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L’irréversibilité de la vie : de la métaphysique providentialiste à la biologie 
néodarwinienne. 
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Introduction : métaphysique providentialiste – l’économie de la mort.  

L’existence des organismes est universellement déployée en un cycle de vie, 
commencée au stade du zygote, passant par l’âge reproductif, la sénescence et la 
mort. La vie d’un individu est donc essentiellement irréversible, orientée de la 
naissance ou l’éclosion à la mort. Pendant longtemps la tradition philosophique a 
tenté de sinon d’expliquer cette irréversibilité, du moins de lui donner sens ; plus 
récemment, la biologie, qu’elle soit physiologique, moléculaire ou évolutive, a 
proposé des théories explicatives diverses, difficiles à intégrer simplement, et 
souvent en net écart par rapport à la tradition philosophique. Cet article vise à 
comprendre et commenter cet écart entre biologie contemporaine  et philosophie, 
en ce qui touche l‘irréversibilité de la vie.  
  Le discours philosophique sur la mort a longtemps déployé une logique 
providentialiste, selon laquelle il s’agissait de justifier le fait de la mort, d’en rendre 
raison, en montrant que sa négativité venait sanctionner une négativité déjà à 
l’œuvre dans la vie. Comme le dit Aristote en sa Métaphysique, le vivant meurt parce 
qu’il vit - mais alors, la mort effectue ce qu’il y a de négatif dans la vie. Par là, la 
mort, n’est pas si négative que cela, puisque d’une certaine manière elle accomplit la 
vie. Les catégories essentielles de la compréhension du vivant sont alors mises en 
œuvre dans des conceptions providentialistes de la mort. Celles-ci reposent en premier 
lieu sur les catégories de totalité et d’individualité, comme Hegel et Schopenhauer 
nous le montreront. Or le règne du vivant ne se comprend qu’à partir de ces deux 
catégories : la totalité, puisqu’un vivant entretient entre ses parties une relation 
spécifique, réfléchie le plus profondément dans sa Critique de la faculté de juger par 
Kant (1791), selon laquelle le tout ne saurait se déduire de l’ajout des parties ; et 
l’individualité, c’est-à-dire la singularité indivisible qu’est tout être vivant. 
 Pour Hegel, en effet, la mort est la sanction de l’individualité : dans la mesure 
où, pour le vivant, son individualité est séparée de l’universel ou du genre, celui-ci 
porte en lui une contradiction donc se supprime lui-même et meurt1. Pour 
Schopenhauer, dans cette paradigmatique métaphysique de la mort qu’est le 
Supplément XLI au Monde comme volonté, la mort de l’être vivant singulier ne 
saurait se concevoir de manière juste si l’on en reste à son point de vue ; il faut 

                                                             
1 « L’inadéquation [de l’animal] à l’universel est sa maladie originaire et son germe de mort inné. Le dépassement (Aufheben) 
de cette inadéquation est lui-même l’accomplissement de ce destin. L’individu se supprime (hebt sich aus ) dans la 
mesure où il forge l’universalité de sa singularité, mais seulement, dans la mesure où celle-ci est abstraite et 
immédiate, atteint seulement une objectivité abstraite, dans laquelle son activité s’est assourdie, défaite, et la vie est 
ramenée à une habitude sans mouvement, de telle sorte qu’il se meurt lui-même de lui-même (es sich aus sich selbst 
tötet) », Philosophie der Natur, §375 
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prendre la perspective de la totalité de l’espèce2. A partir de cette totalité, la mort 
n’est qu’un aspect de l’existence du vivant comme tel. L’individualité du vivant, 
dans cette perspective, n’est qu’une apparence relevant de ce que Schopenhauer 
appelle la représentation, laquelle implique le principe d’individuation. Par là, 
l’individualité biologique est liée au temps et doit donc mourir ; en ce sens elle 
implique la mort, mais celle-ci ne relève pas de l’essence des choses. La négativité 
de la mort n’atteint pas l’essence du vouloir-vivre, ou plutôt l’essence comme 
vouloir-vivre, elle relève de cet inessentiel qu’est l’individualité, corrélative de la 
phénoménalité du temps et de l’espace dans la représentation (1231). 
 Dans tous les cas, l’irréversibilité de la vie de l’individu est l’envers de 
l’éternité de la nature vivante et se comprend en termes providentialistes sur ce 
fond. Par rapport à ces philosophies de la mort, la biologie néo-darwinienne des 
années 1950 – élaborée dans ce qu’il est convenu d’appeler la Théorie Synthétique 
de l’Evolution, i.e. la synthèse de la génétique mendélienne et de la notion 
darwinienne d’évolution par sélection naturelle - viendra déplacer profondément la 
question. De même qu’au début du siècle Freud prenait l’amour entre les sexes 
pour un phénomène à expliquer et non plus selon l’évidence d’une donnée 
naturelle, ici la biologie cesse de considérer la mort comme une donnée, comme un 
fait naturel tout aussi irréductible que le fait de la vie, mais tente de penser son 
émergence. Nous allons voir comment, en éclipsant les métaphysiques 
providentialistes, cette nouvelle interrogation de la mort put rouvrir la question de 
l’individualité biologique en tant qu’évènement spatio-temporel irréversible. Nous 
aborderons ensuite les conséquences que la récente investigation du suicide 
cellulaire programmé apporte à la problématique de l’irréversibilité du vivant.  
 
1) La métaphysique providentialiste de la mort et son inscription dans la compréhension 
biologique classique de la mort individuelle.  
 
Les métaphysiques de la mort indiquent un lien essentiel entre mort et individualité. 
Or ce lien-là est partagé par la pensée biologique jusqu’au darwinisme et même au-
delà. Si les pensées anciennes de l’économie naturelle, telles que celle de Linné ou 
Cuvier, faisaient en effet de la mort l’effet d’une balance tenue par Dieu entre les 
vieux et les jeunes3, la mort de l’individu venant promouvoir la survie de l’espèce, la 
pensée darwinienne a commencé par reprendre ce schéma dans une perspective 
évolutionniste. Ici, l’idée de lutte pour la vie laissait aisément penser que la mort des 
individus contribuait non seulement à la survie des espèces et à la régulation des 
populations, mais, mieux, à l’amélioration de celles-ci. Une métaphysique 
providentialiste de la mort se greffait aisément sur l’évolutionnisme de Darwin, et 

                                                             
2 « L’essence intime de tout animal et de l’homme a donc pour siège l’espèce ; c’est dans l’espèce, et non pas dans 
l’individu, que prend racine, pour croître avec tant d’ardeur, la volonté de vivre. L’individu seul au contraire contient 
la conscience immédiate : de là l’illusion par laquelle il se croit différent de l’espèce, et de là aussi sa crainte de la 
mort. » (Welt as Wille und Vorstellung, 1229) 
3 Linné est un modèle de ces conceptions où la nature est pensé selon l’économie d’une balance universelle, cf. 
L’économie de la nature, Paris : Vrin, 1980  
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s’accommodait mieux encore d’une valorisation de la reproduction sexuée comme 
facteur de diversité, donc de variation, donc d’occasions d’amélioration données à 
la sélection. Ainsi, dans le cadre darwinien, pouvait-on reconduire l’ancien lien 
entre mort et individualité : les individualités vivantes doivent mourir – sous-
entendu : cela est justifié – parce qu’elles contribuent au bien futur de l’espèce ou 
des espèces descendantes. En particulier, seule la mort donnerait à la diversité 
génétique induite par la reproduction sexuée la possibilité de se déployer. Mort, 
comme sexe, participe à une économie providentielle déployée dans la nature 
entière au rythme de l’évolution biologique elle-même. 

Un tel modèle doit sans doute une partie de sa prégnance à des catégories 
imaginaires de la dette et de la comptabilité, facilement disponibles à nos 
élaborations conceptuelles. Schopenhauer indiquait ce schème de la dette – liant 
sexe et mort - dès qu’il interprète la nécessité de la mort pour l’individu né de 
l’union des deux sexes : « La vie apparaît comme un devoir, comme un pensum à 
remplir, et par là, en règle générale, comme une lutte incessante contre la misère. 
Aussi chaque homme cherche-t-il à en être quitte au meilleur marché possible ; il 
s’acquitte de la vie comme d’une dette dont il est redevable. Mais qui a contracté 
cette dette ? – Celui qui l’a engendré, dans la jouissance de la volupté. Ainsi cette 
jouissance goûtée par l’un entraîne pour l’autre obligation de vivre, de souffrir, de 
mourir. (…)»4. 

Une autre théorie explicative de la mort, plus répandue chez les médecins 
que chez les biologistes, reposait sur le constat de différences de durée de vie entre 
espèces. La raison de ces différences devait être au fond rattachée à la raison de la 
mort elle-même ; et après le physiologiste Rubner (1908), le gérontologue Raymond 
Pearl voulut attribuer dans les années 205 cette différence à des différences de taux 
de métabolisme : les souris vivaient moins longtemps que les éléphants parce que 
du fait de leur poids inférieur, elles brûlaient plus vite leurs calories. Intuitivement, 
cette théorie signifiait que celui qui vit vite meurt plus tôt. L’essentiel pour nous est 
alors qu’elle correspond aussi à un schéma de « comptabilité vitale » dans lequel la 
mort est comme le prix payé à l’activité vitale, de la même manière que dans la 
métaphysique providentialiste de la mort un calcul de profits et pertes venait 
légitimer l’arrêt de vie6. Ici toutefois, cette comptabilité vitale joue au niveau de 
l’organisme et de l’espèce, et non plus dans le rapport entre individus ou entre les 
espèces. Cette théorie du « taux de vie » se heurta au contre-exemple des oiseaux et 
des chauves souris, qui dérogent totalement à ses prédictions7.  

Le soutien apporté par ce schème de la dette aux théories providentialistes 
de la mort ou du vieillissement, que ce soit celles du taux de vie ou celles de 
darwiniens comme Weissmann, explique qu’on a si facilement tendance à oblitérer 

                                                             
4 Le monde…, Supplément XLV, p.1329. Nous soulignons. 
5 Pearl R., Biology of death, Philadelphia, 1922 ; Pearl R., The rate of living, Londres, 1928 
6 Ce vocabulaire de la dette s’impose à Pearl : la mort somatique est « le prix que payent les organismes élevés pour 
profiter de leur spécialisation élevée de structure et de fonction », cité par Medawar, Uniqueness, p.30 
7 Cf. Austad S., Fischer, R. « Mammalian aging, metabolism and ecology : evidence from the bats and marsupials », 
Journal of gerontology, 46, 1991, 47-53 
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les sophismes qui les sous-tendent. Comme par exemple l’oubli du fait que la 
vieillesse devrait comporter des avantages sélectifs, d’ordre sinon 
comportementaux – les vieux ont appris les dangers, savent réagir, etc. -  du moins 
immunitaires. En particulier, dire que la mort provient de ce que les vieux doivent 
« laisser la place aux jeunes », présuppose déjà qu’il y a des vieux et des jeunes – or 
la vieillesse ne saurait se définir exactement que comme augmentation de la 
probabilité de mourir à un âge donné8. Elle présuppose donc cette mort qu’il s’agit 
d’expliquer, et le dogme providentialiste fait manifestement cercle.  

Dans la version de la métaphysique providentialiste qui imprègne le 
darwinisme de Darwin et d’avant la Théorie Synthétique, la différence entre soma 
temporaire de l’individu et germen éternel, établie au début du siècle par Weissmann, 
est mise à contribution9. Les cellules du corps de l’individu – son soma – meurent : 
cela est le tribut payé à la reproduction sexuée, c’est-à-dire à l’alliance entre son 
germen et celui d’un autre individu. Ceci élargit la diversité des lignées germinales 
donc la variation  à l’intérieur d’une espèce donnée, et accroît ainsi non seulement 
ses capacités d’adaptation, mais aussi ses potentialités de donner naissance à 
d’autres variétés plus performantes. Individualité, sexualité, mortalité sont les trois 
éléments solidaires d’une sorte de théodicée du vivant revisitée par le darwinisme 
naissant. 

Lorsque dans les années 1920 Alexis Carrel affirmera l’immortalité de 
cellules se reproduisant régulièrement, sans qu’on sache s’il s’agit d’erreur 
expérimentale ou de fraude, cet énoncé est dans tous les cas profondément 
cohérent avec une telle vision. Car des cellules se reproduisant  à l'identique, donc 
des cellules sans individualité, ne sauraient mourir, elles se doivent d’être immortelles. 
Carrel reprenait ici à l’envers l’enseignement hégélien, selon lequel l’individualité 
doit mourir. En établissant la limite de reproduction pour la plupart des familles 
cellulaires, Leonard Hayflick mettra en évidence cinquante ans plus tard, que la 
biologie sort d’un tel cadre10 . 

En même temps, si l’immortalité du germen selon Weissmann laissait 
entendre que l’immortalité du soma était en elle-même inutile, donc pouvait être 
balayée par la sélection naturelle – ce qui supposait qu’elle l’a historiquement été -, 

                                                             
8 La définition même de la vieillesse est conceptuellement délicate. L’anglais à la chance de distinguer aging, qui 
signifie le cumul des ans, et senescence, qui signifie l’augmentation en âge en tant qu’elle apporte faiblesse, décrépitude, 
etc., selon des paramètres mesurables. Aging n’implique pas forcément senescence, comme des êtres unicellulaires 
pourraient nous l’indiquer. La sénescence signifie donc la proximité grandissante de la mort.  
L’enquête sur la mort, en ce sens, est aussi une enquête sur l’origine de la senescence. 
 
9 Weismann A. (1882) Ueber die Dauer des Lebens,  fr. « La Durée de la vie » in Essais sur l’hérédité et La Sélection Naturelle, 
Paris, Reinwald, 1892, 1-64. Sur ce point voir la lectue de Lenay C. (2007) « Hérédité et mort : La question de 
l’Acquis” Bulletin de la SHESVIe, 14, 2: 187-203. 
10 L’expérience est relatée dans How and why we age, pp.116-126. Il s’agit au fond du retournement de l’interprétation 
d’un fait. Il était banal que les cellules en culture meurent, mais, puisque celles de Carrel survivaient, on supposait 
qu’il s’agissait toujours d’erreurs de manipulation. Hayflick et son équipe ont montré que c’était l’inverse, que l’erreur 
de manipulation était du côté de Carrel. Ils ont mélangé deux lignées, féminine et masculine, de cellules, les ont 
mélangées, et n’ont réalimenté en cellules que la lignée masculine ; or à chaque fois, seule la lignée féminine 
s’éteignait, au bout d’une cinquantaine de divisions. Donc cela indiquait bien que, laissée à elle-même, une cellule 
finit par s’éteindre. 
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il ouvrait ainsi la porte à une interrogation sur l’apparition de la mort dans les 
espèces vivantes. Que le soma soit en quelque sorte « jetable » implique que les 
divers types de mort – que ce soit par sénescence, par arrêt de vie à la reproduction 
comme certains saumons… - sont des variations sur un même thème, à savoir le 
rapport entre éternité germinale et représentants somatiques. Les raisons d’être de 
ces variantes devaient se trouver dans l’évolution : Weissmann fut donc le premier 
à penser que la mortalité naturelle avait évolué sous l’effet de la sélection11.  
 Ce lien providentialiste de l’individu à la mort est aujourd’hui à repenser, 
parce que depuis les années 50, suite à la formulation de la biologie évolutive dans 
le cadre de la Théorie Synthétique, qui affait comprendre que le mécanisme de la 
sélection naturelle impliquait une hérédité mendélienne et se réalisait par 
changement de fréquences de gènes,  les conceptions darwiniennes de la mort ont 
radicalement changé. Ce changement a impliqué, on le verra, la compréhension que 
les gènes constituaient un substrat de l’hérédité, mais aussi que les gènes ou les 
génotypes pouvaient conditionner plusieurs génotypes à la fois. Puis, à partir des 
années 60, l’apparition de la biologie moléculaire (grâce à la découverte de la 
structure de l’ADN en 1953)  a permis de comprendre les rapports entre la 
physiologie de l’organisme et ses constituants cellulaires, et l’idée même d’une 
solidarité entre irréversibilité de l’existence des organismes individuels et éternité 
des cellules s’est trouvée bouleversée – nous aborderons tout à tour ces deux 
aspects.  

Ces récentes théories biologiques de la mortalité – issues de la biologie 
évolutive récente et de la biologie moléculaire - mettent ainsi en question deux 
distinctions essentielles par lesquelles nous avions coutume de penser le fait 
biologique de la mort. Les hypothèses avancées à partir de 1952 par Peter Medawar 
puis G.C. Williams, respectivement dites du « fardeau mutationnel » et de 
« l’antagonisme pléïotropique », auront pour conséquence conceptuelle de défaire la 
distinction entre mort accidentelle, qui survient par hasard de l’extérieur, et mort interne, 
issue de l’essence même de l’organisme vivant – ainsi que la hiérarchie par laquelle 
la première nous semble moins essentielle que l’autre. Les théories de la mort 
cellulaire, elles, remettent en question la distinction entre mort de parties et mort du 
tout. Or ces deux différences ont structuré pendant longtemps notre approche 
conceptuelle de la mort biologique. 
  
2) Biologie néodarwinienne de la mort : le retournement de la question. 
 

La théorie néo-darwinienne de la mort vise à expliquer aussi bien le procès 
de vieillissement de l’individu, que la « la forme de la distribution fréquentielle des 
âges de décès » par l’effet de la sélection naturelle12. Selon Medawar, la mort n’a pas 
été sélectionnée comme telle par la sélection naturelle, mais elle est l’effet de 
                                                             
11 Même s’il tomba dans le cercle vicieux mentionné plus haut, puisqu’il soutenait que les individus vieux, au tissu 
usé, étant inutiles à l’espèce, pouvaient être éliminés – ce qui présupposait l’usure nécessaire du tissu, donc la 
« sénescence », donc que le fait de la mort était déjà établi. Cf. Weissmann, Essais sur l’hérité et la selection naturelle. 
12 Medawar, Uniqueness.., 34 
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l’accumulation de certains gènes dont l’effet létal se manifeste seulement à partir 
d’un certain âge, âge auquel précisément la sélection ne s’exerce plus, parce qu’alors  
l’individu a de fortes chances d’avoir été éliminé par les autres espèces et la nature 
alentour, et parce que cet âge dépasse de loin l’âge moyen de reproduction. Cette 
théorie développe au fond un principe simple à l’œuvre dans la théorie 
darwinienne, et remarqué par Haldane puis Simpson13, selon lequel « les 
changements qu’un animal peut éprouver après qu’il a cessé de se reproduire, ne 
sont jamais pertinents, et sont même la plupart du temps presque sans effet, sur le 
cours de son évolution »14. Ce qui signifie en d’autres termes que « tous ces 
théorèmes (de la théorie de la mort) dérivent de l’hypothèse que l’efficace de la 
sélection naturelle se détériore avec l’accroissement de l’âge 15» 

Une expérience de pensée appuie le propos : à supposer des êtres immortels 
et simples, à faculté reproductrice donnée et risque de mort fixe, on peut s’attendre à ce que 
sur un laps de temps donné, du fait même que les plus vieux ont été plus 
longtemps exposés au risque mortel, il y aura davantage de vieux morts que de 
jeunes morts. Par conséquent, à un moment donné il y aura plus de jeunes que de 
vieux, donc davantage de descendants-de-jeunes que de descendants-de-vieux. 
Encore une fois, ici, les vieux ne sont pas plus « séniles » que les jeunes, la seule 
différence est que leur probabilité d’avoir subi un accident mortel au cours de leur 
vie est plus forte puisqu’ils sont exposés depuis plus longtemps à ce risque. Par conséquent, 
« la contribution que chaque classe d’âge fait aux générations futures décroît avec 
l’âge ». Dans ces conditions, si un gène apparaît, qui favorise les plus jeunes en 
manifestant son effet plus tôt, il se répandra facilement du fait que les plus jeunes 
ont, à un moment donné, plus de descendants. Tout gène qui stimule la 
reproduction des plus jeunes ou les renforce et fait effet tôt aura donc possibilité de 
se répandre plus facilement qu’un gène qui fait effet plus tard. Par le même 
raisonnement, tout gène qui l’inhibe la reproduction ou raccourcit la durée de vie, 
et fait son effet tôt, sera plus rapidement éliminé par la sélection qu’un gène 
identique qui a effet plus tard16. D’où cette conséquence : plus l’effet d’un gène 
apparaît tard dans la vie, plus son taux de contrôle par la sélection naturelle sera 
lent (puisque ceux qui le portent seront âgés, donc à un moment donné, auront de 
toutes les façons moins de descendants – ils sont comme moins visibles par la 
sélection naturelle). En passant à la limite, les gènes létaux à effet précoce sont 
éliminés, mais pas les autres. La mortalité des individus s’explique donc ; elle est un 
effet, mais un effet indirect, de la sélection naturelle (elle n’est pas sélectionnée 
directement pour elle-même, au contraire de ce qu’on entend par « fonctions 

                                                             
13 Tempo and modes of evolution, (1944) p.183, cité in Uniqueness.  
14 Uniqueness, p.34 ; Medawar aurait dû dire ici « l’évolution de son espèce » , puisqu’il insiste d’ailleurs plus loin sur 
ceci que ce qui évolue, c’est les compositions (génétiques) des populations  ; la théorie de la mort présente elle aussi 
les difficultés épistémologiques de la théorie évolutionniste (ici, celle de l’unité d’évolution) ; 
15 Uniqueness, 67. Ici, cet âge croissant signifie avant tout aging, et n’implique donc pas nécessairement la sénescence ; 
cette distinction est essentielle pour comprendre en quoi les conséquences de l’hypothèse peuvent expliquer la mort 
donc la sénescence, comme on le verra. 
16 En termes techniques, on a à la fois « précession des gènes à effet favorable » et « récession des gènes à effet 
défavorable » (Uniqueness, 39) 
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biologiques », à savoir les traits qui augmentent directement les chances de survie et 
de reproduction).  

Dans la conception rivale, mais elle aussi néodarwinienne, de 
l’ « antagonisme pléïotropique » selon G.C. Williams17 , les gènes à effet létal sont 
retenus par la sélection parce qu’à un âge antérieur ils procurent un avantage 
sélectif : ici la mort n’est pas non plus sélectionnée comme telle mais 
collatéralement à d’autres traits (en l’occurrence, l’effet reproductivement bénéfique 
des gènes létaux à l’âge reproducteur). Cette thèse découle d’ailleurs d’un exemple 
de Medawar, où il montre qu’un gène qui accroît la reproduction mais limite la 
durée de vie sera sélectionnée préférentiellement à un gène normal qui ne prescrit 
pas de mort naturelle (ceci toujours à cause de la période d’exercice précoce de la 
sélection naturelle)18. Ce qui est déterminant dans la constitution des espèces 
animales c’est l’âge de la reproduction, et non l’âge de la mortalité, lequel en 
découle.  

Le phénomène de la sénescence et de la mort pose un problème 
structurellement analogue à celui de la « sélection de groupe » introduite par 
Wynne-Edwards (1966), à savoir : comment comprendre que la sélection naturelle 
ait retenue une prestation apparemment nuisible à l’individu, ici la mort, là un 
comportement altruiste donc préférant les autres à soi, donc nuisible à l’individu. 
On notera que dans Adaptation and natural selection (1966) le même G.C.Williams a 
formulé la réfutation fondamentale de la « sélection de groupe » de Wynne-
Edwards, en dissipant son apparence de contredire la sélection naturelle centrée sur 
l’individu19. Une bonne compréhension de la sélection naturelle selon Darwin – 
celle qui constitue le cadre  partir duquel la biologie moderne construit ses 
explications – pose que la sélection bénéficie à l’individu, et non au groupe ou à 
l’espèce, contrairement à la compréhension populaire de la sélection. La mort, 
phénomène allant évidemment contre les intérêts de celui qui meurt, n’est donc pas 
explicable par la sélection naturelle de manière simple ; et on ne saurait, en bon 
darwinien, recourir au « bien de l’espèce » ou du groupe pour l’expliquer. Les 
biologistes néodarwiniens se situent donc toujours au niveau de l’individu, 
susceptible d’être soumis à la sélection naturelle. L’alternative entre Medawar et 
Williams intervient alors entre une mort co-sélectionnée comme fardeau 
mutationnel, donc en vertu d’une absence de sélection de gènes létaux ou de 
                                                             
17 « Pleiotropy, natural selection and the evolution of senescence », Evolution, 1957, 11, 398-411. 
18 Uniqueness, 64 sq. 
19 V.C. Wynne-Edwards dans Animal Dispersion in Relation to Social Behavior, Edinburgh: Oliver and Boyd (1962) 
postulait qu’il existait une « sélection de groupe », afin d’expliquer les comportements avantageux pour l’espèce mais 
désavantageux pour l’individu que l’on observe souvent dans la nature, en particulier, le fait que les mammifères en 
troupeaux semblent restreindre leur consommation de plantes de façon telle qu’il existe toujours à manger pour les 
autres et pour les générations qui suivent. « Sélection de groupe » signifie : sélection en vertu d’avantages procurés au 
groupe et non à l’individu. Williams (Adaptation and Natural Selection, Princeton: Princeton University Press, 1966) 
montrait que ce qui apparaît comme tel est en réalité une sélection pour des propriétés des individus que partagent 
tous les membres d’un groupe, et non pour une propriété propre au groupe lui-même. Il suggère que le niveau de la 
sélection naturelle est l’organisme individuel, et même plus radicalement, le gène (le livre fameux de Dawkins (1976), 
The selfish gene,  explorera cette voie.) La controverse dite des unités de sélection, portant sur la question de savoir , a 
fait couler beaucoup d’encre en biologie depuis les années 1960. Pour une mise au point voir Okasha, S. (2006), 
Evolution and the Levels of Selection, New York: Oxford University Press. 
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vieillissement – et une mort co-sélectionnée pour les effets positifs induits avant-
coup par les gènes en question. 

Dans tous les cas, le modèle de pensée part d’êtres immortels à taux de 
reproduction fixe par année, pour montrer comment la mort a évolué. L’exemple 
de Medawar est même une population de tubes à essais dans un laboratoire – êtres 
inanimés, dont la probabilité de se briser est à peu près fixe quotidiennement ; 
ensuite seulement, il suppose que les tubes, au lieu d’être remplacés à taux fixes par 
le laborantin, se reproduisent eux-mêmes. C’est pourquoi dans ce modèle, on ne 
doit pas dire que la sélection ne joue plus après la période de reproduction, puisque, 
plus originairement, le modèle explique même qu’apparaisse quelque chose comme une période 
de reproduction et une période post-reproductive20. Car dans la population de tubes à 
essais, on a vu que, par principe, la fertilité des jeunes sera promue. Ce qui implique 
que le fait d’une période de reproduction privilégiée (située plutôt dans les premiers 
temps) va apparaître. Il est à noter précisément que, en milieu sauvage, la plupart 
des animaux ne présentent pas de phénomène de ménopause21 – de même que la 
plupart des poissons en milieu naturel, et conformément à la théorie de Medawar, 
semblent ne pas vieillir.  

Un tel modèle est susceptible de test empirique : plus la pression du risque 
mortifère est levée, plus les animaux d’une espèce doivent en effet pouvoir faire 
éprouver leurs gènes létaux tardifs par la sélection naturelle, donc les éliminer, donc 
allonger leur durée de vie. Une expérience de ce genre a été réalisée avec succès par 
Maynard Smith et Rose sur les mouches, puis Austad sur des opossums. Dans cette 
dernière expérience conformément à la théorie de Medawar le principe, est que 
dans un environnement très dangereux le taux élevé de morts accidentelles rend la 
sélection déclinante avec l’âge22 , puisqu’il vaut mieux se reproduire le plus tôt et le 
plus copieusement. Cela laisse passer des gènes délétères nombreux, puisqu’ils 
peuvent se manifester à partir de l’âge de reproduction. En changeant de milieu ces 
opossums, en les transportant dans une île moins colonisée par des prédateurs 
(Sapelo, au large de l’Australie), on s’attendra donc à ce que l’effet de la sélection 
naturelle s’étende, donc à ce que les gènes délétères à effet tardif soient filtrés, donc 
à ce qu’il n’en reste que des gènes délétères à effet encore plus tardif, c’est-à-dire à 
ce que la durée de vie moyenne s’accroisse – et c’est bien là ce qui s’est passé23. 

Qu’est-ce que la mortalité essentielle du vivant, alors, sinon une prestation 
indirectement sélectionnée, et dont la sélection est commandée par la probabilité 
croissante de la mort accidentelle à mesure qu’on avance dans le temps. Du point de vue de 
l’évolution la mort « accidentelle » possible commande l’apparition de la mort 
« interne », essentielle. Pour le dire encore une fois avec Medawar : « la « force de 
mortalité » a été forgée par un opérateur physique qui a pour dimensions temps x 
                                                             
20 « L’existence d’une période post-reproductive est la conséquence du vieillissement, ce n’en est pas la cause » 
(Uniqueness, 58) 
21 Sur ce point cf. Austad, How we age, ch.7 
22 How we age, 111 
23 Austad, « Retarded senescence in an insular population of virginia Opossums (Didelphis virginiana) », Journal of 
zoology, 229 (1993), 695-708. Sur les expériences antérieures concernant les mouches, cf. Rose, Evolutionary biology of 
aging, 1991 
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hasard »24. La mort interne découle de l’externe, elle n’a aucune autonomie, elle est 
presque « plus » accidentelle que la mort accidentelle, parce que les différents types 
de mortalité selon les espèces apparaissent comme différentes stratégies de l’espèce 
face à cette mort accidentelle externe possible. 

  
3) Irréversibilité de l’existence des parties et du tout : la mort cellulaire programmée. 
En biologie moléculaire, on a découvert dans les années 1970 que les cellules 

pouvaient à la réception d’un signal spécifique  se laisser mourir, suivant un 
protocole régulier (commençant par une rupture de la membrane)25; ce 
comportement est conditionné par certains gènes identifiés un peu plus tard.  
L’idée de suicide cellulaire, « apoptose » ou « mort cellulaire programmée », ébranle 
une idée très ancienne selon laquelle la mort des parties impliquerait celle du tout. 
Au XVIIIème siècle, une des conceptions les plus répandues de la mort, qu’on 
trouve aussi bien chez Buffon que chez Haller26 , consiste à penser que le 
fonctionnement même des organes, en particulier du passage des fluides sur les 
solides, rend ceux-ci progressivement inaptes à accomplir leur fonction, de sorte 
qu’à la fin ils meurent, empêchant alors l’organisme entier de vivre. La mort 
progresse en parallèle à la vie, à l’intérieur des parties du vivant. Malgré toutes les 
ruptures avec cette notion de mort progressive qu’il induit en ouvrant l’espace de la 
physiologie expérimentale, Bichat conserve l’idée d’une mort des parties entraînant 
celle du tout27 : il cherche comment la mort de l’organisme est entraînée par la mort 
des différents organes principaux. Les théories du taux de vie, telle celle qui 
examine les variations du taux de reproduction tissulaire d’un individu à tout âge, 
pour trouver qu’il décroît continûment28 , s’inscrivent dans cet horizon de pensée 
soutenu par fantasme de dissoudre par petites touches la mort dans la vie.  

Seul Claude Bernard, avec son idée du métabolisme comme envers d’une 
destruction de produits organiques, pensera que « la vie c’est la mort »29, c’est-à-dire 
qu’une mort au niveau des parties du vivant peut figurer l’envers du processus vital. 
La notion de suicide cellulaire offre aujourd’hui un écho inattendu à cet aphorisme : 
à plusieurs niveaux, la vie d’un organisme se fait par la mort de ses cellules. Mais à la 
différence de la physiologie bernardienne, cette « mort cellulaire » relève moins 
d’une activité chimique, que des interactions entre la cellule et son environnement 
d’une part, et de déterminations génétiques de l’autre. Celles-ci interviennent 
fondamentalement dans l’un des aspects les plus spectaculaires du suicide cellulaire, 

                                                             
24 Uniqueness, 36 
25 Kerr JF, Wyllie AH, Currie AR (1972). "Apoptosis: a basic biological phenomenon with wide-ranging implications 
in tissue kinetics". Br. J. Cancer 26 (4): 239–57.  Les gènes impliqués dans le suicide cellulaire ont été identifiés dans 
les années 1970 par l’équipe de Brenner, Horvitz et Sulston travaillant sur Caenorhabditis elegans, travaux pour lequel ils 
reçurent le Nobel en 2002. 
26 Buffon, « de la vieillesse et de la mort », in Histoire naturelle de l’homme, Haller, Premiers principes de la physiologie (1755), 
chap. « de la mort ». 
27 Recherches physiologiques sur la vie et la mort (1801), sect. II, et Huneman (1998) Bichat. La vie et la mort. Paris :  Puf. 
28 Minot, The problem of age, growth and death, London, 1908 
29 Bernard C. (1878)  Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux, t. I. Paris : J.-Baillière, p.41. 
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l’embryogenèse pendant laquelle certaines cellules disparaissent30. Plus 
généralement, les signaux qui induisent le suicide cellulaire renvoient à la totalité de 
l’organisme, qui selon son état ontogénétique ou physiologique prescrit en quelque 
sorte quelles cellules doivent se tuer. La mort des parties est donc suspendue à la 
vie du tout, elle la détermine mais en même temps elle est commandée par celle-ci. 
L’irréversibilité vitale joue au niveau des parties, et c’est cela qui fait que dans 
l’organisme entier certains processus peuvent être réversibles, autrement dit 
l’organisme peut se guérir, et ainsi acquérir une résilience grâce à laquelle il survit 
souvent aux accidents de la vie. Cette relation complexe présuppose toutefois qu’ait 
été reconduite au niveau de la cellule la différence entre mort externe et mort interne 
dont nous avions vu que la biologie évolutive la neutralisait : en effet, pour parler 
de suicide cellulaire il faut distinguer « l’apoptose », où la cellule se tue en quelque 
sorte elle-même en activant des gènes qui la détruisent, de la mort externe, ou 
nécrose, survenant en raison de modifications du milieu. Ces deux processus 
chimiques ont des signatures totalement distinctes ; et la disposition à l’apoptose est 
interne puisque régulée par des gènes. 
  
4. Retournement du sens de l’irréversibilité de la vie : Interpréter les nouvelles biologies de la mort. 

 Epistémologiquement la mort est donc fait un à expliquer – explanandum – 
dans la théorie évolutive après Medawar – mais en même temps elle est partie 
intégrante de l’explication. C’est cette dualité du fait et du paramètre, de l’explanans 
et de l’explanandum, qui caractérise l’usage de la mort dans le savoir biologique. On 
la retrouve au niveau cellulaire, où la mort de l’organisme peut s’expliquer par une 
déficience du suicide cellulaire dans le cas des cancers, c’est-à-dire par une levée des 
inhibiteurs du suicide cellulaire, ou bien par une extension du signal de suicide dans 
d’autres cas (en particulier dans les hépatites, l’alcoolisme ou l’asphyxie cérébrale). 
Ainsi, la mort de la partie à la fois promeut la vie du tout, comme on l’a dit, mais à 
terme la freine ou la provoque si des signaux de suicide cellulaire se dérèglent.  

Passant du niveau organismique au niveau cellulaire, il y a donc comme une 
circularité de l’explanans et de l’explanandum, entre mort cellulaire et irréversibilité de 
l’existence de l’organisme multicellulaire. A ce niveau cellulaire, se joue une 
dialectique de l’individu (la cellule individuelle) et du groupe (l’organisme 
multicellulaire) qui rend compte de la possibilité d’articuler cette mort cellulaire sur 
l’existence individuelle du tout organique. Lorsqu’une cellule reçoit signal de suicide 
ou d’inhibition de suicide, c’est en effet toujours par rapport à son environnement, 
où a lieu une cascade d’événements biochimiques conduisant à un tel signal. Sa 
mort n’est compréhensible que par rapport à la survie d’une communauté cellulaire, 
qu’elle soit l’organisme entier ou une de ses parties.  

Mais à une autre échelle, la mort cellulaire programmée pose question à la 
biologie de l’évolution – et à ce niveau, la mort cellulaire acquiert un rôle explicatif 
relativement à l’existence même des organismes, autrement dit, au fait que la vie sur Terre 

                                                             
30 Kerr et al. 1972. « Apoptosis seems to be involved in cell turnover in many healthy adult tissues and is responsible 
for focal elimination of cells during normal embryonic development. » (abstract) 
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a lieu sous la forme d’organismes qui sont des conglomérats intégrés de gènes et de 
protéines  et non pas sous la forme de gène isolés, comme feignait de s’en étonner 
Dawkins dans The selfish gene. 

Depuis les années 1990, en effet, les biologistes évolutionnaires ont engagé 
un nouveau programme de recherche, consacré à élucider les conditions de 
l’émergence d’individus vivants, composés d’individus de niveaux inférieurs qui 
auparavant se reproduisaient pour eux mêmes : ainsi, paradigmatiquement, 
l’émergence d’organismes multicellulaires à partir d’unicellulaires31 (Michod 1999, 
Bouchard et Huneman 2013). On a dans ce cadre récemment découvert qu’une des 
plus anciennes adaptations qui a permis l’évolution d’individus faits de plusieurs 
cellules est précisément la mort cellulaire programmée, dont certains des gènes 
déclenchant sont apparus chez les premiers organismes susceptibles de 
multicellularité32. Un tel trait – la mort cellulaire programmée – est typiquement 
« altruiste » au sens des évolutionnistes : la cellule se sacrifie en quelque sorte pour 
ses congénères, puisqu’en mourant elle renforce les chances de survie des autres 
cellules. Depuis Hamilton (1964), la compréhension des comportements altruistes 
en général est un des objets majeurs de la biologie évolutive ; la disposition au 
suicide cellulaire programmé entre dans cette catégorie, et le fait que les 
bénéficiaires de son comportement soient des cellules apparentées à la cellule qui se 
suicide permet d’expliquer l’émergence évolutive de ce comportement en recourant 
à ce qu’on appelle la « kin sélection », à savoir la sélection d’un trait en vertu des 
avantages qu’il procure non à son porteur, mais aux descendants des individus 
génétiquement apparentés à ce porteur.  

Une économie de la mort cellulaire s’avère donc la condition de l’émergence 
l’individu vivant. Par cette économie, c’est-à-dire par un processus que seules les 
catégories corrélatives d’individu et de groupe permettent de concevoir, l’existence 
continuée et résiliente de l’organisme (multicellulaire) devient compréhensible dans 
son rapport avec la destruction irréversible de ses parties.  

Néanmoins on a récemment mis en évidence33 que même des êtres 
unicellulaires (des algues vertes de l’espèce Chlamydomonas) sont disposés à la mort 
cellulaire programmée. Cela est fascinant parce qu’on ne peut expliquer l’émergence 
de ce comportement, manifestement non-intéressé ou non-égoïste (au sens 
biologique34), par des bénéfices qu’il apporterait à l’organisme dont ces 
unicellulaires font partie (puisque celui-ci n’existe pas). Plusieurs hypothèses 

                                                             
31 Michod RE 1999 Darwinian dynamics: Evolutionary transitions in fitness and individuality. Princeton: Princeton University 
Press; Bouchard F, Huneman P (eds) 2013 From groups to individuals: Evolution and emerging individuality. Boston: MIT 
Press. 
32 Reece S, Pollitt L, Colegrave N, Gardner A. 2011. The meaning of death: Evolution and ecology of apoptosis in 
protozoan parasites. PLoS Pathog 7: e1002320. 
33 Durand PM, Rashidi A and Michod RE. (2011) “How an organism dies affects the fitness of its neighbors”. 
American Naturalist.  Durand PM et al. (2014) “Programmed death in a unicellular organism has species-specific 
fitness effects”. Biology Letters. 
34 « Altruisme » ou « égoïsme » en biologie évolutive réfèrent uniquement à un coût relatif en termes de fitness, donc 
de survie et/ou de reproduction ; il ne s’agit jamais d’altruisme psychologique au sens des comportements humains, 
qui concerne les motifs de l’action et n’a rien à voir avec le nombre de descendants… 



12 

s’affrontent, certaines envisageant que le suicide cellulaire des unicellulaires a bel et 
bien été favorisé directement par la sélection naturelle parce que dans une colonie 
d’unicellulaires le suicide de quelques uns profite toujours à d’autres qui leur sont 
toutefois génétiquement davantage apparentés que les unicellulaires plus éloignés 
dans l’espace (d’autres hypothèses envisagent qu’il s’agit d’un comportement 
associé à d’autres comportements qui seraient, quant à eux, directement 
sélectionnés). Cette découverte remet en question non seulement l’explication du 
suicide cellulaire par de la sélection de parentèle ordinaire, mais aussi, l’idée plus 
générale que les individus simples – les cellules – n’auraient pas de disposition à la 
mort intrinsèque car celle-ci n’interviendrait que comme une condition de 
l’existence d’un individu multicellulaire.  

Le suicide cellulaire ‘classique’ des cellules dans les organismes 
multicellulaires, étudié depuis 1970, semblait réintroduire un schéma 
providentialiste métaphysique impliquant des parties et des touts, afin de penser 
l’irréversibilité – à savoir : les parties (les cellules) doivent mourir pour la survie du 
tout (l’organisme multicellulaire). La métaphysique providentialiste de la mort 
paraissait alors avoir été ramenée du niveau de l’économie de la nature tout entière 
(où le darwinisme post-Medawar montrait qu’elle n’est pas valide) au niveau de 
l’organisme individuel. Mais même cet ultime avatar de la métaphysique 
providentialiste de la mort est aujourd’hui battu en brèche par la biologie 
contemporaine, qui réalise que ces cellules en viennent à mourir même sans qu’il y 
ait d’organisme multicellulaire dont la survie profite d’une telle mort… 

 
5. L’univocité ou l’équivocité du concept de mort.  
Dans cet examen philosophique du démenti apporté par la biologie 

contemporaine au cadre classique, providentialiste, requis pour penser 
métaphysiquement la sénescence et l’irréversibilité, on a fait comme si le mot 
« mort » voulait dire la même chose à tous les niveaux (cellulaire, unicellulaire, 
organismique…) ; reste que cela n’est pas une évidence. Alors, quel type d’unité 
attribuer au concept de mort lui-même ? Pour répondre il faut resituer notre 
schéma de l’individualité biologique dans la perspective évolutionniste. Alors, cette 
mort inhérente à l’individu est susceptible d’une interrogation sur sa raison d’être. 
Les théories de Medawar ou Williams font de la mort la plus intérieure un résultat 
d’un processus évolutionnaire rendu possible du fait de la mort externe, de la mort 
accidentelle qui est à l’œuvre dans la sélection. L’effet évolutif de la mort 
accidentelle, via le processus de la sélection, et donc le « fardeau mutationnel » que 
celui-ci implique – à savoir, l’ensemble de gènes létaux ou délétères à effet tardifs 
qui s’accumulent dans les populations - , consiste à intérioriser au dedans de l’être 
vivant comme une propriété intrinsèque et nécessaire, le phénomène de la mort 
elle-même. Mais la mort cellulaire dont nous parlons, n’est-elle pas autre chose que 
cette mort intrinsèque nécessaire, interrogée par la théorie néo-darwinienne ?  

Dans les deux cas, le caractère intrinsèque et nécessaire – d’un côté via la 
sénescence, de l’autre via la programmation par des gènes – caractérise ces 
phénomènes, ce qui justifie de les appeler tous deux « mort ». Néanmoins 
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l’explication de la mort intrinsèque des organismes comme sénescence renvoie à un 
effet collatéral de la sélection naturelle dans des contextes de mort accidentelle 
aléatoire et fréquente, tandis que l’explication de la mort cellulaire programmée 
chez les organismes multicellulaires repose sur des phénomènes de sélection de 
parentèle ou de sélection multi- niveaux35.  

Reste que qui dit « sélection naturelle » dit, par définition, chances 
différentielles de survie, et donc renvoie au fait brut que certaines entités meurent 
plus ou moins probablement que d’autres en vertu de leur environnement.  Toutes 
ces explications, certes distinctes, par sélection naturelle des phénomènes de la 
mort à tous les niveaux supposent ce fait ultime, dont il faut bien que nous ayons 
une compréhension immédiate, sinon un concept. L’unité du concept biologique de 
mort dans tous ses contextes théoriques et à tous les niveaux repose ainsi sur la 
référence constante à cette mort anonyme possible, dont nous avons tous une 
précompréhension : une mort qui survient par hasard aux vivants, et dont la 
compréhension conditionne le modèle sélectionniste. La multiplication des usages 
du concept « mort », son articulation toujours plus intime avec les étapes de 
l’individuation – à savoir : émergence du phénomène de l’individualité 
multicellulaire, ontogénèse, maintien de l’individualité par la réversion des maladies 
et des altérations -  repose donc, inversement, sur une précompréhension unique de 
la « mort » comme événement aléatoire, en lui-même inintelligible. L’hypothèse de 
sélection naturelle aura rendue celle-ci épistémologiquement féconde. Telle est, à 
notre sens, la signification du renversement de perspective initié par Medawar et 
Williams – après Darwin et Weissmann – dans la pensée de la mort. Comme le 
disait Medawar contre les théories physiologiques du taux de vie, pour le biologiste 
évolutionniste l’essentiel n’est pas les degrés et phases de décrépitude d’un 
organisme, mais « son espérance de vie dans son milieu naturel »36, autrement dit 
ses chances de vivre ou mourir au hasard des rencontres – de ce primat de principe, 
Medawar et Williams auront articulé les conséquences.  

Cette espérance de vie propre à l’environnement détermine la nature de la 
sénescence et l’espérance de vie des espèces – de la même manière qu’elle 
détermine ses stratégies reproductives comme on le sait depuis longtemps en 
écologie. Ainsi, les écologues opposent depuis la fin des années 1960 « stratégie K » 
et « stratégie r » comme deux stratégies alternatives de reproduction37 : l’opposition 
ici joue entre « avoir peu de descendants ou d’oeufs dont on va s’occuper avec 
soin » (comme fon les mammifères et les oiseaux) ou bien « avoir d’innombrables 
descendants ou œufs qu’on laissera à leur destin » (comme les poissons et les 
tortues). La première stratégie est sélectionnée dans les environnements à peu de 
prédateurs, la seconde dans les environnements à haut risque. Le degré d’hostilité 
de l’environnement détermine ainsi, via la sélection naturelle, les stratégies 
reproductives comme il déterminait les durées de vie des espèces. Mortalité 

                                                             
35 « Multilevel selection ». Voir Okasha, Levels, et Michod, Darwinian dynamics, sur cette notion. 
36 Uniqueness, 33. 
37 Pianka, E. R. (1970). On r and K selection. American Naturalist 104, 592-597. 
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spécifique et modalités reproductives sont toutes deux pensables comme des 
adaptations à un type de mortalité contingente d’un milieu donné38.  

Si, en parfaite concordance avec la métaphysique traditionnelle,  
irréversibilité de la vie individuelle et reproduction sexuée du genre ont longtemps 
constitué en biologie ce que j’appelais une « théodicée du vivant » (§1), il revient à la 
biologie néodarwinienne d’avoir en quelques décennies défait cette structure de 
pensée. Sexualité et mortalité ne sont donc plus tragiquement liées comme deux 
faces de la finitude ou comme ces deux malédictions que se découvrait d’un même 
coup l’Homme après la Faute, mais renvoient toutes deux aux hostilités fluentes du 
milieu de vie.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
38 Kirkwood P. (1977) « Evolution of aging », Nature, 270, 301 


