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Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840) a souvent été considéré comme 

l’initiateur du vitalisme en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle. Cette interprétation repose 

pour l’essentiel sur le fait que le célèbre professeur de médecine à l’Université de 

Göttingen, formé dans la physiologie hallérienne, est réputé avoir subverti les vues de 

Haller sur les propriétés physiologiques, inhérentes aux structures et aux microstructures 

organiques, en les greffant  à une hypothèse de formation de l’organisme par épigenèse et 

à une théorie des forces vitales. Le Bildungstrieb, le nisus formativus – principal concept 

inventé par Blumenbach – désigne non seulement un principe vital d’auto-construction 

organique, mais fournit aussi la raison suffisante des forces vitales qui en découlent et qui 

exercent leur action dans les divers organes : par ce biais, le Bildungstrieb fournirait la 

clé explicative des diverses fonctions de l’organisme vivant1. Le recours à ce principe 

vital hégémonique et aux forces vitales qui en découlent signifie-t-il l’impossibilité 

d’expliquer mécaniquement les processus par lesquels les organismes se forment, se 

conservent, se réparent et se reproduisent ? Traduit-il la nécessité de construire 

l’explication des organismes vivants et de leurs opérations en faisant appel à des concepts 

téléologiques ? Ou bien, les concepts de force vitale servent-ils une simple fonction de 

suppléance par rapport à des mécanismes présumés ? Évoquent-ils des principes 

d’organisation vitale qui, en principe, se réduiraient à des séquences causalement 

ordonnées de mécanismes ? Ces questions pointent en direction de la détermination d’une 

variante de vitalisme. Celle-ci représente une méthodologie particulière de recherche et 

d’explication scientifique. Pour en traiter, le retour s’impose à la théorie de l’épigenèse 

                                                 
1 Voir F. Duchesneau, La Physiologie des Lumières. Empirisme, modèles et théories, La Haye, M. Nijhoff, 
1982, pp. 340-360; F. Duchesneau,  « Vitalism in late eighteenth century physiology : the cases of Barthez, 
Blumenbach, and J. Hunter », in : W.B. Bynum & R.S. Porter (Eds.), William Hunter and the Eighteenth 
Century Medical World, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, pp. 259-295.  
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que Blumenbach a développée dans Ueber den Bildungstrieb (première édition en 1781; 

seconde et troisième édition en 1789 et 1791) et dans des écrits connexes, telles les De 

nisu formativo et generationis negotio nuperæ observationes (1787). Cette doctrine ne 

saurait toutefois se comprendre sans qu’on la resitue dans le cadre de la théorie des forces 

vitales qu’illustrent les Institutiones physiologiæ (première édition en 1787), et les 

versions postérieures du Handbuch der Naturgeschichte (première édition en 1779-1780). 

En outre, dans les versions postérieures du mémoire De generis humani varietate nativa 

(première édition 1776), Blumenbach a transposé le Bildungstrieb et les forces vitales, du 

devenir des organismes individuels à celui des espèces, comme phylums d’organismes 

apparentés, aptes à la variation. Ainsi s’élargit le contexte théorique où se profile ce que 

l’on peut tenir pour une figure ou un style majeur du vitalisme.  

 

1. Épigenèse et Bildungstrieb 

 

Causa latet, vis est notissima. Paraphrasant Ovide, c’est par cette formule que 

Blumenbach rattache sa conception du Bildungstrieb au modèle des inconnues 

explicatives newtoniennes. Comme l’attraction, le nisus formativus désigne un pouvoir 

naturel, une force dont la détermination réside dans les effets empiriques constants qui 

s’y rattachent, alors même que la cause en reste cachée, à l’instar des « qualités 

occultes »2. Ce qui délimite le champ de phénomènes dont le nisus fournirait la raison 

suffisante, c’est une séquence des phénomènes épigénétiques entre l’amorphisme de la 

matière organique de départ et l’architecture fonctionnelle de l’organisme résultant. Au 

nisus se trouvent rattachés les phénomènes de la génération proprement dite, mais aussi 

ceux de la croissance, de la nutrition et de la reproduction3. Cette force vitale exprime la 

constance et la généralité des processus de structuration organique tels que l’expérience 

les révèle. 

 

                                                 
2 J.F. Blumenbach, Über den Bildungstrieb, Göttingen, bey Johann Christian Dieterich, 1791, p. 33.   
3 Ibid., p. 32 : « Ein Trieb, der folglich zu den Lebenskräften gehört, der aber eben so deutlich von den 
übrigen Arten der Lebenskraft der organisirten Körper (der Contractilität, Irritabilität, Sensilität etc) als von 
den allgemeinen physischen Kräften der Körper überhaupt, verschieden ist; der die erste wichtigste Kraft 
zu aller Zeugung, Ernährung, und Reproduction zu seyn scheint, und den man um ihn von andern 
Lebenskräften zu unterscheiden, mit dem Namen des Bildungstriebes (nisus formativus) bezeichnen kan ». 
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[Depuis mon adhésion première à la position de Haller], explique Blumenbach, je me suis 
chaque jour de plus en plus convaincu qu’il est dans tous les corps organiques une force 
particulière aussi ancienne et aussi durable qu’eux, en vertu de laquelle ils revêtent par la 
Génération, la forme qui leur convient, la conservent par la Nutrition, et si elle est altérée, 
la réparent autant que possible par la Reproduction. Pour la distinguer des autres forces 
vitales, je l’ai appelée force de Formation. J’ai ainsi désigné d’une manière abstraite, non 
la cause des phénomènes dont je voulois donner une idée, mais l’effet soutenu de leur 
durée et de leur universalité. Nous employons à peu près de la même manière les termes 
d’attraction ou de gravitation, pour exprimer des forces dont les causes sont encore 
ensévelies dans les plus profondes ténèbres4. 

 

Pour établir l’ordre spécifique des phénomènes génératifs, Blumenbach suit deux 

voies. L’une consiste à repérer la séquence des phénomènes résultant du mélange des 

liqueurs séminales : à savoir l’accession de leurs composantes organiques à un degré de 

maturité permettant l’émergence du Bildungstrieb, puis la formation d’embryons et 

d’enveloppes soumis à une structuration progressive. Suivant l’autre voie, plus 

analogique, Blumenbach entend montrer que la force générative et formative se situe 

dans le prolongement de dispositions à l’organisation propres aux être inanimés de la 

nature et que l’on explique sans recourir à la préexistence de germes. Blumenbach 

mentionne, par exemple, les formes déterminées des nuages (étudiés par Meister) et 

celles des phénomènes induits par la polarité du fluide électrique (selon les observations 

de Georg Christoph Lichtenberg); il mentionne plus particulièrement l’arbre de Diane, 

que Maupertuis avait comparé aux structures organiques, ainsi que d’autres processus 

analogues de cristallisation métallique. Ces exemples indiquent que la tendance à la 

structuration harmonique est inscrite dans l’ordre naturel. Si le nisus appartient en propre 

à des configurations organiques, il prolonge une propension à l’organisation qui s’affiche 

dans toute l’étendue des phénomènes « physiques »5. Toutefois, les phénomènes de la 

                                                 
4 J.F. Blumenbach, Institutions physiologiques, trad. du latin et augmentées de notes par J. Fr. Pugnet, 
Lyon, chez J. T. Reymann et Cie, 1797. Section 45e. De la Force de formation, §59l, pp. 299-300. 
5 Voir J.F. Blumenbach, De nisu formativo et generationis negotio nuperæ observationes, Gottingæ, apud 
J.C. Dieterich, 1787, pp. xi-xii : « Etiamsi enim facile largiamur ingens adhuc intercedere discrimen haecce 
inter mineralia et organica e contrario corpora : ex eo tamen capite ad nostram quam agimus disquisitionem 
utilia esse possunt, quod determinatarum formarum exempla exhibent, in quibus de germinibus eiusdem 
formae præexistentibus, neminem serio res agentem cogitare quidem licet; idque eo minus cum idem 
aurichalcum, ex iisdem quibus constat metallis, pro diverso parandi modo diversas quoque et toto cœlo ab 
se invicem differentes crystallorum formas exhibeat; id quod primo statim intuitu comparando eam quam 
diximus speciem cum altera quam Stück-Messing vocant, apparet ». Voir aussi Über den Bildungstrieb, 3. 
Abschnitt. Erfahrungen zum Erweis des Bildungstriebes, pp. 81-82 : cas de l’argent natif dans une matrice 
de quartz (Farnkrautsilber); cas de la texture du bronze brisé après une première fusion. Blumenbach 
indique clairement des traces d’un pouvoir formateur dans les corps inorganiques, « bey weiten nicht vom 
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nutrition tissulaire, s’ils manifestent l’intervention d’une telle propension, prouveraient 

de fait la spécificité de l’ordre génératif par rapport à tout mode de formation 

inorganique6.  

Les thèses de Blumenbach sur la nutrition sont celles qu’exposent par exemple les 

Institutiones physiologiæ. Blumenbach y avance l’idée que les parties solides de 

l’organisme qui ont la nutrition en partage, ont toutes, corrélativement et à des degrés 

divers, la faculté de se reproduire. Au degré le plus bas, il s’agit du simple maintien de 

l’intégrité organique à travers le changement continu et imperceptible des parties 

intégrantes; au degré le plus élevé, il s’agit de la reconstitution des parties lésées ou 

détruites en leur structure même : ce qu’illustre par exemple la régénération des os 

suivant diverses modalités7. Partant du principe que la lymphe est la matière nutritive 

dont se forment ou se reforment les structures organiques, dans les organismes adultes 

comme dans les organismes en état de croissance, Blumenbach distingue deux types de 

forces produisant l’épanchement du fluide dans les tissus et leur assimilation aux diverses 

formes de parenchymes : d’une part, « les lois de l’affinité, qui rapprochent des parties 

similaires les éléments de même nature »; d’autre part, « cet effort de formation, qui, en 

faisant à nos parties une juste application de la matière élémentaire dont elles ont besoin, 

arrête la configuration précise que les molécules de cette matière doivent prendre »8. 

Cette confluence de forces s’explique ainsi : une disposition architectonique 

fondamentale détermine la structuration ou la restructuration organique; à partir de cette 

structure déterminée, s’exercent des forces d’assimilation qui relèvent proprement d’une 

mécanique vitale complexe − et tel est, par exemple, le statut dérivé que Blumenbach 

reconnaît à la vis essentialis par laquelle Caspar Friedrich Wolff expliquait l’épigenèse 

dans sa Theoria generationis (1759) et dans sa Theorie der Generation (1764)9. L’acte 

architectonique est celui qui détermine l’avènement de tel ou tel parenchyme spécifique, 

                                                                                                                                                 
Bildungstriebe (nisus formativus) in dem Sinne den dieses Wort in der gegenwärtigen Untersuchung 
bezeichnet, denn der ist eine Lebenskraft und folglich als solche in der unbelebten Schöpfung nicht denkbar 
[...] » (p. 80). 
6 Caspar Friedrich Wolff avait entraîné la discussion avec Blumenbach sur ce terrain : d’où l’essai de 
Blumenbach, Ueber die Nutritionskrafl (1789) pour le concours de l’Académie de Saint-Pétersbourg. 
7 Voir J.F. Blumenbach, Institutions physiologiques, Section Trente-sixième. De la Nutrition, §459, p. 232. 
8 Voir Ibid., § 463, p. 234. 
9 Voir F. Duchesneau, « ‘Essential force’ and ‘formative force’ : models for epigenesis in the 18th 
century », in : B. Feltz, M. Crommelinck & P. Goujon (Eds.), Self-Organization and Emergence in Life 
Sciences, Dordrecht, Springer, 2006, pp. 171-186. 
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sorte de base constante pour l’opération ultérieure de nutrition; et celle-ci s’accomplit en 

fonction des interstices du tissu cellulaire et des forces d’affinité qui s’y manifestent10. 

Lorsqu’on a affaire à des parenchymes constitués, complexes et spécialisés, la tendance à 

la reproduction s’y atténue, au point qu’ils tendent à n’être plus régénérables.  

 

Je pense aussi, nous dit Blumenbach, et je le conclus de différentes expériences faites à ce 
sujet, que chez l’homme et les autres animaux à sang chaud, cette force reproductive 
n’existe dans presqu’aucune des parties solides et similaires, qui jouissent de la 
contractilité et d’une autre espèce de force vitale; c’est-à-dire, ou de l’irritabilité, ou de 
la sensibilité, ou de la vie propre11. 

 

Autrement dit, à partir du moment où l’activité du nisus a produit une structuration 

donnant lieu à l’activité de propriétés fonctionnelles spécifiques, le nisus lui-même cède 

le pas dans l’architectonique de l’organisme à des modalités de conservation et 

d’activation des structures acquises. Cette situation est corrélative de l’intégration 

fonctionnelle des structures dans l’organisme complexe. C’est ce concept de l’unité 

architectonique des structures-fonctions intégrantes que Blumenbach fait intervenir dans 

Über den Bildungstrieb pour justifier l’atténuation de la fonction reproductive dans les 

structures spécialisées : 

 

Chez l’homme et d’autres animaux à sang chaud, le pouvoir de reproduction est beaucoup 
plus restreint, par suite de la grande diversité de matériaux entrant dans la composition de 
leur corps, de la diversité des forces vitales par lesquelles les diverses parties de leur 
substance sont animées et de l’influence réciproque par laquelle ces parties dépendent les 
unes des autres; le pouvoir de reproduction y est assurément beaucoup plus restreint que 
chez le polype à cornes12. 

 

Par contraste, le Bildungstrieb tendra à se manifester plus intensément dans les 

organisations relativement indifférenciées, ainsi que dans les phases premières de 

                                                 
10 Voir J.F. Blumenbach, Institutions physiologiques, § 461, p. 233 : « Quelles que soient ces parties, elles 
ont pour base constante, un parenchyme toujours le même. La seule modification qu’elles éprouvent, leur 
vient pendant que la nutrition se fait, de la turgescence de leurs interstices celluleux, que pénètre la lymphe 
plastique du sang; ou si la nutrition se fait mal ces mêmes interstices ne recevant pas une assez grande 
quantité de cette humeur, s’affaissent sur eux-mêmes, et mentent (sic) l’amaigrissement de la partie qu’ils 
concourent à former ». 
11 Voir Ibid., §460, p. 232; voir également J.F. Blumenbach, Manuel d’histoire naturelle, trad. de 
l’allemand par Soulange Artaud, Metz, Chez Collignon, An XI – 1803, § 19, I, pp. 35-36. 
12 Über den Bildungstrieb. p. 98 (trad. par nous). 
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l’embryogenèse, phases aboutissant à des modalités de plus en plus complexes de 

combinaison des tissus cellulaire, fibreux et autres.  

En guise d’expérience directe attestant les effets du nisus, Blumenbach se réfère 

au développement et à la reproduction de la conferva fontinalis et du polype à cornes 

d’eau douce (polype de Trembley). Ce sont des structures translucides dont la croissance 

est suffisamment rapide pour qu’on en suive les phases morphogénétiques de façon 

continue. Les états observables dans la formation de telles structures ne permettent en 

rien de valider une supposition quelconque de formes préexistantes et sujettes à un simple 

déploiement mécanique. Ainsi semble-t-il naturel de reconnaître que les organismes de ce 

type se forment par épigenèse :  

 

Quand cet animal [le polype] est sur le point d’avoir ses petits, une petite tuméfaction se 
produit sur un seul point de son corps de substance si simple, et de cette petite enflure 
informe mais translucide, vont se former sous nos yeux d’abord le corps cylindrique du 
jeune polype, puis ses cornes, modelés comme par des mains invisibles de la gelée 
transparente granuleuse, mais au demeurant informe. Tout cela de grandeur assez 
considérable pour être observé à l’œil nu; ce fait associé à toutes les autres circonstances 
déjà mentionnées, il ne semble pas subsister la moindre raison de supposer qu’un germe 
organisé préexistait là, qui se développerait maintenant13. 

 

Cette conviction se trouve renforcée lorsqu’on examine les mutilations avec 

reconstitution de la structure individuelle type. Selon Blumenbach, ces phénomènes de 

reproduction représentent la répétition partielle du processus générateur même. La 

meilleure preuve de l’existence et de l’activité du nisus est en effet offerte par les cas où 

des segments reconstituent les membres qui ont été séparés des parties concernées, où 

l’on peut reconstituer un polype entier en accolant deux moitiés d’organismes différents, 

l’un vert, l’autre brun, et où l’on assiste, dans la rédintégration structurale, à une pure et 

simple réutilisation des matériaux disponibles en fonction de la structure à réaliser, qui, 

elle, n’est en rien réductible à ces matériaux. Blumenbach infère de ses expériences que 

les organes régénérés sont généralement de taille plus restreinte que les originaux perdus. 

Il note aussi l’atténuation, voire la cessation, du pouvoir régénérateur dans le temps. Ces 

constats lui suggèrent fortement que l’exercice de la force régénératrice dépend de la 

matière organique rassemblée et disponible. Force propre à la matière organique, le 

                                                 
13 Ibid., p. 89 (trad. par nous). 
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Bildungstrieb est sujet à exténuation suivant les conditions matérielles de son exercice. 

On peut certes supposer, à la façon de Charles Bonnet, une pluralité de germes dispersés 

dans les parties de l’organisme mutilé, mais cette hypothèse semble tout au moins 

inadéquate à expliquer d’une part la fusion polypale, d’autre part la recomposition 

fonctionnelle des organismes suivant les lacunes précises à combler après la mutilation. Il 

s’agit de concilier à la fois l’idée d’une détermination finale de la formation par modelage 

suivant la structure intégrée à accomplir et les faits d’observation qui semblent suggérer 

que le processus est une épigenèse résultant de forces immanentes à la matière organisée. 

Dans ces conditions, la démonstration tend à insérer le projet même de structuration 

organique dans la force responsable de l’épigenèse. Ce projet constitue la détermination 

essentielle de la force, sa « forme » en un sens aristotélicien ou plutôt leibnizien. D’où la 

différence fondamentale par rapport à la vis essentialis de C.F. Wolff. Le Bildungstrieb 

est une force irréductible aux éléments qui composent matériellement l’organisme, et 

cette force exerce un pouvoir d’organisation sui generis.  

 Reste qu’il s’agit d’une conjecture dont la seule validité provient des données 

d’observation auxquelles elle s’ajuste et auxquelles elle fournit une raison suffisante aussi 

adéquate que possible dans le cadre des hypothèses disponibles :  

  

À cause de la faiblesse humaine qui nous afflige tous, il arrive facilement que nous 
apportions une opinion toute faite à une recherche particulière de ce type, où la première 
et toute petite erreur commise peut nous écarter de plus en plus du chemin de la vérité par 
progression constante, comme s’il s’agissait de lignes divergentes. J’estimai que je me 
prémunirais assez sûrement contre ce genre d’erreur pourvu que, faisant de nombreuses 
observations de divers genre, je les rapportasse à cette question de la génération et que 
j’examinasse attentivement si toutes et chacune conspiraient de façon à correspondre à 
l’une ou l’autre théorie explicative de la génération14. 

  

Il est aisé de cerner les phénomènes conspirants auxquels Blumenbach réfère la 

démonstration du Bildungstrieb. Outre les observations directes sur le processus 

épigénétique chez les conferves et les polypes, il s’agit de productions de membranes, os 

et vaisseaux anormaux, que l’on ne peut par conséquent attribuer à des germes 

préexistants et qui cependant manifestent une activité de combinaison organique de 

parties intégrées. En plus du cas mentionné des os wormiens qui remplissent l’écartement 

                                                 
14 J.F. Blumenbach, De nisu formativo, p. ix (trad. par nous). 
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des fontanelles dans les affections d’hydrocéphalie interne, les exemples les plus 

significatifs, selon Blumenbach, sont les développements de structures typiques dans des 

parties de l’organisme qui en sont normalement dépourvues (cas de l’ongle qui se 

développe sur le moignon d’un doigt)15, ou ceux de pseudo-membranes dans des cas 

pathologiques, y compris les membranes de fœtus extra-utérins. Dans les ossifications 

contre nature, qui servent de modèle à l’explication, on ne peut supposer qu’il y ait 

prédétermination structurale d’un développement qui est strictement contingent, mais il 

faut admettre l’équivalent d’un dessein de conservation fonctionnelle dans la structure 

issue du développement accidentel et anormal : ces phénomènes requièrent une force de 

formation sui generis, correspondant à une sorte de dessein de compensation 

fonctionnelle16.  

Un autre ordre de faits évoqués peut servir à étayer des vues similaires : il s’agit 

de la formation des monstres (partus monstruosi) et des divers phénomènes 

d’hybridation. Lorsqu’il traite de la formation de monstres, Blumenbach exploite 

l’exemple des porcs domestiques par contraste aux espèces sauvages analogues 

(sangliers, notamment). Il remarque l’aptitude à l’anomalie, infiniment plus répandue 

sous les conditions de la domestication. Selon l’argument préformationniste, il apparaît 

incompréhensible que des germes aient été prédéterminés à l’anomalie de façon à se 

manifester dans les circonstances contingentes de la domestication. Mais, à côté de cet 

argument, il y a celui plus intéressant selon lequel des principes de formation et de 

détermination fonctionnelle d’organismes vivants sont susceptibles de s’exercer 

différemment, dans des circonstances changeantes, en produisant des structures plus ou 

moins adaptées. Cette forme d’adaptation, en un sens évidemment non darwinien, 

suggère le bien-fondé d’un pouvoir de production archétypale, modifiable dans ses effets 

suivant les circonstances : « Combien facilement le nisus formativus, comme d’autres 

forces de l’économie animale, peut également être modifié par une modification du genre 

de vie telle que l’état domestique le suppose, cela ne semble rien impliquer d’improbable 
                                                 
15 Voir J.F. Blumenbach, Über den Bildungstrieb. p. 99. 
16 Voir J.F. Blumenbach, De nisu formativo. p. xviii : « Ni graviter enim fallor, in iis calvariis eiusmodi 
ossicula et maxima et numerosissima deprehendere mihi videor, quae hydrocephalo interno, vulgatiore sane 
morbo infantili ac vulgo creditur, obnoxia fuerunt; quod quidem hydropis genus ut in universum 
vehementia valde discrepat, ita maxime mitiores et leviores eius gradus multimode variare videntur : et 
sæpe quidem sanabiles naturæ medicatricis ope, quæ huic malo, ossiculorum de quibus iam sermo est, 
generatione occurrere, et ita calvariæ distentæ turpitur hiantia interstitia explere et claudere nititur ». 
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ni de difficile »17. Blumenbach suppose volontiers la réitération avec variation des 

processus génératifs dans une série donnée et la mutation plus grande des forces 

architectoniques garantes du type dans telles ou telles circonstances déterminées. La 

limite de cette mutabilité des principes est attestée par la relative impossibilité d’obtenir 

des hybrides féconds et reproducteurs, mais surtout par le principe d’une économie 

interne, d’une harmonie relative des composantes formant les types : 

 

À l’examen, on constate facilement que la figure organique impartie à n’importe quel 
genre de corps organiques, particulièrement les corps animés, est celle qui répond avec 
précision à son genre de vie, aux fonctions qui dépendent de cette figure et aux actions 
qu’elle aura à subir18. 

 

D’où une conservation relativement stricte de la structure des espèces, que l’on doit 

concevoir comme inscrite dans le Bildungstrieb comme raison suffisante adéquate de la 

reproduction typique au fil des générations. Lorsque le mélange des deux semences 

provient d’individus d’espèces différentes, le Bildungstrieb émergent produit un hybride, 

avec toutes les caractéristiques fonctionnelles d’un tel organisme. La force formative 

incarne dans ces conditions un projet de structuration à la fois déterminé suivant l’ordre 

naturel, et contingent en raison des facteurs de variation ou d’altération qui prévalent 

dans la production des effets organiques. Par ailleurs, comme concept explicatif, le 

Bildungstrieb reflète à la fois l’ordre séquentiel des développements épigénétiques et 

l’ordre fonctionnel des dispositifs organiques une fois réalisés.  

 

2. La théorie des forces vitales 

 

 La théorie physiologique selon Blumenbach présente deux caractéristiques 

significatives. Elle tient d’une part au modèle de la physiologie hallérienne et, par suite, 

une grande partie des analyses que réalise Blumenbach semble s’inscrire dans une 

perspective de stricte corrélation entre les propriétés physiologiques et les complexes 

organiques où elles se manifestent. Mais, par ailleurs, cette physiologie met en avant une 

                                                 
17 Ibid., p. xxii (trad. par nous). 
18 Ibid., p. xxx (trad. par nous). 
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pluralité de forces vitales particulières, formant par leur corrélation un système 

dynamique, hiérarchiquement ordonné et fonctionnellement intégré. 

En quoi le modèle hallérien consistait-il ? La modalité propre de l’explication 

physiologique se rapporte ici à l’invention des « propriétés physiologiques ». Le 

prototype nous en est fourni par Albrecht von Haller (1708-1777) dont Blumenbach 

recueillit l’héritage méthodologique à Göttingen, là précisément où ce prototype était 

devenu caractéristique d’une discipline d’école. 

Le modèle de l’organisme  dont Haller avait lui-même hérité par l’intermédiaire 

de son maître, Hermann Boerhaave, était celui des petites machines juxtaposées et 

emboîtées, formant par leur intégration le vivant complexe : par suite, les opérations de 

ce vivant complexe devaient en principe s’expliquer mécaniquement par les dispositifs 

structuraux ainsi agencés auxquels devait s’appliquer des lois similaires à celles régissant 

la nature inorganique. Haller conçoit la physiologie comme une « anatomie animée » : à 

prime abord, cette formule semble nous rabattre sur le modèle de l’organisme comme 

machine de la nature; mais, en fait, une révolution méthodologique et théorique est en 

marche. Haller conçoit la physiologie comme une science des mouvements vitaux dans 

leur réalité propre. L’adéquation des structures organiques intégrées aux fonctions qui s’y 

exercent lui apparaît si complexe à démêler qu’il propose de déterminer strictement par 

l’observation et l’expérience les propriétés dynamiques (forces) et les constantes 

fonctionnelles (processus) propres aux divers éléments structuraux qui se combinent pour 

former les organes et les systèmes. Sa méthode d’observation et d’expérimentation 

autorise néanmoins des hypothèses inférées des données empiriques et contrôlées par 

elles, et ces hypothèses font appel à des transferts d’analogies d’un champ de 

l’expérience à l’autre. Ainsi seraient jetées les bases indéfiniment perfectibles des seules 

théories physiologiques légitimes. 

Parmi les hypothèses clés de la physiologie selon Haller, figure la composition 

fibrillaire de l’organisme. « La fibre est pour le physiologiste ce qu’est la ligne pour le 

géomètre, savoir ce dont naissent toutes les figures »19. C’est l’élément d’organisation 

vitale qui entre dans la composition des diverses structures organiques; cet élément 

                                                 
19 A. von Haller, Elementa physiologiæ corporis humani, Lausannæ, Sumptibus M.M. Bousquet & 
Sociorum (- F. Grasset : Bernæ, Sumptibus Societatis typographicæ, 1757-1766 I, p. 2 : « Fibra enim 
physiologo id est, quod linea geometræ, ex qua nempe figuræ omnes oriuntur ». 
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d’organisation vitale se différencie suivant les propriétés dynamiques s’y rattachant, qui 

expriment la vitalité et déterminent les processus fonctionnels de niveau supérieur. Haller 

se refuse à réduire les propriétés fonctionnelles de la fibre élémentaire aux seules 

propriétés physico-chimiques des parties matérielles qui la composent. Partant des 

données fournies par l’analyse des structures organiques et des processus qui s’y 

déroulent, il préfère supposer que ces unités de structure vitale possèdent des propriétés 

spécifiques susceptibles de rendre compte des opérations vitales plus globales, comme les 

propriétés d’une unité de figure géométrique, en se combinant aux propriétés d’autres 

unités de figure, peuvent rendre compte des fonctions des structures complexes qui les 

intègrent. Dans l’organisme, c’est à cet élément, à cette unité que se rattache la 

compréhension du rapport entre les fonctions organiques complexes d’une part et les 

structures internes les plus infimes d’autre part. Chez Haller, les paliers d’intégration de 

l’organisme ne correspondent plus strictement à l’ordre mécanique des petites machines 

juxtaposées et emboîtées, mais, compte tenu des micro-dispositifs fibrillaires et des 

propriétés fonctionnelles spécifiques s’y rattachant, le physiologiste établira comment les 

membranes qui intègrent de tels dispositifs se composent et se combinent entre elles pour 

produire l’agencement et les mouvements fonctionnels attribuables aux organes et aux 

systèmes organiques. 

Les séries exemplaires d’expériences que Haller réalise à l’Université de 

Göttingen à compter de 1746 et qui aboutissent en 1752 aux mémoires De partibus 

corporis humani sensilibus et irritabilibus visaient essentiellement une systématisation 

des mouvements vitaux en relation aux structures organiques élémentaires et aux types de 

dispositifs dynamiques inhérents aux fibres qui les composent. La fibre irritable est celle 

qui, lorsqu’elle est physiquement stimulée, se contracte par un mouvement spontané, 

irréductible à la contractilité élastique. La fibre sensible est celle qui, stimulée, transmet 

l’impression de cette stimulation aux organes centraux de la sensibilité en y déterminant 

des effets qui se traduisent, à leur tour, par des signes de douleur ou d’incommodité. Sur 

ces propriétés fonctionnelles des structures organiques de base, Haller expérimente 

systématiquement en vue d’établir la typologie des parties respectivement dotées de ces 

dispositions dynamiques distinctes et l’échelle d’intensité qui s’y rattache. Dans le même 

temps où il accumule des données empiriques discriminantes sur les types de 
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constitutions organiques et sur les processus fonctionnels qui s’y déploient, Haller 

s’attache, en dépit d’un scepticisme méthodologique avéré, à dégager la portée théorique 

de l’analyse de l’irritabilité et de la sensibilité comme propriétés vitales. Le concept 

d’irritabilité fibrillaire sert alors à fixer le caractère différentiel des structures de la vie 

organique, à commencer par le muscle cardiaque, par rapport aux organes de la vie 

animale, qui répondent surtout pour leur part aux stimulations affectant le réseau des 

fibres nerveuses. En dernier ressort, Haller est en mesure d’établir une loi de corrélation 

entre structure et fonction : « La sensibilité est en même raison que le nombre de nerfs et 

leur nudité : au lieu que l’irritabilité est en général en raison du nombre des fibres 

exposées à la cause irritante »20. Or cette double loi dépend non seulement des données 

d’expérience rassemblées et de leur classification, mais aussi de la distinction 

fonctionnelle de l’agent de la sensibilité, responsable de l’excitation des fibres nerveuses 

en réseau intégré, par rapport aux agents plus décentralisés des autres mouvements 

vitaux, intervenant isolément au sein des fibres de type musculaire. Haller ouvre ainsi la 

porte à la distinction des diverses forces en jeu dans l’organisme et à l’interrogation sur le 

rapport de ces forces comme propriétés à la typologie des structures élémentaires formant 

la combinatoire organique. Haller brise en fait l’hégémonie d’un système structuro-

fonctionnel unitaire, reposant soit sur l’uniformité des processus attribuables à toute la 

mécanique vitale, comme chez Boerhaave et Friedrich Hoffmann, soit sur la régulation 

intégrale de la machine organique par un unique agent de type psychique, comme chez 

Georg Ernst Stahl. 

Si Haller adopte ainsi une conception décentralisée du fonctionnement organique 

qui repose sur les propriétés physiologiques des diverses structures élémentaires, il est 

néanmoins  embarrassé lorsqu’il s’agit de fixer le statut théorique de ces propriétés 

fonctionnelles. Il les identifie certes, en leur appliquant l’analogie de la force 

newtonienne d’attraction, par les effets observables qui en traduisent la présence et la 

spécificité; mais, alors même qu’il les présente comme des forces inhérentes (vires 

insitae) aux unités vivantes élémentaires que sont les fibres, il laisse en suspens leur 

statut de forces vitales, en laissant en quelque sorte flotter une présomption invérifiable 

                                                 
20 A. von Haller, Mémoires sur la nature sensible et irritable des parties du corps animal, Lausanne, M.M. 
Bousquet ( - S. D’Arnay), 1756-1760, IV, p. 92. 
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de réduction à des dispositions internes particulières qui représenteraient une sorte de 

mécanisme organique : « Un mouvement ne peut être dans le corps humain, sans qu’il y 

ait des causes suffisantes dans la structure de la partie, et l’effet ne saurait se déduire sans 

la cause »21. Les phénomènes que signifient l’irritabilité et la sensibilité pourraient-ils 

donc n’être que la résultante d’agencements mécaniques spéciaux, mais inatteignables, 

internes aux unités de la combinatoire organique ? Haller soutient d’une part 

l’irréductibilité des propriétés fonctionnelles du vivant comme autant de pouvoirs vitaux 

inhérents aux structures élémentaires de l’organisme; il suppose d’autre part que la 

dérivation éventuelle de ces propriétés à partir de leurs causes donnerait lieu, suivant une 

formule par nous suggérée, à une « hypothèse mécaniste spéciale »22. Confronté à ce 

dilemme théorique qu’il estime ne pouvoir trancher par recours à l’expérience, Haller se 

maintient ultimement en suspens entre des positions que l’on pourra ultérieurement 

rattacher à une antinomie entre mécanisme et vitalisme dans l’explication des 

phénomènes vitaux. 

L’explication fonctionnelle reposant sur l’identification de propriétés 

physiologiques présente une certaine ambiguïté. Expliquer les fonctions des organes et 

surtout des appareils regroupant fonctionnellement les organes revient en effet à en 

                                                 
21 Ibid., I, p. 297. 
22 Voir F. Duchesneau, La Physiologie des Lumières, p. 156 : « [Chez Haller], la postulation [mécaniste] 
sous-entend que le phénomène de l’irritabilité ne serait que la résultante d’un agencement mécanique 
spécial des parties élémentaires. Mais pas n’importe quel agencement mécanique : le caractère spécial de 
l’agencement est affirmé, en prenant en compte que les effets de l’irritabilité sont hétérogènes par rapport 
aux phénomènes de l’élasticité et de la contractilité morte. La nature et l’ordre spécifique des phénomènes 
vitaux sont sauvegardés dans le cadre d’une hypothèse mécaniste spéciale ». Notre interprétation a été 
depuis reprise par plusieurs historiens des sciences. Voir par exemple M.T. Monti, Congettura ed 
esperienza nella fisiologia di Haller. La riforma dell’anatomia animata e il sistema della generazione, 
Firenze, Leo S. Olschki, 1990, p. 110 : « Natura e ordine sono salvaguardati nel quadro di un’ipotesi che 
Duchesneau definisce con molta efficacia ‘meccanicista speciale’. Meccanicista (o meglio: 
micromeccanicista – Duchesneau, Ibid., p. 234) – perché la stretta connessione postulata tra struttura e 
funzione esclude archei fantasiosi o nature plastiche nella spiegazione dei dinamismi organici. Speciale, per 
la riconosciuta specificità che sussiste fra i diversi tipi di elementi strutturali, fra le vires (da questi 
innescati) e fra i rispettivi modelli d’integrazione ». Voir aussi H. Steinke, Irritating Experiments. Haller’s 
Concept and the European Controversy on Irritability and Sensibility 1750-90, Amsterdam / New York, 
Rodopi, 2005: « The essential characteristics of Haller’s concept, however, was neither the maintenance of 
the correlation between structure and function nor the division of the body into irritable and sensible parts 
but – and this has always been stressed – the postulation of a strict connection between specific structure 
and specific function. François Duchesneau has described this as a ‘special mechanist hypothesis’; 
mechanist because of the correlation between structure and function, special because of both their 
specificity, and hypothesis because the fibres which should account for the property were not 
experimentally accessible, they were only visible in their more compound formations as nervous and 
muscular filaments ». 
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décomposer les structures suivant leurs éléments morphologiques, à cerner les actions et 

les pouvoirs spécifiques à ces dispositifs élémentaires, puis à présumer que la 

combinaison des processus élémentaires suivant la combinaison des microstructures 

impliquées peut fournir un équivalent des processus globaux que représentent les 

fonctions proprement dites. Cette dernière partie, conjecturale ou hypothétique, de la 

démarche incite à projeter sur les éléments morphologiques et sur leurs propriétés 

proprement organiques le pouvoir, la force de faire émerger les combinaisons de parties 

organiques de complexité supérieures; corrélativement, les fonctions qu’accomplit la 

machine de la nature en raison de sa composition organique, sont appelées à rendre 

compte du rôle causal des propriétés physiologiques dans l’ensemble intégré que 

constitue l’organisme. Dans cette perspective, l’explication des fonctions pourra aisément 

prendre la forme d’un recours à des forces ou principes vitaux que symbolisent les 

propriétés physiologiques, mais qui les dépassent par la figuration virtuelle des fonctions 

émergentes. 

Dans l’analyse qu’il proposait il y a quelques décennies du vitalisme de 

Blumenbach, Thomas S. Hall soulignait quelques traits majeurs de la doctrine des forces 

vitales chez cet auteur :  

 

Our prime concern with Blumenbach is centered in his concept of vitality and of what he 
terms vital powers. He considered vitality ‘more easily known than defined, [...] its 
effects [...] ascribable to peculiar powers only’. He considered these powers (vires) not 
referable to physical, chemical, or mechanical properties, however important these 
properties may be to the economy of the body. Nor did he acknowledge them to be in any 
sense mental, although he saw them as interacting with mental faculties. On the issue of 
numbers − whether vital powers are one or many − Blumenbach preferred the latter 
alternative23. 
 

De fait, si les conceptions de Blumenbach se rattachent à celles de Haller, Blumenbach 

tente néanmoins d’élaborer un nouveau modèle de l’économie particulière des forces 

vitales dans leur ordre. Le décalage des deux types d’approche méthodologique et 

théorique se signale à l’attention. D’entrée de jeu, les forces vitales se trouvent 

caractérisées par les effets dynamiques qui surviennent dans les dispositifs organiques, 

impliquant solides et fluides. Les forces vitales sont de ce fait corrélatives des 

                                                 
23 T.S. Hall, Ideas of Life and Matter, Chicago, University of Chicago Press, 1969, II, pp. 100-101. 
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« propriétés physiologiques » de l’organisme et représentent les divers agents présumés 

des modifications et processus affectant ses structures et ses microstructures; mais, dans 

le même temps, les forces vitales en interrelation les unes avec les autres sont comprises 

comme formant un ensemble fonctionnel intégré. C’est ce que traduit la déclaration 

principielle des Institutiones physiologiæ :  

 

Dans le corps humain vivant, dont les fonctions sont l’objet de la physiologie, il est trois 
choses à considérer : les solides ou les parties contenantes, les fluides ou les humeurs qui 
y sont contenues; &, ce qui est beaucoup plus important, les forces vitales. Les forces 
vitales disposent les solides à recevoir les fluides, à les chasser loin d’eux, & à exécuter 
plusieurs autres mouvemens. On les retrouve dans les fluides eux-mêmes, au moins dans 
certains; & si elles ne constituent pas l’essence des corps organisés elles en sont l’âme. 
Quoique nous considérions séparément ces trois choses, & qu’elles soient réellement 
distinctes entr’elles; le corps vivant les réunit d’une manière si intime, qu’il n’est pas 
possible de les abstraire. […] Enfin, il n’est pas une seule fibre dans le corps vivant, 
quelque déliée qu’on la suppose, qui soit totalement dépourvue de force vitale24. 
 

Dans cette perspective, Blumenbach nous fournit une théorie des forces vitales 

distinguées suivant les actes fonctionnels qui leur correspondent : cette théorie comporte 

des déterminations qui outrepassent les limites de la stricte corrélation structure-fonction, 

telle qu’elle apparaissait au fondement de la physiologie de Haller. De cette théorie se 

trouvent exclues les propriétés relevant de la nature inorganique, même si elles sont 

appelées à jouer un rôle considérable dans le fonctionnement organique – telle 

l’élasticité, qui constitue par ailleurs « l’une des grandes propriétés de l’économie 

animale »25. Mais l’on doit aussi en exclure les propriétés de l’âme, alors même qu’elles 

semblent contribuer à produire certains mouvements dans le corps. Les forces vitales sont 

celles « qui appartiennent exclusivement à la matière organique dont nous sommes 

composés »26. Il s’agit là d’une restriction fondamentale et, en même temps, d’une 

affirmation de portée théorique, car les forces, tant vitales que mécaniques ou physico-

mécaniques, se trouvent assignées comme propriétés à la seule sphère matérielle : il ne 

saurait être question d’attribuer quelque statut non matériel que ce soit aux forces de 

l’ordre naturel. 

                                                 
24 J.F. Blumenbach, Institutions physiologiques. Section Première. Du Corps humain vivant, en général, 
§§1-2, pp. 1-2. 
25 Ibid., Section Quatrième. Des Forces vitales en général, §42, p. 24. 
26 Ibid., §42, p. 24. 
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À partir de là, l’on peut procéder à une différenciation en quelque sorte empirique 

des pouvoirs vitaux spécifiques : le premier est la contractilité ou force cellulaire qui 

« résidant dans le tissu cellulaire, [...] se déploie dans son domaine entier, et commande à 

presque tout le corps »27. Le tissu dit cellulaire est ici le tissu conjonctif composant un 

grand nombre de parenchymes organiques : c’est en quelque sorte, pour les 

physiologistes des Lumières même avant le Traité des membranes (1800) et l’Anatomie 

générale (1801) de Bichat, la matrice par excellence des formations membranaires. Dans 

l’ordre physiologique normal, ce principe de force contractile suscite les phénomènes que 

Stahl rapportait au motus tonicus : par exemple, les phénomènes d’absorption par les 

tissus, notamment celle de la lymphe comme élément nourricier, restaurateur et formateur 

des tissus28. Le deuxième pouvoir est l’irritabilité au sens de Haller ou force musculaire : 

elle appartient en propre aux fibres musculaires et se caractérise par un mouvement 

d’oscillation et de tremblement particulier sous l’effet de stimuli spécifiques. Puis, vient 

la sensibilité ou force nerveuse : « ses effets sont, de rapporter au sensorium les 

impressions dont sont affectés les organes dans lesquels elle existe »29; son siège est la 

moelle des nerfs. Blumenbach qualifie de forces communes, ces trois pouvoirs puisqu’on 

les retrouve dans toutes les parties qui présentent la structure typique dont ils semblent 

dépendre. Mais là ne s’arrête pas la typologie. Sous le nom de vie propre, Blumenbach 

identifie « les forces en vertu desquelles seules certaines parties de notre corps 

remplissent les fonctions spéciales dont la nature les a chargées »30. Il ne faut pas 

confondre cette notion de « vie propre » avec celle que Bordeu avait forgée pour 

caractériser le degré spécifique de sensibilité dévolu à chaque organe31. La « vie propre » 

signifie ici la raison d’être dynamique (principe ou force), capable de rendre compte du 

rapport existant entre une opération fonctionnelle déterminée et une structure organique 

spécialisée. L’opération dont il s’agit paraît correspondre à l’intégration ou à la 

concertation de divers actes fonctionnels. L’identification de telles forces se fait par 

                                                 
27 Ibid., §43, p. 24; voir aussi §50, pp. 26-27 : « Déjà nous avons observé que, résidente dans le tissu 
cellulaire, elle [la contractilité] étend son empire dans presque tout le corps humain », à savoir dans tout ce 
qui tire sa formation de ce tissu : membranes, viscères et os mêmes. 
28 Ibid., §5l, p. 28. 
29 Ibid., § 45, p. 25. 
30 Ibid., §47, p. 25. 
31 Voir à ce sujet F. Duchesneau, La Physiologie des Lumières, pp. 362-384. Sur ce point, la thèse de 
Bordeu serait reprise et considérablement développée par Barthez. 
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différenciation des caractéristiques formelles des parties concernées, tant en termes de 

structures que de fonctions : 

 

II ne répugne certainement pas à la saine raison d’admettre que des parties dont la 
structure, l’organisation & les usages forment une classe à part, aient reçu des forces 
particulières. D’un autre côté, des observations exactes nous ont fait apercevoir dans les 
viscères surtout, des forces qu’on ne peut attribuer, sous aucun rapport, à l’influence des 
forces communes32. 

 

Les exemples fournis concernent les mouvements de l’iris, ceux des trompes de Fallope, 

ceux du placenta et de l’utérus dans l’accouchement, etc., mais aussi les séquences de 

mouvements dans les cas de sécrétion. 

À propos des sécrétions, Blumenbach éclaire la signification du terme « vie 

propre » en montrant dans le cas des diverses glandes que le « mécanisme » des 

secrétions combine des séries complexes de conditions structuro-fonctionnelles de façon 

telle que le processus résultant semble répondre à un dessein d’adaptation régulatrice. 

Ainsi doit-on situer dans la « construction profonde » des organes sécréteurs, c’est-à-dire 

dans la dynamique de leur formation, les facteurs déterminants des processus de 

sécrétion, soit qu’il s’agisse de la « distribution » et de la « direction » des vaisseaux 

sanguins, soit qu’il s’agisse de structures spécifiques des parenchymes qui en découlent. 

À ces facteurs d’organisation intégrée se conjuguent des facteurs de type fonctionnel. 

Ainsi les processus se caractérisent-ils par une absorption réglée et circulaire des liqueurs 

sécrétées : 

 

Il faut encore admettre que le système absorbant contribue beaucoup au mécanisme des 
sécrétions. C’est lui qui aspire dans chaque viscère, et fait rentrer dans le torrent de la 
circulation l’espèce de liqueur analogue à l’humeur que tel organe doit secréter : ainsi il 
absorbe la bile dans le foie, et le sperme dans les testicules. De là résulte, pour chaque 
sécrétion, un cercle perpétuel de l’humeur qui en est la matière : ses éléments puisés dans 
les organes où elle se dépose, sont portés à la masse du sang; et le sang, en circulant, les 
reporte à ces mêmes organes, qui en vertu des lois de l’affinité, s’unissant avec ce qui leur 
est homogène, se les approprient de nouveau33. 
 

                                                 
32 J.F. Blumenbach, Institutions physiologiques, §47, p. 25. 
33 Ibid., Section Trente-septième. Des Sécrétions, §476, pp. 240-241. 
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Dans certains cas, s’ajoutent d’autres facteurs d’intégration des processus : ainsi en est-il 

de la régulation des flux sanguins parvenant aux organes sécrétoires, par exemple celle du 

sang supposément chargé de phlogistique fourni par la veine-porte et conditionnant les 

modalités de sécrétion de la bile. Selon l’interprétation de Blumenbach, le processus de 

ces diverses fonctions renvoie, par delà les séquences causales impliquées, à un principe 

capable d’intégrer les opérations organiques de niveau inférieur en vue de l’effet à 

produire; ou plutôt, les séquences causales impliqués, que l’on peut analyser en termes de 

microstructures et de mouvements organiques, forment un système intégré tant du point 

de vue de l’organisation que du point des opérations : d’où l’hypothèse d’une force vitale 

opérant dans et par l’ensemble des composantes du dispositif et constituant l’expression 

formelle des mécanismes organiques corrélés34. Ainsi à un parenchyme organique 

particulier correspond une force spécifique relevant d’un ordre distinct de celui qui 

prévaut dans les éléments de cette structure, distinct aussi des opérations vitales que l’on 

peut rattacher à ces éléments et qui s’expliquent respectivement par référence à la 

contractilité, à l’irritabilité et à la sensibilité, elles-mêmes propriétés vitales irréductibles 

à la seule analyse structurale. 

Le cinquième et dernier type de force est le Bildungstrieb : 

 

[Cette force de formation] est la cause efficiente de tout acte conservateur et 
reproducteur. C’est par elle que les matières génératives et nutritives sont introduites dans 
des réservoirs favorables, qu’elles y sont convenablement élaborées, qu’elles y subissent 
les changements de forme nécessaires; enfin, qu’elles y sont commuées en parties 
susceptibles ou de contractilité, ou d’irritabilité ou de sensibilité, ou de vie propre35. 

 

Pouvoir de façonnement de matières organiques préexistantes, émergeant en quelque 

sorte de combinaisons appropriées de ces matières, manifestant, dans l’organogenèse 

résultante, l’ordre d’un type donné d’organisme, cette force organisatrice détermine à son 

tour l’émergence des forces vitales plus spécialisées. 

La divergence par rapport à la typologie des forces immanentes (vires insitæ) de 

Haller est considérable. La force cellulaire n’a pas d’équivalent chez celui-ci, car elle 

                                                 
34 Ibid., §475, p. 240 : « II est au moins vraisemblable, et nous avons essayé de l’établir ailleurs, que de 
même que chaque organe a un parenchyme particulier, de même il a une vie propre ou une force vitale 
distinctes de toutes les autres forces communes, de la contractilité, de l’irritabilité, et de la sensibilité ». 
35 Ibid., §48, p. 26. 
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concerne un tissu élémentaire, alors que les propriétés physiologiques hallériennes 

découlaient de structures complexes agrégeant ou combinant des dispositifs fibrillaires de 

types distincts. On aurait donc affaire à une propriété fonctionnelle irréductible à une 

combinatoire de structures. Or la force cellulaire exerce son emprise sur les processus 

génériques de l’organogenèse36. Cette force élémentaire accomplit dans l’organisme une 

fonction régulatrice générale, sans laquelle l’exercice de fonctions plus spécialisées ne 

saurait avoir lieu. Par ailleurs, la contractilité vitale fournit le prototype des forces vitales 

qui exercent leur fonction intégrative et préservatrice par delà les structures dans 

lesquelles elles émergent et se manifestent.        

Cela vaut, semble-t-il, pour la réinterprétation des propriétés hallériennes comme 

forces vitales. Prenons le cas de la sensibilité. Selon Haller, cette propriété était 

structuralement déterminée par le réseau des fibres nerveuses aboutissant au cerveau, 

instrument du sensorium commune, et elle était fonctionnellement identifiée par 

l’impression sensible perçue, concomitante de la stimulation physique ou chimique de ces 

fibres; la stimulation des fibres nerveuses donnait alors lieu à des effets moteurs délibérés 

et ceux-ci pouvaient par la suite s’opérer mécaniquement et inconsciemment en vertu 

d’une forme d’accoutumance. Chez Blumenbach, la sensibilité devient une propriété 

s’inscrivant dans l’ordre des processus physiologiques intégrés en tant que tels. Le 

rapport au sensorium est encore tenu pour fondamental, car le système nerveux dans son 

ensemble remplit deux fonctions corrélatives : transmettre le mouvement aux diverses 

parties du corps, et « distribuer le sentiment, c’est-à-dire, [...] transmettre au sensorium 

les impressions sensibles dont les corps sont affectés, pour y exciter une perception »37. 

Le concept de sensibilité implique des connotations distinctes de celles que l’on trouvait 

chez Haller. Blumenbach accrédite en effet la thèse selon laquelle une activité 

fonctionnelle de sensibilité peut s’exercer indépendamment de l’ensemble des parties 

constituant le cerveau : certains mouvements peuvent en effet s’engendrer et s’inscrire 

dans une activité intégrative, régie et régulée au seul niveau de la moelle épinière, voire à 

celui de nerfs isolés. Si Blumenbach a recueilli la leçon de Robert Whytt sur les 

                                                 
36 Voir Ibid., §43 : « La première, celle dont les effets sont plus étendus, et sur laquelle reposent en quelque 
sorte toutes les autres, est la contractilité ». 
37 Ibid., Section Seizième. Des fonctions du système nerveux en général § 214, p. 118. 
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régulations spinales de la sensibilité et de la motricité38, il a par contre réduit l’animisme 

de ce dernier à une thèse organiciste, selon laquelle le fonctionnement de la sensibilité est 

strictement corrélatif de l’état des forces s’exerçant dans et par le dispositif nerveux. 

L’intégration du système nerveux est certes corrélative de la complexité et du type de 

combinaison que réalisent les structures organiques : ainsi observe-t-on une hégémonie 

fonctionnelle différente des parties du système nerveux suivant qu’il s’agit d’animaux à 

sang chaud ou à sang froid39. Mais l’essentiel de la nouvelle notion de sensibilité tient à 

ce qu’elle implique une fonction de réactivité proprement organique suivant les niveaux 

d’intégration des parties auxquels on a affaire : « Le sensorium ne reçoit pas seulement 

[les] impressions, explique Blumenbach : il réagit et sur les nerfs qui les lui ont 

communiquées, et sur plusieurs autres avec lesquels il se met aussitôt en rapport »40. Il 

donne des exemples significatifs : la contraction ou la dilatation de l’iris suivant les 

stimuli lumineux affectant la rétine, les effets des émotions ou de l’imagination sur les 

fonctions organiques, les « sympathies » entre organes suivant la configuration du réseau 

des nerfs, et surtout la régulation observable de toutes les fonctions de l’économie 

animale. Conformément à la notion de réactivité nerveuse intégrée à divers niveaux, 

Blumenbach semble prêt à endosser la thèse de Johann Gottfried Zinn selon laquelle les 

ganglions et les plexus exerceraient vraisemblablement des fonctions de coordination et 

de corrélation entre les séquences d’actions et de réactions attribuables à la sensibilité41. 

Même si la thèse reste ici imprécise et ne semble pas tenir compte des analyses de Johann 

August Unzer sur l’activité réflexe ganglionnaire, historiquement antérieures d’une 

                                                 
38 Sur la théorie de Whytt, voir G. Canguilhem, La Formation du concept de réflexe aux XVIIe et XVIIIe 
siècles, Paris, PUF, 1955, pp. 101-107; R.K. French, Robert Whytt : The Soul and Medicine, London, 
Wellcome Institute of the History of medicine, 1969; F. Duchesneau, La Physiologie des Lumières, pp. 
192-201. 
39 Voir J.F. Blumenbach, Institutions physiologiques, §213, pp. 117-118 : « Pour nous, nous ne croyons 
même pas que toute l’énergie du système nerveux appartienne uniquement à l’ensemble des parties qui 
constituent le cerveau; nous sommes persuadés qu’elle dépend aussi de la moelle épinière, que chaque nerf 
a son état de forces propres, à l’aide desquelles il peut mouvoir les masses charnues qu’il pénètre, et que 
l’un des usages de la gaine vasculeuse dont il est revêtu, est d’entretenir cet état de forces. Nous avouerons 
cependant qu’il est une différence à cet égard, surtout entre l’homme et les animaux à sang froid, et que 
chez lui c’est le cerveau qui a la principale influence. 
40 lbid., §215, p. 118. 
41 Ibid., §§207-208, pp. 115-116. 
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quinzaine d’années42, l’idée d’une sensibilité, fonction intégrative, se dégage nettement 

de l’exposé des lnstitutiones physiologiæ.  C’est en raison de cette fonction d’intégration 

des processus nerveux que Blumenbach a précisément recours à un principe vital 

spécifique : la propriété de sensibilité a alors perdu son statut de simple vis insita que l’on 

pourrait en principe dériver du mode même de composition des dispositifs organiques.  

L’analyse de l’irritabilité comme force vitale, et non plus comme propriété 

déterminée et spécifique d’une structure, aboutirait à des résultats analogues. Signalons 

seulement que la section des Institutiones physiologiæ consacrée aux « Forces qui 

déterminent la circulation du sang » développe l’idée d’une complémentarité des effets 

dynamiques dus à l’irritabilité dans les diverses parties du système vasculaire. Les 

phénomènes d’irritabilité prennent alors l’allure de séquences d’effets traduisant des 

enchaînements fonctionnels, ce que Blumenbach traduit par l’idée de forces vitales 

spécifiques que l’on suppose dévolues aux parties des systèmes circulatoire et 

lymphatique et dont les effets se conjugueraient. D’où le caractère intégrateur de la 

fonction d’irritabilité, reportée sur le principe, irréductible aux conditions structurales, 

qui en serait la raison suffisante43. 

Muni de cette théorie des forces vitales, Blumenbach envisage d’étendre son 

modèle de l’ordre et de l’intégration des individualités organiques, de la physiologie à la 

théorie des espèces et de leurs variations. 

 

3. Types spécifiques et variations 

 

Dans son analyse du Handbuch der Naturgeschichte et des mémoires de 

Blumenbach relatifs à la variété de l’espèce humaine, Phillip Sloan souligne à juste titre 

que l’auteur du De generis humani varietate nativa (1ère édition : 1776) a adopté et 

soutenu la thèse monogénétique44. Blumenbach présume que le type spécifique subit 

divers processus de dégénérescence et d’altération suivant l’incidence de facteurs 

                                                 
42 Voir J. A. Unzer, Erste Gründe einer Physiologie der eigentlichen thierischen Natur thierischer Körper, 
Leipzig, Weidmanns, Erben und Reich, 1771; G. Canguilhem, La formation du concept de réflexe aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, pp. 108-131. 
43 Voir J.F. Blumenbach, Institutions physiologiques, Section Dixième, pp. 62 sq. 
44 Phillip. R. Sloan, « Buffon, German Biology, and the historical interpretation of biological species », 
British Journal for the History of Science, 12 (1979), p. 109-153. 
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externes. Mais, s’il admet que le critère d’interfécondité est susceptible d’assigner les 

limites de transformation du type ou des types originels, son critère d’identification des 

diverses structures susceptibles de reproduction repose sur une caractérisation 

morphologique, plutôt que génétique : loin d’adopter un principe de descendance pour 

reconnaître la continuité des types à travers la variation, c’est la similarité d’habitus 

morphologique et physiologique qui joue le rôle discriminant à cet égard45. Pour l’heure, 

Blumenbach fonde sa notion d’espèce vivante, non directement sur l’interfécondité, mais 

sur la similarité morphologique et fonctionnelle et sur le recours à l’analogie entre degrés 

de variation affectant les divers types : ainsi la constitution de variétés (Varietäten) 

menant du sanglier au porc domestique permet de supposer un schéma de dégénérescence 

à partir d’une race-souche (Stammrasse). Ce schéma de dégénérescence définit les limites 

du pouvoir de transformation de l’espèce (Gattung) qui s’exerce à travers les variantes 

proprement individuelles et contingentes (Spielarten), et il permet de se figurer 

analogiquement le degré de variation qui a pu affecter l’espèce humaine46. C’est donc 

apparemment par recours au seul principe de l’analogie morpho-physiologique que doit 

se résoudre la question de l’unicité ou de la diversité des espèces. Selon le De generis 

humani varietate nativa :  

 

Nous disons que des êtres animés appartiennent à une seule et même espèce, si et 
seulement si leur forme et leur habitus conviennent de telle sorte que les traits par 
lesquels ils diffèrent ne peuvent être apparus que par dégénérescence; nous qualifions par 
contre de diverses des espèces dont la différence est si essentielle qu’elle ne pourrait 
s’expliquer par des sources connues de dégénérescence47. 

 

Comme Peter McLaughlin l’a souligné48, l’ordonnancement de la nature qui détermine 

l’appartenance spécifique et ses variations repose sur les paramètres de l’habitus. Celui-ci 

                                                 
45 Selon cette position, Blumenbach récuse les méthodes dites artificielles, telle celle de Linné, mais il 
développe sa propre méthode naturelle sans lien, du moins sans lien immédiat avec la thèse de la filiation 
par croisement et reproduction du type. Or cette thèse qui constituait l’héritage méthodologique de Buffon 
est précisément celle que Kant et les Naturphilosophen intégreront à leur conception du système de la 
nature vivante. 
9 P.R. Sloan, Ibid., p. 136, cite à ce propos J. F. Blumenbach, « Ueber Menschen-Rassen und Schweine-
Rassen », Voigts Magasin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte, 6 (1789), pp. 6-7.   
47 J.F. Blumenbach, De generationis humani varietate nativa, edition tertia, Gottingæ, Apud Vandenhoek 
& Ruprecht, 1785, §23, p. 66. 
48 P. McLaughlin, « Blumenbach und der Bildungstrieb », Medizinhistorisches Journal, 17 (1982), pp. 357-
372. 
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se décline certes suivant la similarité des traits structuraux et fonctionnels des organismes 

concernés, mais, à un niveau plus profond, cette similarité phénoménale résulte de 

similarités causales, qui tiennent à l’économie des forces particulières sous-tendant la 

formation et le fonctionnement des individualités organiques. Au début de son Handbuch 

der Naturgeschichte, Blumenbach distingue en effet, parmi les corps naturels, ceux dont 

la formation résulte d’une « chaîne continue d’existences successives d’individus 

semblables à eux », dont la croissance s’opère intérieurement par intussusception, et dont 

la structure est organisée de façon à permettre la nutrition et la reproduction de l’espèce. 

Il conclut alors qu’il faut que les organes requis à cette fin « soient pour cet effet animés 

par ce qu’on nomme les forces vitales »49. Il s’agit, dans ces conditions, de se représenter 

l’ordre naturel comme l’expression de similarités et de différences dans la dynamique 

propre des unités d’organisation que constituent les organismes originels, en tenant 

compte du fait que de nouvelles séries génératives peuvent se former dans le temps50. 

Cette expression se trouve par ailleurs modulée suivant les facteurs du milieu externe qui 

interviennent aux diverses phases de l’épigenèse et du développement.  

Les causes d’altération de l’habitus originel se rattachent à la dynamique vitale 

selon laquelle tout corps vivant se définit par le jeu de forces corrélatives de susceptibilité 

aux stimuli et de réactivité. La dégénérescence provient donc nécessairement d’une 

modification de cette dynamique vitale répondant à des déterminations diverses, tant 

exogènes qu’endogènes. L’économie physiologique est régie par les forces vitales 

spécifiques – contractilité, irritabilité, sensibilité, vie propre – actualisant les mouvements 

particuliers aux diverses structures, mais elle dépend dans sa constitution même du 

Bildungstrieb : celui-ci développe le corps vivant et impartit à l’embryon sa forme 

spécifique, immédiatement ou successivement, sous l’effet de stimuli aptes à provoquer 

la métamorphose programmée, mais dans une certaine mesure variable, des composés 

organiques originels. 

                                                 
49 J.F. Blumenbach,, Manuel d’histoire naturelle, §2, I, p. 4. 
50 Ibid., I, p. 3 note : « […] car, dans la première partie de mes observations pour servir à l’histoire naturelle 
(Beyträge zur Naturgeschichte), j’ai avancé des faits qui rendent plus que vraisemblable que, même dans la 
création actuelle, il naît de nouvelles espèces de corps organisés qui sont, pour ainsi dire, créés après-
coup ».  
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Blumenbach identifie trois modes d’inflexion possible de la structure en devenir 

émergeant de la puissance active et réactive du Bildungstrieb : la production d’anomalies 

monstrueuses, la génération d’hybrides provenant du mélange de semences d’espèces 

différentes, et la production de variétés par dégénérescence. Le premier mode lui paraît 

être le fait d’une perturbation du Bildungstrieb par des causes fortuites et adventices : 

cette perturbation induit, comme par erreur, une structure difforme et contre nature dans 

le corps organique. Il n’y a là aucune tendance à la mutation qui soit immanente à l’ordre 

organique. Le deuxième mode se situe en marge des dispositions constitutives de l’ordre 

organique et résulte le plus souvent d’une contrainte arbitraire exercée par l’homme à 

l’égard des espèces naturelles. Or, éclairé par les expériences de Joseph Gottlieb 

Kölreuter (1733-1806) sur la création artificielle d’espèces de nicotiana51, Blumenbach 

reconnaît la possible persistance des formes ainsi produites qui ne sauraient être toutes 

stériles − argument majeur contre toute thèse préformationniste. Mais le processus est 

tenu pour marginal, car l’hétérogénéité des combinaisons organiques produites tend à 

empêcher et à ruiner la disposition organisatrice des semences; et ce qui subsiste de cette 

disposition détermine une direction singulière et anormale du développement. La 

troisième modalité d’altération se caractérise par une « déflexion » de l’action  

organisatrice sous l’effet de stimuli récurrents s’exerçant au fil de plusieurs générations et 

produisant de ce fait des variations adaptatives :  

 

[…] ainsi l’action constante et durable de certains stimuli particuliers sur les corps 
organiques au fil de longues séries de générations compte de même pour beaucoup dans 
la déflexion progressive du nisus formativus par rapport à son cours habituel; cette 
déflexion est d’ailleurs la source la plus considérable de dégénérescence et elle est la 
mère de toutes les variétés proprement dites52. 

 

Blumenbach examine ainsi l’action de stimuli rattachables aux conditions climatiques, 

alimentaires, éthologiques s’exerçant sur les générations successives de représentants 

d’une espèce donnée. Il s’agit, somme toute, de facteurs d’altération graduelle et 

progressive des caractères et des habitus représentatifs du type. Sur les variétés ainsi 

                                                 
51 J.G. Kölreuter, Vorläufige Nachricht von einigen das Geschlecht der Pflanzen betreffenden Versuchen 
und Beobachtungen, nebst Fortsetzungen 1, 2 und 3 (1761-1766), hrsg. von  W. Pfeffer, Leipzig, W. 
Engelmann, 1893. 
52 J.F. Blumenbach, De generationis humani varietate nativa, §33, p. 87-88. 
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produites, peut se greffer un mode de variation plus soudain, lorsque se croisent et se 

reproduisent des représentants de variétés distinctes : le schème génétique auquel 

Blumenbach se réfère alors est celui d’un mélange des caractères issus de ressemblances 

propres aux variétés de géniteurs concernées. Il s’agit, dans ce cas, de generatio hybrida 

se produisant dans un même cadre spécifique d’origine53. 

Selon Blumenbach, les variations principales de caractère adaptatif affectant les 

types d’organismes consistent en altérations des effets en quelque sorte programmés du 

Bildungstrieb pour les types considérés. Il faut toutefois s’entendre ici sur le sens à 

donner à une telle programmation des effets fonctionnels de la force formatrice. Cette 

pré-ordination est celle d’un pouvoir ordonné à produire un type donné d’organisation 

des opérations vitales, mais cette organisation n’est nullement préexistante au sein des 

structures organiques d’origine ; elle advient par suite de la transformation vitale de ces 

structures ; cela présume qu’un pouvoir architectonique est à l’œuvre, qui provoque 

l’intégration et l’ajustement dynamique des structures aux conditions d’actualisation du 

nisus. Il est somme toute impossible de déterminer a priori quelles structures le processus 

fera advenir, voire même de présumer qu’elles soient prédéterminées; on ne peut que 

constater a posteriori que le pouvoir d’invention des formes vivantes semble normé selon 

des projets ou des plans d’organisation caractéristiques de types donnés : ces projets ou 

ces plans n’admettraient que certaines altérations structurales et fonctionnelles limitées de 

l’organisation vitale, sous peine d’extinction des types. 

Le pouvoir d’ordination fonctionnelle qui s’exprime ainsi dans la constance 

comme dans la variation des types spécifiques dépend des déterminations du 

Bildungstrieb, et celles-ci consistent en un pouvoir immanent de réaliser un plan 

d’organisation fonctionnelle des structures et des processus tant dans la reproduction avec 

variation des individus que dans la conservation relative des types spécifiques. Or le 

Bildungstrieb est un pouvoir s’exerçant dans et par l’organisation de la matière, suivant 

des lois d’efficience causale. Comment l’interprétation téléologique de l’activité 

fonctionnelle des organismes, au fondement de la conception de l’ordre biologique selon 

Blumenbach, se conjugue-t-elle dans ces conditions avec une explication causale des 

processus conforme au modèle des forces physico-mécaniques ?    

                                                 
53 Ibid., §37, p. 99. 
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4. Téléologie et explication causale 

 

Le mémoire Ueber die Nutritionskraft présente une illustration révélatrice de 

l’accord entre téléologie et mécanisme que permet le recours aux forces vitales selon 

Blumenbach. Ce mémoire fut couronné par l’Académie impériale des sciences de Saint-

Pétersbourg à la suite d’un concours lancé à l’instigation de Caspar Friedrich Wolff. Il fit 

alors l’objet d’une publication assortie d’explications additionnelles de la part de Wolff54. 

La question posée portait sur la nature de la force de nutrition : celle-ci se réduisait-elle à 

la force commune d’attraction ou s’en distinguait-elle comme propre à la substance 

vivante; et, dans ce cas, par quelles propriétés exprimerait-elle cette nature singulière 

irréductible à la force commune d’attraction. 

L’explication que formule Blumenbach repose sur deux prémisses. Selon la 

première, dans les animaux possédant un réseau sanguin, les vaisseaux se prolongeraient 

en artérioles séreuses suivant les observations de l’anatomiste Jan Bleuland, ce que 

confirment des expériences d’injection pratiquées dans divers organes et diverses 

membranes : cornée de l’œil, substance corticale des reins; de ces artérioles séreuses ou, 

comme le suggérait Alexander II Monro, de vaisseaux encore plus fins prolongeant ces 

artérioles, s’opéreraient diverses sécrétions d’humeurs. Ces vaisseaux fourniraient la 

matière nutritive requise pour la formation et la conservation du corps organique. 

L’exemple des animaux à sang froid, voire des animaux dépourvus de sang, suggère la 

relative indépendance des fluides nutritifs par rapport à la masse sanguine elle-même. 

La deuxième prémisse concerne l’extension du concept de vaisseau pour inclure 

toute cavité des tissus où peuvent circuler des fluides, telles les présumées cellules du 

tissu cellulaire, c’est-à-dire les méats internes des tissus conjonctifs. La comparaison est 

ici appropriée avec les pores des tissus végétaux qui se forment progressivement en 

canaux de forme cylindrique. Mais, plus fondamentalement, il convient de remonter à des 

corps organiques qui ne présentent plus aucune forme même primordiale de vaisseau : 

                                                 
54 Voir Zwo Abhandlungen über die Nutritionskraft welche von der Kayserlichen Academie der 
Wissenschaften in St. Petersburg den Preis getheilt erhalten haben. Die erste von Herrn Hofrath 
Blumenbach, die zwote von Herrn Prof. Born. Nebst einer fernern Erläuterung eben derselben Materie, 
von C.F. Wolff, St. Petersburg, gedruckt bey die Kayserl. Akademie der Wissenschaften, 1789.   
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tels seraient, parmi les végétaux, le cas des trémelles, des conferves et de certaines 

algues, et, parmi les animaux, celui des polypes à cornes, dont toute la substance ne serait 

qu’une matière gélatineuse, absorbant les éléments nutritifs et produisant des sécrétions 

internes à la substance organique. 

Toutes ces structures vasculaires au sens large comme au sens étroit sont animées 

de forces vitales (Lebenskräfte) dont la fonction est de recevoir et de contenir des 

humeurs particulières. Lorsque celles-ci s’y accumulent en excès ou subissent des 

changements qualitatifs anormaux, les forces vitales tendent à les expulser55. Il s’ensuit 

que les vaisseaux en question affichent une première propriété : celle de retenir 

sélectivement les humeurs appropriées à l’exclusion de toute autre56. Ainsi les vaisseaux 

lactés des mammifères n’absorbent que certaines matières sélectivement, ce qu’illustrent 

les expériences réalisées avec l’indigo. De même, l’observation des polypes à cornes 

révèle que ceux-ci s’assimilent des daphnies, voire en cas de besoin des fibres de poisson 

cuit, mais qu’ils rejettent les matières végétales. Le cœur des animaux à sang chaud 

présente la même sélectivité positive pour le sang à l’état sain, mais négative, et se 

manifestant par des contractions vives, pour le sang fortement altéré, et surtout pour des 

fluides hétérogènes qui s’y mêlent. 

La seconde propriété des vaisseaux au sens large se caractérise par la faculté 

d’évacuation des humeurs contenues57. Celle-ci se révèle particulièrement dans la 

capacité des « cellules » du tissu cellulaire de produire une exsudation de matières 

originairement extraites du sang et d’en provoquer l’émission dans les ramifications 

premières des vaisseaux lymphatiques. Considérant les espèces animales pourvues de 

cœur, les physiologistes sont naturellement enclins à se représenter que la poussée 

exercée par l’organe cardiaque sur le fluide sanguin provoque la séparation de fluides 

plus subtils dans les vaisseaux pellucides et détermine par la suite des dépôts de matière 

organique dans le tissu cellulaire, comme si le mouvement de ces humeurs était 

primordialement promu et conservé par la dynamique cardiaque. Contre la prévalence de 

cette interprétation, Blumenbach fait ici intervenir la considération de phénomènes 

analogues tant dans le règne végétal que chez les classes d’animaux dépourvus de cœur 

                                                 
55 J.F. Blumenbach, Erste Abhandlung über die Nutritionskraft, §3, p. 10.  
56 Ibid., §4, p. 10. 
57 Ibid., §5, p. 10. 
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véritable. L’on en est alors réduit à observer des mouvements humoraux dans des 

vaisseaux pour lesquels l’action dynamique d’un cœur ne peut être invoquée. Telle est 

l’absorption qui s’opère dans les vaisseaux lymphatiques qui avoisinent l’épiderme ou 

encore la plèvre ou le péritoine, comme le révèlent les observations réalisées à l’aide de 

colorant. Il faut donc récuser la thèse de Haller qui rattachait tous ces phénomènes à la 

seule irritabilité du cœur régissant le système vasculaire58. Chez nombre de plantes et 

d’animaux, voire chez les animaux pourvus de cœur, eu égard aux processus proprement 

nutritifs, vivre et croître renvoient à des forces vitales d’un autre ordre, aptes à 

promouvoir et à accomplir de telles pulsions59. D’où une interprétation de la nutrition 

tissulaire qui recourt à la conjonction de deux forces : 1) dans les vaisseaux appropriés, 

une force capable de diriger les fluides qu’ils contiennent vers leur émission; 2) dans les 

tissus qui s’en nourrissent, une réceptivité particulière à l’égard de ces fluides et une 

forme particulière d’attraction et de capacité assimilatrice pour les composantes qui leur 

sont homogènes60. L’essence et le mode d’action de ces forces s’inférerait par analogie 

des données disponibles. 

 Concernant la première force en jeu dans la nutrition, celle de direction des fluides 

internes, l’on peut évoquer l’analogie du mouvement péristaltique des diverses parties du 

tube digestif, comme aussi le pouvoir déployé dans les ramifications de la veine porte ou 

du système veineux placentaire61. Mais le principal argument proviendrait du 

prolongement des vaisseaux par la matière sécrétée qui prendrait, en se solidifiant, la 

forme de fibres orientées de façon similaire à celles des canaux de provenance62. Les 

exemples évoqués rappellent ici la formation des cils et des sourcils, ainsi que la 

formation distincte de la partie osseuse et de l’émail des dents par des sécrétions 

diversement orientées. De la formation de l’émail, se rapproche celle de l’épiderme. Une 

ressemblance de fonctions se trouve associée à une ressemblance de modes de génération 

                                                 
58 Ibid., §6, p. 10-11. 
59 Voir Ibid., §7, p. 11: « Also giebt es unzählige organisirte Geschöpfe die ohne alles Herz leben und 
wachsen : und bey den mit einem Herzen versehenen Thieren wieder unzählige Gefäße die außerhalb des 
Würkungskreises jener Triebfeder liegen, und folglich so wie alle Gefäße der weißblütigen Thiere und des 
Pfanzenreichs durch andre Lebenskräfte in den stand gesetzt seyn müssen, ihre forttreibenden und änlichen 
Geschäfte zu vollziehen ». 
60 Ibid., §8, p. 11-12. 
61 Ibid., §9, p. 12. 
62 Ibid., §10, p. 12-13. 
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des structures organiques. L’analogie porte donc en particulier sur l’organisation qui 

s’assimile et se différencie suivant la spécialisation des microstructures émettrices. Mais 

les considérations analogiques prennent toute leur force lorsqu’on rapproche les 

séquences de la nutrition de celles de la reproduction63. Les processus de la nutrition 

associent l’orientation des processus sécréteurs dans les vaisseaux nourriciers et 

l’organisation correspondante des parties issues de la nutrition par solidification des 

humeurs sécrétées. Ainsi observe-t-on que l’épiderme se reconstitue de façon différente 

suivant que les structures vasculaires du derme sont intactes, ou qu’elles sont lésées ou 

détruites. Dans ce dernier cas, la cicatrisation traduit des pertes d’adhérence et la 

formation de cals qui divergent d’une reconstitution des organisations normales 

préalables. Blumenbach y voit la preuve qu’une force vitale propre aux vaisseaux 

nourriciers oriente et ordonne les processus de nutrition dans le sens d’une organisation 

structurale et fonctionnelle particulière : celle-ci refléterait la convergence requise des 

principes d’efficience physico-mécanique pour l’obtention d’un tel résultat. 

 La seconde force en jeu dans la nutrition est celle qui structure les tissus de 

l’organe par « attraction » ou « affinité » de parties homogènes à la forme particulière 

d’organisation de ces tissus. Ici les termes d’attraction et d’affinité n’explicitent pas le 

système causal sous-jacent, mais signifiant seulement une classe de faits avérés. « Qu’on 

appelle [cette force] un pouvoir d’attraction, une sorte d’affinité, ou de quelque autre 

façon qu’on l’entende, il suffit que la chose apparaisse incontestable »64. Certains 

phénomènes se prêtent à cette interprétation : par exemple, les exsudations séreuses dans 

la coagulation sanguine et surtout les sécrétions de lymphe plastique dans les 

inflammations. L’exsudation de texture gélatineuse peut alors prendre peu à peu la 

consistance et l’organisation d’un tissu cellulaire, et dans celui-ci peuvent se former de 

nouveaux vaisseaux sanguins et leurs structures connexes, comme cela se produit dans 

certains cas de fœtus (conceptus) abdominal. Se rattache aussi à la même force la 

                                                 
63 Voir Ibid., §11 p. 13 : « Was hier von der bestimmten Richtung der Endungen an den ernährenden 
Gefaßen und der davon abhängenden Regelmäßigkeit in der Textur des nachher aus dem ergoßnen Safte 
verhärtenden Theils gesagt worden, erhält durch die Vergleichung mit Reproductions-Phänomene ein 
merkliches Gewicht ». 
64 Voir Ibid., §12, p. 14 : « Nenne man das ein Anziehungsvermögen, eine Art Affinität, oder wie man 
sonst will, genug die Sache scheint unleugbar ». 
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capacité des tissus solidifiés d’absorber des substances hétérogènes véhiculées par le flux 

sanguin : le cas évoqué est celui de la teinture de la moelle osseuse par la garance. 

Blumenbach tire occasion de cette analyse des phénomènes de nutrition tissulaire 

pour aborder la question de la pluralité des forces vitales selon le modèle qu’il propose. 

S’agit-il d’autant de forces vitales intrinsèquement distinctes ou plutôt de diverses 

modifications d’un même force ?65 Sa préférence va à la reconnaissance de la pluralité, 

voire de la multiplicité des principes dynamiques. À l’encontre d’une tendance 

spéculative à la simplification artificielle, il semble favoriser l’admission d’unités de 

force vitale dispersées dans la matière organique et susceptibles d’intégrer leurs actions 

suivant un dessein fonctionnel plus global. Il se contente alors de présenter ces forces 

particulières comme des moyens au service de la véritable « force essentielle » (vis 

essentialis), non plus celle que concevait Caspar Friedrich Wolff, mais celle que constitue 

le Bildungstrieb rattaché à ses effets fonctionnels constants66. Ce statut épistémologique 

est celui qui s’applique à toute force vitale, y compris celle dont dépend la sécrétion des 

humeurs au-delà du réseau vasculaire, processus de base de la nutrition des tissus. Ce 

même statut s’appliquerait dans leur ordre aux forces générales de la matière non vivante. 

Ce qui se situe au-delà de toute explication possible, c’est la nature des diverses forces 

comme causes des lois qui en expriment l’efficace, notamment lorsque cette efficace 

englobe des projets d’organisation fonctionnelle : ces projets concernent les diverses 

parties et opérations du vivant dans leurs rapports mutuels, depuis la première formation 

des organismes, jusqu’à l’accomplissement final de leurs structures et de leurs fonctions 

spécialisées. La « force essentielle » peut représenter de façon générique les effets 

d’assimilation et de sécrétion de substances organiques dans le cadre d’une construction 
                                                 
65 Voir Ibid., §13, p. 14 : « Ob diese verschiednen Kräfte deren ich bisher gedacht habe für eben so viele 
besondere eigne Gattungen – oder aber blos für Modificationen einer und eben derselben Lebenskraft 
genommen werden müßen, will ich zwar nicht zuentscheiden mir anmaßen ». 
66 P. McLaughlin, « Blumenbach und der Bildungstrieb », op. cit., pp. 364-366, nous rappelle que la vis 
essentialis de Wolff se présentait comme une force appartenant à l’ordre mécanique général de la Nature et 
susceptible de former des structures organiques à partir de matières inorganiques; l’action de cette force 
s’analyserait ultimement en processus physicochimiques dus à des affinités spécifiques. Par contraste, le 
Bildungstrieb apparaîtrait comme une force exclusivement vitale, qui ne se déploierait que dans une 
matière elle-même dotée de propriétés organiques. Si tel pourrait être le fondement ontologique 
réductionniste de la vis essentialis wolffienne, assimilée à une propriété mécanique spéciale de la matière 
en général, il n’est pas sûr, à notre avis, que l’analyse des séquences d’effets résultant de l’action de cette 
force ne caractérisent pas un ordre spécifique de fonctionnement vital, ce qui donnerait quelque crédit à la 
ré-interprétation non réductionniste que Blumenbach tend à en donner dans le mémoire Ueber die 
Nutritionskraft.    
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progressive des organismes vivants; elle désigne surtout, selon Blumenbach, la forme de 

processus physicochimiques spéciaux, propres à la matière organisée, qui constituent des 

conditions nécessaires, mais non suffisantes de la formation et de la conservation de 

l’organisme. Le physiologiste doit recourir en sus à l’hypothèse d’une disposition 

dynamique apte à représenter les effets de Bildung que les modalités diverses 

d’assimilation-désassimilation organiques contribuent à réaliser. Tout se passe comme si 

de tels effets fonctionnels dépendaient d’une orientation programmée des mouvements en 

lesquels se traduit la vis essentialis présumée. Cette orientation programmée est celle que 

signifie le pouvoir organogénétique du Bildungstrieb, lui-même source des forces vitales 

qui assurent à leur tour des fonctions organiques spécifiques. Comme le révèle le traité 

Ueber den Bildunstrieb, la force essentielle comme agent des processus d’assimilation-

désassimilation spécifiques à la matière vivante est subordonné au système des forces 

vitales qui assurent la coordination, l’intégration et le déploiement fonctionnel de tous les 

processus organiques suivant la forme du type d’organisme à réaliser. Dans ces 

conditions, la vis essentialis, à l’instar de toutes les forces se déployant dans le corps 

organisé et servant de causes efficientes des opérations du vivant, se présente comme un 

« réquisit » du Bildungstrieb et du système de forces vitales qui en découle :  

 

Selon lui [Wolff], sa vis essentialis n’est que cette force par laquelle la substance nutritive 
est impulsée dans la plante ou dans le jeune animal. Elle n’est donc par conséquent qu’un 
réquisit pour le Bildungstrieb, mais certes non le Bildungstrieb même. Car cette vis 
essentialis par laquelle les humeurs nutritives sont fournies à la plante, se manifeste tout 
aussi bien par la croissance des difformités les moins organisées, les plus contre nature 
chez les plantes (sur les troncs d’arbre, etc.) là où aucun Bildungstrieb n’impose sa 
détermination. Et tel le cas chez les avortons, etc. Réciproquement, la vis essentialis peut 
être très faible dans des corps organisés mal nourris sans porter préjudice pour autant à 
l’action propre du Bildungstrieb, etc.67   
 

Si la théorie de l’organisation vitale, chez Blumenbach, donne lieu à une conception des 

variations de types spécifiques articulée à la notion de Bildungstrieb, il faut se représenter 
                                                 
67 J.F. Blumenbach, Ueber den Bildungstrieb, pp. 40-41 : « Ihm ist seine vis essentialis blos diejenige 
Kraft, wodurch der Nahrungsstoff in des Pflanze oder in das junge Thier getrieben wird. Dieß ist folglich 
zwar ein Requisit zum Bildungstrieb – aber bey weitem nicht der Bildungstrieb selbst. Denn jene vis 
essentialis wodurch die Nahrungssäfte in die Pflanze gebracht werden, zeigt sich auch bey den 
unförmlichsten, widernatürlischsten, wuchernden Auswüchsen der Gewächse, (an Baumstämmen, etc.) wo 
gar kein bestimmter Bildungstrieb statt hat. Eben so bey Mondkälbern etc. Umgekehrt kan die vis 
essentialis bey schlecht ernährten organischen Körpern sehr schwach seyn, dem eigentlichen Bildungstrieb 
übrigens unbeschadet u. s. w. » 
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que la source profonde de cette théorie réside dans le modèle des forces vitales qu’elle 

implique. Et ce modèle conjugue, comme à notre avis Kant l’a compris, « le principe 

physicomécanique et le mode purement téléologique d’expliquer la Nature organisée »68. 

L’explication causale des phénomènes physiologiques se construit en effet, dans 

le cadre d’une « physique spéciale », en présumant qu’une sorte d’« idée régulatrice » 

préside à la compréhension des dispositifs et des processus, comme totalité de séquences 

causales élémentaires. Cette « idée régulatrice » est celle de l’agencement intégré des 

parties (structures et opérations) en vue d’assurer et de maintenir les fonctions de 

l’ensemble, à commencer par les fonctions primordiales de formation et de conservation 

de l’unité vivante. Cette idée sous-tend la « conjecture rationnelle » sans laquelle, selon 

Blumenbach, il ne pourrait y avoir de théorie physiologique. Comme le suggère le De vi 

vitali sanguinis, on ne saurait postuler de force vitale là où l’on ne peut établir la 

fonctionnalité de l’effet par rapport à la production et au maintien d’un ordre organique 

opératoire. Les effets résultant des forces vitales – contractilité, irritabilité, sensibilité, vie 

propre, nisus formativus – traduisent précisément ce caractère fonctionnel. 

 

À quoi servent les divers ordres de forces vitales dans les parties solides de notre corps, 
une considération attentive le rend aisément évident. Assurément la contractilité sert au 
tissu cellulaire à pousser les fluides inhérents aux cellules qui le composent, etc.; 
l’irritabilité sert à la fibre musculaire afin que les muscles puissent accomplir de loin la 
vaste majorité des mouvements, surtout volontaires; la sensibilité de la moelle des nerfs 
sert à communiquer au sensorium les impressions des stimuli; la vie propre sert à l’utérus, 
à l’iris et aux autres parties de ce genre à exécuter des fonctions particulières. Or le sang 
en tant que tel ne semble pas avoir besoin de force [vitale], et de façon générale aucune 
humeur de l’animal ne doit se changer en parties solides, si ce n’est le nisus formativus : 
ce qui [suivant notre démonstration] vaut uniquement pour le fluide génital et la lymphe 
plastique69. 

 

Ce caractère formel de fonctionnalité se trouve de plus attesté lorsqu’on confronte les 

effets spécifiques des processus vitaux aux phénomènes pathologiques correspondants : 
                                                 
68 Voir note 80 ci-après. 
69 J.F. Blumenbach, Commentatio de vi vitali sanguinis, Gottingae, J.C. Dieterich, 1788, p. 7 : « Cui porro 
bono virium vitalium diversi ordines in solidis corporis nostri partibus inserviant, attente rem perpendenti 
facile patet. Cellulosæ sc. telæ in universum contractilitas ad pellenda fluida cellulis eius inhærentia etc.; 
musculari fibræ irritabilitas ut longe plurimi motus, maxime voluntarii, musculorum ope peragi possint; 
nervosæ medulæ sensilitas ad stimulorum impressiones sensorio communicandas; utero, iridi, aliisque id 
genus partibus vita propria ad peculiares functiones subeundas. Sanguis vero qua talis nulli vi egere videtur, 
et in universum nullus humor animalis, nisi nisu formativo in solida vertendus: quod unice de genitali latice 
æque plastica lympha valere infra dicetur ». 
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les forces manifestées par les divers dispositifs se voient alors corroborées par les 

altérations affectant les opérations organiques70.  

Ceci dit, toute analyse des fonctions vitales ne peut être que relative, car l’ordre 

des phénomènes résulte d’une multiplicité de conditions fonctionnelles et structurales 

emboîtées par paliers d’intégration :  

 

De l’accord, affirme Blumenbach, qui règne entre les solides, les fluides et les forces 
vitales; de la sympathie qui rapproche les nombreuses divisions dont nous sommes 
composés; enfin, de l’union étroite du corps avec l’âme, résultent la vie et la santé, deux 
attributs dont les degrés de latitude sont multipliés et diversifiés à l’infini71. 

 

Par contre, la position d’équilibre réalisée par cette convergence harmonieuse des 

dispositifs matériels et des forces en jeu est précise et déterminée suivant le type 

d’organisme. Les forces interviennent dans les processus par des phénomènes typiques 

d’action et de réaction : ces phénomènes expriment les effets des forces en jeu et ces 

effets, s’ils sont multiples et variés, se révèlent constants lorsqu’on les rapporte aux 

fonctions à assurer72. 

Ce qu’il y a d’épistémologiquement remarquable dans ce type de modèle, c’est le 

statut des principes vitaux comme raison suffisante des opérations organiques, par delà 

structures et mouvements. Tout se passe comme si l’ordre fonctionnel des effets se 

trouvait projeté en des principes sui generis par delà les dispositifs et les activités 

physiologiques de l’organisme. Tout se passe comme s’il y avait surdétermination de 

l’ordre par rapport aux éléments, aux structures et aux facteurs mécaniques et physiques 

impliqués. Il semble que Blumenbach envisage de projeter sur les moyens de l’activité 

organique une raison déterminante fonctionnelle, ou plus exactement une série, voire une 

hiérarchie de raisons fonctionnelles. Cette démarche aboutit à affirmer l’existence  d’un 

principe architectonique (le Bildungstrieb) et de principes dérivés (les pouvoirs vitaux 

communs ou propres aux structures organiques élémentaires ou composées). 
                                                 
70 Ibid., p. 7. 
71 J.F. Blumenbach, Institutions physiologiques, Section Cinquième. De la Santé et de la Nature humaine, § 
56, p. 34. 
72 Voir Ibid. § 53, p. 31 : « Les solides, les fluides et les forces vitales agissent et réagissent 
perpétuellement les uns contre les autres dans le corps humain vivant. Les fluides agissent en stimulant les 
solides, ceux-ci, en vertu de la force vitale dont ils sont doués, ressentent cette action, et réagissent contre 
elle. Ces alternatives d’actions et de réactions, ces mouvements opposés se balancent dans un homme sain, 
et se maintiennent dans un état d’équilibre précis ». 
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Rien ne plus significatif à cet égard que les « axiomes » du Handbuch der 

Naturgeschichte, qu’il suffit de prendre dans leur ordre. 1) Les forces vitales de 

l’organisme constitué sont intimement liées à l’organisation des parties et du tout où elles 

se déploient. 

 

La nature, en imposant aux corps organisés ces grandes opérations [conservation, 
croissance par intussusception, reproduction], les a mis en état de les exécuter par le 
moyen de leur organisation et des forces vitales attachées à cette organisation. En effet, 
ce sont ces forces qui donnent aux organes leur irritabilité et leurs principes de 
mouvement, sans lesquels on ne peut concevoir ni nutrition, ni accroissement, ni action 
réciproque des parties sur le tout, ou du tout sur les parties, pour la conservation de l’être 
organisé [et sa reproduction].73 

 

2) La formation initiale de l’organisme, suivant la description des phases observables 

d’épigenèse, requiert toutefois une force impliquant dans son efficace le projet 

architectonique typique des représentants de l’espèce; ce projet est appelé à se traduire 

par l’intégration des parties et du tout, et cette intégration est représentée, quant à elle, par 

la corrélation des forces vitales et par l’organisation fonctionnelle des structures. 3) D’où 

la nécessité de dissocier le Bildungstrieb, agissant sur une matière à organiser, de toute 

Bildungskraft, analogue aux forces formatives dans la nature inorganique, même si l’on 

suppose une plasticité spécifique de la matière « organisable » ou « apte à la 

vitalisation », bref une disposition particulière de la matière organique à ce que s’y 

exercent la force végétante et par suite les forces spéciales du type de l’irritabilité et de la 

sensibilité74. 4) Parce que « l’idée de corps organisé, idée qui emporte avec elle 

nécessairement celle d’une fin, d’un but, détruit absolument toutes les explications 

purement mécaniques de la formation successive des corps organisés »75, le statut 

épistémologique du Bildungstrieb est celui d’une force spécifique, ordonnée à 

l’intégration structuro-fonctionnelle du vivant suivant l’idée qu’on peut légitimement 

s’en donner, en même temps qu’elle sert d’agent naturel de la formation organique : 
                                                 
73 Voir J.F. Blumenbach,  Manuel d’histoire naturelle, §6, p. 15. Voir au sujet de la reproduction les §§ 5 et 
20.  
74 Une note du traducteur du Handbuch explicite clairement ce point, voir Manuel d’histoire naturelle, I, p. 
21 : « M. Blumenbach, sous les yeux duquel je travaille, m’a fait observer qu’il distinguait Bildungskraft 
(vis formativa. force formative ou de formation) du Bildungstrieb. nisus formativus. Il emploie le premier 
dans le sens qu’on donne au mot force cristallisante, et il se sert de l’autre, au contraire, pour expliquer la 
génération des animaux et des végétaux ». 
75 Ibid., §8, note.., p. 20. 
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« [Le mot Bildungstrieb] doit seulement désigner cette force particulière qui réunit en soi 

le principe mécanique avec celui susceptible de modification, conformément à une 

fin »76. 5) Réalisant ce projet architectonique, le Bildungstrieb enveloppe les divers 

pouvoirs fonctionnels qui, par la suite, s’accompliront dans et par les opérations imparties 

aux organes. En définitive, les concepts représentant le Bildungstrieb ou nisus formativus, 

ainsi que les forces vitales qui en découlent, tendent à rendre compte des phénomènes en 

subsumant sous une fin d’organisation vitale les moyens mécaniques et physico-

chimiques que le vivant déploie en soi-même et dans ses rapports aux causalités 

externes : ces concepts gouvernent, par le fait même, notre compréhension des 

phénomènes physiologiques en rattachant les séquences causales qui s’y manifestent aux 

fonctions intégrées de la génération et du fonctionnement organique. 

 

5. De la théorie de Blumenbach à la critique de Kant 

 

En abordant la question du vitalisme de Blumenbach, nous nous demandions entre 

autres si le recours au Bildungstrieb et aux forces vitales dérivées du Bildungstrieb 

sanctionnait l’impossibilité d’expliquer mécaniquement les processus par lesquels le 

vivant se forme, se conserve, se répare et se reproduit ? Dans l’impossibilité de les 

réduire à des séquences causales ordonnées de mécanismes, pouvait-on envisager de 

construire l’explication des organismes vivants et de leurs opérations à l’aide de concepts 

téléologiques ? La question est d’importance pour le philosophe qui ne peut écarter la 

représentation d’un lien existant entre la théorie physiologique de Blumenbach et ce que 

nous pouvons tenir, à la suite de Peter McLaughlin77, pour une théorie de l’explication 

biologique, découlant de la Kritik der Urteilskraft. Comme nous le savons, Kant y postule 

précisément un tel lien à la fin de l’article 81.  

                                                 
76 Ibid., §9, 2e remarque, p. 23. Voir J.F. Blumenbach, Handbuch der Naturgeschichte. 6. Auflage, 
Gottingen, bey Johann Christian Dieterich, 1799, p. 18 : « [...] sondern bloß eine besondre (das 
Mechanische mit dem zweckmässig Modificirbaren in sich vereinende) Kraft unterscheidend bezeichnen 
soll ». 
77 Voir Peter McLaughlin, Kant’s Critique of Teleology in Biological Explanation : Antinomy and 
Teleology, Lewiston, Edwin Mellen Press, 1990, pp. 3-4 : « This book represents an attempt to learn 
something from Kant about the structure of biological explanation. The ‘Critique of Teleological 
Judgment’, […] is almost exclusively concerned with the use of teleological principles in biological 
explanation. […] Kant’s ‘Critique’ is concerned with determining the boundaries of the necessity and 
legitimacy of this kind of teleology in biology ». 
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En ce qui concerne cette théorie de l’épigenèse, personne n’a plus fait que M. le 
conseiller aulique Blumenbach, aussi bien pour ce qui est des preuves de celle-ci que 
pour la fondation des principes authentiques de son application, et cela en partie par la 
limitation d’un usage trop téméraire de ceux-ci. Il fait débuter à la matière organisée tout 
mode d’explication physique de ces formations. Car il déclare, à juste titre, absurde que la 
matière brute se soit formée d’elle-même originairement selon des lois mécaniques, 
absurde que la vie ait jailli de la nature de ce qui est sans vie, et que la matière ait pu 
d’elle-même se soumettre à la forme d’une finalité qui se conserve d’elle-même; 
cependant, sous ce principe insondable pour nous d’une organisation originaire, il laisse 
au mécanisme de la nature une part indéterminable, mais qu’en même temps on ne peut 
pas méconnaître et ce pouvoir de la matière dans un corps organisé (à la différence de la 
force de formation purement mécanique qui lui appartient en général) est nommée par lui 
pulsion de formation (se tenant en quelque sorte sous la direction supérieure de la 
première et recevant d’elle ses instructions)78.  
 

À partir de ce passage, l’histoire récente des sciences biologiques a connu l’affrontement 

de deux conceptions fort divergentes des affinités entre physiologie blumenbachienne et 

théorie kantienne de l’explication fonctionnelle appliquée aux vivants comme fins de la 

Nature. Grosso modo, suivant Timothy Lenoir79, la critique kantienne se révèle en 

harmonie avec la méthodologie associant téléologie et explication mécaniste que 

Blumenbach appliquait aux phénomènes organiques et vitaux : d’où une discipline 

d’école que l’on pourrait dire d’allégeance kantienne, le téléomécanisme ou mécanisme 

vital; ce téléomécanisme aurait profondément marqué la biologie et la médecine 

allemande en marge de la Naturphilosophie proprement dite. En antithèse, Robert 

Richards signale l’incompréhension mutuelle qui aurait caractérisé l’échange de vues 

entre Blumenbach et Kant80 : il tente surtout de montrer l’incompatibilité des thèses 

positives de Blumenbach, supposant des forces vitales, agents de processus téléologiques 

se réalisant dans l’ordre physique même, par rapport à la réduction kantienne des 

concepts téléologiques, simples productions du jugement réfléchissant, incapables à ce 

titre de représenter quelque cause déterminante effective que ce soit des phénomènes 

qu’il resterait toujours à expliquer mécaniquement. A priori, l’argument du 

« misunderstanding » nous semble fragile, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de 
                                                 
78 Kant, Critique de la faculté de juger, §81 (Ak V, 424), in : Œuvres philosophiques, Paris, Gallimard, 
1985, II, p. 1226. 
79 Voir Timothy Lenoir, The Strategy of Life : Teleology and Mechanics in Nineteenth Century German 
Biology, Dordrecht, D. Reidel, 1982. 
80 Robert J. Richards, « Kant and Blumenbach on the Bildungstrieb : A historical misunderstanding », 
Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 31 (2000), pp. 11-32. 
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présumer que Kant n’aurait pas su comprendre la portée méthodologique des hypothèses 

que Blumenbach formulait dans le cadre de recherches empiriques visant les lois de la 

génération et des opérations fonctionnelles de l’organisme. Dans l’autre sens, même si 

l’on présumait d’une relative incompréhension par le physiologiste des inférences 

fondant l’analytique et surtout la dialectique du jugement téléologique, Blumenbach 

pouvait-il s’inscrire en faux contre la disparité de niveaux théoriques entre les principe(s) 

supposés de l’organisation et la représentation analytique des mécanismes subordonnés, 

incarnés dans des forces spécifiques ? 

Mais la disparité de niveaux théoriques ou d’instances cognitives entre éléments 

de conceptualisation téléologique des phénomènes, d’une part, et éléments de 

représentation des séquences causales impliquées, d’autre part, nous oblige tout aussi 

bien à mettre en doute la réalité du mécanisme vital et la cohérence du programme de 

recherche téléomécaniste que Lenoir reconstitue arbitrairement comme l’illustration 

d’une méthodologie de type kantien chez Blumenbach et ses disciples. 

Si l’on décode dans ses grandes lignes l’allusion et la référence officielle de Kant 

à Blumenbach, qu’y trouve-ton ? Kant crédite ce dernier d’une théorie relative à la 

formation par épigenèse qui vaut en premier lieu par les preuves qu’elle fournit. Celles-ci 

sont de facto de deux sortes : elles consistent 1) dans des données empiriques non 

résorbables sous les hypothèses de la préformation et 2) dans les arguments empiriques 

susceptibles d’étayer le recours explicatif à une forme d’épigenèse. Mais Kant souligne 

en outre que les fondements de la théorie chez Blumenbach fixent des principes à son 

application : ainsi un usage non balisé, indéterminé, du concept d’épigenèse se trouverait 

écarté. On aurait toute raison de voir là une mise en contraste de l’épigenèse selon 

Blumenbach et de l’épigenèse selon des protagonistes tels que Maupertuis, Buffon ou 

Needham. Le cas de Caspar Friedrich Wolff est certes moins clair et il faudrait sans doute 

y revenir. Mais en tout état de cause, des fondements de sa théorie de l’épigenèse, 

Blumenbach aurait tiré des principes d’application que Kant illustre ainsi. L’explication 

physique de la génération présume que la matière organisée ne saurait provenir 

causalement de la matière brute par l’effet de simples lois mécaniques. La forme de 

finalité que réalise le vivant exerçant son pouvoir d’autoconstitution doit figurer comme 

principe immanent au sein de l’organisation originaire : ce n’est que d’une telle 
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organisation originaire que peut résulter la synthèse organique vitale et par suite le vivant 

dans son activité sui generis de conservation de soi et dans toutes les opérations 

fonctionnelles s’y rattachant. Mais les moyens de produire et d’opérer les organismes 

vivants, conçus comme de véritables desseins de la Nature (Naturzwecke), se rattachent à 

des forces. Le recours causal aux forces est certes l’axe central de toutes les explications 

physiques, puisque tous les phénomènes y sont présumés découler des interactions 

mécaniques affectant les éléments structuraux que constituent les corpuscules de matière. 

Toutefois, dans le cas d’explications portant sur les phénomènes propres aux vivants, le 

recours aux forces comme agents de production et de modification d’effets 

physiologiques y apparaît en quelque sorte subordonné à la présupposition que la forme 

du tout à accomplir, en termes d’organisation et de fonctions, conditionne la mise en 

œuvre des forces. Ou, si l’on prend les choses du point épistémologique, nous semblons 

conditionnés à construire l’explication de tels phénomènes de la sorte, vu les moyens 

d’expérience et d’analyse rationnelle à notre disposition pour rendre compte de cette 

sphère particulière d’objets. Dans la formation d’un corps organisé, la force en jeu est un 

pouvoir spécifique de la matière, désigné par le terme de Bildungstrieb. Cette force se 

différencie en effet d’un pouvoir général de formation mécanique qui caractérise 

l’ensemble des corps tant organiques qu’inorganiques, pouvoir dont les effets, par 

exemple, se manifestent dans les formations cristallines et dans nombre de réactions 

chimiques. Si le Bildungstrieb se différencie de cette force de formation mécanique, c’est 

essentiellement parce qu’il produit des effets en vertu d’un mécanisme spécial ordonné à 

la réalisation d’une forme de finalité : l’intégration et la conservation des structures et des 

fonctions de l’organisme. Dans le fond, Blumenbach s’écarterait d’une conception 

téméraire de l’épigenèse dans la mesure où le Bildungstrieb comme pouvoir de la matière 

ne saurait découler d’aucune force s’exerçant dans la Nature par pure sommation 

mécanique d’effets – étendant même le sens à donner à « mécanique » dans ce cas, pour 

dénoter les affinités chimiques s’exerçant au sein des diverses combinaisons de parties 

matérielles. Une conception téméraire de l’épigenèse pourrait ainsi donner lieu à une 

hypothèse de génération équivoque. Et ce risque pouvait apparaître imminent dans le cas 

des théories avancées par Maupertuis, Buffon et Needham, voire par Caspar Friedrich 

Wolff. Blumenbach éviterait ce piège en vertu de deux présupposés de son hypothèse : 1) 
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les forces d’organisation et de fonctionnement vital ne se manifestent que dans le cadre 

d’une matière déjà organiquement ordonnée et pour ainsi dire disposée à l’organisation; 

2) L’action de ces forces ne se conçoit que par référence à une sorte d’idée directrice : la 

finalité présumée d’une intégration structurale et fonctionnelle à accomplir et à préserver 

dans la durée. Le Bildungstrieb, force matérielle architectonique, incarnerait ainsi un 

dessein d’organisation vitale, assurant la synthèse des processus tant organiques 

qu’inorganiques mis en œuvre, et imposant un ordre téléologique aux séquences de 

phénomènes corrélés et intégrés dans l’organisme suivant son type. Le Handbuch der 

Naturgeschichte résume bien cette conciliation des voies causale et finale dans la 

conception des forces vitales issues du Bildungstrieb : 

 

Il me semble que cet objet est rempli [déterminer l’épigenèse des organismes 
conformément d’une part à l’idée des corps organisés, d’autre part aux phénomènes 
séquentiels de la génération], en admettant que la substance séminale brute auparavant, 
mais organisable lorsqu’elle est parvenue à un degré suffisant d’élaboration et qu’elle 
arrive en son temps et en certaines circonstances au lieu de sa destination, devient alors 
susceptible de recevoir une force vitale qui y agit conformément à une fin; j’appelle cette 
force force génératrice (nisus formativus); elle se distingue de toutes les forces 
formatives purement mécaniques (telle que celle par exemple qui produit des 
cristallisations dans le règne minéral), en ce que les corps organisés et leurs parties étant 
destinées à tant de différentes fonctions, elle peut donner à la substance séminale 
susceptible de diverses organisations des formes tout aussi variées que ces fonctions; 
seulement ces formes sont toujours modifiées conformément à une fin; ainsi cette force 
(par la réunion de principes purement mécaniques avec ceux qui sont susceptibles de 
modification conformément à une fin) opère d’abord lors de la conception la formation 
successive; elle conserve ensuite par le moyen de la nutrition cet être organisé pendant 
tout le cours de sa vie, et lorsque ce corps a par hasard fait quelques pertes, elles les 
répare autant que possible par la reproduction81.      
   

Au total, rien ne nous permet de contester la validité de l’interprétation 

épistémologique que Kant donne de l’épigenèse selon Blumenbach dans sa lettre du 5 

août 1790 lorsqu’il remercie le physiologiste de lui avoir fait parvenir Ueber den 

Bildungstrieb dans l’édition de 1789 :  
                                                 
81 J.F. Blumenbach, Manuel d’histoire naturelle, §9, I, pp. 21-22. Remarquable est la note du traducteur 
accompagnant cette section. Pugnet, traduisant les Institutiones physiologiæ avait utilisé le vocable force de 
formation. Artaud, préparant sa traduction du Handbuch auprès de Blumenbach note que celui-ci insiste 
pour distinguer le Bildungstrieb de toute Bildungskraft, telle que la force responsable des formations 
cristallines. Pour éviter l’équivoque possible, Artaud emprunte alors à La Métherie le terme de force 
génératrice.  Ce qui peut laisser entendre une certaine parenté de vues entre Blumenbach et l’éditeur du 
Journal de physique, de chimie, d’histoire naturelle et des arts, auteur par ailleurs des Vues physiologiques 
sur l’organisation animale et végétale (1780) et des Principes de la philosophie naturelle (1787).  
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Vos écrits m’ont beaucoup instruit. De fait, dans votre nouvel ouvrage, en unissant deux 
principes – le principe physicomécanique et le mode purement téléologique d’expliquer 
la Nature organisée – que l’on avait cru inaptes à être unis, vous vous rapprochez des 
idées dont je me suis principalement occupé, lesquelles requièrent justement une telle 
confirmation par les faits82. 
 

Le point saillant est ici la référence au double mode d’explication par les voies 

respectives des causes efficientes et des causes finales, ou plus exactement des causes 

finales formelles. L’intervention de la téléologie dans l’interprétation des phénomènes 

vitaux tient en effet à l’identification d’un ordre interne des corps vivants qui en 

détermine le mode d’organisation et de fonctionnement et qu’il convient de présupposer 

comme principe déterminant la forme à advenir par l’embryogenèse. Mais celle-ci se 

réalisera tout entière par des processus d’ordre physicomécanique : entendons par là non 

des processus purement mécaniques, mais des séquences de processus physiques 

analysables comme autant d’enchaînements de causes et d’effets phénoménaux propres 

aux organismes : de même que les propriétés mécaniques essentielles – étendue, masse, 

inertie, force attractive des particules – se déploient en effets généraux des corps tant 

inorganique qu’organiques, de même certaines propriétés physiologiques se traduisent en 

effets dynamiques spécifiques et relativement constants : ceux-ci donneraient alors lieu à 

des lois empiriques de l’organisation vitale. Ainsi jetterait-on les bases d’une physiologie 

conçue comme physica specialis. La téléologie y fournirait un cadre général 

d’intelligibilité de l’organisation vitale. À l’intérieur de ce cadre, se développerait, sous 

l’idée d’un pouvoir architectonique d’intégration et de synergie fonctionnelle, l’analyse 

des mécanismes spéciaux que représentent les agencements anatomiques et les processus 

physicochimiques découlant des microstructures ou s’y accomplissant. 

 Deux traits nous semblent essentiels pour la compréhension des rapprochements 

que fait Kant. D’une part, Kant reconnaît une relation d’analogie entre la structure de la 

physiologie de Blumenbach et les thèses avancées dans la « Critique de la faculté de 

juger téléologique », ou du moins une relation d’exemplification d’une démarche de 
                                                 
82 Lettre de Kant à J.F. Blumenbach du 5 août 1790, Ak, XI, p. 185 : « Ihre Schriften haben mich vielfältig 
belehrt  ; doch hat das Neue in der Vereinigung zweyer Principien, der physisch-mechanischen und der blos 
teleologischen Erklärungsart der organisirten Natur, welche man sonst geglaubt hat unvereinbar zu seyn, 
eine nähere Beziehung auf die Ideen, mit denen ich mich vorzüglich beschäftige, die eben einer solchen 
Bestätigung  durch Facta bedürfen ». 
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compréhension des phénomènes organiques. Cette approche doit nécessairement 

conjuguer jugements de causalité et représentations téléologiques dans la construction 

d’hypothèses explicatives et la formulation de lois empiriques adaptées à l’objet 

spécifique d’étude : les corps organisés vivants. Par ailleurs, le Bildungstrieb apparaît 

comme un pouvoir, une force qui se rattache au mécanisme de la Nature par son mode 

d’opération, dans le même temps où son émergence ne peut se concevoir qu’en fonction 

d’un présupposé d’ordre téléologique, celui d’une finalité formelle à accomplir, comme si 

son action était subordonnée à une régulation supérieure. Cela revient à reconnaître que le 

Bildungstrieb ne surgit que de la matière organisée, et qu’il incarne par suite le pouvoir 

qu’aurait la matière organique d’engendrer à son tour quelque organisation similaire. 

L’effet formel serait impliqué dans la force comme cause efficiente, même si du point de 

vue de la connaissance, il ne s’agirait que de la représentation subjective d’un dessein 

organisateur projeté sur la force comme disposition naturelle immanente. D’un point de 

vue blumenbachien, la justification objective de cette projection ne peut consister que 

dans l’observation des phénomènes résultants. Ceux-ci, dans leur ordre, requièrent une 

telle raison suffisante que ne sauraient par ailleurs fournir les propriétés attribuables aux 

éléments inorganiques de la Nature. 


