
•  Perspectives historiques et épistémologiques sur le questionnement 
affiché en titre de ces journées : « Qu’est-ce que la vie ? » 

•  Exemples de réflexions sur la nature de la vie, mobilisant parfois des 
définitions de la vie : 

Buffon, Lamarck, Darwin, Bernard, Monod 

•  Contextes dans lesquels ces propositions ont été développées et 
devaient être opératoires.  



BUFFON 
1707-1788 

Les molécules organiques 



« Moule intérieur » 

caractéristique de l’espèce 

semences 

Molécules 

organiques 

Concepts centraux :  
- molécule organisme 
-  espèce  
- moule intérieur 
-  génération 
-  générations spontanées 



Recherches sur l’organisation des corps vivants et 
particulièrement sur son origine, sur la cause de ses 
développemens et des progrès de sa composition, et 
sur celle qui , tendant continuellement à la détruire 

dans chaque individu, amène nécessairement sa mort ; 
Précédé du Discours d’ouverture du cours de Zoologie, 

donné dans le Muséum National d’Histoire Naturelle, 
l’an X de la République. 

27 floréal de l’an X 
12 mai 1802 

Lamarck 

1744-1829 



•  « prendre l'ordre en sens inverse 
de celui de la nature »  

•  Série d’anéantissements : 

•  Mamaux, oiseaux, reptiles, 
poissons  

•  Disparition colonne vertébrale 

•  Mollusques, annélides, crustacés 

•  Disparition du coeur 

•  Arachnides, insectes 

•  Disparition de la fécondation 

•  Vers 

•  Disparition de la vue 

•  Radiaires 

•  Polypes - Reste le toucher et la 
présence d’un canal alimentaire 

•  Dernier ordre des polypes : 
animalcules : 

•  « ne sont plus que des points 
animalisés, que des corpuscules 
gélatineux, transparens, d'une 
forme très-simple, et contractiles 
dans tous les sens. » 

L’habitude  

Les fluides contenables  

Fluides incontenables   

L’état gélatineux  

L’orgasme vital 

« La vie est un ordre et un état de 
choses dans les parties de tout 
corps qui la possède, qui 
permettent ou rendent possible en 
lui l'exécution du mouvement 
organique, et qui, tant qu'ils 
subsistent, s'opposent 
efficacement à  la mort. »  

« C'est parmi eux sans doute que se trouvent les premières ébauches de l'animalité 

opérées directement par la nature, en un mot, les générations spontanées. » 



 "On dit souvent que les conditions nécessaires à l'apparition 
des premiers organismes vivants sont réunies à présent et 
qu'elles l'ont toujours été. Mais si (et quel grand si) on peut 
imaginer que dans quelques mares chaudes contenant toutes 
sortes de sels ammoniacaux et phosphoriques, en présence de 
chaleur de lumière et d'électricité, etc il avait pu se former 
chimiquement un composé protéique capable de subir des 
modifications complexes, un tel composé serait de nos jours 
dévoré ou absorbé, ce qui n'a pu être le cas avant la formation 
des êtres vivants." 

Charles Darwin, Lettre à Hooker, 1er février 1871 

Charles DARWIN 
1808-1882 



Sels ammoniacaux et phosphoriques 

Composé protéique 

Chaleur et  

électricité 



Claude BERNARD 
1813-1878 



Jacques MONOD 

1910-1976 

Chapitre 1 : D’étranges objets 

Discussion sur les critères : 
-  Téléonomie (« projet ») 

-  Déterminisme interne et 

autonome 

-  Invariance reproductive 



Aujourd’hui diversité de propositions dans le cadre de débats sur la 
définition de la vie. Notamment sur les critères du vivant. 

Exemple définition de Gerald Joyce (1992) :   

«  La vie est un système chimique système auto-entretenu capable de 
subir une évolution darwinienne. »    

H.Bersini et J. Reisse, Comment définir la vie ?, Paris, Vuibert, 2007. 

Gayon J., Malaterre C., Morange M., Raulin-Cerceau F., Tirard S.,  Special 
issue de Origins of Life and Evolution of Biospheres, (Proceedings of 
Defining Life - Colloquium, 4 et 5 février 2008), vol 40, number 2. 

Dimensions théorique et philosophique. Les énoncés de définitions peuvent 
être des buts en soi. 

Leur contexte :  

  - les développements de la biologie contemporaine ; 

  - les acquis de la biologie moléculaire et de l’évolution. 



Les biologistes savent travailler sans définition du mot vie (Evelyn 

Fox Keller 2007) 

Mais, si la question « Qu’est-ce que la vie ? » n’est pas la question 

première, elle peut être posée et s’avérer heuristique dans de 

nombreux domaines. 


