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Si le philosophe de Hanovre conseille et apostrophe les médecins et leurs tuteurs (1), 

il trouve en retour dans les Sciences de la Vie des sources décisives d'inspiration ou de 

formulation ; adaptant, transposant, "naturalisant" leurs données en constituants fonda

mentaux de sa doctrine. Michel Serres lui-même reconnaît, au delà des modèles mathé

matiques, une "nouvelle sémantique de type biologique" pour comprendre le monde 

leibnizien (2). 

Ceci commence par la caractérisation de l'élément ultime de son système, la 

"monade". Cet "atome formel", centre de force active et proprement de force 

"vive" (3), se voit en effet attribuer une manière é'appétition -ou tendance- et, consé-

quemment, de perception afin de répondre des actions et passions dans la concurrence 

dynamique qu'exprime la mécanique corporelle en harmonie avec les lois de dévelop

pement interne des phénomènes. On sait, depuis Victor Cousin, qu'il en emprunta très 

largement sinon le terme (éventuellement suggéré par son ami François-Mercure van 

Helmont), l'essentiel du contenu à Francis Glisson (1597-1677), le médecin anglais dis

ciple de Harvey, et membre fondateur de la Royal Society (4). 

Toutes les caractéristiques de la monade se trouvent en effet énoncées dans le Traité 

de la nature des substances du Président du Collège des médecins. Ce qui se cristallise

ra chez Leibniz dans l'idée de la représentation selon l'ordre hiérarchique des entélé-

chies, âmes et esprits, procède de la thèse générale sur l'irritabilité de la substance 

organique que Glisson a, le premier, formulée. 

Déjà dans YAnatomia hepatis (1654), appétition, perception et mouvement sont liés 

dans l'unité de l'irritation. C'est donc Glisson qui dote la matière d'une force dyna

mique intrinsèque et étend la notion de vie aux confins de la nature, dans une sorte de 

psychozoïsme généralisé : "toute substance est vivante, et partout perçoit, désire et se 

meut". Encore est-ce de façon plus ou moins claire ou "étourdie" (5) ; l'auto-perception 

n'apparaissant que passé le végétatif. Mais l'esthétique de la nature comme la vie des 

formes contredit l'étendue amorphe des cartésiens. Alors, l'affirmation leibnizienne 
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qu"'il n'y a rien de mort ni de stérile dans la nature", comme celle que "tout ce qui arri

ve aux monades a quelque chose de vital", peuvent être une réminiscence d'un séjour 

londonien (en 1673) et l'effet d'une rencontre directe, ou celui de la lecture de la Vie de 

la Nature (parue en 1672). Les minima naturalia du médecin seraient ainsi toute la 

"substance" des elementa rerum du philosophe. 

Le terme même de monade, s'il a des sources antiques et se trouve marqué chez 

Nicolas de Cuse, Giordano Bruno et les occultistes de la Renaissance, est par ailleurs 

suggéré par les découvertes d'un ingénieux bureaucrate de Delft, Leeuwenhoek, opti

cien et naturaliste autodidacte de grand talent, qui a montré qu'une goutte d'eau conte

nait des myriades d'animalcules formant une "foule vivante, grouillante et frétillan

te" (6). Leibniz, qui connaît personnellement et estime le Hollandais voit, immédiate

ment, la ressource qu'il peut tirer de ses "atomes vivants" ou "multiplicités élémen

taires et exemplaires" (Serres) observables sous le microscope ; et il est clair que le 

lyrisme de la Monadologie participe d'une rêverie sur le milieu intérieur et ses popula

tions aquatiques de "petites anguilles" leeuwenhoekiennes, grossies par l'imaginaire 

macroscopique de la pensée à la dimension du concept métaphysique. Souvenons-nous 

que : "chaque portion de la matière peut être conçue comme un jardin plein de plantes, 

et comme un étang plein de poissons. Mais chaque rameau de la plante, chaque membre 

de l'animal, chaque goutte de ses humeurs est encore un tel jardin, ou un tel étang. Et 

quoi que la terre... du jardin, ou l'eau interceptée entre les poissons de l'étang, ne sont 

point plante ou poisson, ils en contiennent cependant encore, mais le plus souvent 

d'une subtilité à nous imperceptible". 

Après Leibniz, la monade gardera une postérité biologique : nom du "point animé" 

de Vinfusoire de Lamarck et de Haeckel (7). Et, comme le rappellera G. Canguilhem, 

dans le premier temps de la théorie cellulaire, un certain flottement restera dans la 

dénomination de l'élément histologique ; "le point métaphysique" leibnizien devenant 

le "point organique" d'Oken, plus tard la "monade organique" de C.G. Carus (8), puis, 

simplement, la "monade" de Raspail que critiquera Broussais qui savait pourtant sa 

dette envers Glisson... (9). 

Mais ce sont encore les observations microscopiques qui ont révélé à Leeuwenhoek 

les "animaux spermatiques". Parallèlement, les travaux de Swammerdam (1637-1680), 

qui a disséqué minutieusement la chrysalide, révélaient à Leibniz le "développement" du 

papillon en coïncidence avec ses propres recherches menées sur les "graines de vers à 

soie" que lui adressait Bourguet. C'était suffisant pour le convaincre que rien ne prove

nait du chaos, ni de la putréfaction, mais que -chez le vivant organisé- la genèse se fai

sait par accroissement et développement des semences. Et, chez l'homme, "à partir des 

animaux que M. Leeuwenhoek a rendu visibles" en grand nombre dans le sperme. La 

préformation dans le germe paraissait dès lors une idée acquise permettant d'affirmer 

(Monadologie) que "la génération apparente n'est... qu'une espèce d'augmentation..." 

Leibniz en tire parti, en passant, pour affirmer que "les âmes des hommes ont toujours 

existé sous forme de corps organisés en la personne de leur ancêtre Adam" ; mais il 

oscille -quoi qu'il en soit des "protoplastes" (Adam et Eve)- sur ce que l'œuf et le foetus 

sont un seul animal, ou sur ce que Vovule ne soit qu'un réceptacle propre à donner 

l'accroissement au spermatozoïde. Opinion qu'il défend dans La cause de Dieu (1710) 

où le corps est dit "déjà préformé en quelque manière, enveloppé dans la semence" ; 
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ce qui implique que "La vie vient du père seul". Mais ceci est mis en doute dans les 

Nouveaux Essais, où on lit que "peut-être que quelqu'un viendra qui prétendra que l'un 

et l'autre sexe fournit quelque chose d'organisé et que de deux corps ils ne font qu'un". 

On sait que Leibniz suivit de près les travaux de Sténon et de Malpighi ; mais je ne 

pense pas qu'il se soit jamais référé explicitement à de Graaf, s'il cite nommément, 

parmi les ovistes, Kerckring dont Henri Stofft a parlé ici si savamment.(10) 

Par ailleurs, dans sa correspondance (11), Leibniz pose la question décisive de la 

pénétration, lors de la fécondation, d'un seul des "animaux du sperme". Il postule alors 

un punctum saliens ovulaire pour en rendre compte. 

La curiosité sexuelle sublimée du célibataire endurci est tenace ; mais il l'accommo

de à la sauce de la création divine. On va assister, en effet, à une joute avec le zoologis

te Vallisnieri qui tient le spermatozoïde humain pour spécifiquement générique, alors 

que le philosophe est tenté de penser que seuls ceux qui arrivent à la conception actuali

sée sont "élevés" à la prérogative humaine. U n parallèle osé de la Monadologie nous dit 

que, parmi beaucoup d'appelés, il n'y a parmi les animaux séminaux "qu'un petit 

nombre d'élus". Toutefois, Leibniz consent qu'on tienne pour plus vraisemblable que 

l'animal humain dans l'œuf fécondé n'ait pas à subir de "transcréation". Et il ne tranche 

pas définitivement sur l'origine des formes, alors que la dispute règne à ce sujet -dans 

le monde médical- entre Freitag (de Groningue), Sennert et Sperling (Professeur à 

Wittenberg), Zeisold (Professeur à Iéna)... (12). 

Ceci ne pourrait être qu'une anecdote démodée si un auteur contemporain, qui a tra

vaillé dans de prestigieuses institutions, n'avait rouvert en 1987 la querelle embryolo

gique contre Leibniz (13). Il est vrai qu'il fonde sa dispute sur le principe leibnizien dit 

des "indiscernables", auquel il oppose le monozygotisme ! C o m m e si ce dernier suppo

sait l'exclusion de toutes menues variations chez les jumeaux (14). Quoi qu'il en soit, 

cet exemple démontre l'illusion qu'il y aurait à croire que trois siècles suffisent à 

résoudre les collisions de V imaginaire et du symbolique dans ce qui se voudrait le réel 

"dévoilé" par la science... 

C'est l'occasion, puisqu'on en appelle aux principes, de prendre prétexte de celui du 

"continu" pour évoquer, maintenant, quelques aspects du pressentiment transformiste 

de Leibniz quant à la liaison par degrés insensibles des espèces. Dès 1707 il conjectu

rait la découverte de ce qu'il nomme des "zoophytes" -nom que la science conservera 

grâce à Trembley et à son polype- qui, "par rapport à leurs propriétés... pourraient pas

ser pour des végétaux, à aussi bon droit que des animaux, et qui renverseraient les 

règles communes bâties sur la supposition d'une séparation parfaite et absolue des dif

férents ordres" (15). Les Nouveaux Essais affirment que "les différentes espèces de 

créatures s'élèvent ainsi peu à peu... Tous les ordres des êtres naturels ne forment 

qu'une seule chaîne". Leibniz ajoute, à la suite, en une pointe rare, qu"'il y a des bêtes 

qui semblent avoir autant de connaissance et de raison que quelques animaux qu'on 

appelle hommes". Il envisage même, "quelque part", des animaux plus parfaits que 

l'homme et -plus sûrement- que le genre humain évolue avec le temps. Que les transi

tions soient, jusqu'au degré de développement intellectuel, réputées insensibles au point 

de devoir admettre que "Les monstres mêmes sont dans les règles" (Théodicée), 

n'exclut pas cependant la reconnaissance, inattendue, de zones d'inflexion, de rebrous-

sements, levant les équivoques et séparant les ordres ! O n trouvera m ê m e cette 
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réflexion que "la beauté de la nature, qui veut des perceptions distinguées demande des 

apparences de sauts... et prend plaisir à démêler les espèces"... Aussi le philosophe 

appelle-t-il de tous ses vœux que la question soit abordée par Vanatomie comparée et 

recommande-t-il un usage plus systématique du microscope, pour rechercher les filia

tions, continuités, contiguïtés, analogies entre les espèces. Reconnaissant, avec leur 

sexualité et l'hybridation, l'ampleur de la variation chez les plantes, il postule (Darwin 

ne le démentira pas !) que certains lieux pourraient être plus propices à l'observer chez 

les animaux et se refuse à assigner "des bornes fixes" aux espèces... 

Ainsi, par ces cheminements qui vont de la préformation de l'individu aux transfor

mations des espèces, se poursuivait la passion de Leibniz pour les secrets échelonnés de 

la vie. Mais s'il n'aimait rien tant que contempler les sourds tressaillements de ses 

humbles et imperceptibles rudiments (Papillon), il savait aussi s'attarder sur les traces 

des grands cataclysmes révélés par la géologie. Les coquilles fossiles rencontrées au 

sommet des montagnes ne sont pas, pour lui, des "jeux de la nature" ; mais des vestiges 

d'anciennes submersions. Car la terre, elle aussi, évolue. De l'origine radicale des 

choses (1697) lie la réalisation du meilleur monde possible à la transformation constante; 

de toutes les sphères de l'univers. Leibniz soumet donc à l'Académie des Sciences (en 

1706) une note sur les empreintes des plantes et des poissons sur les pierres où il sou

ligne qu'on peut reproduire le phénomène à l'aide d'une araignée prise dans l'argile 

cuite ! En une intuition paléontologique, il affirme l'existence d'êtres organisés aux 

ères antehistoriques ! Qu'on ne retrouve plus d'ammonites dans l'océan ne fait pas 

d'eux des "artefacts", mais -comme il l'écrit dans sa Protogaea (16) - qu'il est "présu-

mable...(qu')un grand nombre de formes animales ont été transformées". Buffon et 

Bonnet, qui inspira Lamarck, se souviendront des rêveries du Dr. Pangloss... 

Mais on ne peut parler de vie en oubliant la mort. De celle-ci, il est difficile de situer 

le moment exact (17). Le nouveau Système (1695-96), qui différencie nettement la moit 

de la suspension externe des actions, évoque les phénomènes de "ressuscitation" des 

insectes apparemment morts et imagine que de telles résurrections seraient maîtri

sables par l'homme capable de "réajuster la machine". Réflexion poursuivie dans la 

correspondance avec le grand Arnauld, dans laquelle il évoque les hommes revenus de 

la pendaison, de la noyade, de la léthargie. Entre vie et mort il y a plus de transitions 

qu'on ne le pense communément ; sans même parler des pertes de connaissance. 

C o m m e l'âme n'est, pour Leibniz, que la monade principale d'un vivant qualifié par 

l'ajout de fonctions de sensation et de mémoire, elle ne saurait jamais être totalement 

"dépouillée" de toute forme de matière ou corps subtil. Aussi considèrera-t-il la mort 

animale, non comme une extinction, mais comme une "métamorphose" selon, pense-t-

il, l'opinion d'Hippocrate (18). "Ce que nous appelons morts, lit-on dans la 

Monadologie, sont des enveloppements et des diminutions". On est ainsi un peu surpris 

d'apprendre "qu'il n'y aura point de mort prise à la rigueur". Leibniz ne nous indique 

pas clairement où l'animal... subtilisé va se promener sur la scène d'un "théâtre plus 

subtil" (comme l'expriment les Principes de la Nature et de la Grâce), lorsque sa 

monade centrale quitte l'organisme dont elle exprimait l'unité substantielle et l'accord 

idéal de sa pluralité constitutive. Lorsque cette monade est une âme raisonnable, elle 

prend évidemment le chemin de la société des Esprits, dans la Cité de Dieu, sise en un 

autre monde... 
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Ce n'est pas là que nous suivrons Leibniz, nous contentant de discerner comme un . 

mythique compte à rebours (le réenveloppement) de la métamorphose de la chrysalide 

de Psyché, faisant retour à la source de sa "fulguration" mondaine... Il reste que ces 

idées d'allure "baroque" (nous sommes en pleine transition entre le XVIIe et le XVIIIe 

siècle !) sont conditionnées par une vision de, et sur, l'évolution qu'il faut bien dire -en 

toute "perspective"- Evolution créatrice... Concept destiné à un bel avenir, mais témoi

gnant d'abord dans le Système, de la progression harmonico-symphonique, artistement 

calculée, d'un "jeu du Monde" où les dissonances mêmes concourent à l'accord théma

tique final. 

Est-il encore de mise d'entretenir, dans la pensée biologique, la nostalgie pour ces 

rêveries d'un siècle où l'on pouvait croire que la Science marchait d'un même pas vers 

la révélation de la Vérité, de l'Ordre et de la Beauté cosmiques ? A chacun d'appré

cier... 
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Paris, 1963). Auparavant, prolongeant Malpighi, il avait montré que le sang ne doit sa cou
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(14) Idée absurde si on admet, par exemple, le "darwinisme neuronal". 
(15) Cité par SOURY (J.) : Philosophie naturelle, G. Charpentier, Paris, 1882. 
(16) La Protogaea a été rééditée, en 1993, aux Presses Universitaires du Mirail, à Toulouse, dans 

la traduction faite par G. Bertrand de Saint Germain (Langlois, Paris, 1859) corrigée, intro
duite, annotée et complétée par J.M. Barrande. 

(17) Leibniz a lu De terminatio vitae du médecin hollandais van BEVEWYCK. 
(18) Dans Les régimes, Hippocrate déclare que les animaux ne naissent, ni ne meurent, à propre

ment parler, mais apparaissent et disparaissent... 

SUMMARY 

G. W. Leibniz : Medicine and the Sciences of life : 2 nd part : Leibniz as a "biologist" 

Many features of Leibniz's philosophy are a...."naturalization" of the finding of contempora
ry scientists. For instance "the Monad", the fondamental element of his system, derives from 
Glisson's conceptions and Leeuwenhoek's observations. Among others, his ideas on generation 
stem from a meditation on the Dutchman's and Swammerdam's and Malpighi's works. Through 
them, he became a patner in the ovulists' quarrel and in the discussion about formal specifica
tion. Most of all, he expressed an amazing transformist and paleontological intuition, sensibili-
zinf himself to comparative anatomy and to fossil imprints study. Generation and creative evolu
tion of beings and species were logically accompanied by a reflection on death as being part of 
the life processes. 
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