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Dans la théorie élémentale, tout corps matériel est censé être une combinaison 
d’éléments ; l’’eau, la terre et le feu pour Thalès, Anaximène (VIeav. J.-C) ou 
Héraclite (Ves. av. J.-C.) ; l’eau, la terre, le feu et l’eau pour Empédocle (Ves. 

av. J.-C.) et Platon.
Aristote ajouta à ces éléments une base logique de transformation.



Johan Joachim Bêcher (1635-1682), dernier alchimiste propose  la « terre 
inflammable ». Son élève, Georg Ernst Stahl (1659-1734), modifie l’idée en 

faisant un emprunt à Aristote. Elle devient le « phlogistique »



Il se trouve à l’état combiné (mixtes) 

dans tous les corps combustibles, y 

compris les métaux. 

La chaleur a pour effet de 

décomposer les mixtes contenant du 

phlogistique, ce dernier s’échappe 

alors, déterminant l’apparition de 

chaleur et de flammes ; mais à une 

condition indispensable : qu’il 

puisse être entraîné par l’air, sinon il 

reste solidement fixé dans les 

mixtes. 

Il détermine généralement la couleur 

et l’odeur des mixtes dans lesquels il 

se trouve présent, par exemple 

l’odeur de nombreuses substances 

végétales. 

Il n’a guère de disposition à s’unir à 

l’eau, mais en revanche se combine 

très facilement et très étroitement 

avec les substances solides pour 

donner, par exemple, le charbon et le 

soufre. 

Enfin, le phénomène de combustion 

ne le fait pas disparaître, il est 

indestructible. 



La Critique : Becher qui comme vous ne croyait pas à l’élément feu, tout au moins au 

sens que lui donne Aristote, avait proposé l’existence d’une terre combustible ou terre 

sulfureuse. En quoi le phlogistique s’en distingue-t-il ?
Georg-Ernest Stahl : Lorsque mon Maître Becher parlait d’une terre combustible, il 

supposait que cette terre disparaissait lors des combustions. Le phlogistique, lui, n’est pas 

un combustible, il est en quelque sorte la combustion même ; il résiste à tout y compris au 
feu, il est indestructible.
L.C. : La combustion même ?
G-E.S. : Oui. Je prends un exemple. Si vous chauffez du charbon qui est un mixte très 
riche en phlogistique, ce dernier va s’exhaler du charbon et déterminer la chaleur, les 

flammes, enfin tout ce qu’on appelle le feu. La survenue de cette nouvelle chaleur 

provoque une nouvelle génération de phlogistique et ainsi de suite. C’est pourquoi un 

incendie peut se propager à une vitesse terrifiante.
L.C. : Pourtant lorsqu’on chauffe du charbon en vase clos, il ne brûle pas. En revanche, 

lorsqu’avec un soufflet on projette de l’air sur du charbon incandescent, il brûle de façon 

beaucoup plus vive. N’est-ce pas l’air qui est l’élément déterminant ?

G-E.S. : (sourire) Je connais ce vieux débat et je pensais qu’il était clos depuis longtemps. 

Vous prenez l’apparence pour la réalité. Nous savons maintenant que l’air est incapable 

de se fixer dans les mixtes, il est trop subtil, trop volatil, trop élastique pour cela. C’est un 

instrument, non un élément. En tant qu’instrument il joue un rôle capital mais purement 

physique, tout comme votre soufflet qui lui non plus ne participe pas au phénomène 
chimique. Il permet au phlogistique de s’échapper du charbon : sans air pour le recevoir, 

pas de phlogistique et donc pas de feu. C’est le principe de l’éteignoir à chandelles : le 

phlogistique ne pouvant plus se répandre dans l’air de la pièce, la flamme s’éteint. 



On lui doit la découverte que l’air 

est un mélange d’oxygène (air 

«déphlogistiqué») et d’azote (air 

«phlogistisé»). Dans Experiment 

on Air (1784), il met en question le 
caractère élémentaire de l’eau 

admis depuis Aristote (pour qui la 
matière est composé d’eau, de 

feu, d’air et de terre). Il montre la 

faible densité de l’« air 

inflammable » 
À partir de 1766, Cavendish 
parvient à produire ce qu’il 

nommera l’« air inflammable ». Il le 

fabrique en faisant réagir des 
métaux sur des solutions acides 
(huile de vitriol, c’est-à-dire acide 
sulfurique). 



Antoine Lavoisier (1743-1794)

« Rien ne se crée, rien ne se perd 
tout se transforme », apophtegme 
célèbre du philosophe grec atomiste 
Anaxagore de Clazomènes (500-
428 av. J.-C.) , a été repris à son 
compte par Lavoisier.

Lavoisier est considéré comme le 
«père» de la chimie moderne. On lui 
doit l’énoncé de la conservation de 

la masse ainsi que sa participation 
active à la réforme de la 
nomenclature chimique. 
Il affirma que la combustion 
implique de l’’oxygène et non pas de 

la phlogistique (1778). Il identifia et 
baptisa l’oxygène en 1774 Il montra 

le rôle de l’oxygène dans la théorie 

de la combustion, s’opposant 

radicalement à la théorie 
phlogistique. 











Biodiversity: Linné's point of view

“All species reckon the origin of their stock in the
first instance from the veritable hand of the Almighty
Creator: for the Author of Nature, when he created
species, imposed on his creations an eternal law of
reproduction and multiplication within the limits of
their proper types. He did indeed in many instances
allow them the power of sporting in their outward
appearance, but never that of passing from one
species to another. Hence today there are two kinds
of difference between plants: one a true difference,
the diversity produced by the all-wise hand of the
Almighty, but the other, variation in the outside shell,
the work of Nature in a sportive mood.”





Diversity among species





Qu’est-ce qu’une espèce ?

Le concept d’espèce doit évoluer : au 

lieu de le fonder sur l’idée de 

ressemblance, on va le fonder sur  
l’idée de descendance.

C’est le mouvement d’ensemble de la 

systématique depuis le XVIIIème siècle 
: l’hérédité commune caractérise 

l’espèce et toutes les unités 

systématiques (les clades).







Biodiversité 
et Progrès





De la Nature. Première Vue. Histoire générale et 

particulière. Imprimerie royale. Paris. 1764.

Voyez ces plages désertes, ces tristes contrées où 

l’homme n’a jamais résidé; couvertes ou plutôt 

hérissées de bois épais et noirs dans toutes les 

parties élevées, des arbres sans écorce et sans 

cime, courbés, rompus, tombant de vétusté, 

d’autres, en plus grand nombre, gisant au pied des 

premiers, pour pourrir sur des monceaux déjà 

pourris, étouffent, ensevelissent les germes prêts à 

éclore.



La nature qui, partout ailleurs, brille par sa jeunesse, 

parait ici dans la décrépitude; la terre, surchargée par le 

poids, surmontée par les débris de ses productions, 

n’offre, au lieu d’une verdure florissante, qu’un espace 

encombré, traversé de vieux arbres chargés de plantes 

parasites, de lichens, d’agarics, fruits impurs de la 

corruption: dans toutes les parties basses, des eaux 

mortes et croupissantes, faute d’être conduites et 

dirigées; des terrains fangeux, qui n’étant ni solides ni 

liquides, sont inabordables, et demeurent également 

inutiles aux habitants de la terre et des eaux; des 

marécages qui, couverts de plantes aquatiques et 

fétides, ne nourrissent que des insectes vénéneux et 

servent de repaire aux animaux immondes.



Entre ces marais infects qui occupent les lieux bas, et 

les forêts décrépites qui couvrent les terres élevées, 

s’étendent des espèces de landes, des savanes, qui 

n’ont rien de commun avec nos prairies; les mauvaises 

herbes y surmontent, y étouffent les bonnes: ce n’est 

point ce gazon fin qui semble faire le duvet de la terre, 

ce n’est point cette pelouse émaillée qui annonce sa 

brillante fécondité; ce  sont des végétaux  agrestes, des 

herbes dures, épineuses, entrelacées les unes dans les 

autres, qui semblent moins tenir à la terre qu’elles ne 

tiennent entre elles, et qui, se desséchant et repoussant 

successivement les unes sur les autres, forment une 

bourre grossière épaisse de plusieurs pieds. 



Nulle route, nulle communication, nul vestige d’intelligence 

dans ces lieux sauvages; l’homme, obligé de suivre les 

sentiers de la bête farouche, s’il veut les parcourir; contraint 

de veiller sans cesse pour éviter d’en devenir la proie; effrayé 

de leurs rugissements, saisi du silence même de ces 

profondes solitude, il rebrousse chemin et dit: La Nature brute 

est hideuse et mourante; c’est Moi, Moi seul qui peux  la 

rendre agréable et vivante: desséchons ces marais, animons 

ces eaux mortes en les faisant couler, formons-en des 

ruisseaux, des canaux; employons cet élément actif et 

dévorant qu’on nous avait caché et que nous ne devons qu’à 

nous-mêmes, mettons le feu à cette bourre superflue, à ces 

vieilles forêts déjà à demi consommées; achevons de détruire 

avec le fer ce que le feu n’aura pu consumer: …



…bientôt, au lieu du jonc, du nénuphar, dont le crapaud 

composait son venin, nous verrons paraître la renoncule, le 

trèfle, les herbes douces et salutaires; des troupeaux 

d’animaux bondissants fouleront cette terre jadis impraticable; 

ils y trouveront une subsistance abondante, une pâture 

toujours renaissante; ils se multiplieront pour se multiplier 

encore: servons-nous de ces nouveaux aides pour achever 

notre ouvrage; que le bœuf soumis au joug emploie ses 

forces et le poids de sa masse à sillonner la terre, qu’elle 

rajeunisse par la culture: une nature nouvelle va sortir de nos 

mains

Quelle est belle, cette Nature cultivée ! que par les soins de 

l’homme elle est brillante et pompeusement parée ! »







Lamarck



Lamarck a longtemps pensé qu'il existait des
« espèces constantes » mais il écrit, en 1802,

« Maintenant, je suis convaincu que j'étois
dans l'erreur à cet égard et qu'il n'y a dans la
nature que des individus »



« Je donne le nom d'espèce à toute collection
d'individus qui, pendant une longue durée, se
ressemblent tellement par toutes leurs
parties comparées entr'elles, que ces
individus ne présentent que de petites
différences accidentelles »



Lamarck



Lamarck

mais je dis qu'ils forment une série rameuse,
irrégulièrement graduée, et qui n' a point de
discontinuité dans ses parties, ou qui, du
moins, n' en a pas toujours eu, s' il est vrai que,
par suite de quelques espèces perdues, il s'en
trouve quelque part.

Je ne veux pas dire pour cela que
les animaux qui existent forment
une série très-simple, et partout
également nuancée;



Darwin

Natural selection

• Reproduction

• Variation

• Choice

Process repeated 
over numerous 
generations!























It is interesting to contemplate a tangled bank, clothed with many plants 
of many kinds, with birds singing on the bushes, with various insects 
flitting about, and with worms crawling through the damp earth, and to 
reflect that these elaborately constructed forms, so different from each 
other, and dependent upon each other in so complex a manner, have all 
been produced by laws acting around us. These laws, taken in the 
largest sense, being Growth with reproduction; Inheritance which is 
almost implied by reproduction; Variability from the indirect and direct 
action of the conditions of life, and from use and disuse; a Ratio of 
Increase so high as to lead to a Struggle for Life, and as a consequence 
to Natural Selection, entailing Divergence of Character and the Extinction 
of less improved forms. Thus, from the war of nature, from famine and 
death, the most exalted object which we are capable of conceiving, 
namely, the production of the higher animals, directly follows. There is 
grandeur in this view of life, with its several powers, having been 
originally breathed by the Creator into a few forms or into one; and that, 
whilst this planet has gone circling on according to the fixed law of 
gravity, from so simple a beginning endless forms most beautiful and 
most wonderful have been, and are being evolved.



Une vision phylogénétique





Une vision non centrée sur l’espèce



Certainly no clear line of demarcation has as
yet been drawn between species and sub-
species-that is, the forms which in the opinion
of some naturalists come very near to, but do
not quite arrive at the rank of species ; or,
again, between sub-species and well-marked
varieties, or between lesser varieties and
individual differences. These differences
blend into each other in an insensible series ;
and a series impresses the mind with the idea
of an actual passage.



I am often in despair in making
the generality of naturalists even
comprehend me. Intelligent men
who are not naturalists and have
not a bigoted idea of the term
species, show more clearness of
mind.



Diversité entre espèces



















Une vision dynamique









Une vision de « l’origine », individuelle



Weissman : on ne 
peut transmettre 
que ce qu’on a 

reçu

Une hérédité amnésique





  Duplication d'un gène

promordial pour constituer

les chaînes alpha et béta
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Nikolay Ivanovich 

Vavilov

La biodiversité des 

plantes cultivées

Leur évolution à partir 

de centres d'origine 

sous l'action de 

l'isolement et de la 

séélection



1925 N. I. Vavilov, William Bateson and P. Vogt in Russia









Biologie,
Biodiversité

et
Progrès







The mathematician, carried along on his flood 

of symbols, dealing apparently with purely 

formal truths, may still reach results of 

endless importance for our description of the 

physical universe.

Modern science, as training the mind to an 

exact and impartial analysis of facts, is an 

education specially fitted to promote 

citizenship.

The right to live does not connote the right of 

each man to reproduce his kind ... As we 

lessen the stringency of natural selection, and 

more and more of the weaklings and the unfit 

survive, we must increase the standard, mental 

and physical, of parentage.

Darwinism, Medical Progress and Parentage 

(London 1912). 

Karl Pearson









De l'amour du 
Progrès au 

négationnisme 
environnemental







L’agent orange





Le pollen et les graines se dispersent…



Le Pollen et les 
graines se 
dispersent :

• des plantes 
invasives en vue ?

• Des mauvaises 
herbes qui 
deviennent 
résistantes ?

• Comment gérer 
tout cela?





Le pollen et 
les graines se 
dispersent. 
Ceci a des 
conséquences 
graves quand 
les gènes sont 
brevetés



Monsanto Board of Directors Increases Quarterly Dividend to 17.5 Cents 

Per Share

Dividend has increased nearly 200 percent since 2002 spinoff

ST. LOUIS, Aug. 7 /PRNewswire-FirstCall/ -- Monsanto Company (NYSE: 

MON) today announced that its Board of Directors declared an increase in 

the quarterly dividend on its common shares from 12.5 cents per share to 

17.5 cents per share, or an increase of 40 percent. The dividend is payable 

on Oct. 26, 2007, to shareowners of record on Oct. 5, 2007.



Nature

November 29, 2001

Vol. 414, pp. 541-543

Transgenic DNA Introgressed Into Traditional Maize Landraces in Oaxaca, 

Mexico

David Quist and Ignacio H. Chapela

Department of Environmental Science, Policy and Management

University of California

Berkeley, California 94720-3110, USA

(Correspondence and requests for materials should be addressed to I.H.C. e-mail: 

ichapela@nature.berkeley.edu.) 





Svalbard : arche de Noé ?



Svalbard : arche de Noé ou cimetière?



Svalbard : les technologies du XXIème siècle au service 
d’une science du XVIIIème?



L'agriculture 
industrielle fondée 
sue les OGM peut 
augmenter la 
production (pas 
toujours) mais elle le 
fait

-en augmentant les 
inégalités de 
revenus

-en remplaçant les 
paysans par des 
industriels

→ Elle augmente le 

nombre de pauvres 
qui meurent de faim







I had a dream (Rousseau)



I had a 
nightmare 
(Rousso)
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