
De l'influence de l'exercice sur revolution des organes 

Une theorie sub-lamarckienne de devolution 

Corrado Gini 

Lamarck a condense sa theorie de devolution des formes vivantes dans les deux lois 
suivantes: 

Premiere Loi 

Dans tout animal qui n'a point depasse le terme de ses developpements, l'emploi 
plus frequent et soutenu d'un organe quelconque, fortifie peu a peu cet organe, le de-
veloppe, l'agrandit, et lui donne une puissance proportionnee a la duree de cet emploi: 
tandis que le defaut constant d'usage de tel organe l'affaiblit insensiblement, le dete-
riore, diminue progressivement ses facultes, et finit par le faire disparaitrc. 

Deuxieme Loi 

Tout ce que la nature a fait acquerir ou perdre aux individus par l'influence des 
circonstances ou leur race se trouve depuis longtemps exposee, et par consequent, par 
l'influence de l'emploi predominant de tel organe, ou par celle d'un defaut constant 
d'usage de telle partie, elle le conserve par la generation aux nouveaux individus qui 
en proviennent, pourvu que les changements acquis soient communs aux deux sexes, 
ou a ceux qui ont produit ces nouveaux individus. 

La theorie de Lamarck a ete generalement acceptee pendant un certain temps par 
les biologistes evolutionnistes, jugeant qu'elle donnait une explication satisfaisante 
de 1'adaptation des formes vivantes au milieu. 

Charles Darwin, faisant ressortir, en meme temps que Alfred Wallace, la portee 
de la selection naturelle pour expliquer ladite adaptation, se ralliait a la theorie de 
Lamarck. Mais une large partie des biologistes, tout en acceptant les vues de Darwin 
et Wallace sur la portee de la selection naturelle, a ensuite refuse la deuxieme loi 
de Lamark et soutenu que les caracteres acquis pendant la vie de l'individu, et en par-
ticulier les caracteres acquis par l'exercice on le detaut d'usage d'un organe, ne se 
trasmettent pas a sa descendance. C'est l'ecole neo-Darwiniste. 

Malgre les arguments, certainement saisissants, portes par les neo-Darwinistes, il 
y a eu et il y a une large fraction de biologistes qui persistent a croire a une heredite 
des caracteres acquis, jugeant que la selection naturelle des mutations accidentelles 
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du patrimoine hereditaire de l'espace ne suflit pas a expliquer le caractere appare-
ment finaliste, en tout cas extremement complique et delicat, des mecanismes d'adap-
tation des formes vivantes. 

D'ici l'effort, toujours renouvele, de porter des faits et des arguments a la faveur 
de l'heredite des caracteres acquis. 

Je ne mc propose pas ici de discuter cette question de l'heredite des caracteres ac
quis, mais de montrer que, meme en niant cette heredite, on doit reconnaitre que 
I'usage ou au contraire le defaut constant d'usage d'un organe exerce une influence 
sur revolution des formes vivantes qui peut contribuer a expliquer le caractere adap-
tatif de cette evolution. 

J'appelcrai la theorie en question: Theorie sub-lamarkienne de revolution. 
II est hors de question que les caracteres individuels qui tombent sous notre obser

vation — les caracteres phenotypiques — sont le resultat des influences combinees de 
l'heredite et du milieu. 

II s'ensuit qu'on n'herite pas les caracteres tels que nous les voyons, mais seulement 
la propension de l'individu a presenter lesdits caracteres dans un certain milieu. 

Pour ce qui concerne en particulier le developpement que les organes presentent 
a la suite de I'exercice ou la regression dont ils font preuve a la suite du defaut constant 
d'usage, il s'ensuit que ce developpement ou cette regression n'est pas effet seulement 
de l'intensite de I'exercice ou de la duree du defaut d'usage, mais aussi d'une propen
sion hereditaire (plus ou moins accentuee dans les differents individus) de l'organe a 
se developpcr ou au contraire a regresser, a la suite d'une certaine intensite de I'exer
cice ou d'une certaine duree du defaut d'usage. 

Parlant en statisticien, il y a une correlation positive entre le developpement ou la 
regression phenotypiquc des organes et la propension hereditaire (genotypique) a se 
developpcr ou a regresser. 

En favorisant les individus qui, pendant leur vie, ont developpe dans une mesure 
plus accentuee, moyennant I'exercice, un certain organe, la selection naturelle favo-
rise, dans la moyenne des cas, les individus qui presentent une propension plus accen-
tues pour le developpement et de meme, favorisant les individus qui par defaut per
sistant d'usage presentent la regression d'un autre organe, elle favorise, dans la mo
yenne des cas les individus qui ont une propension plus accentuee a ladite regression. 

Tout en admettant, conformement a la these des neo-darwinistes, que les resultats 
obtenus par I'usage ou le defaut d'usage ne s'heritent pas, on doit partant s'attendre 
que (le milieu et en particulier l'intensite de I'exercice ou le defaut d'usage restant 
constants a travers les generations) l'organe presente une evolution dans le sens pre-
conise par la selection naturelle a cause du fait que la propension de l'organe a se de-
velopper ou a regresser s'accentue a travers les generations. 

L'exercice ou le defaut d'exercice n'aurait pas l'effet de determiner des modifica
tions heritables dans les organes qui y sont soumis, mais de mettre en evidence les in
dividus qui ont une propension heritable plus accentuee et de potentier, de la sorte, 
Taction de la selection naturelle, avec le resultat que revolution des organes s'accom-
plit dans la direction adaptative signee par I'exercice ou le defaut d'usage. 
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De meme, l'instruction scolaire ne fait pas varier l'intelligence innee de l'enfant, 
mais contribue a mettre en evidence les differences heritables de ladite intelligence 
innee, de fa£on a favoriser les sujets les mieux doues. 

De ce fait, revolution tend a se verifier dans la meme direction de celle preconisee 
par la theorie lamarckienne, mais evidemment avec une intensite moins accentuee, 
car ce n'est pas toute l'acquisition representant l'effet de l'exercice qui est heritee, mais 
seulement la partie qui provient d'une propension plus accentuee. 

C'est cette consideration qui Justine la denomination de theorie sub-lamarckienne. 
II y a une autre raison pour cette qualification limitative. 
D'apres la theorie lamarckienne, le progres determine par l'exercice et herite con-

stituerait — persistant l'intensite de l'exercice — le point de depart pour un progres 
ulterieur, et celui-ci, a son tour, le point de depart d'un progres successif et ainsi de suite 
a travers une serie indefinie de generations. 

Le progres determine par l'exercice serait en principe illimite. 
Au contraire, selon la theorie sub-lamarkienne le progres serait limite. 
La limite du developpement, qui se verifierait sous l'influence de l'exercice d'un 

organe, est representee par les dimensions de I'organe correspondant a la propension 
de l'individu de la collectivite qui la possede au degre maximum. 

Cette limite atteinte, tous les individus auraient le meme degre de propension, la 
selection naturelle n'aurait par consequent aucune prise sur celle-ci et l'exercice plus 
ou moins intense n'aurait aucune influence sur revolution de I'organe. 

II arriverait le meme qui arrive dans le domaine des moyennes. 
En haussant l'exponent auquel les terms sont eleves, la valeur de la moyenne po-

tentiee augmente, mais elle n'augmente pas indefiniment, sa limite etant donnee 
par la valeur du terme le plus eleve. 

Lorsque, a travers les generations, on ait obtenu une uniformisation des propen-
sions innees a developper I'organe qui prive la selection naturelle et par consequent 
l'exercice de toute influence sur revolution de I'organe, la selection naturelle et l'exer
cice ne peuvent reprendre leur fonction que lorsque une mutation survient dans un 
ou quelques membres du groupe, introduisant une heterogeneite dans les propensions 
individuelles. 

Voulant formuler la theorie sub-lamarkienne sous la forme de lois a la fa^on que 
Lamark avait fait pour sa theorie, elle peut-etre articulee dans les quatres lois suivan-
tes, dont la premieres reproduit la premiere loi de Lamarck et les autres resument les 
idees exprimees dans les pages qui precedent. 

Premiere Loi 

Dans tout animal qui n 'a point depasse le terme de ses devcloppements, l'emploi 
plus frequent et soutenu d'un organe quelconque, fortifie peu a peu cet organe, le de-
veloppe, l'agrandit, et lui donne une puissance proportionnee a la suree de cet emploi; 
tandis que le defaut constant d'usage de tel organe l'affaiblit insensiblement, le dete-
riore, diminue progressivement ses facultes, et finit par le faire disparaitre. 

314 

https://doi.org/10.1017/S1120962300016905 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S1120962300016905


Gini C: De I'influence de l'exercice sur revolution des organes, etc. 

Deuxieme Loi 

L'influence que l'emploi prolonge ou le defaut constant d'usage exerce sur le de-
veloppement d'un organe, n'est pas la meme pour tous les individus d'un groupe, mais 
depend aussi d'une propension hereditaire de I'organe, plus ou moins prononcee dans 
les divers individus, a se developper ou a regresser sous I'influence de l'exercice ou du 
defaut constant d'exercice. — II y a done une correlation positive entre le developpe-
ment ou la regression d'un organe et sa propension hereditaire a se developper ou a 
regresser sous I'influence de l'emploi ou du defaut constant d'usage. 

Troisieme Loi 

Les individus dont les organes se developpent davantage par l'effet de l'emploi 
ou regressent plus rapidement sous I'influence du defaut constant de l'usage sont fa-
vorises par la selection naturelle. 

Etant donnee la correlation positive entre developpement ou regression de I'or
gane et ladite propension hereditaire a se developper ou a regresser sous I'influence 
de l'emploi ou du defaut constant d'usage, la selection naturelle favorise les individus 
qui possedesnt cette propension hereditaire dans une mesure plus elevee. 

Quatrieme Loi 

Par l'effet de cette action de la selection naturelle, la propension hereditaire indi-
viduelle a se developper par l'effet de l'emploi ou a regresser par l'effet du defaut 
constant d'usage, tend a augmenter a travers les generations, jusqu'au point que tous 
les individus aient atteint le degre de la propension hereditaire de l'individu du grou
pe qui originairement la possedait dans la mesure maxima, et, etant donnee la corre
lation positive entre la propension hereditaire au developpement ou a la regression 
et la manifestation phenotypique dudit developpement ou de ladite regression, on 
doit s'attendre a ce que, a parite d'emploi ou de defaut constant d'usage d'un organe, 
celui-ci presente, a travers les generations, un developpement ou une regression pro-
gressifs, jusqu'a la limite correspondante a la propension maxima presentee par les 
individu du groupe. 

PS. Je tiens a declarer que, en formulant la theorie sub-lamarckienne sus-exposee, 
je n'entendes pas nier ni sous-estimer I'influence des autres facteurs de revolution, tels 
que la selection naturelle des mutations accidentelles, les variations progressives par 
forces interieures, l'heredite (ou plutot la pseudo-heredite) des diatheses, les cripto-
mutations adaptattives sous I'influence des variations du plasma determinees par 
I'influence prolongee du milieu. — J e crois, au contraire, que tous ces facteurs (et 
probablement d'autres encore qui a present nous echappent) doivent etre mis en li-
gne de compte pour expliquer les etonnants mecanismes d'adaptation qui caracteri-
sent les formes vivantes. 
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