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En fait, le darwinisme aura conquis ses lauriers
au bout de cinq étapes. 1/ L’évolution en tant que
telle, processus continuel et directionnel, non-
constance des espèces, ni cycles ni variations ;
2/ La descendance commune à plusieurs espèces :
les études en cytologie et en biochimie ont per-
mis de démontrer les codes identiques des pro-
caryotes et des eucaryotes ; 3/ le gradualisme
vainqueur du saltationisme*2 : progression gra-
duelle, accumulation lentes d’époques plutôt
courtes, mutations encore plus légères prouvées
de nos jours par le polygénisme géographique
et pléïotropie*3 ; 4/ L’apparition des espèces doit beau-
coup à la prise en compte de la dimension horizontale
de la spéciation sympatrique*4. Deux raisons à ce pro-
cessus : préférence de la niche, préférence du partenaire ;
5/ La sélection naturelle, ou production d’une variation
et tri de cette variation par sélection et élimination, impli-
quant un surplus reproductif, et également le carac-
tère discret des déterminants de l’hérédité.
La diversification est maintenant admise, mais pas tou-
jours la manière dont elle se fait. Même aujourd’hui, les
relations entre la sélection et l’adaptation sont des ques-
tions encore débattues. Nous sommes conscients que la
sélection ne tend pas à la perfection, notamment du fait
de la durée.
La maturation du darwinisme fut encore plus longue :
l’auteur ne recense pas moins de neuf variantes du
terme de darwinisme, en partant du début où il signi-
fiait simplement anti-créationnisme.
Dans la décennie 1937-1947, la biodiversité n’est pas
vraiment résolue, et le fossé se creuse entre les géné-
ticiens et les taxinomistes.
1950-2000 : la biologie moléculaire prouve que le code
génétique est le même des premières bactéries aux orga-
nismes complexes, confirmation d’une origine unique.
La génomique, en comparant des séquences de gènes,
remet en grâce la biologie du développement et la phy-
siologie des gènes et permet l’unification de la biologie.
Le paradigme darwinien actuel peut maintenant faire
face à toutes les éventualités de la nature.
La sélection sera le dernier concept à être adopté. La
sélection naturelle est bien la « survie du plus apte »
et non la sélection du meilleur. L’essentiel est de ne pas
être « si mauvais ». Même alors, il reste toujours quan-
tité de variations parmi les individus les moins infé-
rieurs, qui figureront toujours dans la variation.
En fait, sélection pour la survie (variation et hasard
inclus) et sélection pour le succès reproductif consti-
tuent un ensemble de deux processus ayant lieu simul-
tanément, ce qui rend vain le débat. Reste à découvrir
l’objet de la sélection : l’individu ou le gène ? « En fait
le phénotype est la partie de l’individu « visible » par
la sélection », écrivait l’auteur en 1963, optant déjà
pour le premier contre le second.
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La constatation inaugurale d’Ernst Mayr, éminent pro-
fesseur de biologie à Harvard, décédé depuis peu, a quelque
chose de maussade : les philosophes des sciences ont tous
calqué leur étude de la biologie sur celle des sciences phy-
siques. Puis, nous faisant partager tout au long de son der-
nier ouvrage les mues progressives du darwinisme, il
s’applique à faire triompher sa « synthèse évolutive ».
Tout d’abord, il y a science et sciences. Trop de fois, le
terme a été utilisé abusivement. Le physicalisme a régné
pendant trois siècles et demi depuis Galilée. Pourtant,
aucune logique n’impose que la biologie soit traitée
comme une subdivision des sciences physiques.
Entomologiste, taxinomiste, R. Mayr aura consacré
toute sa vie à démontrer l’autonomie de la biologie.
Toute science du vivant comporte la démonstration
préalable de l’impossibilité de se plier à certains prin-
cipes physiques fondamentaux.
La biologie couvre deux champs : mécanistique ou fonc-
tionnel – au niveau cellulaire et génomique (comment ?) –,
historique et évolutive – son évolution et ses principes
(pourquoi ?). Avant Darwin, on expliquait La vie comme
un principe essentialiste par ailleurs incapable de pen-
ser des variations et déterministe (Newton) même si
réfuté par des phénomènes contingents et aléatoires.
Le « probabilisme » de la biologie a fait vaciller le prin-
cipe de lois au profit de celui de concepts, la complexité
des systèmes vivants s’en tenant au strict niveau du
mésocosmos.
La première icône à désacraliser fut la téléologie*

1
et

la vision finaliste souveraine. Certains biologistes encore
attachés à la thèse des causes finales usaient de l’or-
thogenèse comme stratégie anti-darwinienne. Pour l’au-
teur, ce ne sont rien d’autre que des croyances pouvant
s’expliquer scientifiquement, une fois reconverties en
processus téléomatiques, point final, mais non but des
lois naturelles (la gravité) ; en processus téléonomiques
dépendants de l’existence d’un programme : le dit pro-
gramme serait un « moulage du but », programme fermé
ou ouvert, l’un et l’autre en danger d’être perturbés ; on
pourrait y voir aussi des caractères adaptés.
Mais le darwinisme décrit une évolution qui redémarre
à chaque génération sans but ultime, barrant ainsi la
route au défaitisme créationniste.
La démarche reste résolument analytique, et s’efforce
de poursuivre la recherche jusqu’au dernier niveau
capable de produire une information utile, pas au point
cependant d’aboutir au réductionnisme, méthode qui,
si elle apporte des indications sur les composants, n’ap-
porte rien sur leurs interactions. Or, le tout n’est pas
égal à la somme des parties. Au contraire de l’Évolu-
tionnisme qui prend en compte l’émergence en tant
qu’innovation, nouveauté, particularité inédite.
Pour preuve, le réductionnisme s’est révélé être un échec
historique au profit de deux étapes du processus de
sélection : le hasard, et l’art de savoir en tirer profit.

*1 Du grec, telos, but,
comme la causa finalis
d’Aristote.
*2 Théorie selon laquelle 
l’évolution progresse par 
des sauts et non graduelle-
ment.
*3 Capacité d’un gène 
d’affecter plusieurs 
caractères.
*4 Spéciation sans isolement
géographique.
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Florence Burgat est philosophe, mais aussi chercheur
à l’Inra. C’est à ce double titre qu’elle s’attache depuis
plusieurs ouvrages à démontrer la « non-naturalité » de
la vie animale et les pièges de l’expérimentation en labo-
ratoire. Pour quelles raisons ? Pour ce qui nous intéresse,
le seuil de pertinence du modèle animal dans des cir-
constances précises : l’animalisation de l’humain vs uti-
lisation biotechnologique de l’animal.
Le rôle du milieu est un préalable. Il convient de dis-
tinguer les processus physiques, qui sont des unités de
corrélation au milieu des processus vitaux qui forment
des unités de signification.
Le différé du but – ne serait-ce que par l’espace – oblige
à reconnaître le désir animal. L’anthropomorphisme
cadre mal avec l’angélisme écologique actuel.
Nul n’y échappera : le terme « d’animalité » est géné-
ralement péjoratif.
Animaliser, c’est rendre disponible, bon pour l’expéri-
mentation malgré le paradigme naturaliste que la
science essaie de faire disparaître.
À trop vouloir parler d’éthique, lors, par exemple de xéno-
greffes où il s’agit bien d’animaliser l’humain et d’hu-
maniser l’animal (dans le cas de la transgenèse), on en vient
à des recommandations plutôt hétéroclites, telles celles du
Pr Pierre Cüer*1 : « 1/ éviter la transmission de toute conta-
gion de provenance animale dans le souci prioritaire d’un
meilleur intérêt des patients ; 2/ […] rassurer le transplanté
sur la persistance de son appartenance humaine ».
Seul l’homme « transcende » les organes. L’acte doit
rester une réparation mécanique. L’animal est assez
proche pour être exploité, mais tenu à distance suffi-
sante pour disparaître dans l’humain. « La xénogreffe
doit […] restaurer l’état initial du corps et non pro-
duire de la différence ». En bref, l’animal de labora-
toire se voit privé d’intériorité. La douleur animale est
réduite à un simple mécanisme nociceptif.
La science est bien obligée de montrer ses résultats
comme des faits avérés, même dans des situations
hypercontrôlées.
La solution est-elle dans la biologisation de l’humain ?
« Le matérialisme est devenu la philosophie des neu-

rosciences » (activité du cerveau et imagerie cérébrale),
malgré une évidence dont chacun conviendra : « […]
l’observation de l’activité neuronale n’est en rien com-
parable à celle de l’idée ».
Le courant du « body-mind probem »*2 ainsi résolu,
les neurosciences militantes concourent à l’éradication
de la philosophie : « J’ai pu maintes fois constater à
quel point il est plus aisé au public de prendre la défense
des plantes plutôt que celle des animaux. »
Pourtant, l’animal n’est pas « privé de monde » – on
n’en est plus là – mais celui-ci ne se dévoile à lui que
sur un plan utilitaire. L’auteur défend la thèse de l’im-
manence de l’organisme à son milieu : « […] L’apti-
tude a des organes et non l’inverse. »
L’animal serait-il captif du présent ? L’animal agit dans
son milieu naturel, mu par des motifs et non par des sti-
muli, ou comme le formule F. Burgat, par l’irritabilité.
Mais accepter ce point de vue revient à dire qu’il n’est
pas de déduction expérimentale possible. Si l’on s’en tient
à Pavlov, certains comportements animaux, comme l’at-
tente, l’approche, la fuite, le stress ne signifient rien. L’arai-
gnée nous en offre pourtant un contre-exemple dans la
mise en œuvre de la signification « proie » par le tissage
préalable, bien avant la rencontre avec l’insecte.
La théorie stimuli = réponse en prend un rude coup
(les stimuli isolés des labos n’ont rien à voir avec les
interactions complexes observées in situ). Le confi-
nement en laboratoire induit une pathologie spécifique.
On a vu ailleurs*3 qu’il valait mieux dissocier le finalisme
étroit de l’adaptation. Toute déviance comportementale
n’est donc pas pathologique, mais peut, selon l’auteur
relever du « registre des variations statistiques ». Le pro-
blème concernerait toutes les pathologies expérimentales.
La méthodologie propre au labo peut déclencher des
actes ou les inhiber. Les protocoles expérimentaux ne
sont-ils pas élaborés pour obtenir un résultat attendu ?
La conviction raisonnée de la non-naturalité de la vie
animale et de la perversion de la biologie a motivé cette
dénonciation du cercle vicieux expérimental. La voix
de Florence Burgat philosophe mérite d’être entendue
par ses pairs biologistes. Et par nous. �
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*1 Co-Directeur du DU
de formation européenne
Éthique de la santé, droits
de l’Homme et morales,
de Pierre et Marie Curie
Paris VI.
*2 « Un seul cerveau et deux
réalités ». J.-P. Changeux
et L’homme neuronal.
*3 Ernst Mayr.

Les révolutions scientifiques existent-elles ? L’alter-
nance de révolutions scientifiques et de « science nor-
male »*5 est dynamitée avec beaucoup de brio par Ernst
Mayr, au point paradoxal d’affirmer que « l’origine
des espèces » elle-même ne constitue pas une révolu-
tion scientifique !
Une suite homogène de développements, la permanence
de révolutions de moindre importance à l’intérieur de
la norme en témoigne. Il est de la nature de la varia-
tion darwinienne de voir apparaître sans cesse de nou-
velles conjonctures, plus ou moins heureuses.
Le problème des espèces n’en reste pas moins un défi
fascinant. L’auteur, de par sa formation, s’attache depuis
longtemps à déterminer le niveau de taxa, se définis-
sant comme un « systématicien praticien » de terrain…
Son ultime récolte en est le tri du concept d’espèce. Le
concept typologique : « genre naturel » quadrillant en
classes, alors qu’il n’est qu’un moyen biologiquement
arbitraire et diagnostic subjectif, concept phénotypique
dans le sillage de Linné, ayant prouvé sa faiblesse au
cours des siècles.

Le concept écologique repose sur l’occupation des
niches d’une espèce, alors que des espèces sympatriques
peuvent occuper la même niche. Mais insister sur le
statut des espèces peut nuire à leur sauvegarde.
Le concept biologique*6 qui retient la préférence de
l’auteur instaure une communauté reproductive entre
groupes naturels de populations qui se croisent et s’iso-
lent. Il permet de protéger les génotypes pertinents,
à savoir la sauvegarde d’un pool de gènes harmonieux.
Ernst Mayr clôt son voyage sur l’origine de l’homme, sujet
à la réévaluation permanente des témoignages fossiles. Le
problème posé par les chrono-espèces est l’affaire des
paléontologues, hélas, en manque d’archives fossiles aux-
quelles il faut bien substituer des « récits historiques ».
Ernst Mayr ne craint pas de reconnaître et de corriger
ses propres erreurs. Certains chapitres sont des reprises
d’articles, et pourtant la cohérence est telle que le livre
semble s’être écrit de lui-même. Peut-être à cause de ce
grand pragmatisme dont il se sert comme d’une arme
absolue. Le ton demeure ferme, définitif, imposant sans
arrogance, inspirant un immense respect. �

*5 Évoquée par un certain
Thomas Kuhn, physicien.
*6 BSC, biological species
concept.

10 - quelquespages  16/11/06  16:25  Page 62

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bi

of
ut

ur
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m


