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Quelques points importants à retenir concernant la philosophie de la biologie en L3. 

1. Objectif général : identifier quelques grands courants 

philosophiques structurant l’arrière-plan de la connaissance 

scientifique du vivant (mécanisme, vitalisme, organicisme, 

évolutionnisme) 

2. Objectifs spécifiques 

- Indiquer les caractéristiques générales du vivant à partir de 

Jacques Monod 

- Procéder à la présentation du mécanisme comme une 

philosophie dominante en physique et en biologie à partir de 

l’exemple de Descartes 

- Insister sur quelques repères lexicaux propres à la philosophie 

de la biologie (causalité, finalisme et nécessité) 

3. Déroulement : outre le cours magistral, des textes d’exposés 

sont proposés en vue d’un renforcement de quelques axes 

thématique concernant la philosophie de la biologie. 

Gr Sujets Date Note 

 Caractéristiques du vivant : comment reconnaît-on un être vivant ?    

 La sélection naturelle (Darwin) 

Mireille Gaudant, Jean Gaudant, Théories classiques de l’évolution, Paris, Dunod, 

1971, pp. 73-83 

  

 La sociobiologie 

Jacquard (Albert), Au péril de la science, Paris, Seuil, 1982, pp. 136-141 

  

 Le vitalisme (époque et justification) 

Monod (Jacques), Le hasard et la nécessité, essai sur la 

philosophie naturelle de la biologie moderne, Paris, col. Points, 
Editions du Seuil, 1970, pp. 41-63 

Canguilhem (Georges), la connaissance de la vie, Paris, Vrin, 
1967, pp. 85-87 

  

 Naissance de la biologie moléculaire : émergence d’un paradigme 

Thuillier (Pierre), Jeux et enjeux de la science,  Paris, Col. 
Science Nouvelle, Editions Robert Laffont, 1972, pp 111-141 

  

 Conception organicisme (Texte de Von Bertalanffy, Les problèmes de la vie, Paris 

Gallimard, 1961 (traduction de M. Deutsch), p. 27-30 
  

 L’évolutionnisme 

Thuillier (Pierre), Jeux et enjeux de la science,  Paris, Col. 

Science Nouvelle, Editions Robert Laffont, 1972, pp 149- 168 
Jacquard (Albert), Au péril de la science, Paris, Seuil, 1982, pp. 151-155 : 

« évolution du vivant » 

  

 La place du hasard dans la biologie 

Jacquard (Albert), Au péril de la science, Paris, Seuil, 1982, pp. 116-119 

  

 Le mécanisme selon Descartes (Discours de la méthode, 5
e
 partie. 

Traité de l’homme, in Descartes, Œuvres et lettres, Paris, Gallimard), p. 873 
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Consignes et format des exposés et dissertations 

 Introduction 

 Situer le sujet (en indiquant la période, des noms significatifs des 

auteurs relevant du courant de pensée dans lequel s’inscrit le 

thème, le sujet) 

 Dégager un objectif général du texte étudié 

 Indiquer les grands axes de réflexion ou du traitement du sujet ou 

du texte 

 Préciser les références utiles 

 

 Développement : Le traitement du sujet s’effectue en tenant 

compte des approches suivantes : le point de vue de l’analyse 

systémique et le point de vue de l’évolution. 

 Conclusion : Elle ramasse les arguments décisifs défendus et ouvre 

une perspective digne d’un intérêt épistémologique 

 Bibliographie : proposer une bibliographie d’au moins cinq (05) 

ouvrages et/ou d’articles. La convocation d’ouvrages ou d’articles 

récents liés au sujet traité est vivement conseillée. 

N-B : Aucun  travail de groupe ne devra excéder  trois (03) pages saisies 

(times  New roman,taille 14) 
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Introduction 

Les phénomènes vitaux résultent-ils des propriétés de la matière brute ou 

supposent-ils un principe distinct de la matière ? L’histoire des sciences 

biologiques, depuis l’antiquité, a été marquée par deux positions ou courants 

philosophiques qui ont tenté de répondre à cette question fondamentale: le 

vitalisme et le mécanisme. L’organisation du vivant, dans un tel contexte, a été 

l’objet de controverses qui mêlent des considérations« théologico-métaphysico-

scientifiques » et de considérations éthiques en rapport avec la transcendance ou 

l’immanence.  

On a tantôt considéré le vivant, plus précisément l’être humain comme un 

cas particulier d’une œuvre de l’Esprit dans la nature en s’attardant sur son 

caractère organisé et finalisé. Il est alors perçu comme l’une des preuves de son 

origine divine, ou à tout le moins, spirituelle en référence aux propriétés 

organisatrices et finalistes  de l’esprit humain ; ce même être humain est tantôt 

perçu comme un cas particulier d’application des lois physiques au regard de la 

nature physico-chimique de la matière vivante. Cela constitue, aux yeux des 

partisans de cette hypothèse, une des preuves que la réalité ultime des êtres 

vivants (molécules, atomes) n’est pas différente de celle que la conception 

matérialiste assigne à l’univers tout entier. 

La biologie nouvelle, c’est-à-dire celle des années 1950, a semblé faire 

triompher définitivement la dernière conception, après que la conception rivale, 

vitaliste, s’est longtemps défendue en vain, ne tirant sa force que des 

insuffisances des sciences biologiques d’avant la révolution génétique 

moléculaire (1970). Depuis, la biologie a fait son chemin en s’inspirant du 

paradigme de l’information dans lequel la contingence tient une place 

prépondérante. Et pourtant, on trouve encore d’éminents épistémologues de la 

biologie qui fondent leur vision du biologique sur le vitalisme comme c’est le 

cas de Georges Canguilhem. Car, l’étude philosophique de l’être vivant met 

l’accent sur la question de la spécificité du fait biologique comme nous 

l’indiquions plus haut: la vie est-elle une réalité sui generis ou est-elle réductible 

à des phénomènes physico-chimiques ? Peut-on répondre à cette interrogation 

sans recourir à la philosophie ?  

Aristote qui, le premier apporte une réponse affirme que la vie est perçue 

comme un principe immatériel qui anime la matière de même que la nature tout 

entière est ordonnée par une intelligence suprême. La doctrine ainsi résumée est 

l’animisme. Elle diffuse une confusion entre le spirituel et l’organique. Au 17
e
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siècle, l’école de Montpellier, avec Barthez, répond à la même question par le 

vitalisme, une doctrine qui attribue l’unité de l’être vivant à un « principe vital », 

une inconnue à partir de laquelle on raisonne et on argumente. 

Au cours de cet exposé dont la matière repose sur les thèses mécaniste et 

vitaliste, nous rappellerons, d’abord, la place de la biologie dans la classification 

des sciences opérée par Auguste Comte, ce qui permet d’insister sur la 

spécification du monde biologique ; et donner iii) un aperçu général des théories 

qui en structurent l’arrière-plan. On évoquera la théorie évolutionniste et les 

thèses mécaniste et vitaliste. L’accent ici sera mis sur quelques aspects 

concernant le vitalisme dans l’histoire de la biologie. 

1. Les sciences biologiques dans la classification des 

sciences d’Auguste Comte 

La biologie est classée à la cinquième place dans la classification des 

sciences opérée par Auguste Comte, juste avant la sociologie. C’est dire à quel 

point l’objet d’étude de cette science est tellement complexe qu’on ne peut y 

dégager des lois générales des êtres vivants applicables hors de la biosphère. 

Cependant, si on considère toute science dans le rapport qu’elle tisse entre 

l’homme et l’univers, la biologie occupe « une place centrale puisqu’elle est, de 

toutes les disciplines, celle qui tente d’aller le plus directement au cœur des 

problèmes qu’il faut avoir résolus avant de pouvoir seulement poser celui de la 

« nature humaine » en termes autres que métaphysiques. 

La biologie est le domaine où se rencontrent des considérations à la fois 

philosophique, scientifiques, religieuses (créationnisme), éthiques, politiques et 

idéologiques (sociobiologie). La problématique évolutionniste (seconde blessure 

que la science inflige à l’humanité après l’héliocentrisme, qui fait de la terre une 

planète comme les autres), en est une illustration. 

Notre tâche se veut modeste car, par-delà les multiples questionnements 

ouverts dans le cadre de l’étude des phénomènes vitaux, nous avons choisi un 

aspect longtemps considéré dans sa double dimension métaphysico-scientifique : 

le mécanisme et le vitalisme qui ont traversé des siècles vu la nature et la portée 

des problèmes  ontologiques, méthodologiques, religieux, qu’ils posent. 

Comment une science parvient à surmonter des postulats avec leurs 

dogmatismes et illusions pour s’affirmer comme telle. La naissance de la 

biologie moléculaire est la preuve qu’il est dans la nature d’une science de 
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réussir à balayer les conceptions spiritualistes et vitalistes en imposant même un 

nouveau paradigme, différent de celui de la physique, où l’organisation en 

différents niveaux d’intégration devient la clef de voute du nouveau savoir 

scientifique et le point de départ de nouveaux questionnements dont quelques-

uns sont répertoriés dans le tableau des recherches dans le cadre des TD en vue 

d’approfondir davantage quelques aspects nodaux en rapport avec  le champ des 

discussions ainsi ouvert par le présent cours magistral 

2. Spécificité des entités du monde biologique ou des 

sciences de la vie 

Qu’appelle-t-on un vivant ? Le « vivant » est un terme générique qui 

caractérise un monde original, un monde distinct du monde physique où se 

réalisent justement les vivants. En effet, si nous admettons que les végétaux et 

les animaux sont des corps physiques, et qu’ils sont soumis en tant que tels aux 

lois du monde physique, il faut aussi admettre qu’à l’égard des corps bruts, leur 

essence spécifique est d’être des corps animés, c’est-à-dire des corps qui se 

différencient des corps bruts ou inanimés, par des propriétés spécifiques bien 

précises. 

Ainsi, à la question « qu’est-ce qu’un vivant ? », notre réponse doit trouver 

et dégager des propriétés à partir desquelles nous pouvons identifier clairement 

l’ensemble des entités qui répondent aux caractéristiques énoncées. Parmi les 

réponses possibles que nous rencontrons dans l’histoire des sciences de la vie, 

retenons la caractérisation formulée par  Jacques Monod (Le hasard et la 

nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne, Paris, 

Editions du Seuil, 1970, PP.  13-38).  

Selon Jacques Monod, le vivant est un être qui répond aux caractéristiques 

suivantes : 

- La forme et la taille définies propres à chaque espèce. Les corps 

bruts sont pratiquement susceptibles de toutes les formes et de 

toutes les tailles. 

- L’organisation dans la mesure où les êtres vivants sont tous 

composés de parties solidaires (cellules, tissus, organes, membres, 

etc. qui ont des fonctions spécifiques solidaires. Les corps bruts ne 

présentent aucun de ces éléments, ne sont pas des « entités totales », 
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mais des sommes d’éléments. L’organisation des atomes ou des 

cristaux est purement mécanique et géométrique. 

- L’individualité : chaque être vivant est un « système » ou un 

« petit monde » dans le grand monde ; il possède une existence, une 

activité, des comportements, une histoire propre. 

- L’adaptation : les êtres vivants s’harmonisent activement à leur 

milieu physique, de façon à utiliser les ressources de ce milieu et à 

se défendre de ses dangers afin d’y entretenir et sauver leur vie. Les 

corps bruts ne s’adaptent pas à leur milieu ; ils ne font que le subir 

passivement ou s’y équilibrer mécaniquement. 

- La nutrition : les êtres vivants assimilent par intussusception les 

éléments physicochimiques qu’ils transforment en tissus vivants. 

Les corps bruts ne  se nourrissent pas et n’assimilent pas ; ils ne 

croissent que par juxtaposition d’éléments 

- La reproduction : elle est sexuée ou asexuée, avec transmission 

des caractères spécifiques des individus générateurs à l’individu 

engendré. Les corps bruts ne se reproduisent pas ; l’hérédité n’a 

pour eux aucun sens. 

- L’évolution : entre les deux termes que sont la naissance et la mort, 

il y a évolution, changement, transformation ; bref, il y a un 

perpétuel mouvement de devenir. Ce n’est pas le cas des corps bruts 

dont les transformations sont mécaniques ou géométriques. Le 

transformisme et l’évolutionnisme vont devenir des thèmes très 

importants à partir de Lamarck et Darwin dans les considérations 

biologico-philosophiques. 

A titre d’information, il convient de signaler qu’avant Jacques Monod, d’autres 

spécifications ont été établies. C’est, par exemple, le cas de Wilhelm 

ROUX (zoologiste allemand, 1850-1924) qui a étudié auprès de Ernst Haeckel 

et pour qui Neuf (9) caractères permettent de définir l’être vivant: 

- L’ingestion de substances étrangères nécessaires à la nourriture 

- La transformation et l’emploi de ces substances dans le 

fonctionnement de l’organisme 

- Leur assimilation 

- L’élimination ou excrétion des résidus 

- Le remplacement des substances employées de manière que le 

vivant se conserve inchangé 
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- L’accroissement par surcompensation des pertes 

- L’irritabilité cellulaire 

- Le pouvoir de se diviser et de se reproduire 

- La transmission de ses propriétés à ses descendants ou hérédité 

La caractérisation du vivant n’est donc pas figée dans la mesure où elle est liée 

au développement des sciences biologiques, aujourd’hui, marquées par les 

théories synthétiques de l’évolution héritée du darwinisme. 

3. La biologie et la théorie de l’évolution 

Les sciences biologiques ont pour objet, l’étude des phénomènes propres 

aux êtres vivants (végétaux, animaux, humains) qui se distinguent par les 

caractéristiques ou spécificités que nous venons d’identifier. L’ensemble des 

êtres vivants et des phénomènes qui leur sont propres constituent ce qu’on 

appelle « le monde biologique » ou le « monde du vivant ».  

Un vivant, qu’il soit végétal, animal ou humain, est un « système capable 

de reproduction, de mutation et de reproduction des mutations ». Les vivants 

sont regroupés en espèces. Deux êtres vivants appartiennent à une même espèce 

s’ils sont interféconds (c’est-à-dire s’ils sont capables de se reproduire entre 

eux) et si leurs descendants sont féconds. Tous les hommes, par exemple, qui 

appartiennent à un même milieu naturel constituent une population. Au sein de 

cette population, les êtres vivants subissent des variations ou des mutations 

imputables. Pour certains, ces mutations sont dues à des esprits, à des entités 

divines, etc. Pour d’autres, ces mutations sont le fait du hasard. La génétique 

moléculaire qui fonctionne sur le modèle d’un système d’information a 

privilégié dans ses explications, le fortuit, l’aléatoire, le probable, c’est-à-dire 

des notions ou catégories qui renvoient à la notion du hasard. Ces variations 

constatées sont donc dues au hasard et elles sont transmises en partie à certains 

descendants. Naturellement, cette posture engendre des conséquences 

religieuses, éthiques, morales, philosophiques, sociobiologiques. Une certaine 

catégorie de personnes sont par exemple perturbées par l’idée développée par 

Jacques Monod, qui, faisant la promotion d’une évolution non projective, assure 

qu’on devrait comprendre avec sa théorie du « hasard essentiel », on naît et on 

meurt par hasard. 
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4. Le hasard dans les sciences biologiques 

Mais bien avant Monod, Darwin a élaboré une théorie évolutionniste dont 

les effets n’ont pas manqué de troubler plus d’un : les êtres humains ont un lien 

biologique fort avec les singes. On a constaté que les êtres vivants produisent 

plus de descendants qu’il ne peut en survivre. Les descendants les mieux adaptés 

au milieu naturel seront favorisés, parce qu’ils survivront et pourront à leur tour 

se reproduire. Telle est, en substance, la théorie révolutionnaire de l’histoire de 

la biologie qui aura marqué l’histoire des civilisations humaines et à laquelle est 

associé le nom de Darwin. Cette vérité scientifique a troublé plus d’un dans la 

mesure où la thèse créationniste paraissait jusque-là, la mieux partagée. 

Mais, il faut faire attention. Cela ne signifie pas que la thèse créationniste 

soit totalement inadaptée. Elle raconte l’histoire de l’univers et du vivant selon 

la religion, tandis que la thèse évolutionniste, largement dominante dans le 

monde scientifique, raconte aussi, pour sa part, l’histoire du vivant et du monde 

selon la science. La première a pour elle la certitude. La seconde, quant à elle, 

s’inscrit dans le cadre des hypothèses audacieuses parce qu’elle tient sa relative 

vérité de sa résistance aux tests de la falsifiabilité et de la réfutabilité. Science et 

religion constituent deux instances d’explication, deux paradigmes explicatifs 

dont les approches diffèrent. En les comparant naïvement, on se retrouve dans 

les amalgames, les contradictions et des oppositions difficilement réconciliables. 

Comme le disait Sigmund Freud, « la science a infligé deux blessures à 

l’amour-propre de l’humanité ». La première s’est produite quand Copernic a 

« éjecté », en 1543, la Terre de la place qu’elle était censée occuper au centre de 

l’univers d’après la théorie géocentrique. La vérité scientifique de 

l’héliocentrisme, qui est la mieux partagée dans l’univers de pensée laïque, est 

d’ordre scientifique. La seconde blessure est liée à l’œuvre de Charles Darwin 

(De la descendance de l’homme (1871) qui a mis en évidence l’appartenance de 

l’espèce humaine au monde animal. Ici, l’homme est désormais privé de son 

statut privilégié et de la place particulière qu’il occupait dans la chaîne de la 

création que déroule la genèse. Il n’est plus cet être élu destiné à dominer la 

création. La société se serait, volontiers, contentée d’une théorie de l’évolution 

projective, théorie présentant une évolution orientée vers la perfection, projet 

dont l’homme, incarnant la perfection, serait l’aboutissement. 

 Mais la théorie darwinienne de l’évolution, loin d’être une théorie 

projective, met en relief les effets du hasard. L’homme devient, par 

l’intervention du hasard, un être vivant comme tous les autres êtres, bien qu’il se 
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trouve au sommet de la chaîne alimentaire. Ce qui a pu choquer dans cette 

théorie, c’est qu’il faut désormais admettre une continuité entre les différentes 

espèces vivantes et l’existence d’ancêtres communs. L’une des conséquences 

tirées de la théorie évolutionniste est l’apparition de courants de pensée 

transhumanistes ou post-humanistes et les considérations éthiques qu’ils 

appellent. 

Ces quelques indications majeures sur l’orientation qui s’ensuivent 

concernant, par exemple, la pratique de la médecine de nos jours, sont des sujets 

qui ont une dimension importante pour la philosophie de la biologie. Pour 

fondamentales qu’elles demeurent, ces thématiques ne sont, loin s’en faut, le 

seul aspect digne d’intérêt épistémologique. Aussi, avons-nous choisi 

d’examiner, parmi tant de sujets possibles, un autre aspect qui mêle philosophie, 

méthodologie, croyances religieuses, histoire et médecine (la mère de toutes les 

sciences) et qui a marqué pendant des siècles la caractérisation et le traitement 

des phénomènes vitaux. Il s’agit de deux hypothèses philosophiques qui ont 

pendant longtemps structuré l’arrière-plan des théories biologiques : le 

mécanisme ou le monisme matérialiste et le vitalisme. 

5. Quelques aspects historiques du mécanisme  

Pourquoi, ces deux visions nous intéressent-elles ? Elles mettent en avant la 

spécificité des êtres vivants, ce qui a pour conséquence la spécificité de leurs 

phénomènes ainsi que des sciences consacrées à leur étude, à savoir les sciences 

biologiques ou sciences de la vie. Or, selon la nature des phénomènes 

considérés et dont traitent ces sciences, on va distinguer deux types différents de 

sciences biologiques: la « biologie physique » et la « biologie pure ». Que 

traitent ces deux sciences ? 

La biologie physique a pour objet des phénomènes mécaniques, physiques 

et chimiques propres aux corps vivants. Il va donc se développer une idée qui 

favorise l’étude des animaux et des végétaux comme des « machines » ; mais il 

faut préciser qu’ils sont traités comme des « machines vivantes » qui sont 

même plus complexes que les autres machines et en lesquels les phénomènes de 

mouvement, d’équilibre, de capillarité, de chaleur, d’électricité, sont orientés 

vers la réalisation et la conservation de la vie. Tout cela rentre dans l’ordre 

d’une mécanique et d’une physique de la vie. Et puis, il y a une chimie de la vie 

qui étudie les vivants comme des  « laboratoires chimiques ». Elle insiste sur 

l’idée qu’il s’agit bien de « laboratoires vivants » où l’on trouve des édifices 
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chimiques les plus complexes dont les propriétés et les créations sont orientées, 

elles aussi, vers la réalisation et la conservation de la vie. 

La biologie pure a pour objet l’étude des phénomènes spécifiquement 

vitaux qui caractérisent les vivants considérés comme des 

« organismes vivants». La multiplicité des phénomènes découverts jusque-là 

implique la diversité des sciences qui les étudient. On aura ainsi 

 Les phénomènes, qui concernent la structure interne et externe des 

organismes, sont étudiés par un groupe de sciences appelées les « sciences 

structurales » (la morphologie des membres, l’anatomie des organes, 

l’histologie des tissus et des cellules) 

 les phénomènes liés au fonctionnement des divers éléments précédents 

sont étudiés par un ensemble de sciences appelées « sciences 

fonctionnelles » (la physiologie, la pathologie, la psycho-physiologie des 

instincts et des sens, la science de l’hérédité, etc.) 

 les phénomènes concernant les types formels des vivants, leur distribution 

en classe (genres, espèces, variétés, individus), relèvent des « sciences 

systématiques ou taxinomiques », telles que la zoologie, la botanique qui 

sont fondées sur la morphologie, l’anatomie et la physiologie comparée. 

 Phénomènes liés à l’évolution du vivant dans le temps et qui sont étudiés 

par ce qu’on appelle « les sciences historiques telles que l’embryologie 

(science qui étudie la formation des individus), la génétique (science qui 

étudie la formation des espèces), la paléontologie (science qui étudie les 

espèces disparues). 

Toutes ces sciences sont identifiées comme étant des « sciences pures » 

auxquelles sont ordonnées des « sciences appliquées » telles que la zootechnie, 

la phytotechnie, la médecine, la chirurgie, l’hygiène, etc., qui sont 

communément appelés des arts pratiques et dont les techniques sont à la base 

de connaissances biologiques scientifiques. Comme dans les sciences physiques, 

les sciences biologiques demandent l’unification de leurs phénomènes, de leurs 

lois et de leurs principes à travers des théories (cf Mireille Gaudant et Jean 

Gaudant, Théories classiques de l’évolution, Paris, Dunod, 1971). Parmi les 

multiples théories liées au monde biologique et parmi lesquelles on peut citer le 

transformisme, le fixisme, le créationniste, le mutationniste, le mécanistes, le 

vitaliste, etc., il en est d’abord, de particulières. Il s’agit de celles qui se 

bornent à systématiser et à expliquer un groupe déterminé de faits et de lois. 

Telles sont les cas des théories physiologiques de la digestion, de la circulation, 
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des fonctions, et des théories pathologiques de n’importe quelle maladie. L’on a 

ici les théories les plus voisines de l’expérience, les plus faciles à vérifier dans la 

sphère bien définie de leur application. Mais, en biologie, comme en physique, il 

y a aussi des théories générales dont les applications s’étendent à tout le 

domaine des faits biologiques. Il s’agit, entre autres du fixisme (Cuvier), du 

transformisme (Lamarck), organicisme (Ludwig von Bertalanfy), de l’évolution 

(Darwin), etc. D’où leur importance dans la mesure où elles se proposent une 

« explication scientifique » de la vie et de l’origine des espèces, parfois, en ne 

retenant qu’un point supposé être essentiel ou fondamental. 

La thèse mécaniste en biologie, est une thèse défendue par les savants 

classiques et contemporains. Par exemple, Descartes défend une thèse 

mécaniste. Elle consiste à affirmer que les phénomènes vitaux sont explicables 

par des processus physico-chimiques. On cherchera ainsi à expliquer la vie par 

analogie avec la matière inorganique. En effet, considérer le vivant de la sorte 

revient à affirmer qu’on peut l’étudier par les mêmes méthodes d’observation et 

d’expérimentation qui ont fait leurs preuves dans les sciences physiques et 

chimiques.  

On relève quelques formes du mécanisme en biologie tels que le 

mécanisme matérialiste (Démocrite et ses disciples (Epicure, Lucrèce) et les 

stoïciens (Zénon de Citium), le Mécanisme cartésien ou mécanisme 

spiritualiste, le mécanisme non spiritualiste (Monod), etc. 

Indication de lecture 

Descartes, 1963, Discours de la méthode,  Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 

Gallimard, Ve partie, pp163-164) 

Descartes, Traité de l’homme, in Descartes, Œuvres et lettres, présentées par 

André Bridoux, Paris, Gallimard, p. 873. 

L’histoire de la biologie et de la médecine se confondent, depuis 

l’antiquité, avec le vitalisme qui, comme une tradition philosophique, affirme 

que les explications physico-chimiques sont impossibles ou insuffisantes pour 

rendre compte des phénomènes vitaux en tant que ceux-ci bénéficient d’un 

principe vital irréductible à tout autre phénomène de la nature. Le vitalisme se 

renforce dans sa position en réaction au mécanisme de type cartésien.  

Historiquement, le vitalisme est précédé de l’animisme dont le fervent 

défenseur fut Georg Ernst Stahl (1660-1734). Il défend cette thèse en réaction à 
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la thèse cartésienne et surtout par conviction. Pour ce chimiste, l’organisme est 

composé d’un ensemble de matières hétérogènes qui, naturellement se 

dissocient. Il faut quelque chose d’étranger à la physique et à la chimie qui, en 

soi, constitue le « ciment », c’est-à-dire oblige la matière hétérogène qui forme 

l’organisme à rester ensemble. « Ce quelque chose étrange », il l’appelle 

« âme ».  On lui doit l’élaboration d’un système physiologico-médical qui 

consiste à faire de l’âme le principe des phénomènes biologiques normaux ou 

pathologiques. En chimie, convient-il de l’évoquer, Georg Ernest Stahl est 

l’initiateur du phlogistique. 

Il importe cependant de rappeler que Le vitalisme, à travers ses diverses 

variantes, est considéré comme un thème majeur dans les considérations 

philosophico-scientifiques liées à la vie. On retrouve cette thématique depuis 

l’antiquité chez Aristote, Hippocrate et bien d’autres. Elle connaît un regain 

d’intérêt avec la scolastique, puis Leibniz (1646-1716) et même jusqu’au 19e 

siècle. Au fond, cette position philosophique tient à distinguer les processus 

vitaux des autres phénomènes physico-chimiques. Ce qui, aux yeux des 

défenseurs du vitalisme caractérise spécifiquement le vivant humain, est unique, 

en dépit des appellations variées et variables. Il s’agit de : 

 L’impectium facies (Hyppocrate) 

 L’entéléchie (Aristote, Leibniz, Hans Driesch, etc.) 

 La Force vitale (Bichat) 

 L’Hormé (Von Monakow) 

 L’Elan vital (Bergson) 

 L’Archée (Paraselse, Van Helmont) 

 Le Principe vital (Barthez, Canguilhem) 

Naturellement, ces appellations mêlent des considérations à prétention 

scientifique, métaphysique, ontologique, religieuse, animiste, que le vitalisme 

classique exclut. C’est Paul Joseph Barthez (1734-1806), une figure 

représentative des savants et médecins de l’école de Montpellier (vitaliste), 

opposée à l’école de Paris (mécanisme) qui résume mieux cette diversité de 

désignations. Il écrit ce morceau de texte dans son ouvrage intitulé Nouveaux 

éléments de la science de l’homme (1778), texte que rapporte Georges 

Canguilhem :  

J’appelle principe vital de l’homme la cause qui produit tous les phénomènes dans le 

corps humain. Le nom de cette cause est assez indifférent et peut être prise à volonté. 
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Si je préfère celui de principe vital, c’est qu’il présente une idée moins limitée que le 

nom d’ « impectium facies » que lui donnait Hippocrate, ou d’autres noms par lesquels 

on a désigné la cause des fonctions de la vie. (Canguilhem, 1965, La 

connaissance de la vie, Paris, Vrin, p. 86). 

Le vitalisme, qui soutient que les phénomènes ne sont pas explicables par les 

procédures physico-chimiques (forces mécaniques, physiques, énergétiques, 

chimiques), n’est pas cependant un courant de pensée uni comme on a pu 

l’insinuer tantôt. On y distingue notamment ces nuances-ci : 

- Un vitalisme fondé sur un principe vital conçu comme une réalité 

physique distincte de la matière qu’il vitalise (école de Montpellier) ; Ce 

type de vitalisme relève de la doctrine réaliste. 

- Un vitalisme animiste, hérité de Stahl, et qui admet l’existence d’un 

principe vital distinct de l’âme et de la matière. Sur ce point, on peut se 

référer à la théorie de l’hylémorphisme et au finalisme d’Aristote et à 

l’organicisme d’Auguste Comte. Ce type de vitalisme relève de la 

doctrine formaliste. 

Le règne du vitalisme comme la théorie des phénomènes vitaux va 

connaître un fléchissement avec le règne du christianisme à la Renaissance. 

On doit également cet fléchissement au matérialisme militant des 

Encyclopédistes conduits par Diderot et qui sont convaincus, à la suite de 

Buffon, qu’il faut voir dans la vie une propriété physique de la matière, d’une 

part, et la promotion de l’approche expérimentale en biologie soutenue par 

Claude Bernard.   

C’est, en quelques mots, cet itinéraire que nous tâchons de résumer à travers le 

présent exposé qui n’est qu’un aspect infime, mais important de l’histoire de la 

biologie marquée en arrière-plan par les deux grands systèmes. 

Indication de lecture 

Canguilhem Georges, 1967, La connaissance de la vie, Paris, 

Vrin, pp. 85-87 

1. L’histoire des sciences de la vie ou de la biologie concernant le 

vitalisme 

« Il n’est (…) pas vain de s’interroger d’abord sur l’idée que se font  de 

l’histoire des sciences ceux qui prétendent s’y intéresser au point d’en faire » 
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(Canguilhem, Étude d’histoire et de philosophie des sciences, Paris, Vrin, 

1975, p. 9). On ne fait pas l’histoire des sciences pour en faire. Il y a des 

raisons fondamentales qui inclinent à s’y investir. Pour Canguilhem, il existe 

trois voies ou trois raisons qui nous inclinent à faire l’histoire des sciences, 

celles qui, dans le cadre des sciences de la vie, favorisent une meilleure 

compréhension des phénomènes de la vie. Il s’agit des raisons ci-après : 

 Raison historique 

 Raison scientifique 

 Raison philosophique 

Ces différentes raisons ou voies sont à considérer aussi comme de 

véritables clefs d’explication du vivant. Elles trouvent toutes leurs 

justifications dans l’épistémologie en tant qu’elle les réunit dans un même et 

unique mouvement pour mieux éclairer les dimensions historique, 

scientifique, métaphysique, éthique, esthétique et sociale d’une science 

donnée, et dans le cas d’espèce, les sciences de la vie. On peut donc 

reconnaître avec Canguilhem que « sans référence à l’épistémologie, une 

théorie de la connaissance serait sur le vide » (Canguilhem, Étude d’histoire 

et de philosophie des sciences, Paris, Vrin, 1975, p. 11-12).  

Le recours à l’épistémologie est d’autant plus nécessaire que c’est elle 

qui est appelée  à « fournir à l’histoire le principe d’un jugement, en lui 

enseignant le dernier langage parlé par telle science (…) et en lui permettant 

ainsi de reculer dans le passé jusqu’au moment où ce langage cesse d’être 

intelligible ou traduisible en quelque autre, plus lâche ou plus vulgaire, 

antérieurement parlé » (Canguilhem, Étude d’histoire et de philosophie des 

sciences, Paris, Vrin, 1975, p. 13). 

6. Le vitalisme contre la mathématisation des sciences 

de la vie 

Voir THUILLIER, pp. 41-45 : les effets de la « quantophrénie » oude 

la « numérologie » dans les sciences de la vie 

Deux points de vue résument l’attitude des vitalistes vis-à-vis de la 

mathématisation dont l’attraction universelle de Newton est un exemple 

d’achèvement. Deux auteurs Bichat et Didérot représentent la figure des 

vitalistes hostiles à la mathématisation de ce qui relève de la connaissance de la 

vie. 
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«  La physique, la chimie se touchent, parce que les mêmes lois président à 

leurs phénomènes. Mais un immense intervalle les sépare de la science des corps 

organisés, parce qu’une énorme différence existe entre leurs lois et celles de la 

vie. Dire que la physiologie est la physique des animaux, c’est en donner une 

idée extrêmement inexacte ; j’aimerais autant dire que l’astronomie est la 

physiologie des astres ». 

« Nous touchons au moment d’une grande révolution dans les sciences, 

écrit Diderot dans l’Interprétation de la nature. Au penchant que les esprits me 

paraissent avoir et à la morale, aux belles-lettres, à l’histoire de la nature et de la 

physique expérimentale, j’oserais presque assurer que, avant qu’il soit cent ans, 

on ne comptera pas trois géomètres en Europe » (Bréhier, Histoire de la 

philosophie II : 17
e
-18

e
  siècles, Paris, Quadrige/PUF, P. 385). Et Bréhier de 

commenter qu’il s’agit là d’un véritable mouvement de « démathématisation » 

de la philosophie de la nature qui laisse penser qu’on tourne dos à l’idéal 

cartésien, selon lequel, toutes difficultés, en physique, doivent être rendues 

« quasi semblables à celles des mathématiques ».  

Quelles en sont les motivations ? Bréhier en donne trois, à savoir, i) la 

manière dont on comprend les mathématiques de la nature chez Newton ; ii) la 

transformation de l’idéal des mathématiciens et leur théorie de la connaissance 

mathématique ; iii) le développement, pour elles-mêmes, des sciences de la vie. 

Le vitalisme, en dépit des controverses qu’il suscite, va se développer en 

biologie dans la première moitié du 20
e
  siècle par l’idée que les phénomènes de 

la vie restent réfractaires aux approches physico-chimiques du paradigme 

scientifique dominant à cette époque. La théorie bergsonienne de l’élan vital 

trouve ses formulations scientifiques. Dans le cadre de ses recherches en 

embryologie, Hans Driesch, promu chef de file du vitalisme en Allemagne, va 

remettre en scelle la notion d’entéléchie héritée d’Aristote pour expliquer le 

processus de la différenciation embryologique. La résurgence du vitalisme est le 

fait des travaux des savants tels que Ludwig Von Bertalanffy, Jacob Von 

Uexküll. 

Même si l’on constate que le vitalisme ne peut être qu’encouragé par les 

recherches scientifiques en cours (on pense à Schwann qui a établi les lois 

générales de la formation cellulaire en 1833 et favorable aux thèses anti-

mécanistes), Canguilhem écrit, néanmoins, que « l’histoire de la formation de 

la théorie cellulaire montre parmi les précurseurs et les fondateurs autant de 
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vitalistes que de mécanistes » (Connaissance de la vie, Paris, Vrin, 1975, p. 

92). 

7. Les véritables oppositions au vitalisme 

Mais avec la philosophie de la biologie développée par Claude Bernard qui 

privilégie la méthode expérimentale, de nouvelles perspectives s’ouvrent à la 

science biologique dans son ensemble dans la mesure où, par cette approche, il 

parvient à débarrasser cette science naissante de ses incantations, invocations et 

superflus surnaturels. Dès lors la théorie vitaliste rencontre sa véritable 

opposition méthodologique et scientifique sur le terrain même de la science. 

Claude Bernard soutien que les phénomènes vitaux ne peuvent être totalement 

séparés ou isolés des phénomènes physico-chimiques.  

Pour lui, le chemin de l’indépendance ou de l’autonomie de la science 

biologique passe nécessairement par le transfert de leur méthode expérimentale 

dans les sciences naissantes et qui ont un grand besoin comme c’est le cas des 

sciences biologiques. Il fait donc le choix de « soumettre par raisonnement, des 

idées à l’expérience des faits » (préface de Maurice Dorolle in Introduction à 

l’étude de médecine expérimentale, Paris, Delageane, 1978, p. 31) parce qu’il 

estime que l’explication des phénomènes vitaux mérite mieux que des 

considérations métaphysiques, animistes ou religieuses. L’être vivant qui 

représente l’exécution d’un dessein, est à la fois déterminé par les conditions 

intérieures et extérieures dont il faut tenir compte. À la différence des êtres 

inertes, l’être vivant est une entité qui se déploie, se crée, etc. dès lors la vie doit 

être comprise comme une création. Mais c’est aussi sur ce point qu’on rencontre 

la redoutable interrogation d’Henri Bergson (1859-1941) dans son ouvrage 

intitulé L’évolution créatrice : L’intelligence qui étudie les objets inertes, et qui, 

de ce fait, morcelle et découpe le réel sur la base des catégories (unité, 

multiplicité, causalité mécanique, etc.) peut-elle avoir les mêmes ressources 

quand il s’agit de comprendre la nature et la signification du mouvement vital, 

du mouvement évolutif ? La position du philosophe est clairement exprimée :  

C’est dire que la théorie de la connaissance et la théorie de la vie nous paraissent 

inséparables l’une de l’autre. Une théorie de la vie qui ne s’accompagne pas d’une 

critique de la connaissance est obligée d’accepter, tels quels, les concepts que 

l’entendement met à sa disposition : elle ne peut qu’enfermer les faits, de gré ou de 

force, dans des cadres préexistants qu’elle considère comme définitifs. Elle obtient ainsi 

un symbolisme commode, nécessaire même peut-être à la science positive, mais non pas 

une vision directe de son objet (…) D’autre part, une théorie de la connaissance, qui ne 
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replace pas l’intelligence dans l’évolution générale de la vie, ne nous apprendra ni 

comment les cadres de la connaissance se sont constitués, ni comment nous pouvons les 

élargir ou les dépasser. Il faut que ces deux recherches,  théorie de la connaissance et 

théorie de la vie se rejoignent, et par un processus circulaire, se poussent l’une, l’autre 

indéfiniment. À elles deux, elles pourront résoudre par une méthode plus sûre, plus 

rapprochée de l’expérience, les grands problèmes que la philosophie pose. (Évolution 

créatrice, Paris, PUF, 1963, pp. 492-493).  

 C’est presque l’écho de la 43
e
 leçon du Cours de philosophie positive 

d’Auguste Comte (1798-1857) dans laquelle celui-ci développait déjà une 

réflexion sur de l’histoire de la rivalité qui existe entre mécanistes (école de 

Paris) et vitalistes (école de Montpellier).Or, tout y en voyant un dualisme à la 

manière du dualisme cartésien qui met en opposition esprit et matière, étendue et 

pensée, Comte reste cependant prisonnier du « dualisme irréductible » (Système 

de politique positive, I, p. 584) qu’impose l’étude des phénomènes vitaux alors 

que son rapprochement avec Marie François Xavier Bichat (1771-

1802 :fondateur de l’anatomie générale, étude des tissus entrant la structure des 

organe ; il était aussi un physiologiste qui a installé la théorie vitaliste dans une 

démarche scientifique authentique à partir de laquelle on appréhende la vie 

comme « l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort » entendue comme 

une altération des « objets » de nature physique) semblait bien le faire pencher 

pour le vitalisme. 

Mais c’est à Claude Bernard (1813-1878) qu’il revient de trancher, par 

l’approche expérimentale qu’il promeut et qui l’éloigne des débats entre les 

deux grands courants dominant dans le cadre des études des phénomènes 

vitaux : «  la médecine expérimentale ne sera ni vitaliste, ni animiste, 

organiciste, immorale, elle sera simplement la science qui cherche à remonter 

aux causes prochaines des phénomènes de la vie, à l’état sain et à l’état 

morbide » (Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Paris, 

Flammarion, 1984, p. 304). De ce fait, Claude Bernard introduit un 

déterminisme en biologie en acceptant le paradigme des sciences physico-

chimiques. Le clin d’œil à Laplace et Lavoisier n’est donc pas innocent :  

Lavoisier et Laplace établirent cette première vérité fondamentale qui est la 

base de la physique et de la chimie physiologiques, à savoir que, les actions 

physico-chimiques qui manifestent et règlent les phénomènes propres aux 

vivants rentrent dans les lois ordinaires de la physique et de la chimie 

générales. (Claude Bernard, les sciences expérimentales, Paris, 

Baillière, 1895, p. 5). 
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La physiologie que pratique Claude Bernard n’a d’autres buts que ceux des 

sciences physico-chimiques. C’est pourquoi le biologiste « aura une foi 

inébranlable dans l’idée que les lois fixes régissent la science biologique » 

(Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Paris, Flammarion, 

1984, p. 126) Tel est le sens profond de la révolution qui intervient, avec lui, 

dans l’émergence d’une science et du fait biologiques : « La révolution que la 

méthode expérimentale a opéré dans les sciences consiste à avoir substitué un 

critérium scientifique à l’autorité personnelle ». 

Quelle est la place qu’il convient de réserver aux considérations 

métaphysiques dans l’étude du vivant ? Est-il légitime de choisir entre le 

matérialisme, le mécanisme et le vitalisme sans porter préjudice à la 

compréhension de la philosophie biologique? 

 Le monde physique phénoménal n’a rien à emprunter au monde 

métaphysique. Et par conséquent, affirme Magendie, «  Notre science 

commence avec le phénomène, au-delà, nous n’avons plus de guide et nous nous 

égarons » (Principes de médecine expérimentale, Paris, PUF, 1947, p. 173). 

Suite à Magendie qu’il remplace au Collège de France, Claude Bernard a rejeté 

le vitalisme et la thèse matérialiste qui transparaît dans le mécanisme : « Pour 

nous, écrit-il, les matérialistes sont également des métaphysiciens » (Claude 

Bernard, Les principes de médecine expérimentale, Paris, PUF, 1947, p. 119). 

La science peut-elle se débarrasser des considérations non scientifiques qui 

l’animent. Georges Canguilhem (1905-1995) est proche du vitaliste. Jacques 

Monod (1910-1976), Prix Nobel de médecine en 1965, est proche du mécaniste. 
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