
Chapitre I
L’ÊTRE - L’INDIVIDU - L’INDIVIDUATION

L’embryologie (de embruon = embryon et logos = discours) est la science qui a pour 
premier objet l’étude de l’ontogenèse. Pris dans son sens étymologique, ontogenèse 
signifie naissance de l’être (d’ontos = être et genesis = naissance). L’être, c’est tout ce qui 
est, tout ce qui possède une existence, tout ce qui a une réalité. Mais prenons quelques 
exemples d’êtres : des êtres animés et des êtres inanimés. On parle couramment de 
l’être-humain : c’est une locution usuelle. Par contre, il n’est pas habituel de parler de 
l’être-chat (un animal), de l’être-bactérie (un microbe), de l’être-pissenlit (un végétal), 
de l’être-globule rouge (une cellule), de l’être-eau (un liquide), de l’être-magnésium (un 
atome), de l’être-table, (une chose). Parmi les êtres pourtant, seuls quelques-uns de ceux 
qui sont animés, végétaux et animaux sont concernés par l’embryologie, car elle est la 
science qui traite aussi et c’est son second objet, de l’embryogénie ou embryogenèse 
(de embruon =embryon et gennan = engendrer ou genesis = naissance) c’est-à-dire 
de la formation d’un organisme végétal ou animal. Il y a donc une ontogenèse et une 
embryogenèse du chat et du pissenlit, mais pas du globule rouge : pour la formation 
de cet être-là, on parlera de différenciation et de maturation cellulaires. L’embryologie 
concerne donc uniquement des êtres animés, dont le développement aboutit à leur 
conférer une autonomie et dont la substance n’appartient pas à celle d’un autre être. 
Quand leur substance est incluse dans celle d’un autre être, c’est le cas des êtres 
parasites, ils y conservent leur autonomie. L’embryologie a donc pour double objet, 
l’étude de la naissance (ontogenèse) et du développement (embryogenèse) d’un être 
vivant destiné à s’engager vers l’autonomie.

Pour le futur médecin, c’est bien évidemment d’embryologie humaine qu’il sera 
question dans ce cours, mais la référence aux connaissances acquises dans tout le 
règne animal par l’observation et l’expérimentation, sera d’un grand intérêt, car elle 
apporte un éclairage souvent indispensable à la compréhension du développement 
de l’être humain.

Classiquement, l’embryologie couvre la période du développement de l’individu qui 
va de sa conception jusqu’à sa naissance et traite donc d’un sujet devenu aujourd’hui 
très sensible puisqu’elle aborde des problèmes fondamentaux de bioéthique et de 
morale. Les journalistes des différents médias toujours en quête d’informations inhabi-
tuelles ou sensationnelles s’en font d’ailleurs très souvent l’écho ; le plus souvent, au 
lieu d’apporter de la clarté aux problèmes posés, leur intervention tend à accroître la 
confusion dans les esprits et à susciter la perplexité du public.

Certains journalistes présentent, encore aujourd’hui, comme prouesse médicale la 
naissance de sextuplés conçus par FIVETE1, alors qu’il s’agit tout au contraire du résultat 
d’une incurie médicale. Ce qui est vrai, c’est qu’à notre époque de modernité et de 
grands progrès scientifiques, les pays élaborent des constitutions qui proclament en 
même temps le droit à la vie et des lois sur l’euthanasie. C’est ainsi qu’ont été édictés 
les droits de l’homme et du citoyen, les droits de l’enfant, les droits de la Femme, et 
plus récemment le droit à l’enfant pour le couple, (on en calcule même son prix) mais 
tout en programmant de congeler ou d’éliminer au hasard purement et simplement, 

1. FIVETE : Fécondation In Vitro Et Transfert d’Embryons

9782340-018983_001_320.indd   159782340-018983_001_320.indd   15 04/10/2017   11:4804/10/2017   11:48



16 Chapitre I

d’éventuels frères et sœurs. Dommage pour celui ou celle à qui le tirage au sort n’a pas 
été favorable ! Dans ce constat, il est clair que la morale ne peut pas être tout à fait 
absente, mais rassurez-vous, mon propos ne se nourrit pas à la table de la morale. Il 
m’a seulement paru honnête, que ce paradoxe fut mis à jour. Ce qui doit rester notre 
unique préoccupation, c’est la quête de la vérité à propos du phénomène humain, à 
propos de l’origine de la vie humaine, car ce qui constitue la principale pierre d’achop-
pement, le principal sujet de discorde ou à tout le moins de discussion, se réfère à cela. 
C’est donc sans idée préconçue que nous rechercherons cette origine, s’il ne devait y 
en avoir qu’une, ou ces origines, s’il devait y en avoir plusieurs, en ayant le souci de la 
précision, de l’exactitude, de la rigueur et de la cohérence. Le plus important n’est pas 
que mon discours soit vrai, mais qu’il soit sincère. J’espère bien sûr qu’il soit les deux 
à la fois. Ce n’est qu’à ces conditions que nous pouvons espérer nous approcher de 
la réalité, de la vérité du réel. Je n’ai pas d’autre prétention que celle d’avancer avec 
sincérité aussi loin que possible dans ce sens. C’est déjà une entreprise difficile.

En considération des questions que chacun se pose sur l’existence du vivant, sur 
l’origine du vivant, sur l’origine de notre vie et en préambule à l’enseignement proprement 
dit de l’embryologie humaine, il paraît opportun si nous voulons être éclairés, d’entre-
prendre une réflexion sur les différents modes d’apparition d’une vie nouvelle ; nous 
ne sommes en effet, pas seuls au monde, la vie n’apparaît pas toujours de la même 
façon et il nous faudra embrasser la totalité des créatures vivantes pour en cerner les 
principales modalités.

En ce qui concerne l’humain, il n’est pas moins opportun de s’interroger sur le 
moment à partir duquel il devient souhaitable de protéger sa vie, puisque le rôle du 
médecin est de protéger la vie, la vie de l’humain.

Il peut s’agir aussi pour lui de protéger la vie de celle qui donne la vie, c’est-à-dire 
la mère, car pour toutes sortes de raisons, il peut avoir à faire un choix : protéger la vie 
de la mère ou protéger la vie de celui ou de celle qu’elle porte.

Les choses sont-elles déjà plus claires ? Il me semble que oui, car en définissant par 
leurs composants étymologiques, les termes : embryologie, ontogenèse, embryogénie 
et embryogenèse, nous sommes mieux à même de distinguer parmi les êtres animés, 
ceux qui sont concernés par l’embryologie du double point de vue de leur naissance 
et de leur développement et nous sommes également prêts à accepter l’idée qu’à une 
même question, puissent être apportées plusieurs réponses. Je reviendrai d’abord sur 
la question de la « naissance ». Il s’agit en effet de clairement situer, surtout quand il 
s’agit de l’humain, le moment des origines possibles de l’être nouveau. En Occident, on 
entend par naissance le moment de la mise au monde du nouveau-né : elle s’identifie 
donc au commencement de la vie hors de l’organisme maternel. Il est essentiel de 
remarquer qu’à cette naissance-là, l’être, le nouveau-né est déjà l’aboutissement d’une 
construction biologique majeure. Un nouveau-né, ce n’est par rien !, Et si ce n’est pas 
rien, c’est bien qu’il existait avant cette naissance là ! Constatons aussi qu’il n’est pas 
terminé pour autant : le développement, des dents, du squelette, de l’appareil génital, 
de la pilosité, du système nerveux avec l’avènement de l’intelligence et l’émergence de 
la conscience, se poursuivent longtemps après. Il n’y a en fait pas d’interruption dans 
le développement, mais certaines périodes sont remarquables en ce qu’elles nous 
permettent de franchir des étapes essentielles : or, nous n’avons aucun souvenir de 
la majorité d’entre elles, de celles qui se déroulent in utero, comme de celles de notre 
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17L’être - l’individu - l’individuation

prime enfance. Nous ne nous souvenons en effet, ni de nos premiers pas, ni de nos 
premiers mots. Nos plus anciens souvenirs remontent à l’âge de trois ou quatre ans 
et encore sont-ils flous et imprécis, la plupart du temps. Mais il est heureusement des 
étapes remarquables que nous avons vécues plus tard, dont nous avons le souvenir très 
présent à l’esprit, qui nous sont familières et qui ont laissé une empreinte dans notre 
personnalité. J’évoquerai ici une seule de ces étapes : la puberté. Les changements 
qui se produisent à la puberté aussi bien chez le garçon que chez la fille sont considé-
rables. Sous dépendance hormonale les transformations physiologiques et physiques 
qui surviennent à ce moment-là, constituent une étape majeure du développement de 
l’individu. Il y a déjà une notable accélération de la croissance pendant cette période, 
puisque la taille peut augmenter de 5 à 10 cm en une année avec comme corollaire une 
augmentation du poids.

Chez le garçon, sous l’effet des hormones mâles, la verge et le scrotum augmentent 
rapidement de taille, la coloration de la peau se modifie dans la région génitale, la 
voix mue, les muscles se développent, les épaules s’élargissent, la barbe, la pilosité 
axillaire et sexuelle se développe, la première éjaculation suit qui peut se produire 
involontairement et au cours du sommeil. Ces pollutions nocturnes se manifesteront 
ensuite de temps à autre tout au cours de sa vie. Chez la fille, sous l’effet des hormones 
femelles, mais aussi des hormones mâles, les grandes et les petites lèvres qui bordent 
la vulve augmentent de taille. Le clitoris qu’elle n’a jamais vu, mais dont elle sait qu’il 
est là, devient plus sensible à certaines émotions, la coloration de la peau se modifie 
également dans la région génitale, les seins se développent, les hanches s’élargissent, 
des poils apparaissent sous les bras et sur le pubis, le cycle menstruel se met en place 
avec l’apparition des premières règles, lesquelles ne disparaîtront avec la ménopause, 
que vers l’âge de 50 à 55 ans. Aux modifications physiques et physiologiques provo-
quées par les sécrétions hormonales, s’ajoutent les changements comportementaux. 
Les hormones induisent des sensations nouvelles, des émotions nouvelles : le besoin 
de l’autre surgit, bientôt converti en désir amoureux. Alors commence la quête de 
l’autre dans sa dimension psychique et physique : le regard et la parole sont d’abord 
échangés, puis la présence et la complicité partagées, et enfin l’odeur et le corps de 
l’autre activement recherchés, pour accomplir l’acte amoureux.

On voit donc bien qu’il n’y a ni pause, ni interruption dans le développement de 
l’individu, mais l’importance des modifications s’atténue avec le temps, même si des 
étapes importantes sont encore franchies. C’est donc plus par choix délibéré que par 
raison que l’embryologie limite l’objet de son étude à la partie de l’ontogenèse qui se 
déroule « in utero » (dans l’utérus maternel) ; elle pourrait très bien aller au-delà. Et si 
l’embryologie s’en était tenue à la définition occidentale et populaire de la naissance, 
elle serait demeurée sans objet, car la question demeure : cette « naissance », c’est-à-
dire cette mise au monde hors de l’organisme maternel est-elle la vraie naissance de 
l’être ? Non ! Il est clair que la façon dont en Occident nous considérons la « naissance » 
est une erreur du simple point de vue phénoménologique, mais c’est une erreur vénielle 
tout de même, car la mère qui a porté son enfant, le père de l’enfant, savaient bien qu’il 
était vivant avant sa « naissance » et ils lui manifestaient déjà beaucoup de tendresse. 
Les Orientaux, et en particulier les peuples asiatiques, ne se sont pas laissés abuser 
par les apparences et placent avec juste raison, en tout cas avec plus de raison que les 
occidentaux, la naissance de l’être (ontogenèse au sens étymologique) au moment de 
la conception. L’âge des individus est donc calculé à partir de la date présumée de la 
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18 Chapitre I

conception, c’est-à-dire à partir du moment où un être vivant nouveau apparaît et se 
destine à s’engager vers l’autonomie.

Nous verrons cependant plus loin que plusieurs possibilités existent pour qu’un 
être reçoive l’existence et que l’ontogenèse d’un être animé est possible hors de la 
conception.

J’ai utilisé à plusieurs reprises le terme « individu » dans des expressions comme : 
développement de l’individu, âge des individus. Il est très important de bien préciser 
la signification de ce vocable. Il vient du latin « individuum » qui signifie : ce qui est 
indivisible. Nous allons voir que ce terme ainsi défini est lié à l’existence de l’être, qu’il 
y a une dimension de l’être qui en fait un individu, mais qu’il n’y a pas toujours identité 
entre être et individu. Tous les individus sont des êtres, mais tous les êtres ne sont 
pas des individus. Ce vocable devient alors applicable aussi bien au monde végétal 
et animal que minéral, bien que dans le langage courant, il soit plutôt réservé à l’être 
vivant. Il s’agira pour nous à présent de repérer l’état sous lequel l’être est un individu.

Mais auparavant, j’ouvrirai une brève parenthèse pour indiquer que les objets (table, 
stylo, voiture, veste, charrue, etc.) ou les œuvres d’art (sculpture, gravure, construction, 
tableau, etc.) sont issus de la main de l’homme à partir de la matière inanimée. Ces 
productions humaines constituent donc un groupe particulier d’êtres inanimés auxquels 
la notion d’individu s’applique, mais avec des nuances par rapport au monde minéral 
brut. On peut y réfléchir.

Mais prenons dans le monde de l’inanimé un exemple simple afin de repérer l’état 
de l’être, sous lequel le terme individu est utilisable. Je prendrai l’exemple de l’eau. 
L’eau, cela peut être l’eau de tout un lac ou l’eau d’une simple goutte d’eau que nous 
y aurions prélevée. Dans les deux cas, il s’agit bien « d’êtres », c’est-à-dire que « l’être-
eau-du-lac » et « l’être-eau-de-la-goutte » ont bien une existence propre. Ces deux 
êtres ne sont séparés que par une évidente notion de quantité, mais dans les deux cas 
ce sont des êtres divisibles. Ce ne sont donc pas des individus. Pour aller de l’être à 
l’individu, choisissons maintenant et par commodité l’eau de la goutte et imaginons 
de la fractionner par divisions successives en gouttelettes de plus en plus fines. Nos 
connaissances actuelles nous permettent de comprendre qu’à un moment donné, un 
de ces fractionnements aboutira à « H2O », c’est-à-dire à la molécule d’eau et que si nous 
venions à poursuivre cette fragmentation au-delà de cette limite, nous obtiendrions 
de l’hydrogène et de l’oxygène, c’est-à-dire tout autre chose. Donc, H2O représente 
dans la multitude des molécules qui composent l’eau de la goutte, l’entité, l’essence 
de l’être, l’être-eau le plus petit, l’individu qu’on ne peut diviser sans porter atteinte 
à son intégrité, l’indivisible dans l’espèce chimique considérée. La molécule d’eau est 
dans la pluralité des molécules qui composent la goutte, l’élément dont l’unicité est 
souveraine, parce qu’elle est le point ultime au-delà duquel on bascule irrémédia-
blement dans le non être.

Toute molécule d’eau est donc un individu, entendons un indivisible, mais aussi 
simple que soit cet individu, il est lui-même constitué d’êtres encore plus simples 
comprenant un être-molécule d’hydrogène et un être-atome d’oxygène, qui sont 
eux-mêmes constitués d’êtres encore plus simples et plus petits et ainsi de suite en 
direction d’êtres appartenant à l’infiniment petit.
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19L’être - l’individu - l’individuation

Nous devons remarquer aussi que les constituants de H2O, c’est-à-dire l’hydrogène 
(H2) et l’oxygène (O) sont eux-mêmes des indivisibles donc des individus : la molécule 
d’hydrogène fractionnée donnerait deux atomes d’hydrogène, donc à nouveau deux 
individus différents, tandis que l’atome d’oxygène donnerait un noyau atomique et un 
nuage de huit électrons. L’ensemble des huit électrons tout comme celui des 16 nucléons 
qui constituent le noyau de cet atome forment des ensembles divisibles : il s’agit donc 
d’êtres qui ne sont pas des individus. Dans l’ensemble des électrons, l’électron est un 
individu, tandis que dans l’ensemble des nucléons, on identifie comme individus chaque 
proton (il y en a 8) et chaque neutron (il y en a 8).

Parmi les êtres qui composent un individu d’une espèce chimique, peuvent donc 
se trouver des êtres qui ne sont pas des individus et des êtres qui le sont. Ce n’est que 
dans l’extrême-infiniment petit qu’on peut imaginer qu’un individu, donc un indivi-
sible, n’est constitué que d’un seul être. Pour l’instant, il n’y a pas de réponse à cette 
interrogation, mais la physique quantique nous montre déjà qu’il y a des limites sur le 
chemin de l’infiniment petit : pour la masse, pour l’énergie et pour la durée. Le « temps 
de Planck » par exemple, qui a une durée de 4,5.10-44 secondes représente la plus petite 
durée ayant un sens en physique. Il est probable qu’un jour viendra où l’on rencontrera 
l’insécable. On en est aujourd’hui au Quark.

Chacun de ces « plus petits êtres-eau », de ces individus chimiques possède toutes 
les caractéristiques de l’espèce chimique à laquelle il appartient, mais il se distingue de 
ses voisins par ce qu’il est fait de sa propre matière ayant sa propre forme, qu’il possède 
sa propre énergie, qu’il a sans doute aussi des informations ou des caractéristiques 
qui lui sont propres. Chaque molécule d’eau est unique et pourtant rien ne permet 
à notre échelle de la distinguer de ses voisines. En fait, si nous avions la taille d’une 
molécule d’eau, nous pourrions non seulement la voir, mais nous serions capables de 
distinguer deux molécules d’eau voisines, comme on arrive par habitude à distinguer 
des jumeaux ou comme on arrive à identifier deux voitures de la même marque, du 
même modèle et de la même couleur par le numéro de leur moteur ou celui de leur 
plaque d’immatriculation.

Si maintenant, nous cherchons à définir l’individu à l’échelle du monde vivant végétal 
ou animal, les choses se compliquent un peu.

Nous prendrons cette fois l’exemple d’un troupeau1 de moutons, terme affecté à 
un ensemble d’animaux appartenant à la même espèce. Il s’agit bien d’un être, en tant 
qu’il a une existence, un « être-troupeau de moutons ». Cet être est bien unique mais 
divisible. Envisageons alors comme nous l’avons fait pour l’eau, de réduire le troupeau 
par divisions successives. Il va de soi qu’à l’issue d’une de ces divisions, nous isolerons 
un mouton et il est aisé de comprendre qu’on ne peut diviser en deux un mouton sans 
porter préjudice à sa vie. Dans le troupeau de moutons, le mouton représente donc 
l’entité, l’être dans son essence, l’être-mouton, l’individu, l’indivisible dans l’espèce 
considérée. Le mouton est dans la pluralité des moutons qui composent le troupeau, 
l’élément dont l’unicité est souveraine, parce qu’il est le point ultime au-delà duquel 
on bascule irrémédiablement dans le non être. Donc chaque mouton est un individu, 
un indivisible, mais il est lui-même constitué d’êtres plus simples et plus petits.

1. Troupeau : terme aff ecté à un ensemble d’animaux appartenant à la même espèce 
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20 Chapitre I

On observe qu’au premier degré de l’assemblage, se trouvent des ensembles 
cellulaires gigantesques1 : cellules nerveuses, digestives, rénales, sexuelles, osseuses, 
glandulaires, etc. Ces ensembles peuvent se comparer à des « troupeaux » de cellules, 
des êtres divisibles par conséquent qui ne sont pas des individus, mais en leur sein, 
dans cette pluralité donc, chaque cellule est un être vivant indivisible car on ne peut 
diviser en deux une cellule sans la tuer. Et si l’on continue notre route, en direction 
de l’infiniment petit, on s’aperçoit que chaque cellule est elle-même constituée d’un 
assemblage d’êtres qui ne sont pas des individus et d’êtres qui le sont. Les ensembles 
d’organites qui participent de la vie de la cellule, peuvent être comparés eux aussi à des 
« troupeaux » (troupeaux de mitochondries, de grains de sécrétion, de cils, de flagelles, 
etc.) et ces êtres-là ne sont pas non plus des individus. Mais à l’intérieur d’un troupeau, 
par exemple dans celui des mitochondries qui en compte en moyenne un millier par 
cellule, chaque mitochondrie est un individu. Si à l’intérieur du mouton, de chaque cellule 
du mouton, nous poursuivons notre descente toujours en direction de l’infiniment petit, 
nous franchirons d’autres étapes qui nous permettront de passer des organites aux 
macromolécules, des macromolécules aux molécules, des molécules à l’atome pour 
rejoindre enfin le niveau des composants de l’atome que nous avons analysés plus haut 
à propos de l’eau. À chacune de ces étapes on trouvera bien entendu, des êtres qui ne 
sont pas des individus et d’autres qui les sont, des êtres et des individus toujours de 
plus en plus petits. Parmi les êtres qui composent un individu d’une espèce vivante se 
trouvent donc rassemblés des êtres qui ne sont pas des individus et des êtres qui le sont.

Chaque mouton possède toutes les caractéristiques de l’espèce à laquelle il appar-
tient, mais il se distingue de ses congénères parce qu’il est fait de sa propre matière, 
qu’il a sa propre forme, que sa substance est organisée de façon cybernétique, qu’il 
possède sa propre énergie, qu’il a des informations et des caractéristiques qui lui sont 
propres. Il a sa propre HISTOIRE. Chaque mouton est unique et il nous est très facile, 
parce que cette fois le mouton est à notre échelle de taille, de distinguer celui-ci au 
milieu des autres dans le troupeau, dans la pluralité. Celui-ci a la queue noire, celui-là 
une patte blanche et cet autre une belle paire de cornes et ainsi de suite.

Quelle que soit sa nature, animale, végétale ou minérale, un individu est donc un 
être indivisible unique, mais qui partage toujours les caractéristiques de l’espèce à 
laquelle il appartient.

Les critères retenus pour définir les individus du monde animé et inanimé mettent 
en évidence de nombreux points communs, mais on imagine sans peine que des 
différences et des singularités doivent permettre d’établir une distinction radicale 
entre ces deux catégories. Nous essaierons d’analyser ces singularités en reprenant 
nos deux exemples :

 – Dans le monde inanimé (cas de l’eau), l’individu « est » ou « n’est » pas. La moindre 
altération de l’individu aboutit à sa destruction.

 – Les individus sont constitués d’un ensemble d’êtres et d’individus plus simples 
et plus petits.

 – Les individus peuvent constituer différents arrangements qui dépendent exclu-
sivement de l’environnement physique ou physico-chimique.

1. Gigantesques : des milliers de milliards
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Exemple : L’eau peut se trouver à l’état liquide, solide ou de vapeur et sa composition 
est la même dans les trois cas. L’eau contenue dans l’air ne diffère de celle qui est à 
l’état liquide ou solide que parce que les molécules y sont beaucoup plus espacées. 
Robert SHAPIRO emploie une belle métaphore à propos de l’eau liquide et solide. Il 
écrit : « L’état liquide ressemble à une piste de danse très peuplée, où les danseurs 
bougent et se poussent les uns contre les autres. L’état solide ressemblerait davantage 
à un théâtre qui affiche complet, où les gens seraient assis très près les uns des autres, 
mais sans bouger de leur siège ».

 – Les individus peuvent passer d’un état à un autre un nombre infini de fois dans 
n’importe quel sens. Ce fait est important, car il ne permet pas d’introduire 
facilement la notion de primauté de l’individu, d’individu de premier rang. L’individu 
premier existe certainement, mais il peut correspondre à l’un quelconque des 
différents états et n’est pas facilement repérable, sauf à le faire apparaître expéri-
mentalement. Les individus premiers ne se distinguent pas de ceux qui ont dix 
secondes ou trente millions d’années d’existence.

 – La durée de vie des individus est théoriquement illimitée. Une molécule d’eau 
nouvellement générée peut être éternelle. Inversement, la même molécule d’eau, 
donc le même individu peut être détruit et généré à nouveau, un nombre infini 
de fois. Il peut se faire aussi que si deux molécules voisines sont détruites, elles 
s’échangent au cours d’un nouvel assemblage l’oxygène, ou un ou deux hydrogènes.

 – La matière qui définit l’individu n’est pas hiérarchisée. Elle est stable, car elle se 
compose d’autres êtres et individus plus simples et plus petits dont la qualité et 
la quantité sont bien déterminées et tous strictement nécessaires.

 – Dans le monde animé ou vivant (cas du mouton), et comme précédemment 
l’individu « est » ou « n’est » pas, mais son altération n’aboutit pas nécessairement 
à sa destruction. L’être-mouton demeure mouton tant qu’il est vivant, c’est-à-dire 
tant que l’on n’a pas porté atteinte à son intégrité au-delà d’une certaine limite. 
Un mouton à qui il manque une patte, est un mouton qui a perdu beaucoup de sa 
matière, mais c’est malgré tout le même mouton. Un mouton infesté par la douve 
est un mouton malade, surchargé de matière parasite (autres êtres vivants), mais 
c’est encore et malgré tout le même mouton.

 – Les individus sont constitués d’un ensemble d’êtres et d’individus plus simples 
et plus petits.

 – Les individus peuvent se présenter sous différents aspects :

Exemples : un mouton peut exister sous l’aspect d’un agneau, d’un mouton adulte, 
d’un bélier ou d’une brebis. Les exemples choisis, introduisent ici la notion de sexe de 
l’individu. Il y a des mâles, il y a des femelles.

REMARQUE : Il peut même y avoir chez certaines espèces, des individus hermaphro-
dites, certains d’entre eux pouvant, comme la Girelle (Poisson Perciforme), être femelle 
puis mâle dans le cours de leur vie.

 – La durée de vie des individus est limitée dans le temps. Il y a un début et une fin. 
L’individu est ici un « être en devenir ». Les individus passent d’un état à un autre 
dans un sens bien défini. Un mouton ne peut pas redevenir agneau. Ceci introduit 
la notion de primauté, la notion qu’il existe un individu de premier rang. Il doit 
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exister, naître à la vie, à un moment donné un individu premier repérable 
dans l’espèce considérée. Il faudra chercher le moment de l’origine de sa 
vie. La fin de la vie, on la connaît mieux. Montaigne avait bien saisi que 
« la mort est le bout, non le but de la vie ; c’est sa fin, son extrémité non 
pourtant son objet ». Il ajoute : « tous les jours vont à la mort, le dernier 
y arrive ».

 – La quantité de matière qui définit l’individu est sujette à de profondes 
variations. Elle croît considérablement jusqu’à un certain niveau, depuis la 
genèse jusqu’au stade adulte. Elle est renouvelable pendant toute la durée 
de sa vie, car elle est composée d’une multitude d’autres êtres simples et 
complexes dont la qualité et la quantité varient sans cesse, mais dont les 
proportions harmonieuses permettent à l’individu de rester à tout instant 
lui-même. L’individu est donc dans un état permanent de fragile équilibre 
tant qu’il est vivant. Il oscille entre le normal et la pathologique, entre la 
pleine santé et la maladie qui sont deux états ordinaires et inséparables 
du vivant. Il cesse précisément d’exister lorsque cet équilibre est rompu et 
il peut cesser d’exister à n’importe quel moment de sa vie. En aucun cas, 
il ne pourra redevenir vivant. Molière traite plaisamment le sujet : « On ne 
meurt qu’une fois et c’est pour si longtemps », alors que Montaigne est 
plus sérieux et plus pédagogue nous dit : « Tu ne meurs pas de ce que tu 
es malade, tu meurs de ce que tu es vivant ».

 – La matière qui définit l’individu est très hiérarchisée. Au sommet de la 
pyramide se situe la matière nerveuse. Une partie de cette matière est 
constamment substantielle et c’est l’atteinte à cette part substantielle qui 
est le plus susceptible de porter préjudice à la vie de l’individu.

C’est donc ici et maintenant que se reconnaissent les traits remarquables de 
l’absolue unicité de l’individu inanimé et de l’individu animé et qu’apparaissent 
les différences radicales qui les distinguent.

L’unicité de l’individu inanimé est asservie à la stabilité : il ne peut changer 
sans changer de nature. L’individu inanimé a toujours un début, mais peut 
ne pas avoir de fin. Il peut exister éternellement.

L’unicité de l’individu animé lui assigne l’instabilité. Il doit sans cesse 
changer pour rester semblable à lui-même, c’est-à-dire pour être et rester 
vivant. L’individu animé a toujours un début et toujours une fin. C’est parce 
qu’il est vivant qu’il ne peut exister éternellement.

Les éléments de convergence et les différences que nous venons d’analyser 
amènent bien entendu à se poser la question de savoir à quel moment, où et 
comment se réalise l’individuation, c’est-à-dire l’ensemble des phénomènes par 
lesquels il sera possible de distinguer un nouvel individu unique et indivisible 
d’une espèce donnée que ce soit du monde inanimé ou animé : espèce chimique, 
végétale ou animale. L’individuation, c’est donc aussi la naissance d’un nouvel 
être qui est en même temps un individu.

Pour ce qui concerne le monde inanimé, reprenons l’exemple très simple de 
l’eau. L’individuation de nouvelles molécules d’eau peut se faire par assemblage 
de molécules d’H2 et d’O2 en présence d’un arc électrique telle qu’elle résulte 
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