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Résumé 

LE SEXE ANATOMIQUE EN TANT QUE DÉCOUVERTE EN BOTANIQUE: 

COMMENT LES PISTILS ET LES ETAMINES SONT-ILS DEVENUS DES ORGANES 

DE REPRODUCTION RESPECnVEMENT FEMELLES ET MALES (1675-1735). 

Dans cette these, la question prépondérante est de savoir comment en 1735 chez les chercheurs pré-

modemes, il est devenu d'usage de penser que certaines plantes possédaient deux types de 'parties 

sexuelles' pour former une semence. Il s'agissait pour ces savants des deux composantes de la fleur 

appelées pistil et étamine. Le pistil se trouve au centre d'une fleur, sa forme rappelle généralement 

celle d'un flacon. Les parties de la fleur entourant le pistil sont les étamines. Le pistil se compose 

d'un ovaire - partie dans laquelle se forment les graines a partir des ovules - et d'un style. Une 

étamine comprend une anthère ou des loges polliniques et un filet. La poudre contenue dans les 

loges polliniques est appelée po//e/i. 

Le point de vue sur ces composantes de la fleur qui devint une connaissance de base, se concentre 

sur le róle joué par le pistil et Pétamine dans la formation de semence a faculté germinative. Dans 

ce cadre, nous dit l'allégation, les pistils entrent en tant 'qu'organes femelles' en collaboration avec 

les étamines en leur qualité 'd'organes males'; et ce, en échangeant du pollen. Ce point de vue que je 

nommerai ci-après 'opinion bisexuée', implique qu'un sexe est attribué aux plantes et que celui-ci 

est par la suite présenté comme un fait naturel. 

Les chercheuses en études feministes qui étudient la formation des theories sur le sexe dans les 

sciences biologiques, partent du principe que les allegations sur le sexe sont des constructions. Elles 

se basent sur le principe que le sexe n'est pas une categorie transhistorique ou transculturelle 

définie une fois pour toutes mais une categorie historique et culturelle générée resultant de certains 

contextes. D'après ces chercheuses, ce ne sont pas seulement les idees que la société a sur les 
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hommes et les femmes ni la contrainte sociétale poussant a penser en deux sexes qui déterminent la 

construction du sexe. Elles montrent qu'il existe, outre ces facteurs culturels, des facteurs matériels, 

techniques et sociaux qui jouent un róle. Cependant, ces chercheuses ne se sont pas penchées 

jusqu'a présent sur Ia question de savoir quelle interaction existait entre ces facteurs et infiuencait la 

formation des theories sur Ie sexe. Elles n'ont done pas non plus cherché a savoir si tel ou tel type 

de facteur était determinant dans cette construction. 

Par contre, Judith Butler, une philosophe américaine tres influente, ne laisse planer aucun doute sur 

Ie type de facteur jouant un röle determinant pour la construction de ce qu'elle définit comme 'Ie 

sexe'. D'après elle, ce sont exclusivement les facteurs culturels (en 1'espèce: les idees que la société 

a sur les hommes et les femmes ou la contrainte sociétale qui pousse a penser en deux sexes, ce 

que Butler appelle 'gender') qui déterminent la construction du 'sexe'. 

Comme ces deux opinions divergentes m'intriguent, j'examine dans cette these si divers types de 

facteurs ont une interaction dans la formation des theories sur Ie sexe et comment s'exerce cette 

interaction. A eet effet, je pose la question de savoir si dans la construction du sexe anatomique des 

plantes, les facteurs culturels étaient plus determinants que d'autres types de facteurs, comme par 

exemple ceux d'ordre technique. Sous ce rapport, je concretise les facteurs techniques comme étant 

les techniques que les chercheurs utilisent pour convaincre des tiers de telle ou telle conjecture. 

Faisant suite, je me sers des questions théoriques suivantes: Comment s 'est déroulée la construction 

du sexe anatomique des plantes? Dans quelle mesure y a-t-il eu interaction des facteurs culturels et 

techniques pendant revolution des connaissances sur Ie sexe? Et dans quelle mesure les facteurs 

techniques étaient-ils subordonnés aux facteurs culturels? Etant donné que Ie sexe anatomique des 

plantes n'a été accepté comme fait naturel qu'une fois que 1'opinion bisexuée sur Ie pistil et 

1'étamine eut Ie statut de connaissance de base et a cause de cela, je me concentre avant tout sur la 

question de savoir comment cette opinion est devenue connaissance de base. 

Dans la première partie de cette these, je décris 1'apparition de divers points de vue sur Ie röle du 
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pistil et de 1'étamine dans la formation de semence, parmi lesquels 1'opinion bisexuée. Au chapitre 

2, j'établis d'abord par qui, quand et dans quel cadre Ie pistil et 1'étamine ont été inscrits tous deux 

a 1'ordre du jour des études faites sur les plantes par les naturalistes. J'en conclus que Ie philosophe 

et médecin italien Marcello Malpighi (1628-1694) a été en 1675 Ie premier savant a examiner aussi 

bien le pistil que 1'étamine dans ses recherches anatomiques sur les plantes. S'il s'est penché sur ces 

parties de la fleur, c'est d'ailleurs du fait d'une tendance qui préconisait que les connaissances sur 

les plantes ne devaient pas uniquement être tirées de livres mais devaient aussi se baser sur des 

recherches expérimentales. 

Cette tendance avait été lancée au seizième siècle par le savant italien Andrea Cesalpino (1519-

1603) et avait été concrétisée au dix-septième siècle par des membres des sociétés savantes fondées 

a cette époque, telles que rAcadémie Royale des Sciences en France, 1'Academia Naturae 

Curiosorum en Allemagne et la Royal Society en Angleterre. Et c'est du fait de 1'intérêt anatomique 

botanique né de cette tendance a 1'empirisme - qui consistait dans la pratique a fabriquer des 

preparations, a manipuler le microscope et a se baser sur le principe qu'il y a une uniformité dans 

les lois de la nature - que ces parties de la fleur que sont le pistil et Pétamine sont sorties de 

1'obscurité. 

Ensuite, j'inventorie les problèmes que voulaient résoudre les naturalistes étudiant le pistil et 

1'étamine. Ils s'avéraient s'interroger surtout sur le röle joué par le pistil et 1'étamine dans la 

formation de la semence. L'analyse que j'ai faite des conclusions tirées par ces chercheurs fait 

apparaitre un phénomène singulier. Bien que les quatre naturalistes en question ont tous constaté 

que la plante se reproduisait via la semence, que le pistil et les étamines contribuaient a la formation 

de la semence et que le pollen avait un röle crucial dans cette formation de la semence, il s'est avéré 

que leurs constatations débouchaient sur quatre points de vue fondamentalement différents sur le 

pistil et l'étamine. 

Malpighi publia en 1675 1'idée que les pistils et les étamines coopéraient en tant 'qu'organes de 

reproduction femelles' pour dormer une semence. Le naturaliste anglais Nehemiah Grew (1671-
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1712) promulgua en 1682 que les pistils et les jeunes étamines, lors de la formation de la semence, 

collaboraient en tant "qu'uterus" avec des étamines d'age plus avance en leur qualité de "penis" ou 

"testicules". Le naturaliste francais Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708) avanca en 1694 

1'énoncé que la formation de la semence résultait d'une collaboration entre les pistils en tant 

qu'organes dans lesquels les germes se développaient et les étamines en tant "qu'organes 

excréteurs". Dans la même année, le savant allemand Rudolph Jakob Camerarius (1665-1721) 

cornrnuniqua publiquement que la semence résultait d'une collaboration entre les pistils, tels des 

"uterus avec des ovaires", et les étamines fonctionnant comme des "organes de reproduction males". 

Je conclus le chapitre 2 en m'interrogeant sur 1'année dans laquelle le consensus sur 1'opinion 

bisexuée se rapportant au pistil et a l'étamine est devenue un fait. Cela s'est avéré être en 1735, 

année oü le naturaliste suédois Carl Linnaeus (1707-1778) fit de cette approche du pistil et de 

Pétamines un element constitutif de sa methode pour répertorier les plantes dans un système 

taxonomique. Il répartit les plantes en classes a partir des 'étamines males' qu'elles comptaient et les 

classa en divers ordres en fonction de leur nombre de 'pistils femelles'. Malgré quelques objections 

formulées, cette methode de Linnaeus trouva des disciples au niveau international et 1'ouvrage dans 

lequel Linnaeus (ou Linné en francais) publia cette opinion bisexuée obtint le statut de manuel. 

Au chapitre 3, je donne une interpretation concrete des notions de 'facteurs techniques et culturels' 

occupant une position clef dans mes questions théoriques; et ce, en analysant dans sa généralité la 

recherche faite sur la reproduction de la nature vivante pour les périodes 1670-1695 et 1695-1760. 

J'examine quels facteurs techniques et quels facteurs culturels ont été determinants pour cette 

recherche. Sous ce rapport et comme je 1'ai dit plus haut, j'entends par facteurs techniques les 

techniques utilisées pour convaincre; je limite les facteurs culturels a la consideration de la relation 

masculinité-féminité. 

En ce qui concerne les techniques de conviction, j 'en arrive a la conclusion que les naturalistes se 

servaient de quatre types de techniques, a savoir: une technique matérielle, une technique sociale, 
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une technique littéraire et une technique cognitive. Chacune de ces techniques s'avère se scinder en 

deux variantes. Ainsi la technique de conviction matérielle consistait-elle a ce que Ie chercheur 

fasse des experimentations en se servant d'instruments. Dans Tune des variantes, Ie chercheur avait 

recours au microscope pour faire des observations; dans 1'autre, il s'agissait, outre les observations, 

de procéder aussi a des experiences. 

Dans Ie prolongement de cette technique de conviction matérielle, les naturalistes laissaient par 

ailleurs transparaitre de temps a autre leur interpretation de la relation entre Ie savant et la nature. 

Les chercheurs qui se limitaient aux observations envisageaient Ie chercheur et la nature en tant que 

partenaires equivalents. Ceux qui faisaient en plus des experiences décrivaient cette relation comme 

étant celle d'un puissant naturaliste qui forcerait une nature servile a s'agenouiller et è révéler ses 

secrets. 

La technique de conviction sociale avait pour caractéristique que Ie naturaliste était disposé ou non 

a recommencer devant des tiers les experiences sur lesquelles il avait basé ses conclusions. La 

technique littéraire était Ie procédé par lequel Ie naturaliste s'efforcait de convaincre les lecteurs de 

son rapport en leur faisant une description plastique des experiences sur lesquelles son analyse était 

fondée. A eet effet, il disposait de sept instruments différents. En fonction de 1'intensité avec 

laquelle ces instruments étaient mis en jeu, cette technique de conviction littéraire connaissait deux 

variantes. Dans 1'une des variantes, Ie chercheur usait au maximum de trois instruments, ce qui ne 

donnait au lecteur qu'une vague idéé de la procédure de recherche. Dans 1'autre, Ie naturaliste se 

servait au minimum de quatre instruments littéraires avec pour résultat un lecteur ayant une idéé 

precise de la procédure suivie. 

Dans Ie cadre de la technique de conviction cognitive pour finir, Ie naturaliste interprétait ce qu'il 

constatait en faisant la comparaison avec des organes animaux. Cette technique comportait 

une variante sexuée et une variante asexuée. Les naturalistes adeptes de la variante sexuée 

établissaient une analogie avec les organes sexuels aussi bien males que femelles des animaux. Les 

disciples de la variante asexuée se servaient de comparaisons avec d'autres organes animaux. 
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En ce qui conceme la pensee sur la relation masculinité-féminité, je conclus que c'est autour de 

1670, dans la recherche sur la reproduction de la nature vivante, que se sont manifestées aussi bien 

la philosophic selon laquelle la féminité était dérivée de la masculinité que celle qui mettait la 

féminité en position diamétralement opposée a la masculinité. La deuxième interpretation de la 

relation entre la masculinité et la féminité devint prédominante autour de 1695 et finit même par 

avoir Ie monopole en 1730. 

Au chapitre 4, j'explique comment les naturalistes en sont arrivés a plusieurs opinions sur Ie pistil 

et 1'étamine. Cette disparité des connaissances pourrait-elle s'expliquer a partir des contextes 

biographiques de Malpighi, Grew, Toumefort et Camerarius? A cette fin, j'étudie si ces savants 

montraient des differences au niveau de leur contexte social, national, religieux, institutionnel ou 

disciplinaire, ou encore s'ils avaient des idees divergentes sur 1'association entre les hommes et 

Factivité d'une part et les femmes et la passivité d'autre part. 

Une fois qu'il est clairement établi que les quatre chercheurs affichent sur ces aspects beaucoup 

plus de ressemblances que de differences, j'examine si cette disparité des connaissances sur Ie pistil 

et rétamine pourrait tenir des techniques utilisées par les quatre naturalistes pour convaincre les 

tiers de leurs points de vue respectifs sur Ie pistil et rétamine. Ma conclusion est affirmative. 

Chacun des quatre savants avait en effet utilise une combinaison de techniques de conviction qui lui 

était propre. 

Dans la deuxième partie de mon analyse, j'étudie comment 1'opinion bisexuée est devenue 

connaissance de base. Au chapitre 5, je donne la liste des savants qui se sont consacrés a 1'étude du 

pistil et de Pétamine dans la période 1695-1735. Il s'agissait de 1'anglais Samuel Morland (1625-

1695), du francais Claude Joseph Geoffrey (1685-1752), de 1'anglais Richard Bradley (mort en 

1732), du francais Sébastien Vaillant (1669-1722), de 1'anglais Patrick Blair (mort en 1728), de 

1'italien Giulio Pontedera (1688-1757), du francais Antoine de Jussieu (1686-1758) et du suédois 
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Carl Linnaeus (1707-1778). J'expose les motifs qui les ont portés a étudier les plantes et en 

particulier le pistil et 1'étamine, 1'opinion qu'ils avaient sur Ie pistil et l'étamine et les (variantes 

des) techniques de conviction appliquées parmi celles disponibles dans la recherche sur la 

reproduction de la nature vivante au cours de leurs études du pistil et de 1'étamine. 

Faisant suite a ce qui precede, j'aborde au chapitre 6 deux sujets pour démontrer que 1'opinion 

bisexuée est devenue connaissance de base. Je montre pour commencer que des courbes de 

popularité sont a découvrir au niveau des techniques de conviction utilisées par les naturalistes. Au 

total, quatre variantes de ces techniques de conviction ont été populaires entre 1695 et 1735. La 

première a connaitre beaucoup d'adeptes a été la technique matérielle selon laquelle le chercheur ne 

se contente pas seulement de faire des observations mais se lance aussi dans les experiences. Allant 

de pair, s'affirme aussi 1'idée que la relation entre le savant et la nature n'est pas une relation a part 

egale. 

En second lieu, la technique sociale selon laquelle les observations et les experiences sont répétées 

devant des tiers vient a perdre du terrain pour faire place a une strategie éliminant cette étape. En 

troisième lieu, la majorité des naturalistes ayant étudié le pistil et l'étamine pendant cette période, 

utilise la technique littéraire qui donne aux lecteurs de leur rapport une idéé precise de la procédure 

suivie. Finalement, la plupart des naturalistes se servent de la technique de conviction cognitive 

selon laquelle un parallèle est fait entre le pistil et l'étamine d'une part et les organes de 

reproduction miles et femelles des animaux d'autre part. 

En bref: une norme commune sur la meilleure facon de convaincre autrui de tel ou tel point de vue 

a fait son apparition entre 1695 et 1735 parmi les savants qui ont étudié le pistil et l'étamine. 

Au chapitre 6, je montre également quelle interaction existait entre les techniques de conviction 

utilisées et la conception de la relation entre la masculinité et la féminité. Il s'avéra en effet qu'un 

lien existait entre deux des quatre variantes des techniques de conviction devenues populaires après 

1695 et la conception comptant le plus d'adeptes a 1'époque, selon laquelle la masculinité et la 
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féminité étaient diamétralement opposées. Pour commencer, il s'avérait par exemple qu'il y avait 

une correlation entre la relation masculinité-féminité et Ie type de la relation savant-nature a la base 

de la technique de conviction matérielle consistant a observer et a experimenter. Ce type de relation 

faisait en effet une distinction tres nette entre Ie savant chercheur et la nature a étudier. Les termes 

de masculinité et féminité respectivement associés au chercheur et a son objet soulignaient cette 

opposition. Ces termes, justement, rejoignaient parfaitement la tendance selon laquelle, dans la 

relation masculinité-féminité, la féminité était considérée comme nettement démarquée de la 

masculinité et opposée a celle-ci. 

La philosophic alors en vigueur sur la relation masculinité-féminité correspondait d'ailleurs 

parfaitement avec la technique cognitive consistant a tirer un parallèle avec les organes de 

reproduction males et femelles des animaux. Dans Ie prolongement de cette technique cognitive, les 

naturalistes ont nettement délimité, aussi bien en temps qu'en espace, la féminité de la masculinité 

en ce qui conceme les parties des fleurs. La nette demarcation dans 1'espace eut lieu en associant la 

féminité a des composantes spécifiques de la fleur, a savoir les pistils, situées sur la fleur a un autre 

endroit que les étamines associées a la masculinité. La nette demarcation dans Ie temps résulta du 

fait que les chercheurs ne plus changaient Ie sexe des étamines quand elles deviennent plus agés 

mais ont fait garder Ie même (differente) sexe aux pistils et aux étamines pendant toute leur vie. 

Cette nette demarcation du sexe en espace et en temps généra 1'idée que les pistils 'femelles' étaient 

des organes qui, quant a la formation de la semence, avaient des taches tout a fait différentes de 

celles des étamines 'males'. Ce mode spécifique d'établir un lien entre Ie sexe et Ie pistil et 

1'étamine présentait une étroite correlation avec la philosophic selon laquelle la féminité était 

nettement démarquée de la masculinité. 

Quelle est done la conclusion quant a les questions théorétiques occupant une position clef dans 

cette étude? Comme il 1'a été dit, une interaction est a constater entre certaines techniques de 

conviction et la conception de la relation masculinité-féminité au cours du développement de la 
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theorie sur Ie sexe anatomique des plantes. Cela signifie d'abord qu'une interaction avait lieu entre 

les facteurs techniques et les facteurs culturels; ensuite, que les facteurs culturels ne jouaient pas un 

röle determinant dans cette interaction puisque seulement deux des quatre 

variantes des techniques de conviction faisant de 1'opinion bisexuée une connaissance de base, 

avaient un rapport avec la conception de la relation masculinité-féminité. Partant de ce qui precede, 

je conclus qu'un röle modeste plutöt que preponderant est a attribuer a ces facteurs culturels 

(autrement dit a la conception de la relation masculinité-féminité) dans Ie développement de la 

theorie sur Ie sexe des plantes. Cette m/f-philosophie n'a pas vraiment été Ie fondement ou Ie 

tremplin a la base d'une connaissance de base mais plutöt Ie decor dans lequel 1'opinion bisexuée 

sur Ie pistil et Pétamine est devenue connaissance de base en 1735, permettant ainsi de présenter Ie 

sexe anatomique des plantes comme un fait naturel. 
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