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INTRODUCTION 

LA « QUESTION DES TROPISMES » 

On appelle question des tropismes tout l'ensemble 
des problèmes de biologie, de physiologie et de 
psychologie qui concernent les réactions attractives 
et répulsives causées chez les Plantes et les Animaux 
par beaucoup d'agents physiques et chimiques. Ces 
phénomènes sont très complexes, et présentent une 
grande multiplicité d'aspects. Depuis soixante ans 
environ que Jacques Loeb a soulevé cette question 
et l'a présentée dans toute sa généralité en créant 
la notion de tropismes communs aux Végétaux et 
aux Animaux, de très nombreux chercheurs ont 
essayé de la résoudre. Ils n'y sont certes pas encore 
parvenus. Mais, de leurs travaux abondants, se déga- 
gent maintenant des notions qui éclairent d'un jour 
nouveau tout le psychisme inférieur, aujourd'hui 
encore si mal connu, et qui sont du plus haut intérêt 
pour la philosophie biologique : car le domaine des 
tropismes et des réactions voisines est à la frontière 
indécise qui sépare la biologie et la psychologie, et 
son exploration ne peut manquer d'être profitable 
au progrès de l'une et l'autre sciences. 

I. — Notions fondamentales et définitions 
Les êtres vivants sont constamment soumis aux 

actions du milieu physique qui les entoure. Ils 
répondent par des réactions motrices qui peuvent 
être non dirigées ou dirigées. Parmi les réactions 



du premier groupe, indiquons les cinèses, qui sont 
des mouvements au hasard provoqués par des exci- 
tations externes (par exemple, la photocinèse, ou 
activité motrice causée par la lumière). A l'autre 
groupe appartiennent les Tropismes. Ce sont des 
réactions de locomotion et d'orientation, causées 
par des agents physiques ou chimiques, l'organisme 
se courbant ou se déplaçant vers la source d'énergie 
externe ou en sens opposé. Les Tropismes se mani- 
festent aussi bien chez les Végétaux que chez les 
Animaux. Par exemple, les tiges des Plantes pous- 
sent dans la direction de la lumière, et de très nom- 
breux animaux sont attirés ou repoussés par les 
lampes brillant dans l'obscurité. 

Souvent les Biologistes, et principalement les 
Botanistes, distinguent « tropismes » et « tactismes », 
réservant le premier terme pour désigner des réac- 
tions d'orientation non accompagnées de locomotion 
véritable (comme c'est le cas pour les Plantes et les 
Animaux fixés), et préfèrent appeler « tactismes » 
(ou « taxies ») les réactions d'orientation et de 
locomotion des organismes libres (Algues mobiles 
et la plupart des Animaux). Mais cette distinction ne concerne rien d'essentiel. 

Un tropisme est le plus souvent désigné par un 
nom qui rappelle l'agent qui le provoque : le photo- 
tropisme est le tropisme causé par la lumière ; le 
galvanotropisme est causé par les courants élec- 
triques ; le géotropisme, par la pesanteur ; les chimio- 
tropismes, par les actions chimiques des corps dissous 
dans l'eau ou diffusés dans l'air, etc. Quand un 
tropisme oriente ou conduit l'organisme vers le lieu 
d'où part l'excitation, on dit qu'il est positif ; il 
est négatif quand il se manifeste en sens opposé. 
Les Papillons de nuit présentent du phototropisme 
positif ; le Ver de terre, du phototropisme négatif. 



II. — Position des problèmes 
Les Botanistes, depuis de Candolle (1832), consi- 

dèrent le phototropisme végétal comme une « réac- 
tion de croissance différentielle » : la courbure de la 
tige vers une lumière latérale vient de ce que le côté 
éclairé de l'organe croît moins vite que le côté à 
l'ombre. Les Zoologistes d'alors étaient loin de rap- 
procher des tropismes végétaux les réactions des 
Animaux à la lumière : ils pensaient qu'elles dépen- 
dent de quelque « besoin de lumière ». En 1889, 
la publication par J. Loeb d'un petit ouvrage, 
Der Heliotropismus der Tiere... (L'héliotropisme, ou 
phototropisme, des animaux et son identité avec l'hélio- 
tropisme des plantes), fit apparaître ces réactions 
sous un jour entièrement nouveau. L'animal se 
dirige vers la lumière parce que les excitations pho- 
tiques reçues par la moitié éclairée de son corps 
augmentent l'activité des appendices locomoteurs 
de la moitié à l'ombre, d'où l'incurvation de sa 
trajectoire vers la source. L'animal, qui paraît 
« attiré » par la lumière, est donc simplement « pho- 
totropique » à la manière d'un Végétal. De telles réactions n'ont aucune finalité : l'animal va vers la 
lumière, même si son mouvement a des conséquences 
très défavorables : on voit les Papillons de nuit 
venir se brûler dans la flamme d'une lampe. Loeb 
étendit par la suite sa théorie à toutes les réactions 
dirigées des êtres vivants causées par des agents 
physiques et chimiques quelconques, et créa ainsi la 
notion générale des tropismes. Cette conception eut 
un grand retentissement, à cause de sa portée 
philosophique : elle heurtait en effet l'opinion 
générale des Psychologues pour qui la loi de 
l'intérêt est le principe fondamental de l'explica- 
tion des comportements. (Voir les discussions au 



Congrès international de Psychologie de Genève, 1909.) 
Le principal adversaire de Loeb fut H. S. Jennings. 

Pour celui-ci, les comportements des animaux, même 
inférieurs, ont toujours des caractères adaptatifs 
ou « régulateurs » : ils évitent les conditions dé- 
favorables et se rassemblent dans les régions des conditions favorables. Leur conduite est une forme 
primitive de la « méthode des essais et erreurs ». 
Ils ne sont pour ainsi dire jamais mus passivement 
par les agents physiques et il est rare que leurs 
mouvements dépendent d'excitations inégales de 
récepteurs symétriques bilatéraux (1). 

Depuis cette « époque héroïque », la question des 
tropismes s'est peu à peu transformée. D'une part, 
les Botanistes, grâce surtout aux admirables recher- 
ches de l'école d'Utrecht (F. W. Went, etc.) ont mis 
sur pied la théorie hormonale des tropismes végé- 
taux (transfert polarisé des « auxines »). Les Zoolo- 
gistes, d'autre part, après avoir minutieusement 
analysé, à la suite de Loeb, les phénomènes d'orien- 
tation axiale (par exemple, A. Kühn, 1919), se sont 
aperçus que le principal problème est celui du sens 
de la réaction, comme l'avait fait remarquer 
Jennings (cf. Rose, op. cit., p. 397 : « L'essentiel 
dans le tropisme, c'est l'attraction ou la répulsion »). 
Actuellement, on tend à considérer l'attraction 
tropistique comme le fait d'une impulsion polarisée 
(G. Bohn, 1921-1941), ou d'une tendance de l'or- 
ganisme entier, et non comme une combinaison 
de réflexes (Rose, op. cit., p. 426 ; R. Chauvin, 
Physiologie de l'insecte, 1949). Quant à la répulsion, 
elle est sans doute une réaction adaptative d'évite- 
ment, selon les vues de Jennings. C'est pour essayer 

(1) Pour plus de détails sur cette controverse, voir M. ROSE, La question des tropismes, 1929, et notre ouvrage de 1938 : Le photo- tropisme animal. 



de faire « le point » de ces changements dans la 
question des tropismes que nous écrivons ce petit livre. 

III. — Remarques méthodologiques 
Avant d'entrer en matière, nous allons exposer 

succinctement quelques principes généraux de mé- 
thode auxquels nous aurons fréquemment recours 
par la suite. 

1. « Cinétique », ou psychologie, et physiologie des réactions. — Les réactions sont des ensembles de 
mouvements, ayant des formes spéciales, et appar- 
tenant à des types plus ou moins généraux. Ces mou- 
vements varient eux-mêmes, de manière caractéris- 
tique, en vitesse, en durée, en direction, en préci- 
sion, etc., suivant les circonstances expérimentales 
où ils se produisent. L'étude de ces types d'action et 
des variations caractéristiques de leurs mouvements 
peut être appelée : cinétique des réactions. Cette 
expression est employée en ce sens par des Bota- 
nistes, elle n'est pas usitée en psychologie animale. 
Mais il est visible que cette « cinétique » constitue la 
base expérimentale de toute « psychologie des 
comportements », et nous pouvons donc tenir ces 
deux expressions pour pratiquement équivalentes. 

D'autre part, les réactions des êtres vivants dé- 
pendent de mécanismes organiques : appareils senso- 
riels, système nerveux ou humoral, appareils mo- teurs. La détermination de ces mécanismes et la 
connaissance des lois de leur fonctionnement per- 
mettent d'expliquer ces réactions. C'est une étude 
physiologique : elle prolonge la cinétique des compor- 
tements et la complète. 

En général, ce que nous connaissons le mieux dans 
les tropismes, c'est leur cinétique : de la plupart 



d'entre eux, nous sommes encore incapables de 
donner une explication physiologique suffisamment 
précise. Malgré l'opinion commune, l'étude expéri- 
mentale des tropismes, au moins chez les Animaux, 
est, en l'état actuel des choses, plus du ressort de la 
Psychologie que de celui de la Physiologie. En consé- 
quence, ce que nous chercherons surtout à établir 
dans cet ouvrage, c'est une cinétique générale des 
tropismes. 

2. Critères objectifs des réactions adaptatives. — 
Un des principaux problèmes de la « Question des Tro- 
pismes » étant de savoir si ces réactions sont adapta- 
tives, il est nécessaire d'indiquer quelques critères 
permettant de reconnaître facilement de telles réac- 
tions dans l'expérience. 

Une réaction est adaptative lorsqu'elle a pour fin de 
faire cesser la stimulation qui la provoque (Watson, 
von Uexküll, etc.). Ce principe est vrai non seule- 
ment pour les réponses à des stimuli externes (réac- 
tions d'évitement à des excitants nocifs ou gênants), 
mais encore pour des réponses à des stimuli internes 
(réactions d'appétence qui tendent à mettre fin à des 
besoins et qui peuvent être des réactions positives 
à des objets externes). De là les principaux signes 
auxquels on reconnaît une réaction adaptative : 
réaction d'évitement, elle présente tous les carac- 
tères voulus (forme, intensité, direction, durée) pour faire cesser l'action du stimulus ou conduire l'animal 
vers son preferendum (condition où l'animal reste au 
repos) ; réaction d'appétence, elle est caractérisée 
par la proportionnalité de son intensité au degré 
du besoin ou à la durée de la privation, par son appro- 
priation à l'espèce du besoin, ou enfin par des signes 
de « recherche active » qui peuvent être clairs chez certains animaux. 



CHAPITRE PREMIER 

LE PHOTOTROPISME 

De tous les tropismes, le phototropisme a été le 
plus étudié, tant chez les Plantes que chez les Ani- 
maux. Il est quasi universellement répandu dans 
les deux règnes. On le rencontre, sous des formes 
plus ou moins nettes, dans tous les groupes, sauf 
chez les Infusoires ciliés, qui ne présentent guère, 
semble-t-il, que des réactions photonégatives. En- 
core faut-il faire des réserves sur ce point. 

Les Plantes et les Animaux fixés réagissent de la 
même manière à une lumière latérale, en se courbant 
positivement ou négativement (fig. 1). Ce sont des 
faits que Loeb avait mis en évidence. Les Végétaux 

Fig. 1. — Vers spirographes réagissant phototropiquement 
comme des Plantes (Loeb) 



mobiles (Flagellés verts en particulier) et l'immense 
majorité des Animaux répondent par du « photo- 
tactisme », s'orientant et se déplaçant vers la lumière 
ou vers l'ombre. Ces remarques simples montrent 
que les formes générales des réactions paraissent 
être les mêmes dans les deux règnes. 

Les phénomènes phototropiques se produisent fré- 
quemment dans la Nature, mais sous des aspects 
manquant souvent de netteté. Pour les observer dans de bonnes conditions il faut avoir recours à 
des expériences de laboratoire. Celles-ci n'altèrent 
pas les phénomènes, comme on le croit parfois à 
tort ; elles ne font que réunir les meilleures condi- 
tions de leur production et permettent ainsi de les 
observer avec rigueur. 

La première de ces conditions est d'opérer en 
chambre noire, de manière à créer, au moyen des 
lumières d'expérience, des champs d'excitation phy- 
siquement définis. La forme de ces champs a une 
très grande importance, car les aspects des réactions 
obtenues en dépendent. Nous verrons chemin fai- 
sant les principales de ces formes. Bornons-nous ici à 
quelques indications indispensables : 

1° Un champ lumineux peut être directionnel, ou 
non directionnel, suivant que les rayons sont sus- 
ceptibles de diriger les animaux dans leurs déplace- 
ments, ou ne le sont pas. Le rayonnement d'une 
lampe constitue un champ directionnel si les ani- 
maux peuvent se déplacer librement dans le sens de 
ses rayons ; de la lumière diffusée par un écran 
translucide plan forme un champ non directionnel 
pour des animaux dont les déplacements ne peuvent 
avoir lieu que dans des directions à peu près paral- 
lèles au plan du diffuseur ; 

2° Il peut présenter ou ne pas présenter de gra- 
dients d'intensité : dans le cas simple du rayonnement 



d'une lampe le champ a un gradient ; il a deux gra- 
dients opposés si une lentille convergente placée 
devant la source concentre les rayons en une image 
réelle ; il n'a aucun gradient si la lentille fournit un 
faisceau cylindrique de rayons. Les champs non 
directionnels peuvent aussi avoir un gradient d'in- 
tensité : si on superpose à l'écran opale un prisme de 
verre rempli de gélatine colorée à l'encre de Chine, ou 
tout autre écran dégradé (voir fig. 11 et 13). 

I. — Le phototropisme chez les Plantes 
Pour étudier le phototropisme des Plantes, les 

Botanistes emploient de préférence des organismes dont les réactions de courbure sont très nettes et 
rapides : jeunes pousses et « coléoptiles » d'Avoine, 
de Maïs, de Tournesol, etc., sporangiophores de 
Champignons : Phycomyces, Pilobolus. 

Les lois principales de la cinétique des courbures 
phototropiques des Plantes ont été peu à peu éta- 
blies depuis le temps de J. von Sachs (1880). En 1929, 
Nuernbergk en a donné un ensemble qui n'a guère 
varié par la suite, sauf en ce qui concerne l'action des lumières colorées. Nous nous contenterons d'ex- 
poser les plus importantes de ces lois. 

Pour obtenir une courbure sur une plantule d'A- 
voine, il n'est pas nécessaire de maintenir l'éclaire- 
ment latéral jusqu'à ce que la réaction paraisse. 
Il suffit d'un temps d'exposition (bref si la lumière 
est intense), pour obtenir, après obscuration, au 
bout d'un certain temps de latence, le début d'une 
courbure. Le temps de réaction est la somme du 
temps d'exposition et du temps de latence. Si 
l'intensité lumineuse est très faible, l'éclairement 
peut ne déclencher aucune réaction décelable, quelle 
que soit sa durée. Il y a donc un seuil absolu 
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