’ont pas la même valeur  
pour  la  classification,  mais  son  importance  dépend  précisément  de  la  fonction 
qu’elles jouent dans la totalité organique. Ainsi s’explique l’asymétrie dans la varia-
tion des parties, résultat de l’influence mutuelle des variations dans les divers sys-
tèmes  d’organes59:  les  structures  auxquelles  le  reste  est  subordonné sont  les  plus 
constantes  et  leur  transformation  implique la  transformation  drastique des  autres,  
comme la moelle épinière, dont la présence ou l’absence caractérise les vertébrés vs. 
les invertébrés.  Le principe de subordination des caractères (articulé autour de la 
forme du système nerveux) détermine ainsi les quatre grandes plans d’organisation 
caractérisés par Cuvier: les mollusques, les vers, les vertébrés et les arthropodes. Par 
contre, la variation des parties moins importantes augmente de façon exponentielle,  
car “il  suffit  qu’elle soit possible, c’est-à-dire, qu’elle ne détruise pas l’accord de 
l’ensemble”60. 

La tension théorique entre structure et organisation révèle une différence philoso-
phique essentielle. La question nucléaire qui sépare la morphologie pure de Geoffroy 
de l’anatomie physiologique de Cuvier réside dans les conceptions différentes de la 
légalité gouvernant le morpho-espace61: la morphologie pure a un aspect métaphy-
sique  fondamental,  préoccupé  des  ‘conditions  de  manifestation’,  c’est-à-dire  des 
conditions purement formelles qui permettent d’imaginer l’univers du morphologi-
quement possible déterminé par le principe de connexions; l’anatomie téléologique, 
attachée à l’empirique, décrit les ‘conditions d’existence’ qui permettent aux formes 
organiques  habiter  le  monde:  la  téléologie  appartient  à  l’ordre  du  compossible 
(l’usage approprié du matériel disponible pour les fins de l’adaptation) qui par défini-
tion n’épuise pas le système de variations possibles.

La dialectique philosophique entre le possible et le compossible joue encore un 
rôle fondamentale dans l’auto-conception des morphologistes théoriques contempo-
rains.  L’occupation  différentielle  des  morpho-espaces—dit  Eble—ne  dit  rien  sur 

58 Cuvier, Leçons d'anatomie comparée, t. I, 49.
59 Ibid., t. I, art. IV.
60 Ibid., 59.
61 B. Balan, L'Ordre et le temps: l'anatomie comparée et l'histoire des vivants au XIXe siècle (J. Vrin, 

1979), 173-174.
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l’adaptation, puisque la morphologie et l’analyse fonctionnel se rapportent à des ré -
gions ontologiques différentes: “la morphologie théorique s’en occupe de la forme et 
de la possibilité; l’adaptation de la fonction et de l’efficacité dans le règne de l’ac-
tuel”62.  L’analyse fonctionnelle  est,  donc,  un outil  postérieur à  la  construction du 
morpho-espace qu’on utilise pour interpréter la distribution des formes63. 

Depuis les années 1970, la morphologie fonctionnelle a reprise la définition orga-
nisationnelle des animaux, compris comme “des systèmes de liens fonctionnels”64. 
Certains morphologistes contemporains ont même reprise la définition cuverienne 
des plans corporels; ainsi, selon Brusca et Brusca65, le concept de Bauplan ne désigne 
pas seulement le schéma architectonique basique d’un taxon, mais encore le fonc-
tionnement approprié des organes et des systèmes organiques dans cette architecture.  
De fait, on peut voir dans la dite explication constructionnelle la méthode qui permit 
Cuvier de reconstruire la totalité du corps à partir de la connaissance de l’activité de 
l’une de ses parties.  Dullemeijer et  Zweers66 décrivent cette méthode comme celle 
qui permet d’expliquer les ‘constructions’ (la présence, la position et les connexions 
des éléments structurels) en montrant les conséquences dérivées de changer les élé-
ments d’un système.

2.2.2. L’organisation du développement et le développement de 
l’organisation

Classiquement, la notion de téléologie a été associée autant aux fins ou fonctions de 
l’organisme qu’à la fin du développement. Chez la Génération des animaux d’Aris-
tote, ces deux dimensions de la finalité sont profondément imbriquées: le développe-
ment se conçoit comme un processus téléologique selon lequel un organisme en puis-
sance devient un organisme en acte67, de sorte que la différentiation progressive de 
l’ontogénèse correspond avec la différentiation morphologique et  la spécialisation 
fonctionnelle de l’organisme adulte. Avec le déclin de la physique aristotélicienne et  
l’avancement du mécanicisme newtonien, la notion de fin épigénétique se sacrifie par 
se considérer scientifiquement insoluble, et le préformationisme se présente comme 
la seule alternative à l’irrationalité du vitalisme: étant donné que l’organisation empê-
chait l’explication mécanique de la formation séquentielle des organes, il  fallait ad-

62 G. J.  Eble,  “Theoretical  morphology:  state  of  the  art.  Review of  Theoretical  Morphology:  the 
concept and its applications.,” Paleobiology 26 (3) (2000).

63 Cf. aussi G. R. McGhee, Theoretical morphology: the concept and its applications (New York: Co-
lumbia University Press, 1999).

64 G. V Lauder, “Historical biology and the problem of design,” J. theor. Biol 97, n°. 1 (1982): 57–67.
65 R. C. Brusca et G. J. Brusca, Invertebrates (Sinauer Associates, 1990).
66 Dullemeijer et Zweers, “The variety of explanations of living forms and structures.”
67 Aristóteles, GA, 734b, 22-25.
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mettre que le germen contenait, en miniature, toutes les parties essentielles de l’orga-
nisme adulte68. 

Le retour de l’épigénétisme au début du XIXe siècle fut lié à la renaissance de la 
téléologie dans la physiologie.  L’articulation la plus développée entre la téléologie 
physiologique et la téléologie épigénétique fut formulée par la morphologie du déve-
loppement.  En faisant converger l’approche dynamique de l’école de  Göttingen et 
l’organicisme cuvierien, l’œuvre de von Baer, Heinrich  Rathke et Johannes  Müller 
accepte l’organisation originale comme un absolut épistémologique sur lequel il faut 
construire les explications mécaniques du développement69; aucun stade est détermi-
né exclusivement par le stade précèdent, mais la totalité finale guide toute l’ontogé-
nie.

Le formalisme de la morphologie évolutionniste entraîna l’abandon de l’organi-
cisme dans l’embryologie. Depuis le début du XXe siècle, les embryologistes expéri-
mentales ont insisté sur la dépendance des propriétés des parties de son appartenance 
à la hiérarchie organique70 et la nécessité que comprendre la génération de la modula-
rité comme un problème dialectique, à savoir: comment les parties se différencient 
dans le contexte de la totalité de l’organisme71. Dans les années 1940, en remarquant 
que “les embryons non se développent seulement, mais qu’ils doivent aussi vivre”, 
George Streeter argumenta que les critères morphologiques permettant de délimiter 
les stades  ontogéniques servent à identifier les stades organisationnels ou fonction-
nellement intégrés72.

Dans la philosophie de la biologie contemporaine, on considère souvent comme 
acquis que les critères exigés par  la tradition organisationnelle pour définir l’orga-
nisme peuvent s’appliquer à tous les stades de l’ontogénie des animaux.  Pourtant, 
comme nous avons essayé de le démontrer en détail dans un articule récent 73, la diffé-
rentiation  et  l’intégration  fonctionnelle  sont  des  propriétés  intermittentes  qui 
n’achèvent pas un état morphologiquement et physiologiquement stable jusqu’à le 
stade larvaire ou fœtale: pendant la segmentation, les cellules ne sont pas spécialisées  
et il n’y a pas des interactions globales permettant de parler d’un organisme intégré;  
bien qu’au début de la gastrulation l’embryon subît une réorganisation drastique im-
pliquant de nombreux évents inductifs,  une fois établis les feuillet  embryonnaires 
(l’ectoderme, le mésoderme et l’endoderme), les interactions se produisent entre les 

68 Bonnet, 1762, 20. Cit. en S. J. Gould, Ontogeny and phylogeny (Belknap Press of Harvard Univer-
sity Press Cambridge, Mass, 1977), 22.

69 Huneman, “Naturalising purpose,” 657.
70 Woodger, Biological principles: a critical study, 310.
71 G. E. Allen, “A Century of Evo-Devo: The Dialectics of Analysis and Synthesis in Twentieth Cen-

tury Life Science,” dans  From embryology to evo-devo, éd. J.  Maienschein et M. D.  Laubichler 
(Cambridge: MIT Press, 2006), 123-168.

72 Cf. Streeter, G. L. “Developmental horizons in human embryos. Description of age group XI, 13 to 
20 somites, and age group XII, 21 to 29 somites.” Contrib Embryol 30 (1942): 211–245. Cit. dans 
Hopwood, “A history of normal plates, tables and stages in vertebrate embryology.”

73 L. Nuño de la Rosa, “Becoming organisms. The development of organisation and the organisation 
of development,” History and philosophy of life sciences 32 (2010): 289-316.
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cellules composant chacun de ces feuillets74; chez les vertébrés, la néurulation im-
plique des nouveaux évents inductives de caractère globale. Pourtant, avec l’établis-
sement du plan corporel, l’embryon devient à nouveau un système modulaire où les 
interactions se produisent entre les cellules et les tissues conformant les organes em-
bryonnaires75. Seulement après l’intégration organique ayant lieu à la fin de la mor-
phogénèse, une fois l’organisme est doué de contrôle nerveux et hormonale, les par-
ties interagissent d’une manière coordonnée, et l’embryon dans sa totalité peut inter-
agir avec un environnement qui devient de plus en plus significatif76. Contrairement à 
une opinion assez généralisée selon laquelle la catégorie de stade fœtale est arbi -
traire, nous croyons que la distinction classique entre morphogénèse et croissance, 
ainsi que la distinction physiologique entre la période de croissance automatique et la  
période fonctionnelle, capturent une transition ontologique fondamentale qui permet 
de  retrouver la distinction aristotélicienne entre l’organisme en puissance et l’orga-
nisme en acte. 

2.2.3. L’évolution de l’organisation

Comme on le remarquait plus haut, le concept d’organisme est spécialement absent 
de la biologie évolutive. L’exclusion de la notion d’organisation de la théorie évolu-
tive moderne découle, en partie, des résistances de l’anatomie physiologique face le 
factum de l’évolution. Ces  réticences se dérivent, d’un côté, de l’absence de matériel 
empirique confirmant la transformation des plans d’organisation; mais la perfection 
de l’équilibre révélée par la subordination des caractères empêcha aussi la conception 
de la possibilité de l’évolution de l’organisation. Néanmoins, le pluralisme causal dé-
fendu dans l’Origine permit certains morphologistes évolutionnistes d’intégrer la dé-
pendance fonctionnelle des parties dans la causalité évolutive. Avec la réduction syn-
thétique de la fonction à l’adaptation écologique, la perspective organisationnelle dis-
parut de la biologie évolutionniste, quoique certains biologistes évolutionnistes ont 
revendiqué le rôle de l’intégration dans le processus évolutif. Schmalhausen interpré-
ta les coordinations ontogéniques et phylogénétiques en termes d’intégration, définie 
comme l’adaptation mutuelle de toutes les parties de l’organisme qui octroie une sta-
bilité générale au système77. Rupert Riedl interpréta aussi l’origine et la stabilité de la 
forme sous l’optique de l’intégration fonctionnelle78 (Cf. Fig. 13). Selon le concept 
de fardeau  (burden), la probabilité d’évolution d’un caractère dépend du nombre et 
de l’importance des fonctions et de caractères dépendant  de lui.  Tout au long de 

74 R. L. Gardner et C. D. Stern, “Integration in development,” dans The Logic of life: the challenge of  
integrative physiology, éd. C. A. R. Boyd et D. Noble (Oxford: Oxford University Press, 1993), 63-
87.

75 Raff, The shape of life.
76 Michel et Moore, Developmental psychobiology. An Interdisciplinary Science, 285.
77 Cf. Levit, Hossfeld, et Olsson, “From the Modern Synthesis to cybernetics.”
78 Riedl, Order in living organisms.

~ 103 ~



Les fonctions de la forme

l’évolution, le fardeau d’un caractère peut augmenter, en le rendant pratiquement in-
variable (comme les caractères des plans corporels) ou décroître jusqu’au point de le 
faire disparaître. Dans cette perspective, l’appartenance d’un caractère à un Bauplan 
n’est pas définie par les ressemblances et les différences entre les formes, mais c’est  
une propriété systémique dépendant de son intégration dans le réseau changeant d’in-
terdépendances fonctionnelles79.  

Depuis les années 1980, la morphologie fonctionnelle évolutionniste a recommen-
cé à essayer de comprendre l’évolution de l’organisation. En partant de la conviction 
de ce que “l’organisme agit toujours comme un tout et évolue comme un tout”, de 
morphologistes comme Piet  Dullemeijer,  George V. Lauder, Gerhard Roth et David 
Wake se proposent de rechercher l’intégration des parties et ses conséquences dans la  
variation corrélative pendant l’évolution: “Comment les systèmes fonctionnels com-
plexes,  apparemment  stabilisés  par  de  grands  degrés  d’intégration,  ont-ils  évolué 
dans la diversité actuelle?”80. La transformation évolutive de l’organisation est abor-
dée à partir d’une prémisse similaire à celle de Riedl: quoique des petits changements 
dans certains nœuds peuvent avoir d’effets majeurs dans le réseau de relations, des 
changements plus grands dans d’autres parties ont un effet mineur.

79 G. P. Wagner et M. D. Laubichler, “Rupert Riedl and the Re-Synthesis of Evolutionary and Deve-
lopmental  Biology:  Body Plans and Evolvability,”  Journal of  Experimental  Zoology (Mol Dev  
Evol) 302 (2004): 92-102.

80 S. J. Arnold et al., Complex Organismal Functions: Integration and Evolution in Vertebrates (Wi-
ley Chichester, 1989).
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Figure 13. Illustration du concept de fardeau (burden)
Selon Riedl, l’origine des plans corporels est du à l’évolution des caractères fixés 
phylogénétiquement. Les cercles (a, b, c, etc.) représentent des caractères et le le degré 
de fardeau, c’est-à-dire, le nombre de caractères et fonctions dépendant de celui-ci. 

(Wagner & Lawbichler, 2004)
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Dans l’évo-dévo, un nombre croissant d’auteurs a tourné son regard vers l’ap-
proche cuverienne81. En s’inspirant de l’œuvre de Riedl, Schwenk et Wagner ont in-
terprété les contraintes du point de vue fonctionnel pour rendre compte de la stabilité  
phénotypique82. L’intégration conduit à des ‘conFiguretions évolutivement stables’, 
des systèmes de caractères  dont l’interaction produit  la ‘fonction appropriée’ à  la 
Millikan. En ce sens, la stabilité morphologique ne dépend pas ni des propriétés va-
riationnelles du système ontogénique ni de la constance du milieu, mais de l’univers 
de variation phénotypique découlant du système global de relations fonctionnelles. 
Dans cette perspective, les conFiguretions stables tendront à résister aux perturba-
tions environnementales si elles n’excèdent pas le rang toléré par la fonction du sys-
tème; dans le cas opposé, les caractères peuvent être libérés et entrer dans des routes 
évolutives alternatives. 

La recherche du rôle de l’intégration organisationnelle dans la stabilité de la forme 
entraîne deux conséquences théoriques majeures: d’un côté, les ‘nécessités organisa-
tionnelles’ impliquent une type de sélection fort différente de la sélection locale ca-
ractéristique de  l’adaptationnisme:  la  sélection  stabilisatrice  interne associée  à  la 
conservation et la transformation des systèmes évolutifs exerce son influence sur un 
rang étendu  d’environnements; d’un autre côté,  le rôle de l’intégration de la forme 
pour comprendre le compossible vs. le possible est réapparu parmi certains évolu-
tionnistes. En évoquant  Leibniz,  Gilbert83 le pose explicitement en ces termes: bien 
que beaucoup de formes peuvent exister du point de vue de l’ontogénie, seulement 
celles  qui  sont  mutuellement  compatibles  (c’est-à-dire  ces  transformations  qui 
peuvent être intégrées dans l’organisme ou causer un changement compensatoire) 
existent de fait. En ce sens, on peut dire que la définition de la fonction en vertu de 
l’intégrité fonctionnelle rend compte de la normativité d’un point de vue internaliste  
fondé sur la caractérisation morphologique de l’organisation:  

Pour qu’une partie organique joue un rôle à succès dans la vie d’un organisme, 
il  faut  que  l’intégrité  fonctionnelle  se  manifeste  dans  les  quatre  niveaux de 
l’organisation morphologique. Ses proportions, son orientation, les connexions 
entre  ses  éléments  et  d’autres  éléments  de  l’organisme  doivent  être 
appropriées84.

***

81 J. O.  Reiss,  Not by design: retiring  Darwin's watchmaker (University of California Press, 2009), 
327.

82 K. Schwenk et G. P. Wagner, “Function and the Evolution of Phenotypic Stability: Connecting Pat-
tern to Process,” Amer. Zool. 41, n°. 3 (2001): 552-563; G. P. Wagner et K. Schwenk, “Evolutiona-
rily stable conFiguretions: functional integration and the evolution of phenotypic stability,” Evolu-
tionary biology 31 (2000): 155-218.

83 Gilbert, Developmental biology, chap. Developmental constraints.
84 Rasskin-Gutman, “Morphological modularity and macroevolution,” 209.
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Dans cette section on a vu comment les notions de fonction associées à la tradi-
tion morphologique sont fort différentes du concept d’adaptation articulée dans la tra-
dition darwinienne. D’où le fait que, dans notre perspective, ni le passé ni le présent  
de la biologie puissent s’analyser autour de la dichotomie générique entre structura-
lisme et fonctionnalisme. Dans une perspective historique, Amundson85  a revendiqué 
que ces deux approches déterminent les débats autant de la morphologie du XIXe 
siècle (l’anatomie physiologique de Cuvier vs. la morphologie pure de Geoffroy) que 
ceux de la biologie contemporaine (adaptationnisme vs. évo-dévo). Avec un esprit si-
milaire,  Rieppel86 interprète les programmes structuraliste et fonctionnaliste à la lu-
mière  de  la  théorie  aristotélicienne  de  la  causalité:  la  perspective  structuraliste  
s’adresse au problème de l’unité de type (ce qui demande d’abstraire la figure et la 
fonction des structures) et l’explique moyennant les causes matérielles et efficientes 
du développement, tandis que la perspective fonctionnaliste recherche les causes for-
melles et finales rendant compte de la forme spécifique et la fonction des structures  
en raison de leurs environnements.  

Notre analyse de la signification de la notion de fonction dans la morphologie met 
en question cette conceptualisation de la dichotomie entre structuralisme et fonction-
nalisme: d’une part, ce qu’on appelle tradition structuraliste ne s’occupe seulement 
de la  forme (comme l’on  vient  de  le  démontrer)  ni  ignore  la  variation (puisque, 
comme on l’a argumenté dans la première partie, la variation est inhérente au concept  
morphologique de type); d’autre part, la recherche de l’adaptation ne peut pas se dis-
socier ni de la caractérisation de la forme ni, dans certains cas, de la compréhension 
du développement. La relation entre forme, activité, adaptation et organisation génère 
des tensions conceptuelles internes a la morphologie même qui toutefois a été ca-
pable d’articuler les diverses dimensions fonctionnelles de la forme dans le cadre de 
la morphologie fonctionnelle.

3.  CONCLUSIONS

• En raison de leur conceptualisation de la forme, les perspectives morphologique 
et populationnelle manient des concepts différents de la fonction biologique: la 
théorie de la sélection naturelle essaie de résoudre le fait de l’adaptation écolo-
gique, enracinée, d’une part, dans la problématique de la diversité spécifique as-
sociée  à  l’habitat  caractéristique  de  la  systématique  et  la  biogéographie,  et, 
d’autre,  dans  l’argument  du  design  de  la  théologie  naturelle  britannique;  par 
contre, la tradition morphologique est associée à la conceptualisation de la fonc-
tion comme activité et comme organisation, deux notions intrinsèquement liées 
avec la conception morphologique de la forme: la figure et la structure des par-
ties, dan le premier cas, et les corrélations morphologiques dans le deuxième.

85 Amundson, “Typology Reconsidered.”
86 Olivier Rieppel, “Structuralism, Functionalism, and the Four Aristotelian Causes,” Journal of the  

History of Biology 23, n°. 2 (Juillet 1, 1990): 291-320.
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• Le concept d’activité est profondément lié à la caractérisation morphologique des 
parties, en ce sens que les parties sont composées et organisées de telle manière 
qu’elles sont capables de réaliser certaines fonctions. Bien que les dimensions 
formelle et fonctionnelle des facultés biologiques soient ontologiquement insépa-
rables, la caractérisation morphologique des parties est préalable du point de vue 
épistémologique à la définition de l’activité des parties. À son tour, l’identifica-
tion de l’adaptation d’un trait est subordonnée à la définition de son activité et du 
rôle biologique joué par une faculté dans l’environnement écologique.

• La biologie du développement a manié deux notions d’adaptation qui permettent 
de revitaliser le concept lamarckien d’adaptation écologique: l’adaptation directe 
à l’environnement résultant de la plasticité ontogénique et les effets formatifs de 
l’exercice de certaines activités biologiques dans le développement tardif.

• Dans la perspective organisationnelle, la fonction est comprise comme une inté-
gration des parties tel que le tout ‘fonctionne’ en ce sens de maintenir l’intégrité  
de l’organisme. La conceptualisation organisationnelle de la fonction articulée 
par les disciplines morphologiques permet non seulement d’offrir une définition 
minimale du vivant, mais encore de fonder autant la distribution des formes dans 
le morpho-espace que le développement et l’évolution des morphologies: l’émer-
gence de l’organisation pendant le développement récapitule conceptuellement 
les critères définitoires d’organisme; l’anatomie comparée permet d’interpréter le 
caractère discret du morpho-espace en vertu de la subordination fonctionnelle des 
parties, ainsi que la signification des corrélations morphologiques observées tout 
au long de l’évolution. 

• Notre analyse de la signification de la notion de fonction dans la morphologie  
met en question la la dichotomie entre structuralisme et fonctionnalisme. La rela-
tion entre forme, activité, adaptation et organisation génère des tensions concep-
tuelles internes a la morphologie même qui toutefois a été capable d’articuler les  
diverses dimensions fonctionnelles de la forme dans le cadre de la morphologie 
fonctionnelle.
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4

Les causes de la 
morphogénèse

e problème de la génération de la forme est l’une des énigmes le plus intri -
gantes de la biologie; il n’est pas étonnant que tout au long de l’histoire de la  

biologie des stratégies très diverses se soient essayés à nier, dans des sens fort diffé -
rents, le phénomène même de la morphogénèse. Nous consacrons ce chapitre à systé-
matiser les diverses stratégies explicatives maniées dans l’embryologie et la biologie 
du développement pour rendre compte de la morphogénèse, en évaluant leur forces 
explicatives respectives. 

L

1.  VERS UNE THÉORIE DE LA MORPHOGÉNÈSE

Même si la tradition morphologique s’était toujours intéressée aux causes directrices 
de la logique de la génération de la forme, avec sa conversion à l’évolutionnisme elle 
est devenue une discipline essentiellement descriptive, vouée a “la déduction for-
melle de formes plus complexes à partir de formes plus simples”1. Néanmoins, tout 
au long de la deuxième moitié du XIXe siècle, des tensions internes et externes à la  
morphologie ont mené à remettre en question la notion de cause historique. D’un 
côté,  l’insolubilité  des  polémiques  entre  anatomistes  et  embryologistes  suggérait 
qu’il n’était pas possible de décider parmi différentes hypothèses évolutives en utili -
sant les méthodes traditionnelles2. Parallèlement, depuis 1840 le mécanicisme, triom-
phante en physiologie, avait convaincu un nombre croissant d’embryologistes. Au 
début du nouveau siècle, l’anatomie allemande se plongea dans une polémique pas-
sionnée autour la relation entre causalité et histoire3 qui précipita la disparition de la 
morphologie évolutionniste et la transformation de l’embryologie en une morpholo-
gie causale. 

1 Russell, Form and function, 314.
2 Nyhart, “Learning from history.”
3 J. Maienschein, “The origins of Entwicklungsmechanik.,” Developmental Biology 7 (1991): 43-61; 

Nyhart, “Learning from history”; Nyhart, Biology Takes Form.
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À la fin des années 1890, la ‘mécanique du développement’, avec Wilhelm Roux 
à la tête, s’imposa dans le panorama académique. Le terme  Entwicklungsmechanik 
rassemblait les deux traits caractéristiques du nouveau programme de recherche: la 
nouvelle embryologie se proposait de rechercher la génération des formes, mais elle 
optait pour la méthode expérimentale et  l’explication mécanique de la morphogé-
nèse. La morphologie pouvait décrire et comparer les stades se succédant dans l’on-
togénie afin d’offrir une “galerie de portraits d’ancêtres”4; pourtant, les vraies causes 
des formes organiques n’étaient pas historiques, mais proximales et efficients, les 
seules capables d’établir une relation entre cause et effet et fonder, ainsi, une véri-
table science basée sur l’expérimentation: 

Je  serai  le  dernier  à  écarter  la  loi  de  l’hérédité  organique  [...]  mais  le  mot  
‘hérédité’ ne peut pas dispenser la science du devoir de faire toute recherche 
possible sur le mécanisme de la croissance et la formation organique. Penser 
que l’hérédité construira les êtres organiques sans des moyens mécaniques est 
une manifestation de mysticisme ascientifique5.  

La  dialectique  entre  la  causalité  mécanique  et  la  causalité  historique  qui  a 
confronté l’embryologie expérimentale et la morphologie évolutionniste peut sembler 
analogue à la distinction de Mayr entre causes prochaines et ultimes. Cependant, la 
notion de causalité ultime que les embryologistes mécanicistes ont mis en question 
ne se rapporte pas à la sélection naturelle mais au problème de l’hérédité. C'est en ce  
sens  que  l’épisode  historique  qu’on  vient  d’exposer  se  démontre  radicalement 
contemporain: l’hérédité historique n’explique pas la morphogénèse. Dans le dernier 
chapitre nous développerons cette thèse; nous nous centrons maintenant sur l’examen 
des diverses manières dans lesquelles s’est posé le problème de la causalité méca-
nique de la génération de la forme.

Depuis la fondation de l’embryologie expérimentale, on peut classer la recherche 
causale du développement en deux grandes écoles en vertu de leur conception de la 
causalité: celle qui identifie les causes du développement avec les facteurs détermi-
nants d’effets morphologiques et celle qui se concentre sur la recherche des  méca-
nismes générateurs des morphologies.

4 H. Driesch, Die mathematisch-mechanische Betrachtung morphologischer Probleme der Biologie:  
eine kritische Studie (Jena: Gustav Fischer, 1891), 48. Cit. en Nyhart, “Learning from history,” 9.

5 W. His, “On the principles of animal morphology”, Proc. Roy. Soc. Edinburgh 15 (1888). Cit. dans 
Gould, Ontogeny and phylogeny, 191.
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2.  DE LA DÉTERMINATION À LA CODIFICATION DE LA FORME

2.1.  La détermination de la forme

While we cannot say that the embryo is predelineated, we can say that it  
is predetermined... every step in the process bears a definite and  

invariable relation to antecedent and subsequent steps...

WHITMAN, 1878

Bien que l’identification de la causalité embryonnaire avec les facteurs déterminants  
de la forme soit souvent attribuée à la génétique mendélienne, la réduction de la cau-
salité aux ‘facteurs’ génétiques fut aussi profondément liée à la focalisation de l’em-
bryologie expérimentale sur le développement précoce6. Durant les trois premières 
décennies du XXe siècle, la dialectique entre préformationisme et épigénétisme, re-
formulée  à  l’échelon  intracellulaire,  divisa  un  certain  courant  de  l’embryologie 
concentré sur la tentative d’élucider lequel des deux compartiments du zygote (le nu-
cléus ou le cytoplasme) contrôlait le développement et l’hérédité7. Néanmoins, autant 
les défenseurs du préformationisme nucléaire que ceux de l’épigénétisme cytoplas-
mique partageaient une vision essentiellement identique de la causalité: d’un côté, la  
complexité de la forme adulte était conçue comme une élaboration de celle caractéri -
sant les premières stades de l’ontogénie; d’un autre, les deux approches essayaient de 
définir physiologiquement les causes matérielles et efficientes du développement8. 
Bien que quelques embryologistes proposèrent des hypothèses pour rendre compte de 
la morphogénèse, le débat se centra sur l’élucidation  des composants intracellulaires 
qui  déterminaient la forme finale. Cette conceptualisation de l’hérédité et du déve-
loppement en termes de ‘particules déterminantes’ a préparé le terrain à la séparation 
entre génétique et embryologie que plus tard achèverait la théorie chromosomique de 
l’hérédité.

Dans la première décennie du XXe siècle, la controverse autour du contrôle du dé-
veloppement et l’hérédité se focalisa sur la compréhension de la capacité des chro-
mosomes sexuels pour déterminer le phénotype sexuel9. Finalement, c’était Thomas 

6 S. F.  Gilbert, “The Embryological Origins of the Gene Theory,” dans  Developmental Biology 8e  
Online, 8th éd., 2006.

7 J. Maienschein, “The orgins of Entwicklungsmechanik,” dans A Conceptual history of modern em-
bryology, Gilbert. (New York: Johns Hopkins University Press, 1994).

8 Gilbert, “The Embryological Origins of the Gene Theory.”
9 Gilbert,  Opitz, et Raff, “Resynthesizing Evolutionary and Developmental Biology”; Gilbert, “The 

Embryological Origins of the Gene Theory”; G. E. Allen, “Heredity under an embryological para-
digm: The case of genetics and embryology,”  Biological Bulletin 168 (1985): 107–121;  Maien-
schein, “The orgins of Entwicklungsmechanik.”  
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Morgan qui démontra la localisation des facteurs génétiques dans les chromosomes10. 
Ancien épigénétiste, Morgan devint défenseur du préformationisme génétique et fon-
da la tradition historiographique qui transforma la génétique en successeur de l’em-
bryologie.

En légitimant explicitement la conception de la causalité sous-jacente aux discus-
sions sur le rôle du nucléus et du cytoplasme dans la détermination phénotypique,  
Morgan développa le ‘concept différentiel du gène’: bien que les caractères sont dé-
terminés par beaucoup de facteurs, le facteur responsable du changement phénoty-
pique est la cause du caractère. La causalité attribuée aux gènes comme des ‘mar -
queurs  de  différences’ entre  des  traits  phénotypiques  ignore  la  relation  entre  les 
causes (les gènes) et les effets (les caractères)11: puisque la manipulation d’un gène a 
un effet phénotypique concret, les traits adultes peuvent s’expliquer sans parler des 
processus embryonnaires.

Avec la génétique moléculaire, le gène acquit une existence physique permettant 
de le définir comme un segment d’ADN qui exprime certain polypeptide moyennant 
la transcription et la traduction. La relation gène-protéine ne permettait pas d’établir 
une relation causale entre gène et phénotype, mais l’idéalisation du phénotype (fabri-
qué de protéine) et du génotype (conçu comme information codifiée dans la séquence 
de nucléotides) permet d’ignorer le développement. Le ‘discours de l’action géné-
tique’ fut énormément productif, puisqu’il permit d’inaugurer un programme de re-
cherche qui pouvait ignorer la nature de cette action; la biologie moléculaire était in-
capable d’expliquer l’ontogénèse, mais la métaphore de l’‘information génétique’ de-
vint un instrument rhétorique extrêmement puissant qui permettait de parler du déve-
loppement en abstrait  et  des ‘programmes’ ou les ‘instructions’ génétiques néces-
saires pour le guider12.

2.2.  La codification de la forme

La construction épigénétique d’une structure n’est pas une création;  
c’est une révélation

MONOD, 1971

Face à l’epokhé du développement assumée par la génétique, les embryologistes de-
meuraient sceptiques envers, d’une part, les théories particulaires  de l’hérédité qui 
expliquaient la différentiation mais non la génération des traits13 et, d’autre part, vers 

10 T. H. Morgan et al., “The mechanism of Mendelian heredity,” New York: Henry Holt and Company 
(1915): 262.

11 Amundson, The Changing Role of the Embryo, 150. 
12 E. F. Keller, Making sense of life: Explaining biological development with models, metaphors, and  

machines (Harvard Univ Pr, 2003).
13 Maienschein, “The orgins of Entwicklungsmechanik”; Amundson, The Changing Role of the Em-
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les théories du développement qui essayaient transformer “la complexité visible de  
l’organisme adulte en une complexité latente du germe”14. L’identité génétique des 
cellules et l’inactivité chromosomique dans le développement précoce firent que les 
embryologistes mirent leurs efforts dans la recherche des deux grands défis posés par  
l’ontogénie: la différentiation cellulaire et la morphogénèse. La recherche du déve-
loppement bifurqua alors dans deux disciplines (l’embryologie et la génétique) dont  
la réconciliation ne commença à se poser que dans les années 1960. 

La molécularisation de la différentiation cellulaire 

À l’égard du problème de la différenciation cellulaire, tout au long de la première 
moitié  du  XXe siècle,  l’embryologie  expérimentale  identifia  deux grands  phéno-
mènes dont la ‘génétisation’ inaugura l’articulation de la génétique du développe-
ment:

– Les  gradients sont des distributions de substances le long de certains axes de 
l’embryon liées à la spécialisation cellulaire. Ils sont présents pendant tout le déve-
loppement, depuis les gradients animales et végétales responsables de la détermina-
tion ectodermique et endodermique dans le stade de blastula, jusqu’à ceux détermi-
nant la polarité des champs morphogénétiques comme le membre vertébré.

–Le phénomène de l’induction15 s’est conceptualisé pour désigner ces processus 
embryonnaires où un stimulus (interne ou externe) active l’expression d’une puis-
sance pré-existante. Les expériences de transplantation de tissus de Ross G. Harrison, 
Hans Spemann et Hilde Mangold démontrèrent que la détermination de certaines ré-
gions embryonnaires est contrôlée par un groupe réduit de cellules. La découverte de 
l’organisateur fut le cas le plus surprenant: l’implantation d’une petite portion de la  
lèvre dorsale du blastopore amphibien dans le flanc ventral de la gastrula induisait la  
formation d’autre embryon.

Depuis la fin des années 1930, certains embryologistes avaient essayé de concilier 
l’embryologie et la génétique en se concentrant sur le phénomène de l’induction. Les 
cas le plus remarquables sont ceux de Gluecksohn-Schoenheimer et Waddington, qui, 
sur le double front expérimental et théorique, ont conçu les gènes non comme mar-
queurs de différences mais comme déterminants des processus ontogéniques16. La cé-
lèbre métaphore du paysage épigénétique illustre la conception de ontogénie comme 
un “système de  trajectoires  bifurquées”  dont  les  caractéristiques  dépendent  de  la 
‘compétence’ des cellules, laquelle, spécifiée génétiquement, se manifeste dans  un 
système instable qu’un inducteur (cellulaire ou environnemental) peut pousser d’un 
équilibre à d’autre au moyen de l’activation différentielle d’un ensemble de gènes.

bryo.
14 O. Hertwig, Preformation or epigenesis? The basis of a theory of organic development , trad. P. C. 

Mitchell (London: William Heinemann, 1896), 12.
15 Cf. S. F. Gilbert, “Induction and the origins of developmental genetics,” Developmental Biology 7 

(1991): 181-206; S. F.  Gilbert, “A Selective History of Induction,” dans  Developmental Biology, 
8th éd. (Sinauer Associates, Inc., 2006).

16 Gilbert, “Induction and the origins of developmental genetics.”
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Cependant, la manière selon laquelle les gènes agissaient dans le développement 
est restée une énigme jusqu’à la publication du modèle de l’opéron17. En permettant 
d’expliquer comment certaines variations dans le cytoplasme d’une bactérie peuvent 
provoquer différents états d’activation génétique, le modèle de Jacob et Monod mit 
en évidence un fait central pour surmonter le caractère statique du concept structural 
du gène: les séquences ne codifient pas seulement des séquences d’aminoacides mais 
fournissent encore des sites de liaison à des molécules régulant leur expression. Cela 
rendit possible de concevoir l’identité génétique comme une stabilité dynamique per-
mettant aux gènes de maintenir leur identité et, en même temps, de varier leur ex -
pression en fonction du contexte. 

Le cadre théorique développé par Waddington et la conceptualisation théorique et 
expérimentale des mécanismes de la régulation génétique articulée chez le modèle de 
l’opéron permit  à  ce dernier de devenir paradigme de la différentiation cellulaire et 
l’induction, en inaugurant le chemin pour l’intégration de la génétique moléculaire et 
l’embryologie18. Depuis la moitié des années 1970, les nouvelles techniques permet-
tant  d’identifier  les  produits  géniques  régulant  la  transcription  espace-temporelle 
d’autres gènes, soit dans la cellule (facteurs de transcription) soit entre cellules (pro-
téines de signalisation), rendent possible d’expliquer tant la différentiation que l’in-
duction comme résultat de différences dans l’activité génétique19. 

Pourtant, l’explication génétique de la différenciation cellulaire laissait sans  ré-
ponse  l’énigme de  la  morphogénèse.  Le point  d’inflexion  qui  révolutionnerait  la 
compréhension génétique de la génération de la forme a été déterminé par la décou-
verte des gènes Hox à la fin des années 1970. La manipulation des ‘gènes structurels’  
chez la drosophile donna lieu à des transformations morphologiques spectaculaires20, 
étant le cas du gène Antennapedia (dont la mutation change les antennes en pattes) 
l’exemple le plus célèbre. L’identification des facteurs de transcription associés aux 
gènes Hox a permis d’avancer dans la compréhension moléculaire de l’‘action géné-
tique’: les gènes Hox codifient les facteurs de transcription dont les gradients activent 
l’expression différentielle des gènes structurels et, avec cela, la différenciation mor-
phologique. 

La découverte des ‘gènes de la forme’ et la molécularisation des gradients em-
bryonnaires permit la génétique du développement de concevoir l’ontogénie comme 
une cascade hiérarchique d’expression génétique, ce qui expliquerait que plus est éle-
vé l’échelon auquel une mutation a lieu, plus profonds sont ses effets phénotypiques: 

17 F. Jacob et J. Monod, “On the regulation of gene activity,” dans Cold Spring Harbor Symp. Quant.  
Biol, vol. 26, 1961, 193–211.

18 M. Morange, “The Relations between Genetics and Epigenetics,” Annals of the New York Academy 
of Sciences 981, n°. 1 (1, 2006): 50-60.

19 A. S. Wilkins, The evolution of developmental pathways (Sunderland, Massachusetts: Sinauer As-
sociates Inc., 2002); E. H. Davidson, Genomic regulatory systems: development and evolution (San 
Diego: Academic Press, 2001). 

20 E. B.  Lewis,  “A gene complex controlling segmentation in  Drosophila,”  Nature 276,  n°.  5688 
(1978): 565-570. 
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les gènes s’exprimant dans un stade plus précoce ont pour rôle d’établir les grands 
axes corporels le long desquels se déterminent successivement les régions corporels, 
les segments et les identités segmentales, en spécifiant enfin les structures modulaires 
comme les  extrémités  ou les  yeux.  Cette vision générale du développement s’est 
concrétisée  en  deux  grands  modèles  qui  ont  permis  de  ‘moléculariser’ deux  des  
grandes  phénomènes  de  la  morphogénèse:  la  formation  des  axes  corporels  et  les 
champs morphogénétiques.

Dans les années 1980, Nüsslein-Volhard et Wieschaus21 ont identifié les gènes, les 
protéines et les molécules requis pour la formation du plan corporel de drosophile:  
une fois détachée la division nucléaire, la distribution différentielle de protéines et de 
molécules d’ARNm structurant l’oocyte provoque une cascade de signaux cytoplas-
miques et de réponses génétiques qui mène au développement des structures morpho-
logiques de la drosophile. Dans ce modèle les termes ‘diffusion’, ‘gradient’ et ‘mor-
phogène’ apparaissent dans le contexte de processus moléculaires qui peuvent  se lier  
directement à la régulation génétique. Depuis lors, ce modèle est devenu un para-
digme exemplaire de la conception du développement popularisée par des auteurs 
comme Carroll:

le commencement de l’information spatiale dans l’embryon remonte souvent 
aux molécules, distribuées asymétriquement, déposées dans l’oocyte pendant sa 
production dans l’ovaire qui initie la formation des deux axes principaux de 
l’embryon  […]  les  événements  précédents  établissent  le  déchaînement  de 
chaque interrupteur et cette interrupteur, en activant ce gène chez un nouveau 
patron, établit à son tour le nouvel ensemble de patrons et des événements dans 
le développement22.

Néanmoins,  cette  vision de l’ontogénie comme une chaîne d’activations géné-
tiques devait intégrer encore le problème de l’organogénèse. Le concept de  champ 
morphogénétique,  développé par  les  embryologistes  expérimentales  au  débout  du 
XXe siècle pour nommer ces régions embryonnaires émergeant au débout de l’orga-
nogénèse et destinées à former les parties anatomiques de l’organisme adulte, joua un 
rôle fondamental en ce sens-ci.  Les expériences d’extirpation et transplantation des 
régions embryonnaires ont permis de découvrir leur surprenante autonomie: malgré 
le fait d’être transplantés à des régions diverses de l’embryon, de se couper et de re-
cevoir des cellules étrangères, les champs morphogénétiques se développent norma-
lement. Pourtant, le concept de champ morphogénétique avait disparu de la littérature  
embryologique depuis les années 1950. L’éclipse du concept de champ découla des 
raisons autant idéologiques qu’objectives: d’un côté, avec l’imposition de l’explica-
tion génétique et la réduction de l’embryogénèse à la différenciation cellulaire, les  
champs  morphogénétiques  furent  associés  à  un  holisme  mystique;  d’un  autre, 

21 C. Nusslein-Volhard et E. Wieschaus, “Mutations affecting segment number and polarity in Droso-
phila,” Nature 287, n°. 5785 (1980): 795-801.

22 S. B. Carroll, Endless forms most beautiful: The new science of evo devo and the making of the ani-
mal kingdom (WW Norton & Company, 2005), 116.
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quoique la délimitation conceptuelle et  expérimentale du concept fut très loin du 
mysticisme, l’embryologie expérimentale ne fut pas capable d’offrir une cause méca-
nique de la formation de patrons. Bien que nous remettrons en question cette assomp-
tion plus tard, certains biologistes du développement23 ont défendu que cette incapa-
cité fut due à l’absence de techniques moléculaires que, dans les années 1990, ont 
permis de traduire le concept de champ en langage de la génétique régulatrice. Dans 
cette  perspective,  le  champ  morphogénétique  du  membre  vertébré  est  expliqué 
comme résultat des gradients de protéines Hox qui, en induisant la production de cer-
tains protéines dans des lieux spécifiques, établissent les conditions pour l’émergence 
d’un champ et de sa polarité24. En s’inspirant sur des nouveaux résultats concernant 
les  disques imaginaux de la  drosophile,  Gilbert,  Opitz et  Raff25 ont  développé le 
concept de champ morphogénétique en ce sens-ci, en ‘molécularisant’ les deux pro-
priétés classiquement attribuées à ces unités morphogénétiques: la modularité (car ils 
résultent de certaines interactions entre les gènes et ses produites dans domaines spé-
cifiques et peuvent changer leur localisation, temps d’apparition et interaction avec 
d’autres  modules)  et  la  robustesse  (puisque  leur  propriétés  régulatrices  leur  per-
mettent de compenser l’effet de la désactivation de certains gènes).

Depuis que l’action génétique commença à être conçue en termes d’activation, la 
métaphore du programme génétique s’ancra dans la biologie du développement26. La 
découverte de gènes régulateurs semblait confirmer le célèbre credo de Schrödinger, 
qui  avait  défini  les  structures chromosomiques comme “le plan de l’architecte et 
l’adresse du constructeur à la fois”27. Le projet de l’embryologie devient alors celui 
de dévoiler “comment la forme est codifiée dans le génome”28 ou comment l’em-
bryon se compute à partir du programme auto-exécutable spécifié par les gènes et les 
protéines contenus dans le  zygote29 30.  Ainsi,  le  réductionnisme s’impose dans sa 
double dimension spatiale et temporelle: les processus ontogéniques sont identifiés 
avec la micro-dynamique des réseaux génétiques régulateurs, et le développement est 
conçu comme un épiphénomène de l’organisation moléculaire du zygote. 

Le concept de causalité assumé par la méthodologie utilisée par la génétique expé-
rimentale du développement n’est pas très éloigné de la conception de  Morgan. La 
méthode  employée  pour  identifier  les  gènes  responsables  de  la  morphogénèse 
consiste à modifier la séquence d’ADN moyennant l’élimination, la désactivation ou 

23 Gilbert,  Opitz, et  Raff, “Resynthesizing Evolutionary and Developmental Biology”; S. F.  Gilbert, 
“The rediscovery of morphogenetic fields,” dans Developmental Biology 8e Online, 2003.

24 E. M. De Robertis, E. A. Morita, et K. W. Cho, “Gradient fields and homeobox genes,” Develop-
ment 112, n°. 3 (1991): 669-678.

25 Gilbert, Opitz, et Raff, “Resynthesizing Evolutionary and Developmental Biology.”
26 Keller, Making sense of life, 138.
27 E. Schrödinger, What’s Life (New York: McMillan, 1946).
28 Carroll, Endless forms most beautiful, 34.
29 L. Wolpert et al., Principles of development (Oxford University Press Oxford, 2002), 1, 13.
30 A.  Rosenberg, “Reductionism redux: computing the embryo,”  Biology and Philosophy 12, n°. 4 

(1997): 445–470.
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la substitution d’un fragment et relier cette intervention aux effets observés pendant 
le développement et particulièrement à la morphologie finale. Dans ce mode ‘pertur-
bation-conséquence’, la causalité s’identifie avec la causalité efficiente, où l’explica-
tion s’attribue au facteur qui cause un effet31. 

Néanmoins, le programme théorique de la génétique du développement implique 
une conception  plus complexe de la  causalité:  le  projet  inauguré  par  Kauffman32 
consiste à capturer les propriétés organisationnelles des réseaux génétiques régula-
teurs. Dans cette perspective, la construction d’une “théorie de l’ordre biologique” ne 
consiste pas à identifier la totalité des gènes et des produits génétiques intervenant  
dans le développement, mais, au contraire, à “[d]écouvrir l’existence de propriétés 
clés des systèmes vivants complexes qui ne dépendent pas des détails”33. Dans ce 
contexte, les nouvelles techniques computationnelles sont devenues un outil essentiel  
pour  rechercher  comment  la  microdynamique  des  circuits  génétiques  régulateurs 
donne lieu à des patrons stables. 

Bien que les visions de la causalité sous-jacentes aux programmes théorique et ex-
périmentale de la génétique du développement soient fort différentes, si l’on a groupé 
les approches ‘codificationnistes’ avec les conceptions organisationnelles de la causa-

31 von Dassow et Munro, “Modularity in animal development and evolution.”
32 S. A Kauffman, The origins of order: Self organization and selection in evolution (Oxford Universi-

ty Press, USA, 1993).
33 Ibid., 18.
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lité génétique c’est parce que les deux partagent une vision basique sur la causalité 
ontogénique qui attribue aux gènes le contrôle ultime du développement.

2.3.  Audelà des gènes: les deux épigénétiques

Le réductionnisme génétique a été sujet d’une discussion passionnée dans la philoso-
phie de la biologie. La critique la plus étendue a invoqué l’irréductibilité de l’organi-
sation cellulaire, en reprenant l’argument classique de l’organicisme: en absence d’un 
environnement  hautement  structuré,  l’ADN manque de  signification  ontogénique. 
Tout au long des dernières décennies, l’importance du contexte cellulaire s’est révé-
lée de plus en plus complexe, en remettant en question le ‘dogme central’ de la biolo-
gie moléculaire: d’un côté, la ‘morphologie’ du génome (les patrons de méthylation 
et la structure de la chromatine) subit de modifications profondes pendant le dévelop-
pement  qui  déterminent  l’expression  génétique;  d’un  autre,  la  séquence  d’ADN 
même se transforme au cours de l’ontogénie, comme révèlent particulièrement les 
processus de ‘correction’ de l’ARNm34. En ce sens, on peut dire avec  Robert35 que 
l’épigénétique n’est pas additive mais  constitutive, car les gènes ne préexistent pas 
aux processus ontogéniques; au contraire, autant leur structure que leur fonction se 
dérive de l’état espace-temporel de la cellule. 

En tenant compte des multiples facteurs impliqués dans la génération  de la forme, 
la ‘théorie des systèmes du développement’ (DST)36 a plaidé pour une ‘démocratie 
causale’ selon laquelle, aucun des recours du développement peut se réclamer priori-
taire à l’heure d’expliquer la génération de la forme. L’ontogénie seulement peut se 
comprendre comme résultat de l’interaction entre multiples ‘facteurs ontogéniques’: 
des structures cytoplasmiques, des séquences d’ADN, des ARNm, des protéines, des 
enzymes, des hormones, des effets paternes, de la température, des métabolites... Se-
lon la dite ‘thèse de la parité’, la dichotomie internalisme/externalisme sur laquelle  
repose le réductionnisme génétique s’évanouit, puisque les facteurs autant environne-
mentaux que cellulaires (génétiques et cytoplasmiques) sont nécessaires pour générer 
la forme.  La vraie différence par rapport au rôle attribué à l’ADN dans la DST et la 
biologie du développement réside dans “les visions distinctes des limites du système 
ontogénique”: si  la première insiste sur le caractère interne du développement,  la 
DST  “a  poursuivi  une  définition  du  système  ontogénique  le  plus  inclusive 
possible”37.   

34 J. S. Robert, Embryology, epigenesis, and evolution (Cambridge University Press, 2004), 74.
35 G.  Webster et B. C  Goodwin,  Form and transformation: generative and relational principles in  

biology (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 193. 
36 S. Oyama, The ontogeny of information: Developmental systems and evolution, 2nd éd. (Duke Uni-

versity Press, 2000).
37 P. E Griffiths y R. D Gray, “Discussion: Three ways to misunderstand developmental systems theo-

ry,” Biology and Philosophy 20, nº. 2 (2005): 417–425.
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Comme l’ont remarqué certain philosophes de la biologie38, l’insistance de la DST 
sur la ‘nécessité’ des facteurs non génétiques dans la génération de la forme permet  
d’identifier une faiblesse importante dans la structure argumentative de positions ré-
ductionnistes comme celle de Rosenberg en ce sens qu’elles favorisent, sans le justi-
fier, certaines macromolécules (ADN, ARN, protéines) au-dessus d’autres. Pourtant, 
nous croyons que la faiblesse théorique essentielle de la génétique du développement 
ne réside pas dans le mépris des autres facteurs qui, avec les gènes, déterminent ‘dé-
mocratiquement’ la forme organique. À notre avis, la question clef par rapport à la 
morphogénèse dépend de la notion de causalité sous-jacente à la génétique du déve-
loppement, laquelle, d’un point de vue conceptuel, est aussi implicite à la DST: ni la  
causalité efficiente assumé par la génétique du développement ni l’appel à la totalité 
des facteurs intervenant dans l’ontogénie n’articulent la carte génotype-phénotype.  
Les généticiens quantifient les variables, mais le développement est mieux compris  
comme un système d’équations différentielles qui régule l’augmentation ou la dimi-
nution de telles variables. L’énumération de la totalité des variables ou recours qui 
participent dans le développement d’un individu ne permet pas d’identifier les règles  
gouvernant leurs interactions aux diverses échelles de la hiérarchie organique. Dans 
cette perspective, l’internalisme n’implique pas d’ignorer les facteurs externes inter-
venant dans le développement, mais de comprendre leur rôle dans le système généra-
tif. Telle est l’orientation de la perspective qu’on a appelé ‘morphogénétique’, adres-
sé à comprendre les mécanismes ontogéniques (non les facteurs) gouvernant la géné-
ration de la forme. 

Un argument pareil peut s’adresser à la notion de l’épigénétique la plus étendue 
dans la biologie du développement actuelle, à savoir: tous ces processus moléculaires  
qui affectent le contrôle de l’expression génétique. À notre avis, cette conception de 
l’épigénétique a mené la biologie du développement à une situation analogue à celle-
là dans qui avait confronté les défenseurs du préformationisme nucléaire et l’épigé-
nétisme cytoplasmique. Dans la perspective de la génération de la forme, le problème 
ne réside pas autant en ce que l’épigénétique est définie par opposition à la géné-
tique, comme l’a remarqué Griesemer39, mais en les deux grandes questions relatives 
à la causalité qu’ont déjà remarqué les embryologistes opposés à réduire la complexi-
té du développement à la complexité intracellulaire: la définition de la causalité à 
l’échelle moléculaire, et la réduction du problème de la morphogénèse à celui de la 
complexité du zygote.  Bien que la complexité intracellulaire soit essentielle pour la 
compréhension du développement,  les  échelles  cellulaire  et  tissulaire  sont  les  ni-
veaux d’organisation fondamentaux pour expliquer la formation de patrons, la mor-
phogénèse et la croissance relative des parties40. En ce sens, il est vital de reprendre 

38 A. C. Love, “Explaining the Ontogeny of Form: Philosophical Issues,” A companion to the philoso-
phy of biology (2008): 223.

39 J. R. Griesemer, “Le concept reproducteur,” M/S : médecine sciences 21, n°. 12 (2005): 1106-1111.
40 P.  Alberch, “From genes to phenotype: dynamical systems and evolvability,”  Genetica 84, n°. 1 

(1991): 5–11.
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la signification ancienne  du terme épigénétique, comprise comme ces interactions 
ontogéniques ayant lieu au-delà du niveau moléculaire41. 

3.  LA CONCEPTION MORPHOGÉNÉTIQUE

Development starts with a few ordered manifoldnesses; but the  
manifoldnesses create, by interactions, new manifoldnesses, and these  

are able, by acting back on the original ones, to provoke new differences,  
and so on. With each new response, a new cause is immediately  

provided, and a new specific reactivity for further specific responses.

DRIESCH, 1894 

3.1.  Échelles d’organisation et causalité circulaire

Le point de départ de l’approche morphogénétique consiste à controverser la concep-
tion unidirectionnelle, efficiente et hiérarchique de la causalité assumée par la géné-
tique du développement, selon laquelle les gènes déterminent les processus ontogé-
niques, qui à leur tour spécifient la morphologie. Cependant, les gènes ne fabriquent 

41 G. B.  Müller et L.  Olsson, “Epigenesis and epigenetics,” Keywords and concepts in evolutionary  
developmental biology (2003): 114.

~ 120 ~

Figure 15: Mécanismes ontogéniques
(SalazarCiudad et al., 2003)



Les causes de la morphogénèse

pas les structures directement: ils codifient des molécules qui soit règlent l’expres-
sion d’autres gènes, soit attribuent certaines propriétés aux cellules, lesquelles s’auto-
organisent selon conforme aux lois physique-chimiques42. C’est là que réside la tour-
nure radicale de l’approche morphogénétique de la causalité: le vrai défi posé par la  
morphogénèse ne consiste pas à dévoiler comment la forme est codifiée, mais à ex-
pliquer comment elle est construite; les propriétés ‘génériques’ des processus du dé-
veloppement, non les propriétés ‘informationnelles’ attribuées aux gènes, sont celles 
qui permettent de comprendre et reproduire la génération de la forme. Les caractéris-
tiques physiques des matériaux biologiques, les capacités auto-organisatrices des cel-
lules,  la géométrie des tissues...  ne sont pas codifiées dans le génome, mais elles  
émergent de la dynamique du système ontogénique43.  L’interaction dynamique entre 
les protéines, les cellules et les tissus oblige à définir des variables macroscopiques 
(la mobilité cellulaire, l’adhésion) qui, quoique contrôlées génétiquement en dernier  
ressort, ne sont pas réductibles au langage génétique. L’interaction de ces variables  
est guidée par des règles de construction44 définies à divers échelles d’organisation. 

En ce sens, afin de dévoiler la relation entre gènes et traits morphologiques, il faut  
identifier les unités morphogénétiques émergeant pendant l’ontogénie, ainsi que les 
mécanismes ou les régimes de causalité associés à chaque échelon organisationnel45. 
Le développement peut ainsi se comprendre comme “une hiérarchie de processus 
émergents” organisés à divers échelles d’interaction46: entre gènes et composantes in-
tracellulaires, entre cellules pendant la segmentation, entre groupes cellulaires dans 
les lames germinales, entre celles-ci pendant la gastrulation, entre les tissues dans 
l’organogénèse et entre les organes pendant l’intégration organique. Donc, en raison 
du phénomène biologique à expliquer, il faudra prêter attention à un échelon ou un 
autre et, par conséquent, à un mécanisme ou un autre47.

De fait, ce n’est pas seulement que les règles morphogénétiques ne soient pas ré -
ductibles au langage génétique; la relation entre les diverses échelles organisation-
nelles se déployant dans l’ontogénèse n’est pas une succession de liaisons au sein 

42 Alberch, “From genes to phenotype.”
43 Alberch, “From genes to phenotype”; Oster et Alberch, “Evolution and bifurcation of developmen-

tal programs”; G. F Oster et al., “Evolution and morphogenetic rules: the shape of the vertebrate  
limb in ontogeny and phylogeny,” Evolution 42, n°. 5 (1988): 862–884.

44 Alberch, “The logic of monsters”;  P.  Alberch, “Developmental  constraints  in evolutionary pro-
cesses,” dans Evolution and Development: Report of the Dahlem Workshop on Evolution and De-
velopment (Berlin, 1982), 313.

45 B. K. Hall, “Unlocking the Black Box between Genotype and Phenotype: Cell Condensations as  
Morphogenetic (modular) Units,” Biology and Philosophy 18, n°. 2 (2003): 219-247; G. B. Müller, 
“Developmental mechanisms at the origin of morphological novelty: a side-effect hypothesis,” dans 
, éd. M. H. Nitecki et D. V. Nitecki (University of Chicago Press, 1990).

46 Alberch, “Developmental constraints in evolutionary processes,” 320; Hall, “Unlocking the Black 
Box between Genotype and Phenotype.”

47 G. P. Wagner, “What is the promise of developmental evolution? Part I: Why is developmental bio-
logy necessary to explain evolutionary innovations?,” Journal of Experimental Zoology 288, n°. 2 
(2000): 95-98.
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d’une chaîne de causalité unidirectionnelle. Au contraire, la formation de patrons ré-
sulte  d’interactions dans un complexe circulaire selon lequel la régulation affecte 
l’expression génétique moyennant la morphologie cellulaire et les interactions induc-
tives. L’expression d’un ensemble de gènes est donc effet et cause des interactions 
cellulaires, la composition de la matrice extra-cellulaire et la taille et la forme du do-
maine embryonnaire où ces interactions ont lieu48. 

Cette conception systémique de la causalité, fondée sur la hiérarchie du dévelop-
pement  et  la  codétermination  dynamique  des  échelles  organisationnelles,  permet 
d’interpréter certains propriétés générales des systèmes ontogéniques en un sens fort  
différent à celui de la génétique du développement. D’un côté, la hiérarchie du déve-
loppement n’est plus le resultat automatique de la cascade d’expression génétique: 
les systèmes ontogéniques étant des systèmes non linéaires et sensibles aux condi-
tions initiales, des petits changements dans l’ontogénie précoce (par exemple, l’appa-
rition d’une zone de contact entre tissus autrement séparés) peuvent augmenter  pen-
dant le développement, tandis que des influences tardives auront leur effet en aspects 
mineurs de taille et forme49. D’un autre côté, la conception systémique de la causalité 
rend compte de l’asymétrie génotype-phénotype. Étant donné que les processus onto-
géniques sont conçus comme des systèmes dynamiques complexes et les effets des 
altérations  génétiques  ou environnementales  dans  les  propriétés  ontogéniques  ba-
siques  comme perturbations  paramétriques  du  système50,  on  peut  attendre  que le 
même ensemble de gènes régulateurs donne lieu à des résultats morphologiques dif-
férentes en raison du temps et du lieu où il s’exprime. Une différence génétique n’ex-
plique, donc, une différence morphologique que si l’on ne comprend pas le réseau 
d’interactions génétiques, cellulaires et tissulaires dans lequel le gène est impliqué.  
Même si l’on réussit à révéler la ‘syntaxe moléculaire’, en localisant tous les compo-
sants  moléculaires  et  caractérisant  chacune  des  réactions  chimiques  se  déployant 
dans le temps ontogénique, l’explication du développement exigerait de recourir à la 
‘sémantique moléculaire’,  c’est-à-dire à  la  dépendance contextuelle  des processus 
biologiques. Comme le démontrent de nombreux exemples, les mêmes voies biochi-
miques (la voie wingless/hedgehog ) peuvent mener à des résultats morphologiques 
différents (les frontières des segments chez Drosophila, mais encore l’axe proximo-
distale des yeux, les membres et le disque imaginal)51. 

48 Oster et al., “Evolution and morphogenetic rules.”
49 Hall, “Unlocking the Black Box between Genotype and Phenotype”; Müller, “Developmental me-

chanisms,” 120.
50 Alberch, “Developmental constraints in evolutionary processes,” 323.
51 M. D. Laubichler et G. P. Wagner, “How molecular is molecular developmental biology? A reply to 

Alex Rosenberg's reductionism redux: computing the embryo,” Biology and Philosophy 16, n°. 1 
(2001): 53–68.
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3.2.  Les mécanismes ontogéniques

Bien que la notion de causalité systémique aie été bien argumenté du point de vue 
théorique, c’est difficile de trouver des systématisations des causes du développe-
ment qui permettent de les contraster clairement avec l’élégante simplicité de la régu-
lation génétique. De fait, la propre structure conceptuelle du genre de causalité onto-
génique défendu par l’approche morphogénétique rend extrêmement élusive la dis-
tinction des régimes causalité qui interviennent en la génération de la forme, car—-
comme l’a reconnu Meinhardt—la circularité de la causalité complique l’application 
de la structure séquentielle d’un texte aux mécanismes du développement52. Il y a 
toutefois des rares exceptions en ce sens-ci. Dans un article récent,  Salazar-Ciudad, 
Jernvall  et  Newman53 ont  systématisé la  logique basique des règles  morphogéné-
tiques gouvernant  la  transformation de patrons. Les auteurs  définissent  les  méca-
nismes  ontogéniques  comme les  interactions  entre  les  produits  génétiques  et  les 
changements dans les comportements cellulaires (prolifération, apoptose, signalisa-
tion, différenciation, adhésion) qui causent la formation d’un patron, c’est-à-dire une 
certaine disposition spatiale d’états cellulaires, ainsi que l’interaction de ces réseaux 
et comportements avec l’information épigénétique, étant comprise comme la distri-
bution spatiale de signaux et composants extra-cellulaires, ainsi que les propriétés 
mécaniques des cellules. De ce point de vue, les mécanismes ontogéniques peuvent 
se regrouper en deux grandes catégories en raison que les mécanismes affectent ou 
non à l’état de différentiation des cellules. Quoique nous préférons une classification 
des mécanismes ontogéniques qui tienne compte aussi de l’échelle tissulaire, notre 
taxinomie part du même esprit.

3.2.1. La morphogenèse chimique

Le développement doit être, en dernier ressort, un processus  
biochimique, reposant sur les interactions et le mouvement des  

molécules

MEINHARDT, 1982

L’explication des patrons ontogéniques à partir de l’interaction des ‘particules élé-
mentaires’ conformant la matière organique est un projet très récent en embryologie. 
Bien qu’on puisse voir dans la conception aristotélicienne de la matière organique et 
surtout dans l’épigénétisme mécaniste cartésien des ancêtres intellectuels de cette ap-
proche54, l’absence de techniques expérimentales pour manipuler le développement 

52 H. Meinhardt, Models of biological pattern formation (Academic Press London, 1982), 2.
53 I. Salazar-Ciudad, J. Jernvall, et S. A. Newman, “Mechanisms of pattern formation in development 

and evolution,” Development 130, n°. 10 (2003): 2027-2037; G. Forgacs et S. Newmann, Biologi-
cal Physics of the Developing Embryo (Cambridge University Press, 2005), 7. 

54 J. Needham, Biochemistry and morphogenesis, 1943.
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explique, en grande partie, qu’au débout du XXe siècle le défi d’expliquer la mor-
phogénèse en vertu des interactions moléculaires soit resté inexploré. Dans cette sec-
tion, nous essaierons de  systématiser les diverses hypothèses causales qui, tout au 
long  du  XXe  siècle,  se  sont  essayées  à  rendre  compte  de  la  ‘morphogénèse 
chimique’, c’est à dire de ces patrons résultant de la disposition spatiale des cellules 
en différents états de différenciation55.

Les mécanismes autonomes

Les caractéristiques biochimiques des cellules peuvent générer des patrons au moyen 
de mécanismes indépendants de l’environnement cellulaire. Depuis la formulation de 
la théorie cellulaire, les approches les plus réductionnistes au problème de la généra-
tion de la forme ont essayé de dériver la totalité du développement de mécanismes 
autonomes. En effet, le programme de recherche de Schleiden et Schwann, formulé 
dans le cadre philosophique du mécanisme généalogique néo-kantien56 promettait ré-
duire le tout organique à la somme de ses parties cellulaires, en simplifiant énormé-
ment l’explication de la morphogénèse, réduite à la multiplication, l’addition et la 
différenciation fonctionnelle des cellules. Dans cet esprit fut articulée la théorie du 
développement  en  mosaïque.  La  théorie  de  Weismann57 posa  le  développement 
comme un processus d’auto-différenciation selon lequel, les déterminants nucléaires 
du zygote sont asymétriquement distribués dans les diverses cellules résultant de la 
segmentation; la formation des tissus et de l’organogénèse est considérée comme le 
résultat  automatique  de  la  disposition  asymétrique  des  types  cellulaires  distincts.  
Cinq ans plus tard, Roux proclamait avoir démontré expérimentalement cette hypo-
thèse: dans une série d’expériences qui plus tard seraient démontrées défectueuses,  
Roux montrait comment si l’on détruit les cellules d’un embryon dans la segmenta-
tion, des demi-blastules étaient obtenues.  Les célèbres expériences de Driesch58 dé-
montrèrent un peu plus tard l’inconsistance de la théorie du développement en mo-
saïque: chacun des blastomères d’un oursin, séparées dans la segmentation, donnait 
lieu à une larve complète. À partir de ces résultats, Driesch a conclu que l’embryon 
est un “système équipotentiel harmonique”, puisque ses parties potentiellement indé-
pendantes fonctionnent coordonnées afin de former un seul organisme.

En effet, dans la plupart des vertébrés, la spécification conditionnelle est régie par  
le développement régulateur, où les interactions cellulaires restreignent les destins 
cellulaires. Cependant, la spécification autonome s’est démontrée relativement ajus-

55 Salazar-Ciudad, Jernvall, et Newman, “Mechanisms of pattern formation in development and evo-
lution.”

56 J. L.  González Recio, “Elementos dinámicos de la teoría celular,” Revista de Filosofía (Universi-
dad Complutense) III, n°. 4 (1990): 83–109. 

57 A.  Weismann,  The  Germ-Plasm:  A Theory of  Heredity,  On-line  Electronic  Edition:  Electronic 
Scholarly Publishing. (London: Charles Scribner's Sons, 1893). 

58 Driesch, The Science and Philosophy of the Organism, vol. 2. 
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tée pour expliquer le développement en mosaïque des protostomes (tuniqués, anné-
lides, mollusques). Dans ce cas, on utilise un genre d’explication analogue à celle de 
Weismann et Roux: la détermination cellulaire est causée par la ségrégation des dé-
terminants  cytoplasmiques  (protéines,  ARNm) qui,  distribués d’une façon asymé-
trique dans le cytoplasme de l’oocyte, sont partagés en cellules différentes en spéci-
fiant leur destin.

Pourtant, la présence de mécanismes autonomes s’est démontrée fort limitée. Im-
pliqués fondamentalement dans le développement précoce, les mécanismes indépen-
dants des interactions cellulaires ont deux grands limitations59: ils requièrent un posi-
tionnement invariable des cellules et ils sont incapables de produire un grand nombre 
de variations de patron. La plupart de patrons résultant du changement des états cel-
lulaires impliquent des mécanismes inductifs.

Les mécanismes inductifs

Le premier programme de recherche voué à expliquer des phénomènes morphogéné-
tiques complexes comme résultat d’interactions moléculaires a été l’embryologie chi-
mique des années 1920 et 1930, avec Needham, Waddington et Brachet à la tête. La 
dite  Gestaltungsgesetze,  articulée  autour  des  concepts  de  gradient,  induction  et 
champ  morphogénétique,  s’est  proposée  découvrir  les  lois  de  la  forme  afin  de 
“construire le pont séculaire entre la morphologie et la chimique”60. 

La découverte de l’organisateur mena à un grand optimisme dirigé à isoler les 
substances inductrices contrôlant le développement.  Il  était  décevant de découvrir 
que des stimulus guère spécifiques (l’implantation d’un autre tissu ou d’hormones di-
verses) pouvaient induire les mêmes phénomènes. Le mystère semblait résider dans 
la compétence des tissus pour réagir à l’inducteur morphogénétique. C’est dans ce 
contexte que se développa le concept de champ morphogénétique afin de capturer les 
relations spatiales et informationnelles caractérisant les régions embryonnaires avec 
l’autonomie morphogénétique. 

Comme on le remarquait plus haut, l’embryologie chimique fut incapable d’offrir 
un mécanisme par lequel les différences quantitatives pouvaient se traduire en pa-
trons. Cependant, nous ne croyons pas que cette incapacité découlait de l’absence des 
techniques moléculaires qui plus tard ont permis de refonder la notion de champ dans  
la génétique du développement61.  À la lumière de certains déroulements contempo-
rains de la notion de champ morphogénétique, nous croyons qu’il faut situer dans 
l’absence d’outils mathématiques  capables de modeler les interactions moléculaires 
dans un espace morphologique les raisons internes qui ont porté ce concept à une im-
passe. Dans ce contexte-ci, le grand attrait des sciences des systèmes dynamiques 

59 Salazar-Ciudad, Jernvall, et Newman, “Mechanisms of pattern formation in development and evo-
lution.”

60 Needham, Biochemistry and morphogenesis, xv.
61 De Robertis, Morita, et Cho, “Gradient fields and homeobox genes.”
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pour la compréhension de la forme réside précisément en ce que “elles portent sa re-
cherche catégorielle sur des systèmes découpés à la même échelle des objets perçus, 
c’est-à-dire les objets de taille moyenne conformant le mesocosmos, ainsi que l’utili-
sation d’outils mathématiques appropriés pour cela”62.

Le développement de la théorie des systèmes dynamiques a permis de modeler 
(moyennant des systèmes d’équations différentielles couplées) les types d’interac-
tions moléculaires menant à des patrons stables. C’était uring qui en 1952, dans son 
célèbre article sur “la théorie chimique de la morphogénèse”63 a démontré qu’un sys-
tème de réactions biochimiques couplées peut produire des patrons spatiaux et no-
tamment des structures périodiques comme celles qu’on observe dans l’épiderme des 
insectes (Cf. Fig. 15). Depuis les années 1970, einhardt et ierer64 ont pris le relais de 
uring, en identifiant un nouveau mécanisme de formation de patrons: l’autocatalyse 
de courte portée couplée avec inhibition latérale de longue portée. 

Avec l’application de la théorie des systèmes dynamiques à la formation de pa-
trons, le concept d’information positionnelle65, introduit par Wolpert à la fin des an-
nées 1970, a joué un rôle vital pour l’articulation d’une théorie chimique de la mor-
phogénèse.  Selon  la  métaphore  de  l’information  positionnelle,  les  cellules  inter-
prètent leur ‘valeur positionnelle’ comme résultat de l’exposition à concentrations  
différentes d’un morphogène qui agit comme un système de coordonnées. L’informa-
tion sur leur position spatiale spécifie la nature du destin des cellules, soit leur diffé-
renciation ou des changements dans leur croissance ou leur motilité. 

La combinatoire des modèles chimiques de génération de patrons et la métaphore 
de l’information  positionnelle  a  permis  de  définir  un nouveau programme de re-
cherche visant à identifier les mécanismes de signalisation (générés par certain type 
d’interactions biochimiques) permettant aux cellules de se différencier conformément 
à leur position66. 

La génétique du développement a méprisé les modèles mathématiques. Par allu-
sion au modèle de Turing, Carroll affirme que “les mathématiciens n’ont jamais ima-
giné que les interrupteurs génétiques modulaires avaient la clef de la formation de 
patrons”67 et Wolpert même68, a réinterprété la théorie de l’information positionnelle 
sous l’angle de la codification de la forme: l’oocyte contient un programme pour le 

62 Pérez Herranz, “El "giro morfológico": la forma, condición del sentido.”
63 A. M. Turing, “The chemical theory of morphogenesis,” Phil. Trans. Roy. Soc 237 (1952): 32.
64 H. Meinhardt et A. Gierer, “Pattern formation by local self-activation and lateral inhibition,” Bioes-

says 22, n°. 8 (2000): 753–760; A. Gierer et H. Meinhardt, “A theory of biological pattern forma-
tion,” Biological Cybernetics 12, n°. 1 (1972): 30–39.

65 L. Wolpert, “Positional information revisited,” Development 107 (1989): 3-12.
66 Gierer et Meinhardt, “A theory of biological pattern formation”; Meinhardt et Gierer, “Pattern for-

mation by local self-activation and lateral inhibition”; Meinhardt, Models of biological pattern for-
mation.

67 Carroll, Endless forms most beautiful, 123.
68 L. Wolpert et J. H. Lewis, “Towards a theory of development,” Federation Proceedings 34, n°. 1 

(1975): 14-20.
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développement  dont  la  nature  logique  peut  se  reproduire  en  traitant  les  cellules 
comme automates, des entités équipées avec un répertoire limité d’activités qui inter -
agissent au moyen des signales simples. De ce point de vue, la complexité du déve-
loppement réside en la spécification de l’état interne des cellules, qu’on peut décrire  
en termes d’un réseau d’interrupteurs génétiques avec différents états d’activation.

Pourtant, c’est précisément l’interaction des cellules ce qui permet de comprendre 
la formation de patrons. Dans certains cas, les interactions inductives peuvent être, en  
effet, simples, en consistant en une relation purement hiérarchique ou une cellule 
transmet un signal a une autre, ce qui déchaîne une séquencé causale unidirection-
nelle  finissant  dans un certain patron d’expression génétique stable.  Les modèles 
qu’on vient de décrire capturent toutefois une dynamique beaucoup plus complexe 
selon laquelle les cellules agissent réciproquement les unes sur les autres. Une dyna-
mique qu’une description des réactions biochimiques liées par l’activation et désacti-
vation de certains gènes est incapable de capturer.  Les modèles constitutifs de la 
théorie chimique de la morphogénèse agissent comme ‘mécanismes hypothétiques’ 
dont le comportement (c’est à dire les solutions numériques des équations différen-
tielles) rend compte des observations biologiques et permet de prédire la formation 
de patrons69. En fait, même si les mécanismes de réaction-diffusion et le système ac-
tiveur-inhibiteur se sont postulés sans connaître les molécules impliquées dans la gé-
nération de patrons, la biologie moléculaire a identifié les gènes et les protéines dont 
l’interaction est  régie par  les  mécanismes chimiques conjecturés par ces modèles 
théoriques. C’est le cas du mécanisme de signalisation activateur/inhibiteur70 et du 
système Delta-Notch, impliqué dans de nombreux événements du développement71.  

Or, si la génétique du développement a tendu à mépriser les modèles mathéma-
tiques modélisant les mécanismes chimiques de formation de patrons, les théoriciens 
enrôlés dans le projet de développer une théorie chimique de la morphogénèse ont  
tendu à leur tour à sous-estimer le rôle de la mécanique dans le développement. Ain-
si, Meinhardt a défendu que la morphogénèse est réductible à la différenciation spa-
tiale, en considérant que le changement de figure et de structure est un effet de la pre-
mière72. Pourtant, Turing fut plus prudent que ses successeurs, en reconnaissant que 
sa théorie se limitait à ces cas où, l’aspect chimique étant le plus significatif, on pou -
vait ignorer le composant mécanique impliqué dans la formation de patrons73.

De fait, l’explication moléculaire de la morphogénèse doit faire face à deux limi-
tations insurpassables depuis une perspective exclusivement biochimique74. D’abord, 

69 Meinhardt, Models of biological pattern formation.
70 S. A.  Newman et R. Bhat,  “Activator-inhibitor dynamics of vertebrate limb pattern formation,” 

Birth Defects Research. Part C, Embryo Today: Reviews 81, n°. 4 (2007): 305-19.
71 J. R Collier et al., “Pattern formation by lateral inhibition with feedback: a mathematical model of  

delta-notch intercellular signalling,” Journal of Theoretical Biology 183, n°. 4 (1996): 429–446.
72 Meinhardt, Models of biological pattern formation, 2.
73 Turing, “The chemical theory of morphogenesis,” 38.
74 L. V Beloussov et V. I Grabovsky, “Morphomechanics: goals, basic experiments and models,” In-

ternational Journal of Developmental Biology 50, n°. 2 (2006): 81.
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si l’on essaye de générer des formes sans l’usage de la mécanique, il faut inventer des 
algorithmes pour transformer un patron chimique dans un patron géométrique et in-
troduire de nouvelles règles de jeu pour chaque nouvelle structure; par contre, la mé-
canique pourvoit  des règles universelles et  holistes qui permettent de générer des 
formes plus complexes. D’un autre côté, le patron d’expression génétique associé a 
un certain stade ontogénique peut être normal en dépit de perturbations dramatiques 
dans le stade antérieur, ce qui invite à chercher les facteurs réglant ces patrons à un 
échelon macro-morphologique au lieu de postuler une relation causale stricte entre 
les patrons. Ceci est l’objectif de l’approche morphomécanique.

3.2.2. La morphomécanique

Bien que l’approche mécanique des phénomènes biologiques ait eu un certain succès 
en physiologie et aujourd’hui vit une expansion extraordinaire dans la recherche des 
mécanismes moléculaires gouvernant les ‘machines cellulaires’, la matière embryo-
logique a résisté pendant plus longtemps à se laisser appréhender par les méthodes de 
la  physique.  Cependant,  la  première  moitié  du XXe siècle  est  ponctuée par  trois 
grands projets qui quoique radicalement ignorés à leur époque, ont devenu l’inspira-
tion  de  la  morphomécanique  contemporaine.  L’ancêtre  le  plus  reconnu  est,  sans 
doute,  l’œuvre de D’Arcy  Thompson.  Bien que  Sur la croissance et  la  forme se 
borne à rendre compte de morphologies unicellulaires,  la conception de la  forme 
d’un objet comme “un ‘diagramme de forces’ … à partir duquel nous pouvons juger 
ou déduire les forces qui agissent ou ont agi sur lui”75 deviendra source d’inspiration 
de la morphomécanique du développement.  En embryologie c’est Wilhelm  His le 
premier à  développer une théorie mécanique de la  morphogénèse76; selon  His,  le 
‘mouvement transmis’ inauguré par la complexité chimique du zygote fait que la ma-
tière organique se plie en divers tubes et lames élastiques, des processus morphogé-
nétiques qui à leur tour mènent à la croissance inégale des tissus et, avec elle, à la dif-
férenciation des parties. Finalement, Nicolas Rashevsky, fondateur de la biophysique 
mathématique, a publié un modèle basé sur la thermodynamique des agrégés cellu-
laires qui lui a permis d’offrir une classification des formes organiques basiques77. 

Bien que la morphomécanique soit toujours une approche minoritaire parmi les 
biologistes du développement, l’expansion de la biophysique a fini par pénétrer l’em-
bryologie et éveille un intérêt croissant dans la philosophie de la biologie.

Salazar-Ciudad,  Jernvall  et  Newman78 ont défini les mécanismes morphoméca-
niques (‘morphogénétiques’ dans leur terminologie) comme ces ‘règles de construc-

75 Thompson, On growth and form, 16.
76 Hopwood, “" Giving Body" to Embryos.” 
77 N. Rashevsky, “The theoretical physics of the cell as a basis for a general physico-chemical theory 

of organic form,” Protoplasma 20, n°. 1 (1933): 180–188.
78 Salazar-Ciudad, Jernvall, et Newman, “Mechanisms of pattern formation in development and evo-

lution.”
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tion’ capables de générer des nouveaux patrons sans nécessité de générer des nou-
veaux types cellulaires. Des modèles simples, basés sur les propriétés physiques des  
cellules et leur interactions peuvent expliquer plusieurs des changements morpholo-
giques ayant lieu pendant le développement: la mitose dirigée, la croissance différen-
tielle, l’apoptose, la migration cellulaire, l’adhésion différentielle et la modification 
de la matrice extra-cellulaire sont capables de produire des structures génériques (des 
segments, des tubes, des sphères ou des lames). Dans la perspective de la causalité, la 
question radicale consiste en ce que toutes ces formes génériques peuvent être réali-
sées par composants matériels différents (protéines ou cellules) (Cf. Fig. 14). 

Cependant, la classification de Salazar-Ciudad et al. est construite essentiellement 
à partir de l’échelle des cellules. Comme Thom l’a demandé, il faut reprendre une 
conception continuiste de la morphogénèse79 qui tiens compte de l’échelon tissulaire. 
Forgacs  et  Newman ont  insisté  sur  l’importance des  différentes  propriétés  méca-
niques des tissus embryonnaires qui leur confèrent des capacités morphogénétiques 
spécifiques80. La recherche du rôle des tensions mécaniques dans la morphogénèse et 
la différenciation cellulaire est objet d’intérêt renouvelé dans la biologie du dévelop-
pement81. Bellousov et Grabovsky suggèrent que les mouvements morphogénétiques 
et  les  déformations  cellulaires  sont  indispensables  pour  créer  des  efforts  internes 
structurés dans les tissus embryonnaires, qui à leur tour règlent les mouvements et la 
différenciation des cellules. En raison de leur forme et de l’orientation relative des  
forces auxquelles ils sont soumis, les tissues peuvent répondre de manières fort diffé-
rentes. À leur tour, les tensions mécaniques peuvent affecter la machinerie molécu-
laire sous-jacente.

La recherche morphomécanique de l’ontogénèse a une conséquence majeure pour 
le statut ontologique de la forme. On a vu comment dans la perspective de la géné-
tique du développement, comme d’ailleurs dans certains interprétations de la mor-
phogénèse chimique, les transformations morphologiques se succédant dans l’onto-
génèse se considèrent le résultat d’une chaîne causale moléculaire, une séquence des 
changements dans l’expression génétique liés par des patrons de signalisation. Dans 
ce cadre théorique, les structures morphologiques sont des produits de l’activité gé-
nétique, non des membres actifs des chaînes causales. Pourtant, dans la perspective 
morphomécanique, la forme n’est seulement résultat mais cause des processus géné-
ratifs. Dans la théorie des tensions tissulaires82, par exemple, la morphologie cellu-
laire et la forme des tissus lient les chaînes causales ontogéniques affectant le fond  
moléculaire et, donc, les structures morphologiques émergentes. La forme organique 
est, en même temps, cause et effet du développement. 

Au lieu de confronter ces deux manières d’expliquer l’ontogénie comme des ap-
proches  épistémologiques  mutuellement  exclusives,  ont  peut  aussi  les  concevoir 

79 Thom, “Comment la biologie moderne redécouvre la kinèsis d'Aristote,” 204.
80 Forgacs et Newmann, Biological Physics of the Developing Embryo.
81 Beloussov et Grabovsky, “Morphomechanics.”
82 Ibid.
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comme des ‘modes’ de développement, les deux existants dans des différentes phy-
lums et moments du développement, dépendants de la coordination temporelle des 
mécanismes qu’on a appelé morphochimiques et morphomécaniques83: dans certains 
cas, les mécanismes inductifs agissent d’abord, en établissant des groupes de cellules 
en  états  similaires  qui  ensuite  utilisent  des  mécanismes  morphogénétiques;  dans 
d’autres, les mécanismes chimiques et morphogénétiques interagissent en modifiant 
réciproquement leurs dynamiques. Dans ces cas, ce n’est pas seulement l’interpréta-
tion des signaux dans l’intérieur des cellules qui est importante, mais aussi le ‘phéno-
type intermédiaire’ (les formes, les distances et les orientations relatives entre les ter-
ritoires cellulaires et leur transformation dans l’espace) qui est causalement détermi-
nant. 

L’explication de la morphogénèse ne peut pas s’épuiser dans un point de vue pure-
ment génétique, chimique ou mécanique; au contraire: c’est précisément la détermi-
nation à toutes les échelles de la hiérarchie organique qui détermine que chaque force 
directrice est contrainte par les autres84. 

***

Si  bien  le  programme morphogénétique est  malheureusement  minoritaire  dans 
l’embryologie contemporaine et malgré la méfiance de la génétique du développe-
ment envers le mécanicisme physico-chimique, on croit  avoir  démontré que l’ap-
proche morphogénétique, moyennant les divers mécanismes ontogéniques qu’on a 
essayé de systématiser et de leur combinatoire, est capable de rendre compte de la  
morphogénèse avec une profondeur impossible d’achever par la méthode génétique. 
Comme on l’a vu plus haut, une grande partie du scepticisme des biologistes envers  
les formalisations du développement essayées par l’approche morphogénétique est 
venue de la résistance envers l’abstraction mathématique des méthodes de la phy-
sique et la chimique théoriques. Nous croyons que la philosophie de la biologie arti-
culée autour de l’effort de la Synthèse Moderne pour délimiter l’autonomie de la bio-
logie a contribué en grande partie à cette situation. Pourtant, l’approche morphogéné-
tique  contemporaine  combine  les  techniques  mathématiques  et  expérimentales85: 
d’un côté, la recherche biophysique du développement a repris les techniques clas-
siques de l’embryologie expérimentale pour perturber la morphogénèse: la culture et 
la transplantation de tissus, ainsi que  l’altération des conditions environnementales 
du développement, en produisant de morphologies alternatives avec un fond géné-
tique  constant,  informent  des  capacités  génératives  d’un  certain  système  ontogé-
nique;  d’un  autre  côté,  l’application  des  méthodes  mathématiques  a  permis  non 
seulement de quantifier la micro-dynamique des réseaux génétiques, mais encore de 

83 Salazar-Ciudad, Jernvall, et Newman, “Mechanisms of pattern formation in development and evo-
lution.”

84 Forgacs et Newmann, Biological Physics of the Developing Embryo, 50.
85 G. B. Müller, “Six Memos for Evo-Devo,” dans From embryology to evo-devo, éd. J. Maienschein 

et M. D. Laubichler (Cambridge: MIT Press, 2006).
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formaliser la dynamique des interactions cellulaires et tissulaires afin de prédire si un 
patron stable se formera. On croit qu’une grande partie des échecs de l’embryologie 
mécaniste du débout du XXe siècle peut s’attribuer à l’absence d’outils mathéma-
tiques appropriés pour modeler les processus génératifs. 

L’articulation des programmes théorique et expérimentale pratiquée par la biolo-
gie du développement contemporaine d’orientation biophysique démontre un poten-
tiel explicatif fort supérieur à celui de la génétique du développement. La force expli-
cative du programme morphogénétique réside en sa capacité de reproduire la généra-
tion des formes et, avec cela, de prédire la variabilité des mécanismes ontogéniques, 
c’est-à-dire le rang de morphologies qui peuvent générer si l’un de ses élément se 
change86. 

86 Salazar-Ciudad, Jernvall, et Newman, “Mechanisms of pattern formation in development and evo-
lution”; I. Salazar-Ciudad et J. Jernvall, “How different types of pattern formation mechanisms af-
fect the evolution of form and development,” Evolution & Development 6, n°. 1 (2004): 6-16.
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4.  CONCLUSIONS

• La conception atomiste de la causalité attribue la cause d’un trait morphologique 
aux particules ou facteurs dont l’altération provoque un effet phénotypique, en 
ignorant les processus génératifs.  Cette conception de la causalité est  sous-ja-
cente autant aux défenseurs des facteurs génétiques qu’à ceux des facteurs cyto-
plasmiques  et  environnementaux. Bien  que  la  conception  de  la  causalité  en 
termes d’activation génétique différentielle permît de construire un pont entre les 
facteurs génétiques et les traits morphologiques, la génétique du développement 
impose un double réductionnisme spatial et temporel: d’un côté, les processus 
ontogéniques s’identifient avec la micro-dynamique des réseaux génétiques régu-
lateurs et le développement se conçoit comme un épiphénomène de l’organisa-
tion moléculaire du zygote. 

• Le problème de la relation causale entre génotype et phénotype ne dépend pas  
autant du rôle relatif attribué aux gènes par rapport à d’autres ‘facteurs’ ontogé-
niques comme des différents concepts de causalité ontogénique.

• La perspective morphogénétique identifie la causalité avec les mécanismes onto-
géniques (non les facteurs) gouvernant la génération de la forme. Les caractéris-
tiques physiques des matériaux biologiques, les capacités auto-organisatrices des 
cellules, la géométrie des tissues... ne sont pas codifiées dans le génome, mais 
elles émergent de la dynamique du système ontogénique dans un complexe circu-
laire.

• Les mécanismes de formation de patron peuvent se grouper en deux grandes ca-
tégories en vertu du fait que les cellules changent ou non d’état: (1) les méca-
nismes chimiques peuvent être autonomes (s’ils n’impliquent pas des interactions 
cellulaires) ou inductifs (les mécanismes de signalisation, dépendants de divers 
modes d’interactions, permettent la cellule de se différentier en raison de sa posi-
tion);  (2) les mécanismes morphomécaniques sont capables de générer patrons 
sans générer des nouveaux types cellulaires à l’échelle autant cellulaire (adhé-
sion, apoptose...) que tissulaire (tensions mécaniques). 

• Dans la  perspective  morphogénétique,  la  forme n’est  seulement  résultat  mais 
cause des processus génératifs: la morphologie cellulaire et la forme des tissus 
lient les chaînes causales ontogéniques affectant le fond moléculaire et, donc, les 
structures morphologiques émergentes.

• La force explicative du programme morphogénétique réside en sa capacité de 
prédire le rang de morphologies que les mécanismes ontogéniques peuvent géné-
rer.
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5

La dynamique du 
morphoespace

De la génétique des populations 
à l’évodévo

omme le remarquait à juste titre Bateson, la postulation de la causalité évolu-
tive est inextricablement liée à la recherche des patrons de variation1. Dans la 

première partie,  nous analysâmes les  différentes  conceptions de la diversité orga-
nique de la taxinomie et la biologie des populations, focalisées sur le problème des  
espèces, et la morphologie, centrée sur l’unité de plan. Dans cette deuxième partie 
nous avons exploré comment les conceptions logique et morphologique de la forme 
donnent  lieu à des  explications  fort  diverses  de la  dimension fonctionnelle  de  la 
forme et de la morphogénèse. Tout au long de ce dernier chapitre, nous verrons com-
ment toutes ces lignes théoriques convergent dans les deux grandes approches cau-
sales de l’évolution de la forme: la génétique des populations et la biologie évolutive 
du développement.

C

1.  L’ÉVOLUTION DES CLASSES: LA DYNAMIQUE 
POPULATIONNELLE ET LA DISPARITION DE LA 

MORPHOGÉNÈSE

Evolution is a process of change or movement

DOBZHANSKY, 1937

La théorie darwinienne est souvent présentée comme une révolution analogue en bio-
logie au renversement copernicien et sa formalisation newtonienne dans les sciences 
physiques: depuis la Grèce Classique, les espèces étaient conçues immobiles comme 

1 Bateson, Materials for the study of variation, 274-275.
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l’était la Terre pour la physique aristotélicienne, et Darwin aurait joué le double rôle 
de Galilée et Newton en imprimant du mouvement aux taxons et en découvrant dans 
la sélection naturelle la cause motrice de leur transformation.  

L’analogie  avec  la  révolution  newtonienne  n’est  pas  simplement  rhétorique; 
comme  Newton faisait avec le mouvement, la conception darwinienne du change-
ment organique finira par exorciser la forme et la téléologie du domaine évolutif.  
Avec la lecture populationnelle de l’évolution, la conception de la transformation des 
êtres vivants subit un revirement inverse à celui qui a fondé la théorie aristotélicienne  
du changement: si celle-là conçut la dynamique en termes biologiques, en fondant 
toute transformation ou mouvement dans un sujet invariant dans le changement, la  
théorie darwinienne permet de concevoir l’évolution pareillement de la même ma-
nière que la mécanique classique avait expliqué le mouvement. 

L’inspiration du mécanicisme newtonien comme modèle pour construire une nou-
velle science du vivant fut commune aux transformismes lamarckien et darwinien 2. 
Pourtant, tandis que pour Lamarck la conquête d’une théorie biologique requérait une 
philosophie de la nature radicalement mécaniste, l’Origine s’inspire de la philosophie 
de la science recommandée par le néo-kantisme anglo-saxon, préoccupée de la ma-
nière dans laquelle il faut étudier la nature en marge de ses essences3. En particulier, 
la recommandation kantienne de transformer la description de la nature dans une his-
toire de la nature qui fasse abstraction de l’explication de l’organisation vitale sera 
fondamentale pour aborder le problème de l’évolution dans la perspective de la mé-
canique populationnelle. 

La relecture de Malthus fut vitale pour la conception du changement biologique 
en  termes  de  mécanique  populationnelle4.  Dans  la  rétrospective  darwinienne,  la 
croissance géométrique5 apparaît comme une loi fondamentale de la dynamique po-
pulationnelle, en jouant un rôle similaire à celui de la première loi de Newton en phy-
sique, soit une ‘loi écologique de l’hérédité’ décrivant le comportement du système 
en absence de perturbations6: l’état prédéfini d’une population n’est pas le repos (une 
population constante), mais le mouvement (la croissance ou le déclin exponentiel), et 
si cela n’arrive pas, on peut inférer qu’une force environnementale modifie les taux 
de natalité et/ou mortalité. La loi populationnelle par excellence qui rend compte de  
la relation entre l’équilibre des populations et leur transformation par sélection natu-
relle a été formulée dans le cadre de la génétique populationnelle: selon le principe 

2 Sur le “darwinisme newtonien” cf. D. J.  Depew et B. H. Weber, Darwinism evolving (MIT Press, 
1995).

3 Cf.  M.  Ruse, “Darwin's debt to philosophy: an examination of the influence of the philosophical 
ideas of John FW Herschel and William Whewell on the development of Charles Darwin's theory 
of evolution.,” Studies in History and Philosophy of Science 6, n°. 2 (1975): 159–81.

4 R. M. Young, “Malthus and the evolutionists: the common context of biological and social theory,” 
Past & Present 43, n°. 1 (1969): 109-145.

5 T. Malthus, An essay on the principle of population (Harmondsworth: Penguin Classics, 1798).
6 L. R. Ginzburg et M. Colyvan, Ecological Orbits: How Planets Move and Populations Grow (Ox-

ford University Press, USA, 2004).
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de Hardy-Weinberg, la composition génétique d’une population demeure en équilibre 
pourvu qu’aucune mutation aie lieu ni la sélection naturelle ni aucun autre facteur ex -
terne agissent7. 

La perspective populationnelle permet d’expliquer mécaniquement l’évolution des 
espèces moyennant l’externalisation de la force évolutive: ainsi que la physique mo-
derne définit la physicalité d’un fait non par la réalité même des corps mais par leur 
sujétion aux lois universelles8,  ce qui distingue les êtres vivants des inertes est leur 
assujettissement à une loi exclusive: comme la force gravitationnelle sur la totalité 
des corps, la pression sélective agit constamment sur les organismes, indépendam-
ment de leurs essences. De même que le mouvement, l’évolution ne s’attribue plus à 
une forme ou force immanente pour devenir résultat d’une force externe.

Dans ce contexte, l’une des clefs du pouvoir explicatif de la théorie de la sélection 
naturelle (et aussi, comme on le verra plus tard, de son insuffisance) réside dans l’éli-
mination du problème de la génération de la forme.  La sélection naturelle se pose 
comme une théorie indépendante du problème de la morphogénèse et de l’hérédité:  
bien que Darwin croie que les variations obéissent aux causes mécaniques9 (incluant 
la loi des caractères acquis, les conditions de vie et la variation corrélative due au dé -
veloppement) et que la variabilité doit être liée à l’hérédité, la sélection naturelle a  
besoin seulement de disposer d’une variabilité abondante, indépendamment de son 
origine10. 

Or, l’externalisation du changement requérait une ré-conceptualisation radicale de 
la variation: si l’on voulait préserver le caractère externe de la force transformatrice,  
la variation modelée par la sélection devait être  isotropique  et graduelle, car si les 
changements évolutifs pouvaient être produit de variations discontinues ou téléolo-
giques, la créativité résiderait en la variation même11. 

De même que la mécanique newtonienne s’est basée sur une analyse du continu 
qui a permis de suivre les relations causales entre les phénomènes, les dynamiques 
géologiques et biologiques devaient se guider par des lois agissant dans un temps ho-
mogène12; si l’on admettait le gradualisme géologique de Lyell et la corrélation entre 
les variations individuelles et les changements environnementaux, il faillait que le 
changement spécifique (résultat de l’effet accumulé de variations minuscules) était 
aussi très lent. Indépendamment du mécanisme générateur des variations, la modifi-
cation des espèces devait se baser sur une variation continue. C’est dans ce contexte 
qu’il  faut  comprendre  la  polémique entre  gradualistes  et  saltationnistes  qui  avait 
maintenu en tension la biologie évolutionniste depuis la publication de l’Origine et 

7 E. Sober, “Equilibrium explanation,” Philosophical Studies 43, n°. 2 (1983): 201–210.
8 G. R. de Echandía, “Introducción,” dans Física (Madrid: Gredos, 1998), 22-23.
9 Darwin, Origen, 31, 263, 563.
10 Mayr, Una larga controversia, 95.
11 Gould, La Estructura de la Teoría de la Evolución, 171. 
12 J. L. González Recio, Teorías de la vida (Madrid: Síntesis, 2004).
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qui se déchaîne à nouveau avec la redécouverte de Mendel13. Lorsque les généticiens 
ont localisé dans les mutations le mécanisme responsable de la variabilité, le pouvoir 
formateur de la sélection naturelle s’est  disputé:  selon le  nouveau saltationnisme, 
quoique la sélection pouvait agir sur des variations petites, seulement les macromuta-
tions, hérités selon la logique mendélienne, seraient un mécanisme de spéciation suf-
fisant.

Tout au long des années 1920 et 1930, la génétique de populations réussit à ré-
soudre le conflit entre le gradualisme darwinien et la théorie particulier de l’hérédité, 
en intégrant les méthodes statistiques des biométriciens et les résultats expérimentaux 
des mendéliens dans l’étude de la dynamique des fréquences géniques chez les popu-
lations. Comme le démontrera Fisher, l’accumulation et la ré-combinatoire de chan-
gements minuscules hérités et filtrés par la sélection naturelle suffit pour produire  
une  variation  phénotypique  continue14.  Ce  dans  ce  nouveau  cadre  théorique  que 
Dobzhansky put redéfinir l’évolution comme le résultat des changements dans les 
fréquences géniques chez les populations et la sélection naturelle comme la repro-
duction différentielle non aléatoire des génotypes15. 

Dans notre perspective, la question centrale pour expliquer le sacrifice définitif de  
la  forme dans le  cadre de la  génétique de populations ne réside pas autant en le 
triomphe du gradualisme qu’en l’imposition de la vision ‘atomiste’ de l’évolution. 
Comme Gayon l’a reconnu16, la reformulation ‘particulière’ de la sélection articulée 
par la théorie génétique fortifiait les tendances atomistes déjà perceptibles dans la 
philosophie de l’évolution de  Darwin,  malgré son gradualisme.  L’exclusion de la 
morphologie viens précisément de la substitution du problème de la transformation 
des structures morphologiques pour celui du changement des variations. Et sur ce 
point se rejoignaient les mutationnistes et les gradualistes, avant et après la redécou-
verte de Mendel, car dans les deux cas, le concept d’hérédité s’était détaché du pro-
blème du développement17. De fait, la théorie particulière de l’hérédité cadrait parfai-
tement dans les théories du développement ayant conçu la causalité en termes de par-
ticules déterminantes.

Les transformations subies par le concept de l’hérédité après l’Origine18 ont légiti-
mée la séparation définitive entre ontogénie et phylogénie. Avec la génétique mendé-
lienne, la théorie chromosomique et la génétique moléculaire, l’interprétation de la 
transmission des caractères en termes de particules héréditaires s’est imposée. C’était  

13 Cf.  J.  Gayon,  Darwinism's struggle for survival: heredity and the hypothesis of natural selection 
(Cambridge University Press, 1998), liv. 2.

14 Fisher , The Genetical Theory of Natural Selection (1930) 
15 Dobzhansky, Genetics and the Origin of Species.
16 Gayon, Darwinism's struggle for survival, 308.
17 P. J. Bowler, “Variation from Darwin to the modern synthesis,” dans Variation, éd. B. K. Hall et B. 

Hallgrímsson, 2005, 9-27.
18 J.  Gayon,  “From measurement  to  organization:  A philosophical  scheme for  the  history  of  the 

concept of heredity,” The concept of the gene in development and evolution: Historical and episte-
mological perspectives (2000): 69–90.
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l’élimination de la conception ontogénique de l’hérédité qui permit d’articuler le lien 
entre  le  darwinisme  et  la  génétique  mendélienne19.  La  génétique  de  populations 
conçoit l’hérédité comme une relation intergénérationnelle entre traits phénotypiques 
interposée par une entité hypothétique dite ‘gène’, un concept opérationnel requis 
pour le succès des prédictions: malgré l’ignorance de sa nature physico-chimique et 
physiologique, le gène fut interprété comme le responsable d’un trait phénotypique le 
long de générations d’individus dans des expériences d’élevage. 

La conceptualisation du gène comme une unité ‘informationnelle’ et l’assimilation 
de la reproduction à la réplication (une relation de copie où le mécanisme qui la gé-
nère est ignoré) soustrait la matérialité biologique de la connexion intergénération-
nelle. Comme l’a conclu Griesemer, le réductionnisme génétique dérive de cette stra-
tégie d’abstraction: en généralisant la théorie évolutive par abstraction de la matière, 
ce qui compte dans la perspective évolutive n’est pas la composition matérielle d’une 
entité, mais si cette dernière peut fonctionner dans le processus évolutif20.

La conception des gènes comme des ‘marqueurs de différences’ permit de forma-
liser la rupture entre la biologie évolutionniste et l’embryologie, dont la confusion—-
comme le soutint Morgan—est due à celle de leur problèmes d’étude: la génétique de 
transmission s’occupait de la transmission des gènes déterminant les traits hérédi-
taires; la génétique du développement de son expression: “la distribution des carac-
tères chez des générations successives peut s’expliquer [...] sans parler de la manière 
selon laquelle le gène affecte le processus de développement”21. De cette façon, la 
Synthèse  Moderne  élimina  l’embryologie  de  la  théorie  évolutionniste  pour  cause 
d’inutilité22. Selon Mayr, celui qui utilisait les découvertes autour de l’ontogénie d’un 
individu pour l’extrapoler au ‘type’ évolutif démontrait une incompréhension radicale 
de  l’évolution:  la  sélection  naturelle  est  la  responsable  de  l’assemblage  des  pro-
grammes génétiques; leur décodage pendant le développement est insignifiant pour le 
processus évolutif23.

En établissant un lien linéaire entre gènes et effets phénotypiques, la biologie mo-
léculaire permet de concevoir l’organisme comme un système simple et décompo-
sable où toute responsabilité causale dans le design des parties retombe sur un agent  
externe: la sélection naturelle24. Les organismes apparaissent, ainsi, comme des col-

19 P. J.  Bowler,  The Non-Darwinian Revolution (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1988); 
Bowler, “Variation from Darwin to the modern synthesis.” 

20 J. R. Griesemer, “The informational gene and the substantial body: On the generalization of evolu-
tionary theory by abstraction,” dans Varieties of Idealization (Amsterdam: Rodopi, 2005).

21 T. H. Morgan, The theory of the gene, sans date, 26.
22 V. Hamburger, “Embryology and the modern synthesis in evolutionary theory,” dans The Evolutio-

nary Synthesis: Perspectives on the Unification of Biology, éd. E. Mayr et W. B. Provine, 1980, 97-
112;  G.  Gottlieb,  Individual  development  and evolution (Lawrence Erlbaum Associates,  2001); 
Amundson, The Changing Role of the Embryo.

23 Mayr, “Darwin and the evolutionary theory in biology,” 8.
24 T. García Azkonobieta, “Evolución, desarrollo y (auto) organización. Un estudio sobre los princi-

pios filosóficos de la evo-devo” (San Sebastián, 2005).
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lections de traits excellemment dessinés qui varient aléatoirement pendant le temps 
évolutif25. Lorsque le hasard moléculaire devient source de la diversité organique, les 
espèces se considèrent comme “pourvues de variation héritable abondante, préparées 
d’avance pour subir des changements dans toutes les directions”26. Étant donné qu’on 
croit  la  variabilité  du  système  génétique  illimitée,  l’évolution  peut  s’interpréter 
comme une exploration de l’espace de séquences génétiques où la sélection assume 
le rôle de filtre fonctionnel externe. Autrement dit: toute forme est, en principe, pos-
sible, limitée seulement par des contraintes fonctionnelles, à savoir: “le milieu doit 
toujours offrir quelques opportunités et les organismes doivent avoir la possibilité  
d’en profiter”27. 

Comme l’a remarqué très justement Francesca  Merlin28,  dans la Synthèse Mo-
derne, le caractère aléatoire de la variation l’est toujours par rapport à sa valeur adap-
tative et se définit en termes évolutionnaires. Pourtant, c’est précisément là que ré-
side le problème du point de vue de la morphologie: en devenant la logique adapta-
tive le seul explanandum de la biologie évolutionnaire, la logique du morpho-espace 
s’ignore et, avec elle, comme on le verra dans la section suivante, les causes qui la  
génèrent.  

***

La disparition de la forme au sein du cadre théorique darwinien peut se com-
prendre seulement en tenant compte des différentes conceptions de la phénoménolo-
gie organique et des causes qui la gouvernent. Avec l’explication de l’évolution en 
termes de dynamique populationnelle, l’externalisation du changement préparée par 
l’atomisation systématique des organismes en classes des caractères et la réduction 
de la fonction biologique à l’adaptation écologique sont consommées. Comme on le 
verra tout de suite, la réaction des disciplines morphologiques à cette caractérisation 
du processus évolutif est venue du front autant descriptif qu’explicatif. À partir de la 
fin des années soixante-dix, la ‘révolte morphologique’ et la ‘révolte mécaniste’ ont 
commencé à confluer dans l’émergence d’une nouvelle discipline qui plus tard rece-
vra le nom de biologie évolutive du développement (évo-dévo).

25 Gould et  Lewontin,  “The Spandrels  of  San Marco and the Panglossian Paradigm”;  Webster  et 
Goodwin, Form and transformation.

26 R. A.  Fisher, “Natural selection from the genetical standpoint,”  Australian Journal of Science 22 
(1959): 16–17.

27 Dobzhansky, Genetics and the Origin of Species, 77?
28 F. Merlin, “Evolutionary Chance Mutation: A Defense of the Modern Synthesis' Consensus View,”  

Info: Ann Arbor, MI: MPublishing, University of Michigan Library 2 (2010).
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2.  LA LOGIQUE DU MORPHOESPACE ET L’INSUFFISANCE DU 
NÉODARWINISME

Why do animals take the forms they do, and not others? Why […] are all  
land vertebrates tetrapods except for cases of secondary loss, for  

example snakes, while none have six, eight, or many legs? Why is the  
situation precisely reversed for land arthropods? In general, why are  
certain areas of multicellular morphoespace densely populated with  

many representative species, while other areas, apparently  
characterizing viable designs, are unoccupied by any extant or extinct  

animals? 

ARTHUR & FARROW, 1999 

L’une des clefs pour interpréter l’incompréhension synthétique de la morphologie ré-
side en ce que l’explication de la forme ne se reconnaît pas comme objectif épistémo-
logique. Dans la Synthèse Moderne, les patrons évolutifs s’identifient avec l’arbre 
phylogénétique et les processus évolutifs avec la variation génétique et la sélection 
naturelle. D’après ce schéma, les disciplines morphologiques (la paléontologie, l’ana-
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tomie et l’embryologie comparées) doivent être subordonnées au registre systéma-
tique de l’histoire phylogénétique, tandis que la recherche des mécanismes évolutifs 
correspond à l’écologie et la génétique de populations, étrangères aux intérêts théo-
riques de la morphologie.  Associés au fantôme du typologisme, la logique néo-dar-
winienne a essayé de digérer les problèmes morphologiques en les changeant en phé-
nomènes systématiques et adaptatifs. Cependant, les disciplines morphologiques ont 
nié que les patrons structurels fussent ceux attendus par le modèle darwinien et que, 
par conséquent, pourraient s’expliquer dans le langage de la génétique de populations 
et l’adaptationnisme.

Jusqu’aux années trente, le programme de la génétique s’est basé sur des expé-
riences mendéliennes de croisement, car pour découvrir la base génétique d’un trait,  
ses porteurs devaient varier dans la possession du caractère et  de pouvoir se croi -
ser29. Ces deux limitations méthodologiques empêchaient la génétique de populations 
d’affronter les problèmes de la morphologie: les homologies, les nouveautés et l’ori-
gine et la conservation des plans corporels.

Les identités morphologiques

La génétique de populations ne peut pas expliquer les identités entre longs seg-
ments de l’arbre taxinomique: de même que la sélection ne peut pas agir sur les traits 
qui ne varient pas, la génétique de populations ne peut étudier non plus ces traits qui  
sont fixes. Bien qu’incapable de modeler l’homologie dans le langage de la génétique 
de populations, la Synthèse Moderne l’explique en termes d’hérédité génétique et sé-
lection stabilisatrice, tandis que les homoplasies s’attribuent à la convergence adapta-
tive. Cependant, la logique de l’hérédité et de la convergence adaptative s’est démon-
trée incapable d’expliquer deux grands phénomènes morphologiques: 

– D’abord, la comparaison des résultats de la génétique et de la morphologie a ré-
vélé une profonde asymétrie  entre génotype et  phénotype30,  c’est-à-dire l’absence 
d’une corrélation stricte entre des événements moléculaires et des phénomènes mor-
phologiques:  des génotypes identiques peuvent  donner lieu aux phénotypes diffé-
rents, et à l’inverse.

– Deuxièmement, la recherche des patrons de variation intra-spécifique a montré 
des phénomènes inexplicables dans la logique darwinienne: d’une part, les conver-
gences morphologiques identifiées dans populations de la même espèce qui,  d’un 
côté, ne sont pas liées phylogénétiquement et, d’un autre, sont associées aux nécessi-
tés adaptatives fort diverses ne pouvaient pas s’expliquer par l’hérédité et la conver-
gence adaptative31;  d’autre part, la logique des monstres s’est révélée spécialement 

29 Amundson, The Changing Role of the Embryo.
30 S. P Rachootin et K. S  Thomson, “Epigenetics, paleontology, and evolution,”  Evolution today 2 

(1981): 181–193; P. Alberch et E. A Gale, “A developmental analysis of an evolutionary trend: di-
gital  reduction in amphibians,”  Evolution 39, n°. 1 (1985): 8–23; M. W.  Ho et  P. T.  Saunders, 
Beyond  neo-Darwinism:  An  introduction  to  the  new  evolutionary  paradigm (Academic  Press, 
1984). 

31 P. Alberch, “Convergence and parallelism in foot morphology in the neotropical salamander genus 
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attractive:  l’embryologie expérimentale a  démontré  que le  traitement  avec  térato-
gènes provoque un ensemble discret de phénotypes qui pourtant sont létales ou moins 
adaptées; si elles répondaient à la logique adaptative, la sélection naturelle devrait  
prévenir son apparition. En définitive: la recherche de la variation à l’échelon phéno-
typique offre un panorama très différent de celui imaginé par la conception molécu-
laire et adaptative de la variation: la variation morphologique n’est ni aléatoire ni  
continue.

L’origine de la forme

Depuis la publication de l’Origine, la discontinuité de la variation morphologique 
s’est révélée l’une des évidences les plus puissantes contre le gradualisme adapta-
tionniste. 

D’abord, l’adaptationnisme est insuffisant pour comprendre l’origine de beaucoup 
de traits organiques auxquels on ne peut pas attribuer aucune fitness: des contin-
gences historiques très diverses ont pu leur  conférer des fonctions variées en deve-
nant exaptations32, mais les causes de leur origine résident en autre lieu. L’argument 
du changement de fonction laisse sans résoudre le problème de l’origine même des 
traits.

Même en nous bornant aux nouveautés dérivées d’un trait ancestral, la stérilité des 
croisements empêche la génétique des populations d’expliquer ces caractères qui va-
rient seulement entre espèces ou entre  taxons supérieurs33. Mais la faiblesse princi-
pale de la génétique de populations pour expliquer l’origine de la forme est révélée 
par les nouveautés qualitatives34: étant donné que le caractère qui donnera lieu à une 
nouveauté doit être sujet à la variation quantitative et la modification adaptative, il  
doit exister d’abord: la sélection ne peut pas agir sur les traits qui n’existent pas et  
elle est donc incapable de causer directement la nouveauté35.  Malgré l’association 
néo-darwinienne entre le saltationnisme et la pensée typologique36, les résultats de la 
paléontologie ont mis en évidence des doutes sérieux sur la capacité des mécanismes 
micro-évolutifs (à savoir, la valeur adaptative différentielle des génotypes) pour ex-
pliquer l’origine des nouveautés morphologiques comme le poil des mammifères, les 
plumes des oiseaux, la segmentation d’arthropodes et de vertébrés, la transformation 
des arcs branchiaux ou des dents, ou les yeux composés.

Bolitoglossa. I. Function,” Evolution (1981): 84–100; P. Alberch, “Morphological variation in the 
neotropical salamander genus Bolitoglossa,” Evolution 37, n°. 5 (1983): 906–919.

32 S. J Gould et E. S Vrba, “Exaptation-a missing term in the science of form,” Paleobiology 8, n°. 1 
(1982): 4–15. 

33 Amundson, The Changing Role of the Embryo, 182.
34 Müller, “Epigenetic Innovation.”
35 Mivart, On the Genesis of Species (London: R. Clay Sons and Taylor Printers, 1871).
36 E.  Mayr, “The emergence of evolutionary novelties,”  Evolution after  Darwin, The University of  

Chicago Centennial 1 (1960): 357.
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L’explosion morphologique du Cambrien est l’une des évidences paléontologiques 
les plus provocantes pour le gradualisme adaptationniste37: d’un côté, malgré que la 
biologie moléculaire est allée jusqu’à controverser le caractère ponctué du Cambrien, 
les  dernières techniques de datation ont  confirmé la vision paléontologique;  d’un 
autre, les explications environnementales de l’apparition des Baüplane laissent sans 
résoudre le problème de l’origine de la variation: les changements environnementaux 
ont offert probablement la plate-forme qui augmenta la probabilité de succès des in-
novations, mais ils ne peuvent pas expliquer leur origine. 

En définitive: le darwinisme est incapable d’aborder le problème de l’origine de la 
forme: la sélection naturelle ne peut pas créer de nouvelles variantes; seulement rete-
nir ou fixer, étendre ou éliminer celles-là qui sont déjà présentes dans la population38. 
Depuis le début du XXe siècle, des morphologistes et des embryologistes ont insisté 
sur la nécessité de distinguer entre l’origine et la fixation de la variation morpholo-
gique, une question qui aujourd’hui est devenue récurrente parmi les biologistes évo-
lutifs du développement.

***

Pour conclure: la génétique de populations met en dehors du domaine de l’expli-
cable précisément ces problèmes dont la morphologie s’occupe. Depuis les années 
1970, un nombre croissant de morphologistes a disputé l’extrapolation des propriétés 
de la  variation  génétique à l’échelon  phénotypique39 et  dénoncé l’insuffisance de 
l’adaptationnisme pour rendre compte des résultats de la recherche morphologique, 
revendiquant  la  nécessité  de  postuler  une  causalité  différente.  Des  anatomistes 
(Rield), des paléontologues (Seilacher, Gould, Eldredge, Vrba) et des embryologistes 
(Waddington,  Bonner) sont  arrivés à la  même conclusion:  les  propriétés  du mor-
pho-espace révèlent que les carences explicatives du néodarwinisme découlent du 
traitement du développement comme une ‘caisse noire’ et de l’absence de règles gé-
nératives  connectant  génotype  et  phénotype40.  La  variation  morphologique,  les 
convergences morphologiques, les tératologies... la logique du morpho-espace, en dé-
finitive, doit procéder de l’ordre interne des programmes ontogéniques. 

37 D.H.  Erwin, “The origin of animal body plans,” dans  Evolving Form and Function. Fossils and  
Development: Proceedings of a symposim honoring Adolf  Seilacher for his contributions to pa-
leontology, in celebration of his 80th Birthday, éd. E. G. Briggs (Peabody Museum of Natural His-
tory, 2005), 67-80.

38 W. Arthur, “The concept of developmental reprogramming and the quest for an inclusive theory of  
evolutionary mechanisms,” Evolution & Development 2, n°. 1 (2000): 49-57.

39 Alberch, “Morphological variation in the neotropical salamander genus Bolitoglossa.”
40 Gilbert, Opitz, et Raff, “Resynthesizing Evolutionary and Developmental Biology.”
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3.  L’ÉVOLUTION DU MORPHOESPACE: LA BIOLOGIE ÉVOLUTIVE 
DU DÉVELOPPEMENT

It is by paying further attention to the nature of the evolving animal,  
rather than to that of the environment, that we seem likely to make the  

most rapid progress in our understanding of evolution 

WADDINGTON, 1953 

Dans la tradition morphologique pré-darwinienne, les hypothèses sur la reproduction 
et l’évolution de la forme ont été profondément associées aux théories ontogéniques. 
Selon les spéculations évolutionnistes essayées dans le cadre de la morphologie du 
développement, la force morphogénétique, transmise par hérédité, expliquait les si-
militudes entre les formes, alors que les modifications adaptatives furent attribuées à  
la déviation de la même force, provoquée par le changement dans les conditions en-
vironnementales41. Après la publication de l’Origine, la majorité des morphologistes 
nia que la transformation des espèces pût s’expliquer sans recourir à aucune loi im-
manente, et jusqu’au début du XXe siècle plusieurs théories causales de caractère in-
ternaliste (le mutationnisme, le néolamarckisme, l’ortogénèse) coexistèrent pour ex-
pliquer l’évolution. 

Comme on l’a vu plus haut, l’abandon de la loi biogénique, l’excision entre em-
bryologie et génétique, et l’imposition  de la génétique de populations provoqua la 
disparition du développement  du cadre explicatif  de la  Synthèse Moderne.  Néan-
moins, certains embryologistes et anatomistes maintinrent le lien entre ontogénie et 
phylogénie pendant tout le XXe siècle. La rébellion de l’embryologie expérimentale 
contre l’explication historique de l’ontogénèse ne prétendait pas de substituer la mor-
phologie  évolutionniste,  mais  plutôt  d’abandonner  l’évolution  pour  revenir  à  elle 
avec la nouvelle connaissance sur les mécanismes régissant la morphogénèse42. De 
fait, autant les morphologistes évolutionnistes que les embryologistes expérimentales 
admirent que leurs explications n’épuisaient pas le contenu de la causalité43. Dans la 
pratique, la rupture entre la morphologie évolutionniste et causale fut relative (la ré -
génération et l’homéose s’interpréteront en termes d’atavisme et d’homologie44) et 
certain embryologistes comme Herman  Braus essayèrent des voies de conciliation 
entre les visions historique et causale du développement. Aussi dans l’ère de la Syn-
thèse Moderne,  des biologistes  autant  orthodoxes  (Wright et  Stebbins) qu’hétéro-
doxes (Goldschmidt, Waddington, Schmalhausen, Bonner) tentèrent d’intégrer l’em-
bryologie, la génétique et la biologie évolutive.

41 Lenoir,  The strategy of life: teleology and mechanics in the nineteenth-century German biology, 
chap. 2. 

42 Gilbert, Developmental biology, chap. 22.
43 Cfr. Gould, Ontogeny and phylogeny, chap. 6
44 Schmitt, Histoire d'une question anatomique: la répétition des parties, 415-437?
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3.1.  La  mécanique  générative  du  morphoespace:  de   la   variation   à   la 
variabilité

evolution is not only a statistical genetical problem but also one of the  
developmental potentialities of the organism

GOLDSCHMIDT, HANNAH & PITERNICK, 1951

Comme on l’a vu dans le chapitre 2, après la longue séparation entre évolution et dé-
veloppement, la réconciliation entre ontogénie et phylogénie au cadre de l’hétéro-
chronie dans les années 1970 s’est posée en termes très similaires à ceux de la mor-
phologie  évolutionniste:  la  stratégie  explorée  chez  les  modèles  d’hétérochronie  a 
consisté (et consiste toujours) à comparer les stades ontogéniques afin d’inférer les 
altérations temporelles dans la séquence du développement menant à des transforma-
tions évolutives. De fait, comme le regrette Arthur45, de nombreux auteurs voient tou-
jours dans l’évo-devo une discipline essentiellement descriptive vouée à l’établisse-
ment de patrons phylogénétiques. 

Dans ce contexte-là, certains biologistes évolutionnaires ont retrouvé la différence 
entre la description historique et la causalité mécanique établie par l’embryologie ex-
périmentale. Ainsi, Pere  Alberch46, l’un des artisans du premier modèle formel de 
l’hétérochronie, a reconnu les limitations de l’approche ‘cinématique’ de l’évolution 
du développement, où les ontogénies sont conçues comme des séquences de stades 
morphologiques qu’on compare afin de caractériser leur conservation et leur modifi-
cation par  hétérochronie.  Selon  Alberch,  il  faut  complémenter cette  première  ap-
proximation à la relation entre ontogénie et phylogénie avec une nouvelle ‘dyna-
mique’ de la forme basée sur la recherche des mécanismes morphogénétiques et la 
comparaison  des processus ontogéniques, en examinant les changements dans les 
conditions initiales du développement ou dans les règles morphogénétiques. 

Dans ce contexte-ci, la notion de  contrainte du développement, définie comme 
“une tendance dans la production de variantes phénotypiques ou une limitation dans 
la variation phénotypique causée par la structure, le caractère, la composition ou la  
dynamique  du  système  ontogénique”47,  est  devenue  depuis  les  années  1980  un 
concept maître chez l’évo-dévo. En agissant comme le plan d’intersection entre la 
mécanique du développement et la mécanique évolutive48, le concept de contrainte 

45 Arthur, “The concept of developmental reprogramming.”
46 Oster et al., “Evolution and morphogenetic rules”;  Alberch, “Problems with the interpretation of 

developmental sequences.”
47 J. Maynard-Smith et al., “Developmental constraints and evolution: a perspective from the Moun-

tain Lake Conference on Development and Evolution,” The Quarterly Review of Biology 60, n°. 3 
(1985): 265.

48 von Dassow et Munro, “Modularity in animal development and evolution.”
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met en évidence les limites autant de la conception moléculaire de la variation que du 
programme adaptationniste:  

– D’un côté, les contraintes soulignent l’importance du possible du point de vue 
du développement par rapport à la variation moléculaire. Comme le remarquait Wad-
dington, étant donné que la variation génétique a des effets dans l’évolution morpho-
logique si elle comporte des changements dans les processus épigénétiques générant 
les formes, les changements d’un phénotype sont limités aux altérations possibles du 
système ontogénique49. Ne pouvant se réduire à un problème de changements des fré-
quences génétiques, il faut étudier l’évolution sous l’angle du développement50. Des 
diverses conceptions de la relation entre variation et variabilité découle la distance ir -
réconciliable entre les prédictions sur la structure de la variation intrapopulationnelle 
en absence de sélection51: du point de vue de la génétique moléculaire, la variation 
s’étendrait par la population, en occupant une région très étendue du morpho-espace,  
tandis que selon la morphologie, les organismes seraient groupés dans certaines ré-
gions (Cf. Fig. 16).

– D’un autre côté, les contraintes mettent en évidence l’impuissance de l’adapta-
tionnisme pour rendre compte de la structure du morpho-espace. Les programmes de 
recherche du néodarwinisme et de l’évo-dévo se dirigent vers des  explananda dis-
tincts et, donc, ils offrent des explanantia différents: l’objectif du néodarwinisme est 
d’expliquer la fitness, pour lequel le développement semble insignifiant; par contre, 
l’évo-dévo s’occupe de l’évolution morphologique52, ce qui exige de rechercher la 
causalité responsable de la génération de la variation phénotypique, non de sa desti -
nation ou fixation53. Comme l’a signalé Wagner54, il y a des phénomènes population-
nels comme la raison de sexe par rapport auxquels la génétique de populations a une 
‘force explicative’ supérieure, en ce sens qu’il faudra seulement recourir aux méca-
nismes de transmission génétique classique pour les expliquer; pourtant, pour com-
prendre des phénomènes comme l’origine des ocelles des papillons et, en générale,  
pour expliquer l’évolution morphologique, il faut identifier les mécanismes ontogé-
niques responsables de leur génération.

49 C. H. Waddington, “Genetic assimilation of an acquired character,” Evolution 7, n°. 2 (1953): 191.
50 P. Alberch, “Ontogenesis and Morphological Diversification,” Integrative and Comparative Biolo-

gy 20, n°. 4 (1980): 653-667.
51 Ibid.
52 B. K. Hall, “Evo-Devo: evolutionary developmental mechanisms,” International Journal of Deve-

lopmental Biology 47, n°. 7 (2003): 491-496; Müller, “Evolutionary developmental biology.”
53 A. C. Love, “Evolutionary Morphology, Innovation, and the Synthesis of Evolutionary and Deve-

lopmental Biology,”  Biology and Philosophy 18 (2003): 309-345; G. P.  Wagner, C.  Chiu, et M. 
Laubichler, “Developmental Evolution as a Mechanistic Science: The Inference from Developmen-
tal Mechanisms to Evolutionary Processes” 40 (2000): 819-831; G. B.  Müller et S. A.  Newman, 
“The Innovation Triad: An EvoDevo Agenda,”  Journal of Experimental Zoology (Mol Dev Evol) 
304 (2005): 487-503; G. P.  Wagner et L.  Altenberg, “Perspective: Complex Adaptations and the 
Evolution of Evolvability,” Evolution 50, n°. 3 (1996): 967-976.

54 Wagner, “What is the promise of developmental evolution? I,” ? 
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Dans cette perspective—comme l’a vu très justement  Amundson55, les concepts 
de contrainte de la biologie synthétique et de l’évo-dévo sont radicalement différents, 
précisément parce qu’ils se rapportent à des  explananda irréductibles: l’adaptation-
nisme les interprète comme des contraintes sur l’adaptation, tandis que dans l’évo-
dévo ils font référence aux processus par lesquels certaines formes sont générées plus 
probablement que d’autres, en limitant de façon non aléatoire la production de va-
riantes phénotypiques, indépendamment de leur fitness56. La construction de morpho-
espaces génératifs dans la morphologie théorique illustre exemplairement cette ques-
tion, étant donné qu’elle est absolument indifférente envers la fonction des formes 57: 
seulement les valeurs, non les paramètres mêmes gouvernant les équations généra-
tives,  peuvent  être  adaptatifs.  Néanmoins,  une explication  complète de  n’importe 
quel phénomène morphologique ne sera pas complète si l’on n’intègre pas les trois 
dimensions de la forme (fonctionnel, architectonique ou ontogénique. et historique) 
distinguées par la morfologie constructionnelle 58. 

Du point de vue de l’évo-dévo, les perspectives populationnelle et ontogénique 
sont donc compatibles et,  de fait, peuvent être intégrés parce qu’elles agissent en 
stades différents  du processus  évolutif59:  d’abord,  les  analyses morphologiques et 
phylogénétiques nous informent sur les caractères relevants et les transitions entre 
des états de caractère; ensuite, la biologie du développement recherche la génération 
de variation phénotypique héritable ainsi que l’intégration fonctionnelle de la varia-
tion; en fin, la biologie populationnelle rend compte de la sélection de variation et, 
par conséquent, de l’adaptation. Néanmoins, cette structuration des stades épistémo-
logiques des explications évolutionnistes n’est pas si cristalline. 

Comme on le verra plus tard, la dimension créative des contraintes du développe-
ment change la relation entre la dynamique ontogénique et la dynamique adaptative 
en une interaction réciproque. Toutefois, comme première approximation cette sché-
ma nous permet de comprendre le rôle clef joué par les disciplines morphologiques 
dans l’articulation de la synthèse et la biologie du développement et la biologie évo-
lutive. Les patrons de variation servent de guide de l’existence de contraintes et va-

55 R. Amundson, “Two concepts of constraint: Adaptationism and the challenge from developmental 
biology,” Philosophy of Science (1994): 556–578.

56 Alberch, “The logic of monsters”; K. Schwenk, “A utilitarian approach to evolutionary constraint,” 
Zoology 98 (1995): 251–251; G. P. Wagner et B. Y. Misof, “How can a character be developmental-
ly constrained despite variation in developmental pathways?,” Journal of Evolutionary Biology 6, 
n°. 3 (1993): 449–455.

57 G. J.  Eble,  “Theoretical  morphology:  state  of  the  art.  Review of  Theoretical  Morphology:  the 
concept and its applications.,” Paleobiology 26 (3) (2000).

58 A. Seilacher, “Arbeitskonzept zur Konstruktions-Morphologie,” Lethaia 3, n°. 4 (1970): 393–396. 
Sur l’œuvre de Seilacher, Cf. D. E. G. Briggs, Evolving form and function: fossils and development  
: proceedings of a symposium honoring Adolf Seilacher for his contributions to paleontology, in ce-
lebration of his 80th birthday (New Haven, Connecticut: Peabody Museum of Natural History, Yale 
University, 2005).

59 P.  Alberch,  “The generative  and regulatory roles  of  development in  evolution,”  Environmental  
adaptation and evolution (1982): 19–36.
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riabilité60: on identifie une contrainte à partir de la fréquence relative d’une transfor-
mation morphologique observée dans les expériences de tératologie ou dans sa distri-
bution phylogénétique61. Or, la probabilité d’une transformation est toujours relative 
à celle-là d’autres et, donc, le degré dans lequel est contrainte dépend du contexte 
phylogénétique62.  Ainsi,  tandis  que  chez  les  mammifères  le  nombre  de  vertèbres 
semble très contraint (car les espèces avec un cou très long maintiennent le nombre 
de vertèbres), chez d’autres groupes tétrapodes l’allongement du cou dérive de l’aug-
mentation des vertèbres cervicales.

La relation entre ontogénie et phylogénie articulée par le concept de contrainte on-
togénique délimite l’approche générale de la biologie évolutionniste du développe-
ment au problème de l’évolution morphologique. Or, il y a des manières fort diverses 
de concevoir les contraintes, autant que des manières de comprendre le développe-
ment.

Bien que certains théoriciens de la biologie ont exploré l’hétérogénéité intrinsèque 
à l’évo-dévo63, la discussion philosophique autour de cette nouvelle synthèse a tendu 
à se centrer sur la dialectique entre la vision ontogénique et populationnelle de l’évo-
lution. Sans oublier les défis qu’implique l’introduction du développement dans la 
théorie évolutive pour la vision synthétique, nous nous proposons d’explorer la com-
plexité interne à l’évo-dévo.

3.2.  Le programme génétique et le programme morphogénétique

Ainsi qu’en générale l’embryologie causale s’identifie avec la génétique du dévelop-
pement, l’évo-dévo se fait synonyme de la génétique évolutive du développement; de 
même que l’ontogénie est perçue comme résultat de la régulation génétique, l’évolu-
tion se définit comme le produit de changements dans les gènes régulateurs64:

Le développement de la forme dépend de l’allumage et l’éteint des gènes dans 
des  temps  et  lieux  différents  au  cours  du  développement.  Les  différences 
morphologiques apparaissent à partir de changements évolutifs dans le où et le 
quand les gènes sont utilisés, spécialement ceux affectant le nombre, la forme 

60 Shubin et Alberch, “A morphogenetic approach to the origin and basic organization of the tetrapod 
limb”; Wagner et Altenberg, “Perspective.”

61 Kauffman, The origins of order. 
62 M. K. Richardson et A. D. Chipman, “Developmental constraints in a comparative framework: a 

test case using variations in phalanx number during amniote evolution,” Journal of Experimental  
Zoology (Mol. Dev. Evol.) 296, n°. 1 (2003): 8-22.

63 G. B. Müller, “Evo-devo as a discipline,” Evolving pathways: Key themes in evolutionary develop-
mental biology (2008): 5–30.

64 W. Arthur, The origin of animal body plans: A study in evolutionary developmental biology  (Cam-
bridge University Press, 1997); W.  Arthur, “The emerging conceptual framework of evolutionary 
developmental biology,” Nature (2002): 757-764; Carroll, Endless forms most beautiful; S. B. Car-
roll, J. K. Grenier, et S. D. Weatherbee, From DNA to diversity: molecular genetics and the evolu-
tion of animal design (Madison, Wisconsin: Blackwell Publishing, 2001); Davidson, Genomic re-
gulatory systems; Wilkins, The evolution of developmental pathways.
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ou la taille d’une structure65. 

La lecture évolutionniste des résultats de la génétique du développement remonte 
à l’œuvre des mêmes auteurs qui ont  essayé les premières tentatives de synthèse  
entre génétique et embryologie. Goldschmidt et Waddington ont avancé l’hypothèse 
selon laquelle, les nouveautés évolutives auraient résulté de changements dans les 
gènes  régulateurs66.  Cependant,  la  génétique  évolutive  du  développement  ne  se 
consolida pas comme discipline jusqu’aux années 1990, lorsque les nouvelles tech-
niques  moléculaires  (notamment  la  ‘transplantation’ de  gènes  entre  espèces  dis-
tinctes) ont permis d’étendre la méthodologie comparée aux analyses moléculaires et  
expérimentales  du  développement,  en  révélant  un  résultat  imprévisible  pour  la 
conception néo-darwinienne de la variation:  la  spécialisation phénotypique n’était 
pas  corrélée avec le nombre d’unités génératrices, comme supposait la génétique 
mendélienne; par contre, l’appareil génétique régulateur commun à des taxons phylo-
génétiquement si distantes comme les arthropodes et les vertébrés semblait indiquer 
que les transformations évolutives majeures avaient été causées par des altérations 
dans l’organisation des réseaux génétiques,  composés par un matériel  basique (la 
‘boîte à outils génétique’) partagé par un grand nombre d’espèces67. 

En retrouvant la dialectique morphologique classique entre unité de type et condi-
tions d’existence, la génétique évolutive du développement retrouve ainsi postule que 
les gènes Hox régulent l’unité de type,  tandis que les adaptations aux conditions 
d’existence sont assimilées par les réseaux génétiques et filtrées par la sélection natu-
relle68. Dans ce contexte-ci, les contraintes ontogéniques s’identifient au système ré-
gulateur contraignant l’expression génétique que la sélection est ‘obligée’ à utiliser69. 
Dans cette perspective,  la compréhension de comment la boîte à outils génétique a 
été construite et comment les réseaux génétiques qui ont généré la diversité animale 
se sont modifiés est le grand objectif épistémologique de l’évo-dévo. 

Cependant, on peut distinguer deux approches dans le programme génétique de 
l’évo-dévo. L’école la plus étendue croit que la recherche du développement informe 
des causes proximales de l’évolution, mais l’évo-dévo n’est pas considérée comme 
une vrai alternative au paradigme darwinien, étant donné que l’explication de l’évo-
lution est toujours basée sur la mutation et la sélection70: si l’ontogénèse est conçue 
comme une séquence d’expression génétique, l’évolution peut encore se formaliser 
comme un changement dans les fréquences génétiques des populations.  Dans cette 

65 Carroll, Endless forms most beautiful, 11.
66 Cf. Gilbert, “The morphogenesis of evolutionary developmental biology.”
67 Carroll, Endless forms most beautiful, 106.
68 Gilbert,  Opitz, et  Raff, “Resynthesizing Evolutionary and Developmental Biology”; Carroll,  End-

less forms most beautiful, 585.
69 E. M. De Robertis, “Evo-Devo: Variations on Ancestral Themes,” Cell 132, n°. 2 (2008): 185-195.
70 Arthur,  The  origin  of  animal  body  plans;  Carroll,  Endless  forms  most  beautiful,  69-70;  H.  E. 

Hoekstra et J. A.  Coyne, “The Locus of Evolution: Evo Devo and the Genetics of Adaptation,”  
Evolution 61, n°. 5 (2007): 995-1016. 
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perspective, la sélection naturelle joue un rôle central; selon Rosenberg71, la capacité 
de produire une variété indéfinie de formes à partir d’un répertoire limité d’unités 
(les gènes) seulement peut s’expliquer si ceux-ci peuvent se combiner conforme à 
une syntaxe, soit:  les règles d’allumage et d’éteint dessinées par la sélection. Par  
contre, ces auteurs qui ont recherché les propriétés auto-organisatrices des réseaux 
génétiques considèrent que l’évo-dévo implique un défi important pour le paradigme 
synthétique. C’est le cas autant des théoriciens qui ont analysé formellement la dyna-
mique des circuits génétiques72 que de ces biologistes évolutionnaires qui ont concep-
tualisé le rôle de l’organisation des réseaux moléculaires dans l’évolution73. Dans les 
deux cas, on considère que l’expression génétique produit un niveau autonome d’or-
ganisation dont la préservation ne dépend seulement de la sélection externe, mais en-
core des demandes intégrateurs du réseau auquel les gènes appartiennent.

Néanmoins, en marge des différentes conceptions de la ‘boite à outils génétique’ 
et du poids relatif attribué à la sélection naturelle, tous les approches qu’on a groupé  
sous la catégorie du programme génétique conçoivent l’évolution comme résultat de 
la transformation des réseaux génétiques. De même que dans le terrain du développe-
ment, cette nouvelle réduction génétique de l’évolution a été  l’objet d’intenses dis-
cussions en biologie théorique et philosophie de la biologie.

Le questionnement de la vision génétique de l’évolution du développement s’est 
centré particulièrement sur la notion d’hérédité.  Comme l’a remarqué Griesemer, la 
recherche moléculaire des mécanismes de ‘codification’ de l’information a contesté 
la  légitimité  de l’abstraction de la  matière  pratiquée par la  théorie évolutive mo-
derne74. Cette ‘matérialité de l’hérédité’ peut se résumer en deux grandes questions:  
d’un côté, comme le démontreront les célèbres expériences de Spielgman 75, l’unité 
reproductrice n’est le génome mais le système cellulaire dans sa totalité; étant donné 
qu’aucun  processus  de  reproduction  ne  peut  résulter  d’un  simple  flux  de  gènes,  
d’autres éléments non génétiques doivent être transmis pour fabriquer une nouvelle 
entité capable de se développer76; d’un autre côté, comme l’on argumenté en détail 
Jablonka et  Lamb77, les systèmes d’hérédité épigénétiques démontrent que l’origine 
de la variation ne découle toujours des changements dans les séquences génétiques: 
les ‘traits  phénotypiques’ des gènes (les patrons de méthylation, la structure de la 
chromatine, l’empreinte génétique) sont héritables. L’importance des propriétés ma-

71 Rosenberg, “Reductionism redux.”
72 Kauffman, The origins of order, 408.
73 Gilbert, Opitz, et Raff, “Resynthesizing Evolutionary and Developmental Biology.”
74 J. R. Griesemer, “Reproduction and the reduction of genetics,” dans , éd. P. J. Beurton, R. Falk, et 

H. Rheinberger (Cambridge University Press, 2000), 240-333.
75 Spiegelman a montré que l’isolement de l’ADN du contexte cellulaire conduit à son évolution vers  

la simplicité. Cf. D. R. Mills, R. L. Peterson, et S. Spiegelman, “An extracellular Darwinian expe-
riment with a self-duplicating nucleic acid molecule,”  Proceedings of the National Academy of  
Sciences of the United States of America 58, n°. 1 (1967): 217-224.

76 Griesemer, “Le concept reproducteur.”
77 E. Jablonka et M. J. Lamb, Epigenetic inheritance and evolution (Oxford University Press, 1995).
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térielles de l’hérédité met en échec l’abstraction de la matière pratiqué par la théorie  
‘informationnelle’ de l’évolution, et oblige d’abandonner la centralité de la réplica-
tion pour mettre l’accent sur la reproduction, une notion concrète de la similitude due 
à la descendance avec du recoupement matériel.

Or, il y a des fortes différences par rapport a la conceptualisation de ce qui est  
transmis au-delà des gènes. En dépit de certains tentatives conciliatoires78, la DST et 
l’évo-dévo se sont confrontées avec une particulière rudesse dans ce terrain. En géné-
rale, la différence entre ces deux défis à la ‘version héritée’ de l’évolution se pose  
dans le termes suivants: tandis que l’évo-dévo conçoit l’hérédité en termes exclusive-
ment  génétiques,  en  distinguant  les  unités  héréditaires  (les  gènes)  des  unités  de 
transmission  d’information  (les  gènes  et  les  composants  cellulaires  qui  se  trans-
mettent d’une génération à d’autre)79,  la DST défend une notion d’hérédité étendue 
selon laquelle le sujet de l’évolution est un ‘système ontogénique’ incluant l’orga-
nisme dans un contexte environnemental80. 

En réalité, la vision de l’évolution qu’auteurs comme Griffiths attribuent à l’évo-
devo seulement peut s’adjuger à la génétique évolutive du développement. La grande 
impuissance de la DST procède, comme l’a argumenté dans le chapitre antérieur, de 
sa conception du ‘système ontogénique’ comme un ensemble de ‘facteurs’, soient gé-
nétiques, cytoplasmiques ou environnementaux. En ce sens-ci, on peut dire à nou-
veau que la vision de l’évolution de la DST n’est pas si différente de celle-là de la gé-
nétique évolutive du développement. Comme l’a remarqué van der Weele, en traitant 
les recours du développement de manière atomistique, elle peut conserver la sélec-
tion comme l’explication primaire de la forme biologique81. Ce n’est pas sans raison 
que la DST est explicitement adaptationniste. Afin de rendre compte de  la reproduc-
tion de la forme et, avec cela, de l’évolution morphologique, il faut rechercher, non 
les facteurs déterminants, mais les mécanismes génératifs de la forme.

La question de l’hérédité est, sans doute, nucléaire dans l’évolution, étant donné 
que “c’est le potentiel épigénétique, non les processus épigénétiques, qui est héri-
table”82. Or, en réinterprétant Haeckel dans la perspective mécaniste, on peut dire que 
le problème de comment les mécanismes ontogéniques ont évolué est fort différent 
de la question de comment la complexité de l’oocyte a évolué83. En ce sens-ci, dans 
le but d’expliquer l’ordre morphologique, l’approche morphogénétique se propose de 

78 Robert, Embryology, epigenesis, and evolution.
79 J. S. Robert, B. K. Hall, et W. M. Olson, “Bridging the gap between developmental systems theory 

and evolutionary developmental biology,” BioEssays 23, n°. 10 (2001): 954-962.
80 Griffiths et Gray, “Discussion.”
81 C.  van der Weele,  Images of development, SUNY series in philosophy and biology (New York: 

State University of New York Press, 1999).
82 Robert, Hall, et Olson, “Bridging the gap between developmental systems theory and evolutionary 

developmental biology.”
83 Comme Gould l’a rappelé, Haeckel ne pouvait pas ignorer que l’oocyte devait contenir une sorte de 

‘mémoire chimique’ de toutes les transformations expérimentées, mais le problème de comment 
évolua la complexité morphologique qui se déploie dans l’ontogénie était différent de celui de la  
complexité de l’oocyte (Cf. Ontogeny and Phylogeny)
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développer une “théorie de l’organisation morphologique”84 basée sur les propriétés 
globales  du  système  d’interactions  caractérisant  le  développement  à  toutes  les 
échelles d’organisation, car les changements dans les mécanismes gouvernant chaque 
stade du déploiement de l’ordre hiérarchique représentent une opportunité pour le 
changement évolutif85. Cette perspective a des conséquences épistémologiques essen-
tielles pour la fondation d’une nouvelle synthèse disciplinaire: l’évo-dévo se présente  
comme un programme intégrateur d’approches très diverses (la morphologie compa-
rée,  la  biologie  théorique,  la  biologie  évolutive,  la  génétique  du  développement,  
l’embryologie), “en reflétant l’organisation hiérarchique des organismes et les mul-
tiples niveaux auxquels le changement évolutif peut arriver”86.  

Gerd  Müller87 a défendu une vision conciliatrice des programmes génétique et 
morphogénétique de l’évo-dévo, en les pressentant comme des  stratégies explica-
tives dirigées à des échelles d’organisation différentes. Cette perspective reflète hélas 
plus un désir qu’une réalité. Dans la pratique, les programmes génétique et morpho-
génétique sont des approches causales radicalement divergentes de l’évolution onto-
génique. Comme on l’a argumenté en détail dans le chapitre antérieur et on viens de 
le remarquer ici par rapport à l’évolution, la ‘supériorité épistémologique’ du pro-
gramme morphogénétique réside en sa capacité d’intégrer le programme génétique88. 
Néanmoins,  la  meilleur  manière  de  tester  leurs  pouvoirs  explicatifs  respectifs 
consiste  à  contraster  les  différents  explications  de  l’hétérogène problématique de 
l’évolution morphologique. 

3.3.  L’explication du morphoespace

Le débat récent autour des concepts de modularité, homologie, nouveauté et plan cor-
porel illustre comment les traditions de la morphologie pure et la morphologie cau-
sale convergent dans l’évo-dévo, en résumant les objectifs épistémologiques caracté-
ristiques de la nouvelle synthèse, à savoir: la recherche des similitudes morpholo-
giques vs. les différences entre traits et la compréhension causale de l’origine de la 
forme. 

Dans cette section nous contrasterons les différentes explications de la phénomé-
nologie morphologique articulées par la génétique évolutive du développement et le  

84 G. B.  Müller et S. A.  Newman,  Origination of Organismal Form: Beyond the Gene in Develop-
mental and Evolutionary Biology (Bradford Books, 2003), 51.

85 G. B Müller, dans Evolutionary Innovations (University Of Chicago Press, 1990), 99-130.
86 Hall, “Evo-Devo.”
87 Müller, “Evo-devo as a discipline.”
88 A. C. Love et R. A Raff, “Knowing your ancestors: themes in the history of evo-devo,” Evolution  

and Development 5,  n°.  4  (2003):  327–330. Les différentes  conceptions de l’evo-devo ont des 
conséquences historiographiques majeures: dans l’approche génétique, l’évo-dévo se pose comme 
le résultat de la convergence entre la Synthèse Moderne et la génétique du développement, fruit à 
son tour de la synthèse entre embryologie et génétique; dans l’approche morphogénétique, les ori-
gines de l’évo-dévo sont plus anciens et hétérogènes: la morphologie et l’embryologie expérimen-
tale font partie de la tradition historique qui donnera lieu à l’évo-dévo.
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programme morphogénétique, en analysant, au même temps, les implications philo-
sophiques de la réinterprétation ontogénique du morpho-espace. Comme on l’ es-
sayera de le démontrer, la typologie et la téléologie, les deux grands anathèmes des-
quels la Synthèse Moderne a essayé de libérer à la biologie évolutionnaire, peuvent  
être reprises dans le cadre de l’évo-dévo dans une perspective causale. 

3.3.1. L’identité et la stabilité de la forme: vers une typologie mécaniste

Le langage typologique peuple d’une façon plus ou moins implicite le discours de  
l’évo-dévo: autant l’ approche génétique que le morphogénétique assument les plans 
corporels et les homologies comme des ‘entités ontologiques’ requérant une explica-
tion ontogénique89. En ce sens-ci, les relations topologiques caractérisant les types ne 
sont simplement perçues comme des propriétés abstraites, mais comme des structures 
causalement enracinées dans le développement, indépendamment de comment le dé-
veloppement même soit compris90. 

En philosophie de la biologie, l’interprétation mécaniste des concepts morpholo-
giques a mené à redéfinir les homologues et les plans corporels comme des ‘classes 
homéostatiques de propriétés’. Selon Boyd, l’essence définissant une classe naturelle 
ne  s’identifie  plus  avec  ses  propriétés,  mais  avec  les  processus  causaux  qui  ex-
pliquent  la  co-instantiation  des  propriétés  chez  un  patron  changeant  caractérisé 
comme une ressemblance familiale91.  Wagner,  Rieppel et  Griffiths, parmi d’autres, 
ont appliqué cette perspective aux classes biologiques: la ‘naturalité’ des types dé-
pend de l’implication de leurs membres (les parties homologues ou les plans corpo-
rels conformant un Bauplan) dans des processus ontogéniques communs92.

Avant de continuer à nous interroger sur la plausibilité des approches mécanistes 
du concept de type, il faut noter que dans la discussion sur les classes homéostatiques  
de propriétés, les concepts de type et de classe apparaissent absolument mêlés, en 
s’utilisant comme des synonymes. Bien qu’en partie, nous partirons de cette littéra-
ture pour défendre la possibilité d’une typologie mécaniste, on va parler de types et 
non de classes par des raisons qu’on a argumenté en détail dans la première partie et 
par de raisons spécifiques relatives à la question de la causalité qu’on présentera plus  
tard. 

On disait que dans la perspective causale, la naturalité des types se fait dépendre  
des ‘processus ontogéniques communs’. Or, qu’est-ce qu’on veut dire avec cela? Par-

89 Rieppel, “Modules, kinds, and homology.”
90 Rieppel, “'Type' in morphology and phylogeny.”
91 R. Boyd, “Kinds, complexity and multiple realization,” Philosophical Studies 95, n°. 1 (1999): 67–

98.
92 Griffiths, “Squaring the circle”; G. P. Wagner et G. P. Wagner, “Characters, units and natural kinds: 

an introduction,” dans The Character Concept in Evolutionary Biology, 2001, 1-10; Wagner, “Ho-
mologues, Natural Kinds and the Evolution of Modularity.”
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le-t-on de patrons d’expression génétique ou de processus morphogénétiques parta-
gés? En tout cas, est-ce-que-c’est possible de fonder l’identité structurelle sur la com-
munauté de développement?

L’explication de la reproduction des structures dans et entre les organismes à par-
tir des similitudes et les différences dans les processus génératifs, ainsi que comment 
ces modules acquièrent leur ‘individualité morphologique’ pour agir comme des uni-
tés évolutives est l’un des grands objectifs de l’évo-dévo93. Pourtant, aucune de ces 
interrogations a une réponse simple à la lumière des résultats de l’évo-dévo contem-
poraine;  du point  de vue  causal,  l’homologie est  toujours  “un problème sans ré-
soudre”94. 

Comme nous disions plus haut, la découverte des homologies moléculaires entre 
les plans corporels arthropode et vertébré a amené à reprendre les anciennes hypo-
thèses de la morphologie sous l’angle de la génétique du développement. À partir des 
homologies des gènes Hox, la définition d’animalité de Geoffroy a été explicitement 
reprise  du point  de  vu  génétique.  Slack,  Holland et  Graham définissent  l’animal 
comme “un organisme qui montre un patron spatial d’expression génétique particu-
laire” (le zootype) s’exprimant dans sa pureté maximale dans le stade phylotypique95. 
Plus tard, la découverte du contrôle génétique de la polarité dorso-ventrale96, déter-
minée par les mêmes gènes en orientation inverse, a permit de ressusciter la concep-
tion geoffroienne des deutérostomes comme des protostomes inversés. L’interpréta-
tion génétique de l’unité de plan permet tant d’inférer  la nature de l’ancêtre commun 
à tous les animaux que d’expliquer l’unité reliant les phylums actuels: d’une part, la 
conservation de l’appareil régulateur suggère que l’Urbilateria, l’ancêtre commun des 
clades  protostome  et  deutérostome,  fut  un  organisme  relativement  complexe97; 
d’autre part, le concept de stade phylotypique a inspiré le ‘modèle de l’horloge de  
sable’, selon lequel il y a une contrainte ontogénique liée au patron d’expression des 
gènes Hox qui explique les similitudes entre les phylums actuels98. 

Dans  les  années  1990,  le  dévoilement  d’identités  génétiques  qui  semblaient 
connecter la totalité du monde animale a plongé la génétique évolutive du développe-
ment dans un état d’enthousiasme que l’a mené à proclamer d’avoir résolu l’ancien 
problème de l’homologie99. De fait, l’étendue des homologies moléculaires semblait 
d’éliminer la distinction classique entre homologie et analogie: la découverte d’ingré-

93 Brigandt, “Typology now”; von Dassow et Munro, “Modularity in animal development and evolu-
tion.”

94 de Beer, Homology, an Unsolved Problem.
95 J. M. W Slack, P. W. H. Holland, et C. F. Graham, “The zootype and the phylotypic stage,” Nature 

361, n°. 6412 (1993): 490–492.
96 De Robertis et Sasai, “A common plan for dorsoventral patterning in Bilateria.”
97 Cf. Erwin, “The origin of animal body plans,” 72-73.
98 Duboule, “Temporal colinearity and the phylotypic progression.”
99 G. P. Wagner, “The Current State and the Future of Developmental Evolution,” dans From embryo-

logy to evo-devo, éd. J. Maienschein et M. D. Laubichler (Cambridge: MIT Press, 2006), 425-445.
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dients génétiques communs aux structures qu’on avait cru analogues (les yeux, les 
cœurs et les extrémités d’arthropodes et vertébrés) la ‘merveilleuse diversité’ des es-
pèces si admirée par Darwin semblait devenir un sujet mineur du point de vue du dé-
veloppement.

Pourtant, la biologie comparée a démontrée l’absence d’une correspondance di-
recte  entre  les  homologies  génétiques  et  morphologiques100:  d’une part,  la  même 
structure peut être régulée par des gènes différentes (le gène bicoid, essentiel dans le 
développement de l’axis antéropostérieur de drosophile, n’existe pas chez diptères si-
milaires mais phylogénétiquement distantes, où d’autres gènes jouent le même rôle);  
d’autre part, des gènes homologues sont impliqués dans le développement de struc-
tures très différentes: le gène Ubx, par exemple, peut réprimer la formation des ailes 
dans le troisième segment thoracique de la drosophile et activer la formation de pa-
trons de colleur dans les ailes des papillons.  

L’asymétrie entre les homologies génétiques et structurelles a mené beaucoup de 
biologistes évolutionnaires du développement à insister sur l’importance vitale des  
critères  de  la  morphologie  (topologie,  connectivité)  et  la  phylogénétique 
(congruence) pour identifier les unités à expliquer101.  Or, “quel peut être le méca-
nisme qui en résulte dans la production d’organes homologues […] bien qu’ils ne 
soient pas contrôlés par les mêmes gènes?”102. 

La dérive phénotypique, c’est-à-dire la corrélation des mêmes phénotypes avec de 
gènes divers103, répond partialement à la logique sélective: étant donné qu’au proces-
sus évolutif lui importe seulement le résultat final (non le processus de construction)  
un mécanisme complexe peut se décomposer en plusieurs mécanismes modulaires 
qui peuvent être successivement remplacés tout au long de l’évolution. Mais com-
ment  expliquer  les  convergences  morphologiques,  c’est-à-dire  la  récurrence  des 
mêmes formes chez des organismes non reliés phylogénétiquement? Depuis la publi-
cation de l’Origine, les embryologistes ont reconnu que les ressemblances entre les 
formes du développement précoce ne étaient pas dues à l’ascendance commune mais 
à la ressemblance des lois ontogéniques. Ainsi,  Needham dénonça l’hypothèse hae-
ckelienne de la  Gastraea, en argumentant que la division cellulaire seulement peut 
générer une boule sphérique de cellules104. Avec le temps, la morphologie comparée a 
accumulé  des  exemples  sur  des  convergences  morphologiques  entre  formes  plus 

100 Laubichler et Wagner, “How molecular is molecular developmental biology?.”

101 G. P.  Wagner,  “A research programme for  testing  the  biological  homology concept,”  Novartis  
Foundation Symposium 222 (1999): 125-34; Roth, “Homology and hierarchies”;  Rieppel,  “Mo-
dules, kinds, and homology”; Rieppel, “The language of systematics, and the philosophy of ‘total 
evidence’”; Bolker et Raff, “Developmental genetics and traditional homology.”

102 de Beer, Homology, an Unsolved Problem, 16.
103 K. M. Weiss et S. M. Fullerton, “Phenogenetic Drift and the Evolution of Genotype-Phenotype Re-

lationships,” Theoretical Population Biology 57, n°. 3 (2000): 187-195.
104 J. Needham, Chemical embryology (Cambridge: The University Press, 1931), 1639.
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complexes, et la biologie évolutionnaire du développement a entériné un nouveau 
terme (le  parallélisme) pour désigner un canal génératif homologue qui guide deux 
séquences sélectives indépendantes105. 

Dans les années 1980, l’explication des convergences morphologiques en raison 
de la communauté de lois du développement semblait un argument très puissant pour  
reprendre le concept embryologique d’homologie phylogénétique dans une perspec-
tive mécaniste. Le structuralisme des processus représente la position la plus opti-
miste en  ce sens-ci.  En revivant  le  projet  de  la  morphologie rationnelle,  ce  pro-
gramme de recherche, avec Brian Goodwin à la tête, aspire à une classification des 
formes organiques qui ne soit basée ni sur leur généalogie ni sur des accidents histo-
riques,  mais  sur  les  principes  génératifs  régissant  leur  construction106.  Dans  cette 
perspective, les organismes appartiennent au même taxon et les organes sont homo-
logues parce que le même ensemble de lois ontogéniques gouverne leur développe-
ment, tandis que leur variation découle des changements dans les paramètres et les 
conditions initiales de telles lois. Les biologistes avec une orientation plus expéri -
mentale ont retrouvé le critère embryonnaire de l’identité en termes plus proches à la  
morphologie du développement von baerienne qu’à la morphologie transcendantale. 
De ce point de vue, la stratégie épistémologique consiste à comparer les événements 
caractérisant les processus qui génèrent les parties ou les stades ontogéniques mor-
phologiquement identiques107. Cette approche permet aussi d’expliquer autant l’iden-
tité que la variabilité des homologues. Ainsi, dans le cas du membre vertébré, le pro-
cessus de segmentation et de bifurcation des condensations des cellules  mésenchy-
males explique, d’une part, l’identité du patron ostéologique, et, d’autre part, la va-
riabilité dans le nombre de doigts. Comme l’ont démontré Alberch et Gale108 pour le 
patron de réduction de doigts de diverses espèces amphibiens, la perte d’un doigt ré-
sulte de l’absence d’une bifurcation, dérivée à son tour de la réduction de la taille du  
bourgeon cellulaire qui donne lieu au membre. Étant donné que beaucoup d’évents  
moléculaires ont le même effet (soit réduire la taille des condensations cellulaires), il  
faut situer l’explication à l’échelon supra-cellulaire: c’est la capacité des cellules mé-
senchymales pour former des condensations, invariante dans toutes les membres em-
bryonnaires, ce qui permet de comprendre la formation des patrons ostéologiques. 

La distinction entre patrons et processus permet de retrouver la typologie dans une 
perspective mécaniste:  les concepts morphologiques se  conçoivent comme abstrac-
tions ou idéalisations scientifiques définies par les relations entre les composants ou  

105 Gould, La Estructura de la Teoría de la Evolución, 1164.
106 Ho et Saunders, Beyond neo-Darwinism; B. C. Goodwin, “Changing from an evolutionary to a ge-

nerative paradigm in biology,” Evolutionary theory: Paths into the future (1984): 99–120; Webster 
et Goodwin, Form and transformation.

107 Oster et al., “Evolution and morphogenetic rules,” 877.
108 Alberch et  Gale, “A developmental analysis of an evolutionary trend”; P.  Alberch et E. A Gale, 

“Size dependence during the development of the amphibian foot. Colchicine-induced digital loss 
and reduction,” Development 76, n°. 1 (1983): 177.

~ 155 ~



La dynamique du morpho-espace

les  processus  relevants.  Le  type  s’interprète  comme une  organisation  structurelle 
maintenue et préservée due à la façon dans laquelle l’ontogénie est organisée109: 

ce point de vue typologique et statique ne s’oppose pas à l’évolution […] la 
recherche d’un ensemble général de principes de la forme est légitime si nous 
changeons  le  concept  métaphysique  de  Bauplan  pour  un  concept  mécaniste 
basé sur des principes de morphogénèse et d’intégration interne110. 

Or, quoique il y a des cas comme le membre vertébré illustrant exemplairement le  
concept de type comme un ensemble de relations internes stables conservées par des 
contraintes  ontogéniques111,  l’approche  morphogénétique  a  aussi  péché  d’enthou-
siasme. La reprise de la perspective von baerienne dans les premiers stades de l’évo-
dévo oublia les limitations qui, tout au long du XIXe siècle, avaient démontré les 
programmes de recherche de l’embryologie comparée et plus tard de l’embryologie 
évolutionniste. Dans le deuxième chapitre,  on a déjà remarqué comment de nom-
breux  morphologistes  reconnurent  les  bornes  de  la  méthode  embryologique,  en 
constatant une réalité qui devra être redécouverte: l’homologie dénote une constance 
d’organisation morphologique en dépit des changements dans les mécanismes géné-
ratifs sous-jacents. Depuis les années 1990, les biologistes évolutionnaires du déve-
loppement ont recommencé a constater l’asymétrie entre les homologies structurelles 
et les processus ontogéniques: les structures homologues peuvent être générées à par-
tir de différences importantes non seulement dans les patrons d’expression génétique 
mais encore dans le matériel cellulaire (la vulve des nématodes), la séquence em-
bryologique (le développement directe et indirecte des oursins) et les mécanismes in-
ductifs (les lentilles de l’œil vertébré)112. 

Cette asymétrie entre structures et processus génératifs a été fondamentalement 
ignorée dans le débat philosophique autour des notions mécanistes de type et classe 
naturelle. En biologie théorique, cette désaccord ontologique a donné lieux à deux 
solutions avec d’importantes conséquences philosophiques113.   

Certains auteurs ont pari pour enrichir l’explananda de l’évo-dévo. Inspirés dans 
la philosophie processualiste qu’on analysait dans le chapitre 2,  Gilbert et  Bolker114 
distinguent deux types d’homologie: l’homologie structurelle  (l’identité morpholo-
gique classique) et l’homologie de processus. De même que la forme, les processus 
ontogéniques, impliqués dans la génération de structures différentes, peuvent se défi-
nir à toutes les échelles de la hiérarchie organique:  depuis les patrons d’expression 
génétique homologues jusqu’aux patrons morphogénétiques comme la séquence de 

109 Hall, “Baupl\äne, phylotypic stages, and constraint.”
110 Shubin et Alberch, “A morphogenetic approach to the origin and basic organization of the tetrapod 

limb,” 377.
111 Rieppel, “'Type' in morphology and phylogeny.”
112 Scholtz, “Homology and ontogeny.”
113 L. Nuño de la Rosa et A. Etxeberria, “Pattern and Process in Evo-Devo: Descriptions and Explana-

tions,” dans EPSA09:2nd COnference of the European Philosophy of Science Association.
114 Gilbert et Bolker, “Homologies of process and modular elements of embryonic construction.”
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divisions cellulaires de la segmentation.  Scholtz115 a entérine le terme ‘pas ontogé-
nique’ (developmental step) afin de comprendre autant les patrons structurelles que 
les patrons temporels. 

Néanmoins, la majorité des théoriciens de l’évo-dévo a essayé de reformuler le 
concept mécaniste de l’homologie structurelle. La première tentative en ce sens-ci 
avait été déjà essayé par  Spemann dans le contexte de  la recherche expérimentale 
des champs morphogénétiques. À partir de l’expérience démontrant que les cristal-
lins de l’œil vertébré pouvaient se développer à partir des tissus différents pourvu 
qu’il y eût de contact avec l’ectoderme, Spemann définit l’homologie dans une pers-
pective mécaniste qui permettait d’incorporer la variation des processus génératifs: 
les structures identiques procèdent des ébauches dotées de potentialités identiques 
“soumises à la même influence”116. 

Dans l’esprit de Spemann, Wagner et Misof ont introduit une distinction entre les 
processus qui expliquent l’origination des parties  et  ceux rendant  compte de leur  
conservation. Selon eux117,  l’identité des modules se maintient par des contraintes 
morphostatiques partiellement  désaccouplées  des  contraintes  génératives,  c’est-à-
dire  des processus  qui  les  génèrent.  Ces  mécanismes  permettent  aux  parties  non 
seulement d’être autonomes en face de stimulus épigénétiques et environnementaux; 
ils contraignent encore les effets phénotypiques de la variation génétique. Une struc-
ture morphologique peut être contrainte et, donc, être évolutivement stable indépen-
damment des processus et des entités à d’autres échelles d’organisation comme les  
gènes et les processus ontogéniques.  Étant donné que les mécanismes morphosta-
tiques permettent d’expliquer autant la stabilité évolutive des homologues que la va-
riabilité des processus génératifs, on peut retrouver le concept ontogénique d’homo-
logie: sont homologues ces traits qui partagent les mêmes contraintes (morphosta-
tiques) du développement118. Newman et Müller proposent un scénario similaire pour 
expliquer l’origine et le  maintien de l’organisation morphologique: dans une pre-
mière phase, les processus génératifs (de nature mécanique et physique) ont mené à  
l’origine de certaines structures; dans un deuxième stade évolutif, les processus d’in-
tégration (notamment la régulation génétique) ont augmenté l’autonomie des struc-
tures à l’égard des processus génératifs. Cependant, au lieu de définir l’homologie en 
fonction des mécanismes conservateurs, Newman et Müller optent pour reformuler la 
conception classique de l’identité, en définissant l’homologie comme “une organisa-
tion structurelle qui maintient des blocs de construction identiques en dépit de la va-
riation  dans  sa  composition  moléculaire,  ontogénique  et  génétique”119.  Dans  une 

115 Scholtz, “Homology and ontogeny”; Scholtz, “Baupläne versus ground patterns.”
116 H.  Spemann,  “Zur  Geschichte  und  Kritik  des  Begriffs  der  Homologie,”  Allgemeine  Biologie 

(1915). Cit. dans M. D. Laubichler, “Homology in development and the development of the homo-
logy concept,” Integrative and Comparative Biology 40, n°. 5 (2000): 777.

117 Wagner et Misof, “How can a character be developmentally constrained despite variation in deve-
lopmental pathways?.”

118 Wagner, “The biological homology concept.”
119 Müller, “Homology,” 58-59.
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perspective formelle, Striedter a défendu une position analogue, en reprenant la mé-
taphore du paysage épigénétique du point de vue comparé: les homologues sont “des 
fonds de vallée (des attracteurs) équivalents dans les paysages épigénétiques”120.

La discussion contemporaine sur l’explication ontogénique de l’homologie déri-
vée de l’asymétrie entre l’identité morphologique et les processus génératifs a d’im-
portantes conséquences épistémologiques et ontologiques. D’un côté, la notion d’ho-
mologie des processus met en échec la signification ontologique classiquement attri-
buée aux patrons et les processus, étant donné qu’ils ne sont plus conçus comme des  
causes mais comme des phénomènes requérant explication. L’explanandum de l’évo-
dévo s’enrichit et la division classique entre description et explication attribuée aux 
patrons et les processus se dissout. D’autre côté, la stabilité des morphologies devient 
un phénomène beaucoup plus complexe, insoluble sous l’angle de la seule hérédité 
génétique mais non plus dans une perspective simple de la communauté du dévelop-
pement. La question de la stabilité de la forme devient ainsi un problème chaque fois 
plus semblable au problème du repliement de protéine. De même qu’une protéine 
peut atteindre sa forme tridimensionnelle finale à travers de diverses voies de replie-
ment121, les parties peuvent se générer à l’intérieur d’un même organisme ou dans des  
organismes  distincts  moyennant  de trajectoires  ontogéniques différentes.  Pourtant, 
tandis que la stabilité de la structure tridimensionnelle d’un protéine native dans son 
milieu physiologique est d’une nature bien comprise (elle représente l’énergie libre  
minimale parmi tous les états possibles) la stabilité structurelle de la forme anato-
mique est encore mystérieuse. 

Les plans corporels

Dans la première partie, on a vu comment l’embryologie comparée contemporaine 
a récupérée l’idée de l’archétype embryonnaire. L’explication de la stabilité des plans 
d’organisation animaux est partagée entre des points de vue fort divers: comme on l’a 
vu plus haut, la génétique du développement attribue le stade phylotypique à l’ex-
pression génétique; l’approche morphogénétique a appelé au caractère globale des in-
ductions ayant lieu dans la néurulation122, et d’un point de vue strictement théorique, 
on a aussi défendu le même argument en ayant recours aux propriétés systémiques 
d’un système génératif123. Dans tous les cas, la contrainte des traits les plus précoces 
s’associe au fait que leur altération aurait des effets cruciaux dans le développement 
postérieur. Du point de vue évolutif, le rôle constricteur de la variation  joué par le 
stade phylotypique expliquerait sa conservation. Du point de vue morphogénétique 
on  a aussi tenté une explication plus détaillée des ‘types ontogéniques’,  selon la-

120 G. F. Striedter, “Stepping into the same river twice: homologues as recurring attractors in epigene-
tic landscapes,” Brain, Behavior and Evolution 52, n°. 4 (2000): 218–231.

121 I. A Kaltashov et S. J Eyles, “General Overview of Basic Concepts in Molecular Biophysics” (sans 
date).

122 Raff, The shape of life.
123 W. Wimsatt, “Echoes of Haeckel? Reentrenching Development in Evolution,” dans From embryo-

logy to evo-devo, éd. J. Maienschein et M. Laubichler (Cambridge: MIT Press, 2007).
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quelle la combinatoire des divers mécanismes ontogéniques permet d’expliquer les 
différents modèles de l’horloge postulés pour chaque phylum124.

3.3.2. L’origine de la forme: le retour des puissances

Avec la typologie, la téléologie a été l’autre grand anathème que la théorie synthé-
tique a essayé de conjurer de la biologie moderne. En 1978 Mayr affirmait que les 
disciplines biologiques convergentes dans la théorie moderne de l’évolution avaient  
réfuté le finalisme dans une perspective autant phénoménologique (la paléontologie 
aurait montré l’absence de tendances évolutives) que causale (la biologie moléculaire 
aurait démontré le caractère aléatoire du changement génétique)125. Néanmoins, de 
même que beaucoup des malentendus en ce qui concerne la conception morpholo-
gique de l’identité dépendent de la définition du type assumée par la Synthèse Mo-
derne, de nombreuses réticences envers la téléologie se diluent si l’on cesse d’asso-
cier cette notion avec une “tendance vers la perfection”126. C’est vrai que—comme 
l’ont condamné certains auteurs127—l’orientation platonicienne de l’évolution ration-
nelle défendue par le structuralisme de processus a contribué à cette vision de la té -
léologie, en liant la logique du morpho-espace avec une conscience guidant le design 
des processus naturels. Pourtant, pour l’approche morphogénétique la téléologie im-
plique qu’une transformation démontre une logique vers le changement dans une cer-
taine direction, non vers la perfection. C’est en ce sens-ci que, depuis la fin des an-
nées 1970, les disciplines morphologiques convergeant dans l’évo-dévo contempo-
raine ont mis en échec le caractère aléatoire du changement dans sa double dimen-
sion phénoménologique et causale.

Dans le deuxième chapitre on a exploré la problématique téléologique d’un point 
de vue phénoménologique, en examinant la logique du morpho-espace et particuliè-
rement le phénomène des tendances évolutives. Dans la perspective causale, l’évo-
dévo est remplie de termes téléologiques (des ‘possibilités’, des ‘potentialités’, des 
‘dispositions’...) par rapport au changement évolutive qui, face à la contingence dar-
winienne, soulignent l’inhérence128, c’est-à-dire la tendance vers l’organisation et le 
changement évolutif dans certaines routes. L’évo-dévo retrouve ainsi, dans le terrain  
évolutif, la dialectique aristotélicienne entre puissance et acte pour expliquer le chan -
gement organique, conçu comme un déploiement de potentialités.

124 Salazar-Ciudad, “Morphological evolution and embryonic developmental diversity in metazoa.”
125 E. Mayr, “La evolución,” Investigación y ciencia 26 (1978): 6.
126 Ibid.
127 Rieppel, “Structuralism, Functionalism, and the Four Aristotelian Causes.”
128 S. Newmann et G. B. Müller, “Genes and Form. Inherency in the Evolution of Developmental Me-

chanisms,” dans Genes in development: re-reading the molecular paradigm, éd. E. M. Neumann-
Held et C. Rehmann-Sutter (Duke University Press, 2006), 38-73.
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L’explosion cambrienne et les nouveautés évolutives 

La génétique évolutionnaire du développement considère les nouveautés évolutives 
comme le résultat des altérations dans la boîte à outils génétique rendant compte de 
l’unité de l’organisation animale, de sorte que la diversification des Baüplane se pose 
comme une spécialisation des potentiels présentes chez l’Urbilateria129. On peut clas-
ser les changements qui, dans cette perspective, ont fourni la variation sur laquelle a 
agi la sélection en quatre catégories130: les changements cis-régulateurs, les change-
ments structurels, les duplications génétiques et l’élimination de gènes.  En ce qui 
concerne l’explosion des plans corporels animaux dans le Cambrien, certains auteurs 
ont argumenté que les changements environnementaux ont augmenté la taux de mu-
tation ou déchaîné une ‘variation cachée’. De même que dans le cas des homologies,  
le problème de l’explication des innovations évolutives articulé par la génétique évo-
lutionnaire du développement réside en la conception de causalité implicite, à savoir: 
l’assomption d’une correspondance directe entre les changements génétiques et les 
transformations morphologiques.  

En ce qui concerne l’explication génétique de l’origine des Baüplane animales, la 
corrélation entre l’augmentation  du taux de mutation et la diversification morpholo-
gique du Cambrien ne nous informe pas sur les vrais processus sous-jacents 131. De 
fait, même d’auteurs appartenant à l’école de la génétique évolutive du développe-
ment ont dénoncé l’affirmation selon laquelle les gènes régulateurs contrôlant la for-
mation des structures de protostomes et deutérostomes ont gouverné la formation de 
structures similaires chez les ancêtres communs des deux clades. Erwin132 a suggéré 
un scénario alternatif pour l’explosion cambrienne selon lequel, beaucoup des molé-
cules régulatrices conservées dans les Bilateria actuels ne furent pas impliquées dans 
la  morphogénèse de formes complexes mais  dans la  spécification de types cellu-
laires: des muscles contractiles au lieu de cœurs ou des cellules photo-réceptives au 
lieu  d’yeux. Dans cette perspective, l’Urbilateria fut un organisme beaucoup plus 
simple; beaucoup d’éléments régulateurs auraient évolué pour contrôler des routes 
morphogénétiques plus sophistiqués, mais ils l’auraient fait de façon indépendante 
dans des clades différents.

La position d’Erwin et Davidson est en fait compatible avec l’explication morpho-
génétique du Cambrien dont on fait l’hypothése Newman et Müller, en un sens ana-
logue à celui qu’on a déjà exploré par rapport aux homologies. D’après la perspective 
morphogénétique, la ‘boîte à outils ontogénique’ est capable d’expliquer l’origine des 
plans corporels sans recourir à des réseaux régulateurs complexes133: de même qu’on 

129 Gould, La Estructura de la Teoría de la Evolución, 1172. 
130 Hoekstra et Coyne, “The Locus of Evolution”; De Robertis, “Evo-Devo.”
131 Erwin, “The origin of animal body plans.”
132 Ibid.
133 S. A. Newman et G. B. Müller, “Epigenetic mechanisms of character origination,” Journal of Expe-

rimental Zoology 288, n°. 4 (2000): 304-317; S. A. Newman et W. D. Comper, “'Generic' physical 
mechanisms of morphogenesis and pattern formation,” Development 110, n°. 1 (1990): 1-18; S. A 
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peut comprendre le développement précoce en termes génériques, on peut interpréter 
le Cambrien comme une période d’expérimentation dans les règles d’interaction cel-
lulaire. Ce monde ‘pré-mendélien’ serait caractérisé par une plasticité ontogénique où 
l’hérédité génétique et la  réalisation phénotypique seraient liées d’une façon plus  
flexible que dans l’actualité, de sorte que beaucoup de phénotypes seraient associés à 
un nombre réduit de génotypes. Dans ce scénario, l’origine des plans corporels n’au-
rait pas dépendu autant de programmes d’expression génétique que des propriétés 
physique-chimiques des ensembles cellulaires et tissulaires; les propensions des agré-
gats viscoélastiques pour former des structures percées, tubulaires, multilaminaires et 
segmentées auraient été capables de générer un éventail de formes génériques; plus 
tard, ces structures auraient été élaborées par la sélection naturelle, qui en stabilisant 
les  processus  génératifs,  aurait  donné  lieu  à  une  carte  génotype-phénotype  plus 
étroite qui restreignit le potentiel évolutif. On peut dire que cette vision du Cambrien 
représente un nouveau ‘recapitulationnisme mécaniste’ où le parallélisme entre les 
premières formes animales et les stades précoces du développement se fait dépen-
dant, non de l’hérédité, mais des capacités génériques des règles morphogénétiques. 

Autant  l’approche génétique que morphogénétique reconnaissent  que,  lorsqu’il 
s’agit d’expliquer les  nouveautés évolutives, les réseaux génétiques régulateurs de-
viennent fondamentaux. Pourtant, dans la perspective morphogénétique, un gène im-
pliqué dans une innovation est pertinent seulement dans le contexte des interactions 
moléculaires, cellulaires et tissulaires générant le caractère134. En ce sens, pour com-
prendre l’origine de nouvelles structures il faut distinguer les conditions initiatrices 
des conditions réalisatrices135. Les conditions initiatrices, c’est-à-dire les causes dé-
chaînant la variation, peuvent être très diverses: des changements de fonction, de la 
pression  mutationnelle,  de  l’intégration  épigénétique  des  changements  environne-
mentaux, de la sélection indirecte... Or, la clef pour expliquer les nouveautés réside 
en  l’explication  des  conditions  réalisatrices des  changements  déchaînés  par  les 
conditions initiatrices, c’est-à-dire en les propriétés des systèmes ontogéniques: la  
combinatoire entre les équilibres temporellement stables et les phénomènes de seuil 
explique comment la variation continue de paramètres ontogéniques peut donner lieu 
à des phénomènes discontinus; ainsi, un changement de contexte (initié par hétéro-
chronie ou hétérotopie) peut conduire à la formation de structures nouvelles à partir 
de capacités interactives pré-existantes. Vues sous cet angle, les nouveautés émergent 
comme  des  effets  secondaires  de  modifications  évolutives  des  systèmes  ontogé-
niques.

Newman, “The developmental-genetic toolkit and the molecular homology-analogy paradox,” Bio-
logical Theory 1, n°. 1 (2006): 12–16.

134 Müller et Wagner, “Novelty in evolution”; Müller et Newman, “The Innovation Triad”; S. A New-
man et G. B  Müller, “Origination and innovation in the vertebrate limb skeleton: an epigenetic 
perspective,”  Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution 
304, n°. 6 (2005): 593–609; Müller.

135 Müller, “Epigenetic Innovation.”
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La distinction  entre  conditions  initiatrices  et  réalisatrices  (ou  autrement,  entre 
causes structurelles et causes déclenchantes) permet d’éclaircir certains malentendus 
qu’on remarquait plus haut par rapport à la conception de l’évolution de la DST,  
comme d’ailleurs de certaines interprétations de l’écologie évolutionnaire du déve-
loppement. Dans la perspective morphogénétique, les facteurs environnementaux en 
eux-mêmes  ne  peuvent  se  considérer  comme  les  causes  d’une  nouveauté,  mais 
comme des valeurs d’un paramètre dont le changement provoque la génération d’un 
nouveau range de morphologies. Si, par exemple, un changement environnementale 
altère le contenu en sodium de l’environnent embryologique, les propriétés adhésives 
des cellules changeront aussi, en donnant lieu a des transformations morphologiques 
dramatiques. Dans la perspective morphogénétique, la cause du changement n’est pas 
le changement du sodium, mais de la valeur de la variable d’adhésion des cellules. 
Du point de vue des règles de construction (dans ce cas, l’adhésion différentielle) il  
est indifférent que le changement de la valeur de la variable adhésion soit dépendant 
de la composition de l’environnent cellulaire ou qu’il soit codifié génétiquement. On 
retrouve ainsi, dans la perspective évolutionniste, la dialectique aristotélicienne entre 
causalité efficiente (les conditions initiatrices) et causalité formelle-finale (les condi-
tions réalisatrices).     

Des contraintes à l’évolvabilité: le retour des puissances

L’exploration du caractère créatif du développement ne se borne pas à la question de 
l’origine évolutive de la forme, mais elle a changé encore la compréhension causale  
de la stabilité des morphologies. Tandis que dans les années 1980 le règne de l’adap-
tationnisme et la biologie moléculaire a concentré le débat sur la relation entre évolu -
tion et développement autour de la notion négative de contrainte, en soulignant les li-
mitations que les systèmes ontogéniques imposent à la variation moléculaire et la sé-
lection naturelle, dans ces dernières années l’évo-dévo a insisté sur le potentiel géné-
ratif des contraintes: les systèmes ontogéniques ne restreignent seulement l’ensemble 
de formes possibles, mais fournissent encore de nouvelles opportunités pour le chan-
gement évolutif136. Autrement dit: le rôle joué par le développement dans l’évolution 
ne consiste pas à contraindre mais à générer la variation morphologique, en détermi-
nant ce qui est possible et, au sein de ceci, ce qui est le plus probable 137. Dans le but 
de capturer le caractère créateur du développement, l’évo-dévo contemporaine a en-

136 Gould, La Estructura de la Teoría de la Evolución; Alberch, “The generative and regulatory roles 
of development in evolution”; Alberch, “The logic of monsters.”

137 Alberch, “The generative and regulatory roles of development in evolution”; G. B. Müller et S. A. 
Newman, “Origination of Organismal Form: The Forgotten Cause in Evolutionary Theory,” dans 
Origination of Organismal Form: Beyond the Gene in Developmental and Evolutionary Biology 
(Bradford Books, 2003), 3-10; I.  Salazar-Ciudad, “Developmental constraints vs. variational pro-
perties: how pattern formation can help to understand evolution and development,” Journal of Ex-
perimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution 306B, n°. 2 (2006): 107-125.
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tériné de nouveaux termes comme la variabilité ou l’évolvabilité qui incorporent à la 
théorie évolutive des principes génératifs absents dans le cadre classique.

La recherche de la  variabilité des mécanismes ontogéniques permet de faire des 
prédictions inconcevables dans le paradigme darwinien138. Tandis que dans le cadre 
synthétique l’évolution peut seulement s’expliquer au moyen de l’inférence a poste-
riori des faits historiques, l’évo-dévo suppose que, une fois données les propriétés gé-
nératives des systèmes ontogéniques, on peut obtenir seulement un nombre limité de 
solutions phénotypiques, ce qui permet de déterminer les relations entre différents 
phénotypes et de comparer le rang de patrons possibles avec les formes naturelles. Ce 
“structuralisme génératif” rend compte non seulement de l’invariance mais aussi de 
la génération et la transformation des morphologies; “[l]es règles génératives guident 
l’actualisation de la forme biologique dans le ‘royaume du possible’”, pour reprendre  
l’expression de Rieppel139.

Or,  la  manière dans laquelle les  différents programmes de l’évo-dévo sont ca-
pables de prédire le rang de morphologies que les mécanismes ontogéniques peuvent 
générer est fort différente. La génétique évolutionnaire du développement peut pré-
dire mais non reproduire la variation possible associée à un certain système morpho-
logique. Par contre, l’approche morphogénétique peut en principe simuler les routes 
évolutives ouvertes à chaque type ontogénique. Ainsi, Salazar-Ciudad et Jernvall ont 
recherché les conséquences évolutives des différentes propriétés variationnelles des 
mécanismes ontogéniques,  en vérifiant des conclusions fondamentales par rapport 
aux nouveautés140: étant donné la complexité de la relation génotype-phénotype dans 
les mécanismes  morphodynamiques, ils seront probablement impliqués dans la gé-
nération de nouveautés évolutives et on peut attendre que, tout au long de l’évolu-
tion, ils seront remplacés par les mécanismes morphostatiques, en évitant la généra-
tion de formes aberrantes. Dans des régimes environnementaux très permissifs, les 
phénotypes complexes donneront lieu à une explosion de la disparité morphologique, 
tandis que les phénotypes simples peuvent évoluer d’une façon plus graduelle, en 
s’adaptant aux pressions sélectives.

Néanmoins, le potentiel prédictif de l’approche ontogénique à l’évolution n’est 
pas dépourvu de problèmes. De nombreux auteurs ont blâmé le ‘platonisme’ de cer-
tains biologistes évolutionnaires du développement, particulièrement des structura-
listes de processus, en les accusant d’ignorer l’historicité et la mutabilité des lois on-
togéniques141. D’autres auteurs ont réagi avec des positions plus conciliatoires. Ainsi, 
Richardson considère que la génétique des populations et l’évo-dévo ne sont pas in-
compatibles  mais  ont  des  domaines  explicatifs  différents:  les  programmes  de  re-
cherche comme celui représenté par la mécanique statistique de Kauffmann ne s’oc-

138 Müller, “Six Memos for Evo-Devo.”
139 Rieppel, “Structuralism, Functionalism, and the Four Aristotelian Causes,” 299.
140 Salazar-Ciudad et Jernvall, “How different types of pattern formation mechanisms affect the evolu-

tion of form and development.”
141 P. E Griffiths, “Darwinism, process structuralism, and natural kinds,” Philosophy of Science 63, n°. 

5 (1996): 1–9.
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cupent pas de l’évolution des structures organiques particulières, mais des patrons 
généraux qu’on peut attendre de trouver dans l’évolution des systèmes génétiques ré-
gulateurs142. 

Pourtant, bien que cette division d’objectifs épistémologiques puisse en effet s’ap-
pliquer a certains projets théoriques appartenant à l’évo-dévo, la perspective morpho-
génétique a démontré  une compréhension beaucoup plus  complexe de la  relation 
entre histoire et développement. D’un côté, la recherche morphogénétique des pro-
priétés variationnelles reconnaît, comme on l’a vu plus haut, que l’espace du possible 
évolue dans l’histoire des clades, de sorte que les morphologies possibles ne sont pas 
également probables dans tous les stades de l’évolution d’un taxon143. D’un autre côté
—comme Alberch l’a remarqué, l’ordre évolutif résulte de la combinatoire d’agents 
déterministes à deux échelles (la dynamique du développement et la sélection natu-
relle)144, mais il s’agit d’un déterminisme relatif. L’échelon épigénétique émerge, de 
ce  point  de  vue,  comme un règne de  déterminisme entre  deux sources d’incerti-
tude145: dans la perspective du développement, bien que l’embryogénèse puisse sem-
bler déterministe à l’échelon macroscopique, où “le comportement exhibe une coor-
dination globale”, l’échelon cellulaire se comporte plutôt de façon stochastique146; du 
point de vue populationnel, la contingence historique résultant de l’interaction entre 
les contraintes et la dynamique adaptative explique que les formes les plus probables  
en tenant compte des propriétés dynamiques d’un système ontogénique ne soient tou-
jours sélectionnés. Les mécanismes ontogéniques et la sélection naturelle ne sont pas 
alors des ‘filtres’ indépendants, puisque le processus évolutif est profondément inter-
actif: lorsqu’un phénotype est sélectionné, un système ontogénique l’est aussi, lequel,  
assujetti à la contingence historique, ouvrira un nouvel éventail de potentialités. 

De fait, l’évo-dévo a reconnu que la sélection devrait favoriser ces systèmes géné-
ratives qui augmentent le potentiel évolutif de leurs porteurs147. Le genre de sélection 
impliqué par la notion d’évolvabilité est fort différent de la sélection locale de l’adap-
tationnisme, comme on a déjà vu par rapport à la sélection stabilisatrice: la sélection 
ne se conçoit pas seulement comme un mécanisme générateur d’adaptations,  mais 
encore comme un processus qui, promouvant l’évolvabilité, c’est-à-dire la capacité 
d’évoluer, sélectionne ces mécanismes générateurs d’adaptabilité (variation non lé-
tale) qui rendent possible l’évolution même.

142 R. C. Richardson, “Complexity, self-organization and selection,” Biology and Philosophy 16, n°. 5 
(2001): 653–682.

143 D. M. Raup et S. J. Gould, “Stochastic Simulation and Evolution of Morphology-Towards a Nomo-
thetic Paleontology,” Systematic Zoology 23, n°. 3 (1974): 305-322.

144 Alberch, “The logic of monsters,” 46.
145 Alberch, “Convergence and parallelism in foot morphology in the neotropical salamander genus 

Bolitoglossa. I. Function.”
146 Oster et Alberch, “Evolution and bifurcation of developmental programs,” 444.
147 Depew et Weber, Darwinism evolving.
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La conception d’évolvabilité avait été implicitement maniée corrélativement aux 
premières  formulations  du  concept  de  contrainte.  Ainsi,  Riedl148 a  conçu  les 
contraintes comme une condition nécessaire de l’évolvabilité, qui serait gênée si elle  
soit  confrontée à un nombre trop haut  de grades de liberté.  Néanmoins, le terme 
‘évolvabilité’  (evolvability)  fut paradoxalement entériné par  Dawkins,  précisément 
lorsque dans le processus de construction d’un programme d’évolution artificielle, il  
s’est vu obligé d’introduire l’embryologie pour connecter génotype et phénotype149: 
pour qu’un système ontogénique soit évoluable, il faut que les mutations affectent 
son organisation de manière qu’elles mènent à des résultats viables avec une probabi-
lité suffisamment haute. Dans cet esprit, Gerhart et Kirschner150 ont exploré en détail 
comment certaines propriétés des processus ontogéniques (la modularité, la robus-
tesse, la connexion régulatrice faible et le comportement exploratoire) pourraient fa-
ciliter la génération de variation par changement aléatoire. Dans la perspective mor-
phogénétique, l’évolvabilité  a été recherchée du point de vue des propriétés dyna-
miques des systèmes génératifs; selon  Alberch151, la stabilité et la variabilité, basée 
sur les seuils ontogéniques, définissent l’évolvabilité des systèmes ontogéniques: la 
capacité d’évoluer requiert que le système soit stable face aux perturbations mais pas  
tellement qu’il soit immune à absorber le changement.

Le  développement  des  concepts  de  variabilité  et  évolvabilité  met  en évidence 
comment les mécanismes ontogéniques agissent en même temps comme des unités 
explicatives et comme des unités de changement évolutif152. En ce sens, l’évo-dévo 
se rebelle contre la dichotomie entre causes prochaines et ultimes, en recherchant 
“comment le développement (causalité prochaine) affecte à l’évolution (causalité ul-
time) et comment le développement même a évolué”153. 

Le nouvel accent sur la mutabilité des systèmes de développement a entraîné une 
transformation radicale de la signification des concepts morphologiques. Dans la sec-
tion précédente,  on a exploré les diverses manières dans lesquelles la modularité, 
l’homologie, les nouveautés et les plans corporels sont expliqués du point de vue du  
développement. On examine maintenant comment tous ces concepts agissent aussi, 
dans la perspective de l’évo-dévo, comme des unités explicatives de l’évolution mor-
phologique.    

148 Riedl, Order in living organisms.
149 R. Dawkins, “The evolution of evolvability,” Artificial life 6 (1989): 201–220.
150 J.  Gerhart et M.  Kirschner,  Cells, embryos, and evolution: Toward a cellular and developmental  

understanding of phenotypic variation and evolutionary adaptability (Malden, Mass.: Blackwell 
Science, 1997); M. Kirschner et J. Gerhart, “Evolvability,” Proceedings of the National Academy of  
Sciences of the United States of America 95, n°. 15 (1998): 8420.

151 Alberch, “From genes to phenotype.”
152 Wagner,  Chiu, et  Laubichler, “Developmental Evolution as a Mechanistic Science”;  Arthur, “The 

concept of developmental reprogramming”; von Dassow et Munro, “Modularity in animal develop-
ment and evolution.”

153 B. K Hall, Evolutionary developmental biology (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1999), 4.
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Étant donné que l’évolution morphologique dépend en grande partie de la réplica-
tion et la modification des champs morphogénétiques comme les mandibules des in-
sectes ou le caparaçon des tortures154, la modularité des animaux se conceptualise 
comme l’un des facteurs  principaux  permettant l’évolution.  La ‘presque indépen-
dance’ des caractères155 permet à certaines trajectoires ontogéniques de changer sans 
affecter d’autres, ce qui à son tour fait possible que les homologues fonctionnent 
comme des  “blocs de construction d’adaptation phénotypique”156,  car la  sélection 
peut agir de manière indépendante sur certains modules, en augmentant la probabilité  
d’adaptation. 

En ce qui concerne la transformation évolutive des parties, toutes les conceptuali-
sations ontogéniques de l’homologie permettent d’expliquer le changement des ho-
mologues. Donc, du point de vue de l’évolvabilité, les homologues peuvent se redéfi-
nir comme des unités d’évolution phénotypique ontogéniquement individualisées qui 
partagent  certaines  propriétés  variationnelles  et  déterminent  ainsi  les  dimensions 
dans lesquelles la variation phénotypique peut arriver157. 

Finalement, le concept de plan corporel a été aussi interprété comme un concept 
variationnel; selon Gerhart et  Kirschner158, le stade phylotypique a une fonction es-
sentielle dans l’activation et l’orientation des processus de développement ultérieurs, 
de sorte que la stabilisation évolutive du plan corporel peut être positive pour la di -
versification morphologique.

L’interprétation  de  la  modularité,  l’homologie  et  le  plan  corporel  comme des 
concepts variationnels permet de surmonter les objections classiquement adressées 
aux idéations mécanistes de la notion de type, à savoir: l’historicité et la variabilité  
intrinsèques aux entités biologiques. D’abord, les classes homéostatiques de proprié-
tés sont définies comme classes historiques, puisque “le regroupement de propriétés 
est maintenu dans le temps moyennant des mécanismes de réplication ou transmis-
sion de l’information entre les membres d’une classe”159. À son tour, l’‘imperfection’ 
dans la transmission d’information permet d’expliquer la variabilité des mécanismes 
ontogéniques. Comme l’on remarqué Rieppel y Wagner160, tandis que les atomes ad-
mettent de généralisations très étendues, les types biologiques sont soumis à des lois 

154 Gilbert, Opitz, et Raff, “Resynthesizing Evolutionary and Developmental Biology.”
155 R. C.  Lewontin,  The genetic basis of evolutionary change, Columbia biological series 25 (New 

York: Columbia University Press, 1974).
156 G. P. Wagner, “The biological homology concept,” Annual Review of Ecology and Systematics 20, 

n°. 1 (1989): 51–69.
157 Wagner,  “Homologues,  Natural  Kinds  and  the  Evolution  of  Modularity”;  Brigandt,  “Typology 

now.”
158 Gerhart et Kirschner, Cells, embryos, and evolution.
159 Boyd, “Kinds, complexity and multiple realization.”
160 Rieppel, “Modules, kinds, and homology”; Rieppel, “'Type' in morphology and phylogeny”; Wag-

ner et Wagner, “Characters, units and natural kinds: an introduction”; Wagner, “Homologues, Natu-
ral Kinds and the Evolution of Modularity.”
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limitées à des domaines spatio-temporels dont la portée peut varier extraordinaire-
ment. S’il faut pas que tous les éléments d’un caractère soient homologues est préci-
sément parce que quelques structures partagent certains mécanismes ontogéniques 
mais différent dans d’autres. Ainsi, les mêmes modules ontogéniques peuvent fonc-
tionner dans les stades précoces de l’ontogénie des appendices d’insectes et verté-
brés, ce qui permet de généraliser l’explication des premiers stades du développe-
ment des membres161. C’est parce que la plasticité des mécanismes homéostatiques 
empêche qu’ils soient universels que les modules ontogéniques peuvent évoluer162. 

La question de l’évolvabilité révèle l’incommensurabilité entre les approches po-
pulationnelle et typologique. Comme on l’a vu dans la première section, la théorie 
synthétique limite l’intervention de la biologie du développement à dévoiler la ma-
nière dans laquelle les changements évolutifs auraient été réalisés dans chacun des  
individus composant une population. Étant donné que pour l’adaptationnisme les po-
pulations (non les individus) sont le sujet de l’évolution, l’une des critiques les plus 
habituelles à la conception ontogénique de l’évolution est qu’elle seulement peut être 
appliquée si  l’on conçoit  la  phylogénie comme une espèce d’embryologie indivi-
duelle. Comme l’a remarqué Amundson163, pour le structuralisme ne sont pas les in-
dividus, mais les systèmes ontogéniques, qui évoluent.  Cette idée implique un défi 
sérieux à la  théorie  néo-darwinienne,  puisque les  organismes  ne sont  pas  conçus 
comme le substrat passif de l’évolution, mais ils se révèlent (de même que dans la 
biologie  aristotélicienne  et  la  morphologie  du  développement)  le  moteur  de  leur  
propre  transformation164.  Or,  les  systèmes  ontogéniques  ne  sont  pas  conçus  dans 
l’évo-dévo comme des systèmes individuels mais abstraits, de sorte qu’il faut mieux 
parler de ‘types génératifs’. Le tour ontologique et épistémologiste impliqué par le 
“structuralisme  génératif”165 agit  autant  dans  les  explications  ontogéniques  de  la 
conservation des formes que dans celles rendant compte de leur génération. Néan-
moins, bien que la régulation ontogénique de l’unité de plan remît en cause l’omni -
potence de la sélection naturelle, elle permet de considérer encore le développement 
comme la cause proximale de l’évolution: même si limitée par les contraintes du dé-
veloppement, il est possible d’argumenter que la sélection pourvoie, en définitive, le 
pourquoi des transformations spécifiques. C’est en rendant compte, non de l’inva-
riance, mais de la génération et la transformation des morphologies, que l’évo-dévo 
met  en évidence le  vrai  défi  philosophique impliqué par  la  compréhension de  la 
forme à la lumière du développement; lorsque, en partant de l’interrogation sur le  
possible, on prédit les formes générables par un système ontogénique, l’identification  
du développement avec les causes proximales n’a plus du sens. La capacité évolutive 
de l’architecture ontogénique se manifeste à niveau populationel comme un “rang de 

161 Griffiths, “Squaring the circle,” 217.
162 Wagner, “Homologues, Natural Kinds and the Evolution of Modularity.”
163 Amundson, The Changing Role of the Embryo, 226.
164 Keller, Making sense of life, 40?
165 Rieppel, “Structuralism, Functionalism, and the Four Aristotelian Causes.”
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variation phénotypique”. Dans ce contexte, le terme ‘évolution’ reprends sa significa-
tion originaire, se rapportant au processus ontogénique de ‘déploiement’166. En ce 
sens-ci, les propriétés des systèmes ontogéniques se révèlent des phénomènes inex-
plicables dans le paradigme darwinien.  La modularité, par exemple, n’est pas une 
propriété individuelle qui contribue au succès reproductif d’un organisme en particu-
lière, mais une propriété variationnelle qui seulement peut se prédiquer d’un système,  
de sorte qu’il faut que les mécanismes par lesquels elle évolue soient différents de  
ceux régissant l’adaptation167. L’évo-dévo et particulièrement le programme morpho-
génétique, n’implique pas simplement l’intégration de la biologie du développement 
dans la Synthèse Moderne, mais elle suppose une altération dramatique de la struc-
ture de la théorie évolutive, une révolution morphologique (non logique) qui redonne 
à la forme le rôle principal perdu dans le darwinisme.

4.  CONCLUSIONS

• La structure explicative de la génétique des populations implique deux stades où 
le  hasard  moléculaire  et  la  nécessité  adaptative  se  rassemblent  pour  rendre 
compte de la dynamique évolutive.  Avec l’explication de l’évolution en termes 
de dynamique populationnelle, l’externalisation du changement organique prépa-
rée par l’atomisation systématique des organismes en classes des caractères et la  
réduction de la fonction biologique à l’adaptation écologique se consomme. La 
séparation entre évolution et développement initiée par Darwin et complétée par 
la génétique des populations et la théorie chromosomique de l’hérédité retire à la 
forme tout rôle possible dans l’explication de l’évolution. 

• La réaction à cette caractérisation du processus évolutif vint du front tant descrip-
tive qu’explicatif: les disciplines morphologiques ont nié que les propriétés du 
morpho-espace soient  celles attendues   par le modèle darwinien et,  en consé-
quence, qu’elles soient explicables par  la combinatoire de la variation molécu-
laire et la sélection naturelle. 

• La ‘révolte morphologique’ et la ‘révolte mécaniste’ confluent dans l’évo-dévo: 
la structure du morpho-espace signale la logique gouvernant la construction des 
formes possibles disponibles pour la sélection.

• En raison du concept  de  causalité  ontogénique,  on peut  distinguer  deux pro-
grammes de recherche dans l’évo-dévo: la génétique évolutive du développement 
définit l’évolution comme le produit de changements dans les gènes régulateurs;  
l’approche morphogénétique recherche  les changements dans les mécanismes à 
toutes  les  échelles  organisationnelles  liées  avec  les  changement  évolutifs. 
Comme nous avons essayé de démontrer, la ‘supériorité épistémologique’ du pro-

166 Ibid., 305.
167 Wagner et  Altenberg, “Perspective”;  Wagner, “Homologues, Natural Kinds and the Evolution of 
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gramme morphogénétique réside en sa capacité d’intégrer le programme géné-
tique.

• Dans ses deux versants, l’évo-dévo retrouve les problèmes classiques de la mor-
phologie dans une perspective mécaniste. Les contraintes du développement  ex-
pliquent les identités morphologiques,  tandis que les propriétés variationnelles 
des systèmes ontogéniques rendent compte autant de la variation des homologues 
que de l’origine de nouvelles structures.  L’explication ontogénique des homo-
logues, les convergences morphologiques, les plans corporels, l’origine des Bau-
pläne animales et les nouveautés évolutives permettent de reformuler la typologie 
et la téléologie à la lumière de la causalité du développement: les capacités varia-
tionnelles des mécanismes ontogéniques permettent d’inférer les directions pos-
sibles du changement évolutif, ainsi que d’intégrer l’historicité et la variabilité 
des types.
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Conclusions

out au long de ce travail on a vérifié comment les deux ontologies de la biolo-
gie associées aux objectifs épistémologiques de la taxinomie et la morphologie 

déterminent l’organisation de la diversité organique en classes et types, ce que, à son 
tour,  conditionne les théories explicatives de la forme qui se sont maniées dans la 
biologie fonctionnelle, la biologie du développement et la biologie évolutive. Si pour 
argumenter notre thèse on a opté pour une systématisation thématique des domaines 
biologiques où le problème de la forme apparaît, afin de systématiser nos conclu-
sions, nous résumons ces deux grandes interprétations de la forme organique dans 
toutes leurs dimensions (Cf. Table 1).

T

La forme comme classe La forme comme type

C
ar

ac
té

ri
sa

ti
on La caractérisation de  

la forme
Classes (taxons)/propriétés Tout et partie

Baupläne et homologies

Forme et temps Taxinomie phylogénétique
• Lignages de caractères 

(apomorphies et synapomorphies)

Morphologie dynamique 
(morphologie du développement et 
morphologie évolutionniste)
• Stabilité morphologique 

(homologie structurelle et 
nouveautés évolutives)

E
xp

li
ca

ti
on Forme et fonction Adaptation Activité et organisation

La génération de la  
forme

Facteurs déterminants des traits 
morphologiques

Mécanismes génératifs

La dynamique du 
morpho-espace

Dynamique populationnelle: hasard 
moléculaire et logique adaptative

Structuralisme génératif: les 
propriétés variationnelles des 
systèmes ontogéniques

      Table 1. La forme comme classe et la forme comme type

La forme comme classe

Les objectifs épistémologiques de la taxinomie (la classification des espèces et, 
dans le cas de la systématique évolutionniste, l’explication de la spéciation) déter-
minent  l’articulation  de  la  diversité  organique  autour  du  concept  de  classe:  soit 
comme des classes logiques, des regroupement statistiques ou des classes naturelles,  
les  espèces sont  conçues comme des ensembles d’individus,  compris  comme des 
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groupements de caractères; à son tour, la centralité de l’espèce oblige la taxinomie à 
se centrer sur les différences qui permettent de diviser les groupes taxinomiques.

Le fait que le transformisme darwinien remonte à la problématique de la taxino-
mie et la systématique conditionne la conceptualisation de la phénoménologie orga-
nique caractéristique du darwinisme: d’un côté, la perspective populationnelle doit 
être interprétée comme encore un pas dans la reconnaissance progressive de l’hétéro-
généité des classes initiée par la taxinomie; d’un autre,  la révolution darwinienne 
seulement peut se comprendre comme une révolution logique selon laquelle les rela-
tions taxinomiques, basées sur la similitude, sont réinterprétées comme des relations 
généalogiques. La systématique évolutionniste et la cladistique portent la réinterpré-
tation phylogénétique des relations taxinomiques jusqu’à ses dernières conséquences; 
définie la similitude en vertu de l’ascendance commune, les critères morphologiques 
n’appartiennent plus à la définition de l’homologie et les plans corporels pour deve-
nir critères simplement méthodologiques de reconnaissance de relations phylogéné-
tiques.

À son tour, l’atomisation des organismes en classes de caractères  prépare le ter-
rain à l’explication externaliste du changement organique, facilitée par trois grands 
tours théoriques: (1) la réduction de la fonction biologique au problème de l’adapta-
tion écologique, enracinée, d’une part, dans la problématique de la diversité spéci-
fique associée à l’habitat caractéristique de la systématique et la biogéographie, et,  
d’un autre, dans l’argument du design de la théologie naturelle britannique; (2) la 
conception atomiste de la causalité, qui identifie  les causes du développement et 
l’hérédité avec les facteurs déterminants des traits phénotypiques; (3) l’application de 
la perspective populationnelle au problème de l’adaptation écologique, qui permet de 
consommer une théorie particulaire de la sélection naturelle.

La dissolution du concept de forme organique dans la théorie évolutive moderne 
n’est pas responsabilité de l’évolutionnisme ni du fonctionnalisme compris en abs-
trait, mais des formes particulières (dépendants de l’organisation logique de la diver-
sité) que tous les deux prennent dans le darwinisme. Le double abandon phénoméno-
logique et causal du problème de la forme dans la Synthèse Moderne explique qu’au-
tant les disciplines morphologiques descriptives que la morphologie causale (la mor-
phologie fonctionnelle et l’embryologie) cesseront d’être pertinentes dans l’élucida-
tion de la causalité évolutive. 

La forme comme type

Le but de la morphologie n’est pas classer les espèces mais définir et comparer la 
forme organique afin d’appréhender la logique gouvernant le morpho-espace. Des 
objectifs épistémologiques de la morphologie découle une conception de l’organisme 
et des formes d’organisation supérieures fort diverse à celle de l’organisation de la  
diversité en classes: (1) la définition de la forme ne se pose pas en termes de classes 
et propriétés, mais en vertu de la relation tout/partie; (2) l’organisation de la diversité  
autour le concept morphologique de type s’oppose autant à la recherche taxinomique 
des différences qu’à la description des formes; (3) le concept morphologique de type 
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s’applique autant aux plans d’organisation qu’aux parties animales, et  les relations 
entre les parties s’établissent autant à l’intérieur des organismes comme entre orga-
nismes, espèces et taxons distincts; (4) la recherche de la variation morphologique ré-
vèle qu’elle succède dans certains directions:  les phénotypes sont discrets, c’est-à-
dire ils tendent à être groupés dans de grands thèmes ou types morphologiques dont 
la variation est  limitée;  lorsque des nouveaux thèmes apparaissent,  les  transitions 
entre ceux-ci ne sont pas aléatoires.  

La relation de la forme avec la temporalité biologique a des conséquences fort di-
verses dans la morphologie. Autant la morphologie du développement que la mor-
phologie évolutionniste ont abordé le problème de la transformation diachronique de 
la forme dans deux perspectives: (a) la transformiste, où le temps est l’axe temporel 
où se succèdent les transformations, soit dans l’ontogénie ou dans la phylogénie; (b) 
la  dynamique, qui essaye de capturer la temporalité de la forme, en comprenant le 
temps comme un paramètre interne au système morphologique. Dans cette perspec-
tive, le problème de l’identité structurelle devient celui de la stabilité morphologique 
et les transitions entre les régions peuplées du morpho-espace deviennent des sauts 
relatifs dans le temps ontogénique et évolutif.

La conceptualisation typologique du problème du morpho-espace explique que la 
tradition morphologique aie été associée à des stratégies explicatives radicalement 
différentes de celles de la tradition logique: (1) la morphologie fonctionnelle a conçu 
la fonction biologique comme activité et comme organisation, deux notions intrinsè-
quement dépendantes de la caractérisation formelle des structures biologiques; (2) la 
perspective morphogénétique identifie la causalité avec les mécanismes génératifs 
gouvernant la construction ontogénique de la forme; (3) l’évo-dévo explique les pro-
blèmes classiques de la morphologie, ce qui permet de retrouver la typologie et la té-
léologie dans une perspective causale: les contraintes du développement expliquent 
les identités morphologiques, tandis que les propriétés variationnelles des systèmes 
ontogéniques rendent compte autant de la variation des homologues que de l’origine 
de nouvelles structures. 

Comme nous nous proposons dans l’introduction, l’exploration historique du pro-
blème de la forme organique nous a permis de clarifier le débat contemporain dans  
un double sens. D’un côté, notre reconstruction de la phylogénie conceptuelle du pro-
blème de la forme nous a permis d’identifier l’origine des grands problèmes fonda-
tionels de la biologie contemporaine par rapport au problème de la forme: l’interpré-
tation  taxinomique  de  la  diversité,  qui  remonte  à  la  réinterprétation  scolastique 
d’Aristote, la légitimation épistémologique kantienne de la méthode généalogique, la 
réinterprétation de la fonction organique facilitée par la théologie anglo-saxonne et la  
systématique, la conception atomiste de la causalité maniée par les premiers généti -
ciens et certain embryologistes expérimentaux... D’un autre côté, nos régressions his-
toriques nous ont permis d’aborder beaucoup de problèmes contemporains, en locali-
sant les ‘homoplasies conceptuelles’ qui ont réapparu tout au long de l’histoire de la  
biologie par rapport au problème de la forme: la crise de l’essentialisme dans la taxo-
nomie du XVIIIe siècle et dans la taxonomie numérique contemporaine, la distinc-
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tion entre la méthode généalogique et la méthode morphologique, ainsi que entre la  
description historique et la mécanique générative du morpho-espace, ou les limites 
du critère embryologique d’homologie.  

Redéfinie la dialectique entre la pensée populationnelle et typologique, se pose le 
problème de son articulation: s’agit-il des perspectives exclusives, réductibles, com-
plémentaires, ou peut-on aspirer à articuler ces deux stratégies descriptives et expli -
catives? Comme on l’a vérifié tout au long de notre thèse, les concepts biologiques  
jouent divers rôles théoriques en fonction des fins épistémologiques des programmes 
de recherche. Dans cette perspective, beaucoup d’auteurs ont parié par la complé-
mentarité des perspectives populationnelle et  structuraliste.  Rieppel et  Amundson, 
par exemple, les ont considérées comme des programmes de recherche dirigés à des 
explananda distincts.  Bien que,  en partie,  nous ayons défendu cette  première ap-
proche à la problématique biologique, notre analyse du problème de la forme biolo-
gique démontre que le perspectivisme ne résout pas les tensions et les imbrications 
entre les divers disciplines biologiques.  Au contraire: bien qu’une explication ex-
haustive de la forme requière d’intégrer l’analyse morphologique, fonctionnelle et 
causale1,  nous  avons  défendu  la  priorité  épistémologique  de  l’analyse  morpholo-
gique.  La  question  de  l’homologie  illustre  exemplairement  ce  point.  Bien  qu’on 
puisse distinguer différents concepts d’homologie en fonction des objectifs épistémo-
logiques de la discipline qui le manie (phylogénétique, ontogénique et moléculaire)2, 
les méthodes morphologiques permettant  de déterminer l’identité  entre les  parties 
sont un pas épistémologique préalable indispensable pour établir les relations phylo-
génétiques, comprendre les variations associées aux fonctions adaptatives et identi-
fier les mécanismes ontogéniques qui expliquent sa stabilité évolutive. 

Notre recherche du problème de la forme a été possible grâce à la contextualisa-
tion historique, qui—comme on proposait dans l’introduction—nous a permis de cla-
rifier le débat contemporain dans un double sens.

D’un côté, notre reconstruction de la phylogénie conceptuelle de la problématique 
morphologique nous a permis d’identifier l’origine des grands problèmes  fondatio-
nels de la biologie contemporaine, en identifiant les points d’inflexion dans lesquels 
certaines conceptualisations philosophiques  du problème de la forme  ont mené au 
présent  scientifique:  l’interprétation  scolastique  d’Aristote et  la  conceptualisation 
taxinomique de la diversité, la légitimation kantienne de la méthode généalogique et  
de la redéfinition phylogénétique de l’identité, la réinterprétation de la fonction orga-
nique  de  la  théologie  anglo-saxonne  et  la  systématique  et  l’adaptationnisme,  la  
conception atomiste de la causalité de certains embryologistes expérimentaux du dé-
bout du XXe siècle et l’identification actuelle des causes du développement avec les  
facteurs déterminants des traits morphologiques...

D’un autre côté, nos régressions historiques nous ont permis d’aborder certains 
problèmes contemporains en localisant les ‘homoplasies conceptuelles’ qui ont réap-

1 Dullemeijer et Zweers, “The variety of explanations of living forms and structures.”
2 Brigandt, “A Theory of Conceptual Advance.”

~ 174 ~



Conclusions

paru tout au long de l’histoire de la biologie: la crise de l’essentialisme, la distinction 
entre la méthode généalogique et la méthode morphologique, ou entre la description 
historique et la mécanique générative du morpho-espace, les limites du critère em-
bryologique d’homologie... Bien que ces débats soient conceptuellement parallèles,  
certaines questions apparaissent dans le passé avec une plus grande clarté pour être 
dissociées d’autres débats. La mise en question de l’essentialisme dans le taxinomie 
pré-darwinienne, par exemple, se pose dans le contexte du fixisme, ce qui nous a per-
mis de comprendre les défis épistémologiques et ontologiques impliqués par la mé-
thode des exemplaires en marge de la question de l’évolution, qui a tellement condi-
tionné le débat contemporain.

***

Si dans l’introduction on constatait l’absence de concepts morphologiques dans la 
biologie post-synthétique, tout au long de notre thèse nous avons démontré comment 
la biologie contemporaine a été repeuplée des notions morphologiques. La forme re-
paraît  comme  objet  de  recherche,  comme  instrument  méthodologique  et  comme 
cause.
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Le concept de forme organique dans la biologie contemporaine

Résumé. Le problème de la forme organique, c’est-à-dire, les propriétés géométriques et to-
pologiques des entités  biologiques à l’échelle  anatomique,  joua un rôle  nucléaire  dans la 
constitution et le développement des sciences biologiques jusqu’à fins du XIXe siècle. De-
puis lors, la problématique morphologique commença à languir jusqu’à sa pratique dispari-
tion, déterminée par le triomphe de la théorie synthétique de l’évolution et la théorie géné-
tique du développement. Cependant, depuis fins des années 1970, la morphologie a expéri-
menté une renaissance progressive dans tous les domaines de la biologie qui a plus récem-
ment réveillé l’intérêt pour l’histoire de la discipline, ainsi que l’attention philosophique sur 
des concepts morphologiques comme ceux de ‘type’, ‘Bauplan’, ‘homologie’ ou ‘nouveauté’. 
En prenant en compte les racines historiques de la problématique morphologique, dans cette 
thèse j’examine les implications philosophiques des programmes de recherche contemporains 
dédiés à l’étude descriptive et causale de la nature, la génération et l’évolution de la forme or-
ganique. En premier lieu, je propose que la grande dialectique philosophique dont dépendent  
les diverses conceptualisations de la forme organique découle des différents objectifs épisté-
mologiques des deux disciplines chargées d’organiser la diversité morphologique: la morpho-
logie  et  la  taxonomie.  En deuxième lieu,  j’analyse  comment  ces  deux cadres  descriptifs 
conditionnent les théories explicatives de la forme maniées dans la biologie fonctionnelle, la 
biologie du développement et la biologie évolutive.

The concept of organismal form in contemporary biology. A philosophical analysis.

Summary. Since the end of the 19th century, the problem of organismal form (i.e. the geome-
trical and topological properties of biological entities at the anatomical level) which had a  
privileged role throughout the history of biology, progressively weakened until its practical 
disappearance, due to the triumph of the synthetic theory of evolution and the genetic theory 
of development. However, since the late 1970s, morphology has experienced a progressive 
renaissance in every domain of biology. This return of form has recently stired up the interest  
in the history of morphology together with an increasing philosophical attention to morpho-
logical concepts such as ‘type’, ‘Bauplan’, ‘homology’ or ‘novelty’. Taking into account the 
historical roots of morphological problems, my thesis investigates the philosophical implica-
tions of the contemporary programs of research devoted to the descriptive and causal study of 
the nature, generation and evolution of organismal form. Firstly, I show that the philosophical 
dialectics governing the different conceptualisations of the concept of organismal form de-
pends on the epistemological goals of the two disciplines in charge of organising morpholo-
gical diversity, namely morphology and taxonomy. Secondly, I analyse how both descriptive 
frameworks determine the causal theories of form managed in functional biology, develop-
mental biology and evolutionary biology. 
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