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NOUS VOULONS ÊTRE
MORTELS, ET NE POINT MOURIR

Au livre III de ses Histoires, Hérodote évoque les 
guerres du souverain Cambyse. Les espions de 
Cambyse, arrivés en Éthiopie, y apprennent que la 
plupart des éthiopiens vivent jusqu’à l’âge de cent 
vingt ans grâce à un régime alimentaire fait de  
viande bouillie et de lait. Peu convaincus, les espions 
sont alors conduits devant une fontaine. « Ceux qui 
s’y baignent en sortent parfumés comme d’une odeur 
de violette, et plus luisants que s’ils s’étaient frottés 
d’huile », nous dit Hérodote, avant de spéculer : « si 
cette eau est véritablement telle qu’on le dit, l’usage 
perpétuel [qu’en font les éthiopiens] est peut-être la 
cause d’une si longue vie ».

En un sens, le récit d’Hérodote illustre notre propre 
ambivalence face au vieillissement. A chaque an-
nonce d’une découverte scientifique ou médicale 
augurant de l’allongement de l’espérance de vie, 
deux mouvements cohabitent : celui des sceptiques 
qui s’empressent de douter de la véracité de l’an-
nonce, prompts à dénoncer la crédulité de ceux qui 
y croient, et qui finalement se passeraient bien d’im-
moralité ; et celui des enthousiastes qui voudraient 
bien y voir une percée scientifique authentique, 
quitte  suspendre leur incrédulité.

Dès lors, il n’y a pas lieu de s’étonner de l’existence 
du transhumanisme et, simultanément, des fortes ré-
sistances qu’il suscite.

Le transhumanisme est un mouvement intellectuel et 
social issu de la seconde moitié du XXème siècle qui 
prône l’amélioration de l’être humain par la technolo-
gie. Parmi ses nombreux projets se trouvent le trans-
fert de la conscience humaine dans une machine ou 
dans un clone, l’augmentation infinie de l’espérance 
de vie et l’effacement des signes et symptômes du 
vieillissement.

Ses promoteurs y voient la prochaine étape de l’hu-
manité. En témoigne l’enthousiasme avec lequel a 
été accueillie la découverte de « CRISPR Cas9 », 
technique révolutionnaire d’édition du génome, dont 

certains ont d’emblée imaginé qu’elle portait les ger-
mes d’une cure contre le vieillissement.

Ses détracteurs n’y voient que l’incarnation la plus 
récente du fantasme d’un corps protégé des effets 
du vieillissement.
 
On devine, en filigrane, une question commune :
le vieillissement est-il une maladie dont il faut 
guérir ?

Le débat sur la fin de vie et la médicalisation du 
vieillissement offre un premier aperçu du potentiel 
conflictuel de la question. En un sens, l’euthanasie 
apparaît de moins en moins justifiable d’un point de 
vue éthique et juridique à mesure que l’espérance de 
vie croît. Pourtant, la perspective d’une vie sans fin 
donne le sentiment qu’on substitue au droit à la vie 
une obligation de vivre. Une polémique résolument 
inédite et pourtant étrangement familière, lorsque l’on 
sait qu’en 1976, bien avant l’affaire Lambert, la Cour 
Suprême du New Jersey estimait que l’interruption 
des soins prodigués à une jeune fille tombée « dans 
un état végétatif permanent » était licite, au nom du 
droit au respect de la vie privée.

Le problème n’est donc pas de savoir quand nous 
deviendrons immortels, ni comment, au sens tech-
nologique du terme (qu’importe, au fond, que l’on vive 
éternellement de viande bouillie, de bains dans la 
fontaine de jouvence ou de cures au CRISPR Cas9). 
Il est de savoir comment notre système juridique et 
régulatoire va s’accommoder d’une réalité qui sem-
ble chaque jour un peu plus tangible, et qu’un mathé-
maticien jésuite du XVIIème siècle résumait non sans 
ironie dans son Art de se tranquiliser dans tous les 
événements de la vie : « nous voulons être mortels, et 
ne point mourir. Cela n’est-il pas drôle ? » 
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Depuis 20051, la France tente de se doter d’une législa-
tion sur la fin de vie. “Tenter” est bien le terme, car depuis 
cette date, la remise en cause du dispositif est perma-
nent. La dernière version de la loi de 20162 ne semble 
pas obtenir l’adhésion, à tel point que la question a été 
réintégrée dans les débats préparatoires à la révision à 
intervenir de la loi bioéthique.

Jusqu’à aujourd’hui, car les choses pourraient changer, 
quelques piliers soutiennent le dispositif législatif dure-
ment construit. Le premier d’entre eux est la prohibition 
absolue de l’obstination déraisonnable. Non seulement 
les soins ne doivent pas être engagés dans ce cadre 
mais aussi l’obstination déraisonnable est le motif qui 
conditionne l’arrêt des traitements quand le patient n’est 
pas en état d’exprimer sa volonté. La loi assure par ail-
leurs une promotion de la volonté d’un patient, qui peut 
exiger un arrêt des traitements même si cet arrêt peut 
provoquer la mort. Enfin le dispositif s’inscrit dans un ac-
compagnement du “laisser mourir” et une prohibition du 
“faire mourir”.

Le développement des NBIC peut-il induire une remise 
en cause durable de ces piliers ? D’une façon générale, 
la question est légitime, car ce que tendent à réaliser 
ces techniques, c’est un pas décisif dans l’espérance de 
vie. En d’autres termes comme pour tout soin, les NBIC 
sont tout orientées vers l’évitement de la mort, y compris 
d’ailleurs à un moment où on la voit généralement surgir 
c’est-à-dire à un âge avancé. Les perspectives ouvertes 
permettraient d’envisager un éloignement durable du 
concept même de fin de vie. Sans qu’il y ait une contra-
diction absolue entre ces techniques et la fin de vie, on 
est bien obligé d’admettre que si elles sont performantes, 
il y a une certaine forme d’antinomie entre les deux. Il est 
donc légitime de s’interroger sur la pérennité des piliers 
de notre législation actuelle face aux performances atten-
dues de ces technologies de soin.

« MORT DE LA MORT », FIN 
DE VIE : COMMENT LES NBIC 
REMETTENT EN CAUSE NOS 
PILIERS JURIDIQUES 

Le point 
de vue 
juridique

1. Loi n° 2005-370 du 22 
avril 2005 relative aux droits 

des malades et à la fin de 
vie, JORF n°95 du 23 avril 

2005 page 7089 

2. Loi n° 2016-87 du 3 
février 2016 créant de nou-
veaux droits en faveur des 
malades et des personnes 
en fin de vie, JORF n°0028 

du 3 février 2016

MCF, HDR Universi té 
Par is Descartes 

Laboratoire Ethique, 
pol i t ique et  santé 

Membre de la consul ta-
t ion d’éthique cl in ique 

de la cl in ique Jules 
Verne (Nantes).  Auteur 
:  « le v i rage bioéthique 

»,  ed. L’Harmattan, 
col l .  éthique en con-

textes,  2018.

DENIS BERTHIAU

La vieillesse doit-elle être juridiquement considérée comme 
une maladie ? Quels en seraient les impacts dans les ordres 
juridiques français et internationaux ? La science d’un ju-
riste consiste à examiner des faits pour les qualifier en droit, 
c’est-à-dire les faire entrer dans des définitions posées par le 
législateur en vue de leur attribuer les conséquences et les 
effets définis par la loi. Dès lors, définir la vieillesse comme une 
maladie ne saurait être neutre juridiquement. Les impacts de 
ce glissement définitionnel, peut-être modeste en apparence, 
seraient nombreux et délicats : fin de vie, prise en charge par 
la sécurité sociale, recherche publique biomédicale, frontière 
entre cosmétique et médicament... La première partie de notre 
revue vous propose les réflexions que cette question du vieil-
lissement-maladie ont inspiré à nos auteurs, juristes, avocats ou 
professeurs de droit français ou international.
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Il paraît possible de considérer que les NBIC pour-
raient être capables de remettre en cause l’adhésion 
actuelle de notre législation au “laisser mourir” pour 
se tourner vers le “faire mourir” pour celui bien sûr 
qui le voudrait. Ce point de vu peut être démontré 
d’une part au travers d’une remise en cause du con-
cept d’obstination déraisonnable par les NBIC, mais 
d’autre part lorsqu’on confronte celles-ci à la volonté 
du patient. 

I - NBIC ET OBSTINATION DÉRAISONNABLE

La prohibition de l’obstination déraisonnable est 
strictement  énoncée dans notre corpus législatif : les  
actes de prévention, d’investigation ou de traitements 
et de soins” ne doivent pas être mis en œuvre ou 
poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination dérai-
sonnable”3. Il reste à définir le concept. Il a remplacé 
l’expression d’ “acharnement thérapeutique” jugée 
trop “médicale”. En effet là notion d’”acharnement 
thérapeutique” s’apprécie en comparant d’un côté 
l’aspect invasif et contraignant du traitement envisagé 
et de l’autre le résultat escompté4. L’expression d’“ob-
stination déraisonnable” essaie d’imposer une vision 
plus large. En renvoyant à la “raison”, on s’écarte de 
la seule vision médicale. a législateur parle de traite-
ments qui “apparaissent inutiles ou disproportionnés 
ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel 
de la vie”5. À l’appliquer concrètement, la nouvelle 
définition permet de considérer par exemple que le 
maintien de l’hydratation et de l’alimentation artifi-
cielles pourraient représenter une obstination dérai-
sonnable chez une personne dans un coma durable, 
pour lequel tout espoir d’en sortir est pratiquement 
écarté, et qui n’a pas d’autres traitements. Sans 
doute qu’à rester dans cette situation au seul concept 
d’“acharnement thérapeutique”, le maintien de traite-
ment  serait admis, car l’alimentation et l’hydratation 
artificielles ne sont pas des traitements lourds ou in-
vasifs à proprement parler. 

L’obstination déraisonnable permet donc de s’inter-

roger beaucoup plus largement sur la légitimité d’un 
soin. Elle est utilisée par le législateur comme une limite 
à ne pas dépasser. Elle est d’abord un critère destiné à 
ne pas engager les soins ou poursuivre par exemple une 
réanimation. Dans ce cadre, les NBIC repousseraient 
sans aucun doute les limites de l’obstination déraison-
nable telle qu’elle se fixe aujourd’hui, mais au fond peut 
être pas plus qu’un soin plus performant qui surgirait de-
main et qui ne relèverait pas de ce type de technologie. 
En soi, il n’y aurait pas de particularité de la matière. Tout 
traitement, y compris les NBIC, doit être apporté au pa-
tient, en l’absence de volonté exprimée par lui, dans le 
cadre d’une performance avérée.  Ce n’est donc pas au 
stade de la mise sous traitement qu’il y aurait une remise 
en cause de la législation en cours.

Mais l’obstination déraisonnable intervient à un  
autre niveau. Si le patient est sous traitement mais dans 
l’incapacité d’exprimer sa volonté, elle est le critère  
d’arrêt du traitement suite à une prise de décision dans le  
cadre d’une procédure collégiale6. Les NBIC posent sans 
doute ici un certain nombre de questionnements. Ces 
patients qui sont dans un état d’inconscience où pour 
lequel il est impossible d’accéder à ce qu’ils veulent 
sont très concernés par la mise en œuvre de techno- 
logies performantes issues des NBIC avec en tout cas 
dans un premier temps probablement une difficulté à  
assurer l’efficacité du résultat. Jusqu’où est-il possible 
d’aller dans les tentatives ? A partir de quel moment 
tomberait-on dans l’obstination déraisonnable ? 

Plus encore, l’existence des NBIC et sans doute les 
évolutions rapides  qu’elles laissent entrevoir obligent à 
s’interroger sur l’opportunité même de l’arrêt des traite-
ments pour obstination déraisonnable des patients, par 
exemple dans un coma durable ou dans un coma pauci 
relationnel. En effet, les NBIC ouvrent des perspectives 
incontestables d’un possible recouvrement d’une au-
tonomie interprétée comme une faculté d’exprimer une 
volonté, sans d’ailleurs savoir si cette autonomie sera 
véritablement celle qui correspond à la personnalité 
antérieure du patient. Dit autrement, la question qui se 
pose est celle de savoir, s’il n’y aurait jamais d’obstina-
tion déraisonnable à maintenir en vie une personne artifi-

“La prohibition 
de l’obstination 

déraisonnable 
est strictement 
énoncée dans 

notre corpus 
législatif”

3. Art. L 1110-5-1 du Code 
de la Santé Publique (CSP)

4. Le législateur l’exprime
en ces termes : “ les actes 
de prévention, d’investiga-

tion ou de traitements et 
de soins ne doivent pas, en 

l’état des connaissances 
médicales, lui faire courir de 

risques dispropor- tionnés 
par rapport au bénéfice 

escompté”, art. L 1110-5 
du CSP.

5. Art. L 1110-5-1 du CSP.
6. ibid
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ciellement sous prétexte d’un recouvrement futur d’une 
autonomie par les NBIC. 

En raccourcissant la proposition, d’ailleurs sur les deux 
items, on doit s’interroger sur la capacité des NBIC à 
exclure le concept de fin de vie par l’arrêt des traite-
ments d’une personne dans l’incapacité d’exprimer sa 
volonté. 

Il en serait d’ailleurs de même dans le cadre de l’exis-
tence des directives anticipées. Ce dispositif introduit 
par la loi de 20057, confirmé et affermi en 2016, permet 
à tout individu d’exprimer ce qu’il voudrait s’il se trouve 
dans une incapacité d’exprimer sa volonté face à une 
décision médicale, par exemple d’arrêt ou de pour-
suite des traitements. Les NBIC interviennent ici encore 
une fois à plusieurs niveaux. L’existence de nouveaux 
moyens réparateurs de conscience rendrait largement 
inefficace le dispositif des directives anticipées. Car 
dans le système actuel, elles sont obligatoires pour le 
médecin sauf deux cas : l’urgence qui ne permet pas 
d’évaluer la situation médicale ou la contrariété mani-
feste entre la réalité de la situation et ce qui est exprimé 
dans la directive. Dès lors, face à des directives anti- 
cipées allant vers un arrêt ou une non mise en œuvre 
des traitements, n’y aurait-il pas une tentation à ne  
jamais les suivre sous le prétexte de l’existence de tech-
niques qui permettraient la restauration de la volonté 
du patient, voire la création d’une nouvelle autonomie ? 
Une fois encore n’est-ce pas l’intérêt même des  
directives anticipées qui est remis en cause ?

De la même façon les modèles existant aujourd’hui 
de rédaction des directives anticipées réfèrent tous à 
l’obstination déraisonnable. Du fait de la difficulté crois-
sante repérée précédemment à pouvoir la reconnaître 
en raison de l’existence des NBIC, la recommandation 
du patient risque de rester lettre morte.

Dès lors, les directives anticipées serviraient-elles en-
core à quelque chose ou ne deviendraient-elles pas un 

instrument juridique inefficace ?

Peut-être pas, si on admet que ces mêmes directives 
anticipées pourraient permettre d’exclure ces NBIC. Et 
c’est une nouvelle interrogation. Les modèles “officiels” 
fournis pourraient-ils permettre une exclusion des NBIC 
au même titre qu’aujourd’hui ils permettent d’exclure 
certaines techniques médicales8 comme l’hydratation ou 
l’alimentation artificielles, la mise sous dialyse ... ? Pour 
le moment rien ne s’y opposerait. La seule exigence 
porte en effet sur l’indication dans les directives  
anticipées d’une technique médicale acceptée ou  
refusée par le patient. 

Mais la question est centrale car dans le cas inverse, 
et si nous ajoutons l’ensemble des interrogations sou-
levées, la question posée est bien celle de savoir si 
les NBIC ne détruisent  pas au bout du compte la  
possibilité de “laisser mourir” ou ne repoussent pas 
la décision d’arrêter les traitements à un endroit où  
beaucoup d’entre nous ne veulent pas être. Face à cette 
situation, il faut s’interroger sur le conflit potentiel de la 
volonté de mourir et les NBIC.

II - LE CONFLIT ENTRE NBIC ET VOLONTÉ DU 
PATIENT 

En l’état actuel de notre droit, la volonté du patient peut 
jouer un rôle important dans le déclenchement de sa fin 
de vie sans pour autant être absolue. Le malade, qu’il 
soit en fin de vie ou non, peut demander l’arrêt de ses 
traitements, y compris l’hydratation et l’alimentation ar-
tificielles et ce alors même que ces traitements sont in-
dispensables à son maintien en vie9. Il peut, dans des 
conditions précises, accéder à une sédation profonde et 
continue10. Pour autant, il ne peut avoir accès à une aide 
active à mourir. Pratiquée, cette dernière s’assimilerait à 
un homicide volontaire qui serait pénalement sanctionné.

La première interrogation que pourrait susciter le dévelop- 
pement des NBIC est l’inscription de ces techniques au 
rang des traitements. Dès lors comme tout traitement, le 
patient doit pouvoir être dans le pouvoir de l’interrom-
pre. Au-delà même de la fin de vie, c’est un droit absolu 

“Ce dispositif (...) 
permet à tout
individu d’ex-

primer ce qu’il 
voudrait s’il se 

trouve dans une 
incapacité d’ex-

primer sa volonté 
face à une déci-
sion médicale”

7. Art. L. 1111-11 du CSP.

8. Arrêté du 3 août 2016 
relatif au modèle de direc-
tives antic- ipées prévu à 

l’article L. 1111-11 du code 
de la santé publique, JORF 

n°0181 du 5 août 2016, 
texte n° 49. 

9. Art. L 1111-4 al.2 et 3 
du CSP. 

10. Art. L 1110-5-2 du CSP.
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donné à tout individu depuis la loi droit des malades du 
4 mars 2002. L’arrêt de ces traitements peut être exigé 
alors même que leur interruption pourrait impliquer la 
mort. 

Intervient alors une double problématique. La première 
est liée à la nature du traitement qui va être retiré. S’il 
s’agit d’une technique de restauration des facultés cog-
nitives, le retrait du traitement retirera les facultés cog-
nitives en ne provoquant pas forcément la mort. Si le 
patient ne dépend d’aucun autre traitement pour vivre, 
on tombe dans une impasse. Car le seul résultat  obtenu 
sera celui de la perte de toute faculté cognitive. Pour 
autant, il n’existe pas dans notre droit actuel de possi-
bilités de mettre fin aux jours du patient et il devrait vivre 
en l’état jusqu’à sa “mort naturelle”. Dès lors, il paraîtrait 
peu vraisemblable que l’on puisse accéder à ce retrait 
de traitement pour créer un individu vivant mais dépour-
vu de ses facultés cognitives. Tout au moins la question 
est posée. 

Autant dire que le droit au retrait de traitement se trouve 
être de fait limité. A l’inverse si d’autres traitements  
existent, le patient pourra exiger le retrait de tous les 
traitements pour provoquer la mort. Mais alors se pose 
la question de la faisabilité de ces retraits eu égard aux 
techniques utilisées. Il y a peu de prospective sur ce su-
jet, mais il y a beaucoup à parier que ce retrait, s’il est 
possible, ne puisse se faire qu’avec un acte positif des 
soignants techniciens. Cet acte, aujourd’hui, la plupart 
des soignants le refusent et ce parce qu’ils le con-
sidèrent comme contraire au principe qui les guide : le 
primum non nocere, « en premier lieu ne pas nuire ». On 
a du mal à concevoir que l’acte positif même technique 
ne puisse pas engendrer des réticences identiques. On 
pourra rétorquer qu’on ne fait pas autre chose quand on 
stoppe aujourd’hui un respirateur sous sédation, mais il 

est incontestable que cette pratique est d’application 
difficile et que les services le font le plus souvent à 
contre cœur en particulier quand c’est à la demande 
du patient en état d’exprimer sa volonté.

La difficulté augmente ici par le fait que si les tech-
niques sont efficaces, lorsque l’individu exigera l’arrêt 
de ses traitements, il ne sera pas en fin de vie, ce qui 
ne change rien à la possibilité de sa demande et que 
donc l’équipe aura affaire à une personne en bonne 
santé qui par l’arrêt des traitements provoquera sa 
mort. Les difficultés soulevées dans les affaires d’ar-
rêt de traitement montrent à quel point il sera com-
plexe pour le patient de l’obtenir dans le cadre de ces 
nouvelles technologies. A l’heure actuelle, la ques-
tion peut se poser par rapport au retrait par exemple 
d’un défibrillateur cardiaque que le patient exigerait 
et qui pourrait entraîner la mort à plus ou moins long 
terme. Le geste est ici actif, même interventionnel, 
presqu’impossible à concevoir, d’une part parce que 
le soignant a l’impression de programmer la mort, et 
d’autre part parce que la survenue de la mort est im-
prévisible. 

Ceci englobe une autre hypothèse, celle qui se 
présentera, parce que les traitements ne pourront 
pas être retirés et où la seule solution qui pourra être 
envisagée est celle du non renouvellement. Dans 
cette situation aussi, la survenance de la mort sera 
imprévisible avec tout le questionnement qui va avec. 
D’abord celui de la mise en danger des autres, par 
exemple si la mort intervient au volant d’une voiture. 
Ensuite parce qu’on ne connaît pas la réaction de 
l’entourage le moment venu. Laissera-t-il la mort inter-
venir ou appellera-t-il les secours ? Si les secours in-
terviennent, la tentation ne sera-t-elle pas de réinstall-
er le traitement surtout si cela est simple ? La difficulté 
s’accroît par le fait qu’on ne peut pas “emprisonner” 
un individu pour attendre sa mort. On peut difficile-
ment aussi envisager une sédation profonde et con-

“Les difficultés 
soulevées dans 

les affaires  
d’arrêt de traite-
ment montrent à 
quel point il sera 

complexe pour le 
patient de  

l’obtenir dans le 
cadre de ces  

nouvelles  
technologies.”
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tinue si une mort à court terme n’est pas garantie. 
On rappellera sur ce point que c’est aujourd’hui la 
condition du droit à la sédation profonde et continue 
prévue dans la loi de 2016 : la survenue d’une mort 
à court terme.

La démonstration,  un peu caricaturale, amène sans 
doute à une conclusion : il est peu envisageable que 
le développement des NBIC permette un “laisser 
mourir”. Un arrêt de traitement dans une perspec-
tive de mort ne peut s’envisager pour être efficace 
que dans un cadre actif, d’aide active à mourir. On 
conçoit mal une demande d’arrêt de traitement dans 
une perspective de mort pour le patient sans qu’elle 
puisse s’accompagner d’une injection létale en 
présence de NBIC. L’acte est alors euthanasique, 
imposant une révision de notre loi.

En d’autres termes, plus ces techniques se dévelop- 
pent, plus elles imposent de retenir l’aide active à 
mourir pour pouvoir respecter l’arrêt des traitements 
voulus par le patient. On a observé aussi que dans 
le cas où la personne est hors d’état d’exprimer sa 
volonté et que la question de l’arrêt de traitement se 
pose, la même solution s’impose sans doute face 
aux risques de dérives et à l’impossibilité du “laisser 
mourir”. 

On pourrait dire qu’il n’y a pas que les NBIC qui in-
terrogent sur l’introduction dans notre droit de l’aide 
active à mourir. Sans doute même la question de 
cette introduction sera résolue avant que les nou-
velles techniques ne soient performantes. Mais le 
schéma ne sera pas le même, quoi qu’on en dise. 
Ce qui est envisagé aujourd’hui c’est d’introduire 
la faculté d’aide active à mourir pour la personne 
en fin de vie, en état d’exprimer sa volonté, qui le 

demande ou qui l’a fait clairement dans des di-
rectives anticipées. On l’envisage aussi dans des 
cas où la personne incapable de s’exprimer se re-
trouve dans une situation d’obstination déraison-
nable avérée.

Mais ce qui est démontré ici, c’est que les NBIC 
posent la question de l’euthanasie, au moins dans 
une circonstance non envisagée aujourd’hui : 
celle de l’arrêt  de  ces  traitements alors que ceux-
ci sont efficaces et qu’ils ont réussi à éloigner la 
perspective de fin de vie. Ce cas inédit  renvoie 
à l’aide au suicide en dehors de la fin de vie, nor-
malement pénalement prohibée dans une société 
qui ne condamne pas le suicide mais qui com-
mande de ne rien faire pour l’inciter. 

De plus, pour la personne hors d’état d’exprimer 
sa volonté, c’est le concept d’obstination dérai-
sonnable qui est réinterrogé. Jusqu’où les NBIC 
repousseront les limites ? Mais surtout, où situer la 
ligne rouge à ne pas dépasser ?

Au-delà, c’est l’expression de la volonté qui est 
concernée par les NBIC, dont on pourrait, après 
tout, imaginer une capacité à pouvoir modifier une 
demande d’arrêt de traitement. C’est alors toute 
l’autonomie du patient qui pourrait être remise en 
cause, mais ceci est un autre problème.

DENIS BERTHIAU
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Droit-fiction : et si le vieillissement était, vraiment, une 
maladie ? Qu’adviendrait-il si, mettons, l’ordre juridique 
français ou européen (ceux qui nous intéressent ici 
le plus directement) attribuait, par les divers moyens 
qui sont les siens, la qualification de « maladie » à la  
simple sénescence naturelle ?

Outre les évidentes implications de l’événement pour 
les règles relatives à la fin de vie, étudiées par ailleurs  
dans le présent numéro, un grand nombre de  
branches du droit seraient à l’évidence concernées : 
encadrement des pratiques médicales et du  
médicament, prise en charge par la sécurité sociale, 
indemnisation des maladies professionnelles ou  
encore recherche biomédicale sont par exemple  
autant de secteurs où la qualification joue un rôle  
décisif pour l’application de la règle de droit.

Cet exercice de pensée, dont l’envergure relève certes 
plus du rapport de commission parlementaire que d’un 
simple article de revue, amène ainsi à envisager de 
nombreux « micro-impacts » sectoriels, de nature et 
d’importance variées, pour mieux discuter de l’oppor-
tunité de « sauter le pas ».

LA MÉTHODE : QU’EST-CE QU’UNE MALADIE 
POUR LE DROIT ? 

On peut cependant tout d’abord s’attarder sur les con-
ditions de réalisation d’un tel scénario. Il paraît peu 
probable, à cet égard, que l’opération de qualification 
qui érigerait la vieillesse en maladie prenne la forme 
d’une consécration législative. La fréquence des oc-
currences du concept de maladie dans les textes de 
loi français actuels n’a peut-être d’égal, en effet, que 
l’imprécision qui y est entretenue à son égard : qu’il y 
soit fait référence par le terme lui-même, par son qua-
si-synonyme de « pathologie », ou plus indirectement 
par les notions d’« état de santé », d’« indication théra-

PATHOLOGISER LA 
VIEILLESSE:  
CE QU’EN DIRAIT LE DROIT. 

ADRIEN AULAS
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peutique » ou de « service médical rendu » (nous y 
reviendrons), le législateur semble s’en remettre (avec 
raison sans doute) à la science médicale, afin de don-
ner toute latitude au droit pour s’adapter aux évolutions 
de cette dernière.

Cet état de fait se décline explicitement au niveau 
unioniste, où la Cour de justice elle-même a reconnu 
que « [l]a directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 
1965, concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives relatives 
aux spécialités pharmaceutiques (JO 1965, 22, p. 
369), modifiée à plusieurs reprises, ne donne aucune 
définition de la maladie. Cette dernière ne peut rece-
voir que les définitions les plus communément admises 
sur le fondement des connaissances scientifiques »1. 
Dans ces conditions, l’appréciation de ce qui relève 
ou non de la maladie ressortit le plus souvent à l’office 
du juge ou de l’autorité administrative, c’est-à-dire en 
pratique à l’avis de l’expert ou du collège de médecins. 
Ainsi l’évaluation du « service médical rendu » par un 
médicament au regard de ses effets thérapeutiques 
est-elle menée par la Commission de la Transparence 
au sein de la Haute Autorité de Santé (HAS)2, l’analyse 
de l’« état de santé » d’un candidat à un titre de séjour 
français exceptionnel dirigée par un collège d’experts 
de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration 
(OFII)3, ou encore la détermination de l’existence d’une 
maladie professionnelle fondée sur des certificats 
médicaux devant être joints à la demande devant la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)4 . Dans 
tous ces cas, il est entendu que les critères admis par 
la communauté scientifique dont relève l’expert préva-
lent. 

Cela n’exclut pas, certes, l’adoption de référentiels, par 
voie réglementaire notamment, tels que les tableaux 
des maladies professionnelles figurant en annexe du 
Code de la sécurité sociale français ; seulement ces 
référentiels n’ont-ils, en dernière analyse, de valeur 
qu’indicative : les tableaux précités, par exemple, 
n’établissent qu’une présomption de lien causal en-
tre la maladie visée et l’activité professionnelle exer-
cée par le malade5, sans exclure par ailleurs d’autres 
modes de preuve.

1. CJCE, 21 mars 1991, 
C-369/88, pt. 12 

 
2. Haute Autorité de Santé, "La 

Commission de la  
Transparence (CT) - Évaluation 

des médicaments en vue de 
leur remboursement " (nov. 
2015) (http://bit.ly/2vtFOep)

  
3. Article L. 313-11, 11° du 

Code de l'entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d'asile

 
4. Article L. 461-5 du Code de 

la sécurité sociale

“la Cour de jus-
tice elle-même a 

reconnu que la 
directive 65/65/

CEE du Conseil, 
du 26 janvier 1965 

(...) ne donne au-
cune définition de 

la maladie.”

On ne peut à vrai dire qu’approuver cette casuistique, 
tant il serait préjudiciable de figer la définition juridique 
du pathologique, alors même que sa définition scien-
tifique n’a rien d’un absolu – il n’en faut pour preuve que 
le souvenir de ce que, jusqu’au début des années 1990, 
l’homosexualité a pu subsister parmi la Classification In-
ternationale des Maladies (CIM) établie par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS)6.

Cette méthode présente néanmoins un écueil, peut-être 
caractéristique de la case law, en ce qu’elle ne garantit 
pas une approche unitaire (d’aucuns pourrait même dire  
« cohérente ») de la notion : celle-ci n’est ainsi mobilisée et 
analysée qu’au regard d’une question de droit spécifique, 
et des enjeux et des circonstances de cette question. Pour 
n’en donner qu’un exemple : une cour d’appel a pu val-
ablement juger, pour qualifier tel produit de médicament 
« par présentation », que l’indication qu’il portait de lutte 
contre le « vieillissement cellulaire » évoquait bien une 
« pathologie »7, sans qu’il en soit pour autant résulté la 
même qualification à l’égard d’autres branches du droit.
C’est donc très modestement, en somme, qu’il faut en-
visager la question qui fait l’objet du présent numéro, 
du point de vue juridique du moins, en comprenant bien 
qu’elle n’admettra sans doute pas de réponse univoque, 
et devra être posée au cas par cas, pour chacune des 
hypothèses où la qualification de maladie peut avoir une 
importance.

L’IMPACT : LES NOMBREUX EFFETS D’UNE QUALIFI-
CATION PATHOLOGIQUE

Venons-y alors plus précisément : quelles sont donc ces 
hypothèses ? Sans prétendre aucunement à l’exhaustivi-
té, nous en avons relevé quelques-unes où l’admission de 
la vieillesse comme maladie aurait des effets surprenants, 
amusants peut-être, ou à tout le moins intéressants.

MÉDICAMENTS ET ACTES MÉDICAUX

La condition d’existence d’une maladie est en premier 
lieu décisive, bien sûr, pour la réglementation applicable 
en matière de santé, dont notamment celle relative aux 
médicaments. L’un des deux critères alternatifs de défi-
nition du médicament, en droit français comme en droit  

5. Article L. 461-2 du Code de 
la sécurité sociale 

  6. V. not. sur ce sujet Co-
chran, S. D. et alli, « Proposed 

declassification of disease 
categories related to sexual 

orientation in the International 
Statistical Classification of 

Diseases and Related Health 
Problems (ICD-11) » (juin 2014) 

(http://bit.ly/2sSSGMu)  

  7. Cass. crim., 19 septembre 
2000, n°98-86625
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unioniste, consiste en effet dans une présentation 
du produit suggérant que celui-ci possède « des  
propriétés curatives ou préventives à l’égard des  
maladies humaines ou animales8»  (médicament « par 
présentation »). Il en résulte un encadrement strict de la 
commercialisation de ces produits, dont l’arrêt précité 
de la chambre criminelle fournit un exemple pertinent.

Le remboursement des médicaments par l’assurance 
 maladie dépend à son tour d’une appréciation 
du « service médical rendu » par le médicament  
concerné, réalisée notamment au regard de son  
efficacité contre la « pathologie » pour laquelle il est 
indiqué9. Des gélules de compléments alimentaires 
destinées à freiner le vieillissement des tissus, par  
exemple, pourraient à cette aune être prises en charge 
par les caisses d’assurance maladie – sous réserve, 
on l’aura compris, de leur efficacité réelle. Leur com-
mercialisation serait en revanche, dans la même 
conjecture, réservée aux pharmaciens, en particu-
lier sur Internet où elle serait par ailleurs soumise à 
des conditions de commercialisation très précises10. 

De façon similaire, pour ce qui concerne le rembourse-
ment des actes médicaux, le Code de la santé pub-
lique trace une frontière nette en disposant que la 
chirurgie esthétique, définie comme celle « tendant à 
modifier l’apparence corporelle d’une personne, à sa 
demande, sans visée thérapeutique ou reconstruc-
trice »11, « n’entre pas dans le champ des prestations 
couvertes par l’assurance maladie »12. Si la thérapeu-
tique désigne bien la « branche de la médecine qui 
étudie, enseigne la manière de traiter les maladies et 
les moyens propres à guérir, à soulager les malades » 
(nous soulignons)13, il faut en conclure, quitte à gros-
sir le trait, que le lifting, dans le monde hypothétique 
dont il est question, pourrait lui-même faire l’objet 
d’une demande de remboursement du « malade ». 

RECHERCHE BIOMÉDICALE 
La qualification de « maladie » est par ailleurs de nature 
à permettre l’accélération de la recherche scientifique 

 8.  Article L. 5111-1 du Code de la 
santé publique, issu de la trans-
position de la directive 2004/27/

CE du 31 mars 2004 modifiant la 
directive 2001/83/CE instituant un 

code communautaire relatif aux 
médicaments à usage humain

  9. Haute Autorité de Santé, « Le 
service médical rendu (SMR) et 

l’amélioration du service médical 
rendu (ASMR) » (avril 2013) 

 
  10. Articles L. 5125-33 et suivants 

du Code de la santé publique

  11. Article R. 6322-1 du Code de 
la santé publique

 12. Article L. 6322-1 du Code de la 
santé publique

 13. Trésor de la Langue Française 
informatisé (TFLi), « Thérapeutique »    

autour de cette maladie, à plus forte raison encore  
lorsque celle-ci est jugée suffisamment importante pour 
intégrer le champ des enjeux de « santé publique ». 

En matière de protection des données à caractère 
personnel, la réglementation prévoit ainsi que le  
traitement de données dites « sensibles », intégrant les 
données de santé14, et bientôt les données génétiques 
et biométriques15, par ailleurs en principe interdit, est 
autorisé lorsque ce traitement est nécessaire « aux 
fins de la médecine préventive ou de la médecine du 
travail » ou encore « pour des motifs d’intérêt public 
dans le domaine de la santé publique, tels que la pro-
tection contre les menaces transfrontalières graves pe-
sant sur la santé, ou aux fins de garantir des normes 
élevées de qualité et de sécurité des soins de santé 
et des médicaments ou des dispositifs médicaux »16.  

Les contours de la « santé publique » s’organisent à 
leur tour, en droit de l’Union (puisque c’est de droit de 
l’Union qu’il est question ici), autour de la notion de ma- 
ladie17. En France également, depuis la loi de moderni-
sation de notre système de santé du 28 janvier 2016, la 
« politique de santé » de la « Nation » est définie no-
tamment par « [l]a prévention collective et individuelle, 
tout au long de la vie, des maladies et de la douleur, 
des traumatismes et des pertes d’autonomie »18. Une 
politique publique active en faveur de la lutte contre la 
vieillesse pourrait donc, si celle-ci devait être perçue 
comme pathologique, justifier la mise en œuvre de  
traitements de données dites « sensibles » à plus ou 
moins grande échelle.

De façon plus ambiguë, et peut-être par conséquent 
plus extensive, la réglementation des recherches im-
pliquant la personne humaine (RIPH), définies comme 
les recherches « organisées et pratiquées sur l’être 
humain en vue du développement des connaissances 
biologiques ou médicales »19, autrement dit impliquant 
une intervention directe ou indirecte sur le corps hu-
main vivant, autorisent ces dernières sous la condition, 
entre autres, qu’elles visent « à étendre la connais-

14. Article 8 de la loi n°78-17 
du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés (dite « Informatique & 

Libertés ») 

  15. Article 9.1 du règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 27 avril 

2016 (dit « Règlement général 
sur la protection des données » 

ou « GDPR ») 

 16.  ibid., articles 9.2.h) et 9.2.i) 

17.  Article 168 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union eu-

ropéenne (TFUE) ; v. également 
EUR-Lex, Glossary of summa-

ries, « Public Health » 
 

 18. Article L. 1411-1 du Code 
de la santé publique 

  19. Article L. 1121-1 du Code 
de la santé publique
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sance scientifique de l’être humain et les moyens 
susceptibles d’améliorer sa condition »20. La formu-
lation, intéressante, laisse ainsi le loisir aux orga- 
nismes de régulation compétents, dont en particulier 
l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament 
et des produits de santé (ANSM), de se faire leur  
religion quant à ce que peut bien être cette fameuse 
« condition de l’être humain » - et surtout, pour ce 
qui nous intéresse, quant à l’épineux point de savoir 
si l’oblitération de la vieillesse et de la mort con-
sistuerait, pour cette condition, une « amélioration ». 

MALADIES PROFESSIONNELLES ET RESPONSABILITÉ 
CIVILE

La qualification serait enfin (pour la liste d’exemples 
à laquelle nous nous limiterons ici) pourvue d’un ef-
fet direct sur l’indemnisation des maladies liées au 
travail, comme la locution elle-même le met en évi-
dence. La constatation de ce que, par exemple, l’ex-
position à une certaine substance chimique dans le 
cadre de son activité professionnelle a occasionné 
un vieillissement prématuré du salarié, sans pour 
autant lui causer de douleurs particulières, pourrait 
en effet, dans cet univers fictif, ouvrir droit à l’indem-
nisation de ce dernier ; on s’avancerait alors, on le 
devine, vers un schéma alternatif pour le moins fas-
cinant, où la retraite ne serait finalement plus qu’un 
arrêt maladie définitif.

La même tendance à l’indemnisation pourrait même, 
en prolongeant le raisonnement, se décliner dans le 
champ plus général de la responsabilité civile, où 
le simple vieillissement, en tant que « pathologie », 
pourrait aisément être qualifié de préjudice corporel, 
par application de la désormais bien établie « no-
menclature Dintilhac » 21  – et partant, si ce vieillisse-
ment était causé ou même simplement accéléré par 
la faute d’autrui, obliger cet autrui à l’indemniser.

L’OPPORTUNITÉ : L’ÉVOLUTION SERAIT-ELLE SI 

  20. Article L. 1221-2 du 
Code de la santé publique

 21. Cour de cassation, « La 
caractérisation des préjudices 

» (2007) 

GRANDE EN DÉFINITIVE ?

A bien y regarder, par-delà leur caractère édifiant, les 
quelques exemples que nous venons d’envisager ne 
suffisent pas à faire oublier une certaine évidence : 
outre quelques cas marginaux, la majorité des enjeux 
pathologiques liés à la vieillesse sont en réalité déjà 
appréhendés par le droit, pour la simple raison que 
cette vieillesse, qu’elle soit ou non maladie elle-même, 
s’accompagne, en l’état actuel de notre condition, de 
maladies naturellement consécutives à la dégénéres-
cence du corps et de l’esprit, pour leur part parfaite-
ment reconnues.

La fin de vie, dans la mesure où elle est cause de dou-
leurs et d’affections, est ainsi déjà soutenue financière-
ment par les régimes de remboursement de l’assu- 
rance maladie. Les pouvoirs publics n’ont pas attendu 
de réponse à la question qui nous occupe pour  
autoriser et encourager la recherche scientifique sur 
les maladies neurodégénératives. L’exposition à des 
produits nocifs entraînant une réduction de l’espérance 
de vie, telle que l’amiante, est bel et bien indemnisée 
au titre du régime des maladies professionnelles.

En dernière analyse, la « pathologisation » de la vieil-
lesse ne devrait ainsi devenir un enjeu juridique vraiment 
remarquable qu’à l’heure où la technique aura permis 
d’éliminer l’essentiel de ces maladies et affections con-
nexes au vieillissement, de sorte que l’approche de la 
mort naturelle soit devenue, en un mot, parfaitement in-
dolore. Il sera sans doute plus pertinent, alors, de porter 
nos interrogations (juridiques) vers cette ultime frontière :  
cette mort indolore doit-elle être perçue en elle-même 
comme une maladie, et réglementée comme telle ? A 
bien des égards, il paraît évident que nous en sommes 
encore loin.

ADRIEN AULAS
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Lors du congrès de la Société de Gérontologie au Qué-
bec, Aubrey De Grey s’exclamait : « pourquoi accep-
tons-nous de vieillir ? ». Transhumaniste convaincu, il 
représente un courant de pensée de plus en plus présent 
souhaitant mettre les nouvelles technologies au service 
de la longévité et de la lutte contre le vieillissement. 

La découverte d’animaux ne vieillissant pas1, ou pos-
sédant des mécanismes de renversement du proces-
sus de vieillissement, a mis à mal l’idée commune que 
le vieillissement était une constante universelle du vivant. 
Cette découverte laisse penser qu’il ne s’agirait que d’une 
affliction touchant les espèces perdantes d’une loterie 
génétique susceptible d’accommodations. 
 
Si en un siècle, l’espérance de vie en France est passée 
de 50,45 à 81,8 ans2, hommes et femmes confondus, le 
cadre juridique international applicable au vieillissement 
reste tributaire d’une représentation du vieillissement qui 
en fait une phase inéluctable de la vie. L’absence de 
consensus scientifique et juridique quant à la définition 
du vieillissement (I) a ainsi pour corollaire la prévalence 
d’une approche sociale du phénomène (II), c’est-à-dire 
d’une approche se focalisant sur l’impact social du  
vieillissement sur les individus et la population en général 
plutôt que sur sa dimension médicale. 

I. L’ABSENCE DE CONSENSUS SCIENTIFIQUE SUR 
LA DÉFINITION DU VIEILLISSEMENT

La polysémie de la notion de vieillissement, ainsi que 
l’inadéquation des concepts juridiques à sa qualification 
en tant que maladie (A) a pour conséquence immédiate 
une implication limitée des pouvoirs publiques dans l’in-
novation en matière de traitements médicaux et une sur-
représentation du secteur privé (B).

DROIT INTERNATIONAL ET
VIEILLISSEMENT : LE VIEIL-
LISSEMENT COMME MALADIE 
SOCIALE

MATHILDE LESCOAT

A. LE VIEILLISSEMENT, NOTION POLYSÉMIQUE

Le vieillissement souffre dans le langage commun 
d’une dualité sémantique. Il désigne à la fois le pro-
cessus d’entrée dans la période finale de la vie et 
les conséquences physiologiques d’un âge avancé, 
à savoir la sénescence. C’est le processus physi-
ologique entrainant une lente dégradation de l’or-
ganisme. 

Si les deux notions sont liées, elles se différencient 
par les problématiques auxquelles elles renvoient. 
Tandis que la première s’insère dans une logique 
de transition démographique, la deuxième relève 
de considérations biomédicales.

Le vieillissement est également tributaire d’une éti-
ologie en construction. En 1990, le biologiste russe 
Jaurès Medvdev, spécialisé sur l’étude du vieillisse-
ment, décomptait 300 théories du vieillissement3. Si 
certaines études scientifiques ont pu suggérer que 
la longueur des télomères, extrémités non codantes 
des chromosomes, était corrélée à la sénescence 
humaine4 - l’injection de télomèrase, enzyme créant 
le télomère, pouvant dès lors « guérir » la sénes-
cence en allongeant les télomères, d’autres études 
ont montré que l’injection d’une substance appelée 
FOXO4-DRI permettait de lutter contre le vieillisse- 
ment en annihilant les cellules sénescentes. Il  
n’existe donc en l’état aucun consensus sur  
l’existence d’une cause unique au vieillissement, du 
moins aucune qui en permettrait le traitement voire 
la guérison.

Des notions juridiques insuffisantes. La difficulté de 
qualification du vieillissement en tant que maladie 
ne procède pas seulement d’insuffisances séman-
tiques et scientifiques, mais également de l’ab-
sence de définition juridique arrêtée de la notion de 
maladie. Si code de la santé publique français men-
tionne de nombreuses maladies, il n’existe aucune 
définition exacte du terme « maladie » lui-même5. 

De même, l’Organisation Mondiale de la Santé, 

“En 1990, le 
biologiste 

russe Jaurès 
Medvdev, (...) 

décomptait 300 
théories du vie-

illissement”

1. http://www.nytimes. 
com/2012/12/02/magazine/ 

can-a-jellyfish-unlock-the- 
secret-of-immortality.html

 
2. http://www.atlantico.fr/

decryptage/30-ans- 
esperance-vie- 

supplementaires-en-siecle-
merci-qui-gilles-pison-943551.

html. Espérance de vie en 
France de 1913 à 2013 

3. https://www.monde- 
diplomatique.fr/1983/12/ 

CHAUVIER/37717 

4. Laurent JULLIEN, Télomères
et Cancer, Éditions Universi-
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2011. 
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publique » édition dalloz
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organe phare du droit international de la santé depuis 
1948, n’a pas posé de définition précise de la maladie, 
se contentant de définir la « santé » comme « un état 
de complet bien-être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou 
d’infirmité »6. A contrario, la maladie serait donc l’état 
dans lequel la santé ferait défaut.

B. LA CONCENTRATION DE L’INNOVATION DANS LE SEC-
TEUR PRIVÉ

L’absence de définition arrêtée du vieillissement semble 
ainsi profiter au secteur privé, où la lutte contre la sénes-
cence s’organise majoritairement autour d’acteurs spé-
cialisés dans la médecine régénérative. Après Aubrey 
De Grey avec SENS, Google a lancé en 2013 Calico, 
firme californienne travaillant à éradiquer le vieillisse-
ment, dans des buts très prométhéens d’immortalité. 
De même, depuis 1999, le Buck institute of research for 
aging s’est lancé dans cette même quête de jeunesse 
éternelle.

L’enjeu de la qualification juridique du vieillissement 
pour le secteur privé est majeur : elle emporterait des 
perspectives de commercialisation de traitements an-
ti-vieillissement ou, à plus court terme, la possibilité de 
réaliser des essais cliniques. 

C’est dans cet objectif que Nir Barzilai7 a saisi en 2015 
la Food and Drug Administration (« FDA »), autorité  
administrative américaine en charge de la protection 
de la santé publique, de la question de savoir si le vieil-
lissement était une maladie. Ayant remarqué lors d’essai 
clinique portant sur la metformine, un médicament con-
tre le diabète, que les participants qui avaient reçu ce 
médicament avaient une espérance de vie supérieure 
à ceux à qui elle n’avait pas été administré, Barzilai 
a présenté à la FDA le projet TAME8, qui vise à faire  
reconnaître le vieillissement comme une maladie pour 
que cette molécule, autorisée depuis 50 ans par la FDA 
pour lutter contre le diabète, puisse être administrée 
lors d’essais cliniques comme remède au vieillissement 
et permettre ainsi, à terme, sa commercialisation. En 

6. Constitution de l’Organisation 
Mondiale de la Santé, entrée en 

vigueur le 7 avril 1948

7.http://passeurdesciences.blog.
lemonde.fr/2015/06/23/ 
vieillir-est-il-une-maladie/

8. https://www.afar.org/natgeo/

France, les conditions nécessaires à la tenue d’es-
sais cliniques sont déterminées par la loi encadrant 
la recherche portant sur la personne humaine9 (2012). 
Même en l’absence de reconnaissance du statut 
pathologique du vieillissement, ces conditions ne sem-
blent pas s’opposer à réalisation d’essais cliniques 
similaires à ceux que proposent Nir Barzilai.

Néanmoins, malgré les récentes initiatives en matière 
biomédicale, la question du vieillissement et de son 
impact sur la santé reste aujourd’hui principalement 
traitée sous l’angle social. 

II. LA PRÉVALENCE DE LA CONCEPTION SOCIALE 
DU VIEILLISSEMENT

A. L’ORIENTATION SOCIALE POLITIQUES INTERNATIO-
NALES DE SANTÉ PUBLIQUE 

Le droit international s’intéresse fortement à la question 
du vieillissement et de la santé. Toutefois, la définition 
multifactorielle du vieillissement somatique révèle que 
nombre de ces facteurs revêtent une dimension sociale 
plutôt que médicale. 

Ainsi, une étude britannique de 2010 portant sur la 
population londonienne a mis au jour une corrélation 
entre la classe sociale d’une personne et son es-
pérance de vie, isolant une différence de 6 ans pour 
les individus nés sans handicaps, et de 13 pour ceux 
nés avec handicap. 

Le choix de l’Organisation Mondiale de la Santé (« 
OMS ») de concentrer son action sur l’aspect social du 
vieillissement s’inscrit dans le prolongement de ce con-
stat. La Déclaration politique et Plan d’action interna-
tional de Madrid sur le vieillissement10 (2002) de l’ONU, 
dont l’OMS prend en charge la politique de santé, con-
tient ainsi essentiellement des directives visant à ga-
rantir l’insertion sociale des personnes âgées et définit 
ce qu’il convient de considérer comme des « condi-
tions de vie dignes et bonnes ». L’ambition affichée 
par l’ONU est ici d’accompagner la transition démo-

9. Loi n° 2012-300 du 5 mars 
2012 relative aux recherches 

impliquant la personne hu-
maine (dite loi « Jardé ») et son 

décret d’application n° 2016-
1537 du 16 novembre 2016 

10. https://www.cairn.info/
revue-internationale- 

des-sciences- 
sociales-2006-4-page-683.htm
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graphique. Bien qu’elle définisse le vieillissement com-
me l’« accumulation d’une importante variété de lésions 
moléculaires et cellulaires » - autrement dit, bien qu’elle 
lui en donne un définition biologique plutôt que sociale, 
son action consiste à agir sur les facteurs sociaux qui 
aggravent les symptômes physiques du vieillissement, 
notamment en délimitant le périmètre des obligations 
gouvernementales permettant une prise en charge de la 
population vieillissante. L’OMS se fait aussi porte-parole 
contre la discrimination à l’égard des populations âgées 
(« l’âgisme »,) qu’elle estime comparable au racisme ou 
au sexisme.

Au-delà du parti pris pragmatique de l’objectif poursuivi 
par l’ONU, à qui l’on pourrait difficilement reprocher de 
ne pas refléter les espérances transhumanistes en ne 
promouvant pas la recherche anti-vieillissement, celui-ci 
traduit surtout une conception du vieillissement comme 
phénomène social global qu’il faut accompagner plutôt 
que combattre. Au demeurant, le transhumanisme lui-
même apparaît pluriel quant à sa conception du vieil-
lissement. Ainsi, Nir Barzilai, prometteur d’un traitement 
contre le vieillissement, suggère que le but poursuivi pas 
son projet n’est pas de vivre éternellement, mais de vie-
illir en bonne santé11, ce qui rejoint les objectifs promul-
gués par l’OMS et l’Union européenne dans leurs plans 
d’action respectifs. 

En effet, si la compétence de l’Union européenne en 
matière sanitaire n’est que subsidiaire, l’Union a conçu 
avec l’OMS un plan d’action « Santé 2020 » traitant du 
vieillissement en bonne santé au sein des États membre. 
Elle insiste notamment sur l’obligation des États mem-
bres d’élargir le domaine de la prévention des maladies 
pour les personnes les plus âgées.  

Dans la lignée de l’OMS, la France a promulgué une loi 
sur l’accompagnement des personnes âgées, visant à 
traiter les facteurs sociaux du vieillissement. 

11. https://www.scienc-
esetavenir.fr/sante/por-

trait-nir-barzilai-le- 
medecin-en-guerre- 

contre-le- 
vieillissement_107605

12. 67e assemblée 
mondiale de la santé OMS 

WHA67/2014/REC/1

13. V. notamment Lambert 
et autres c. France [GC], 

n°46043/14, CEDH

14. Mustafić-Mujić et 
autres c. Pays-Bas (déc.), 

n°49037/15, CEDH.

B. L’EMBRASURE MÉDICALE DANS LES DROITS 
FONDAMENTAUX

Si certaines politiques publiques nationales tant qu’inter-
nationales sont tournées vers la gestion des conséquen- 
ces du vieillissement de la population, diverses normes 
et conventions visant à protéger les droits fondamentaux 
offrent néanmoins une perspective d’évolution du droit 
vers une prise en compte de l’aspect médical de la lutte 
contre la sénescence. Ainsi, lors de sa 67e Assemblée 
mondiale de la Santé du 19 mai 2014, l’OMS a adopté 
la résolution WHA57-2112, qui met l’accent sur l’utilisa-
tion de la biothérapie pour œuvrer dans les politiques 
de santé. 

Dans le cadre européen, il serait également envisage-
able faire des articles 2 («  droit à la vie »), et 3 (« inter-
diction des traitements inhumains ou dégradants ») de 
la Convention européenne des droits de l’Homme des 
instruments juridiques dans le cadre de la lutte contre la 
sénescence. Si l’affaire « Vincent Lambert »13 a montré 
la réticence de la cour de Strasbourg à prendre position 
sur les questions liées à la fin de vie (notamment au mo-
tif, traditionnel, qu’il n’existe pas de consensus entre les 
États membres du Conseil de l’Europe sur la question, 
en l’occurrence pour permettre l’arrêt d’un traitement 
maintenant artificiellement la vie), elle a également ou-
vert la voie à extension du domaine de la Convention. 
Le droit à la vie ou l’interdiction des traitements inhu-
mains ou dégradants pourrait ainsi inclure, dans un futur 
proche, une obligation pour les États d’administrer des 
traitements anti-vieillissement, par exemple dans le  
cadre de leur obligation de protection de la vie (qui, 
certes, semble pour l’heure invoquée dans le cadre  
d’atteintes positives à la vie, par exemple dans le cadre 
d’interventions de forces armées14).
 
MATHILDE LESCOAT
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Une étude publiée en octobre 2017 a ouvert de nou-
velles perspectives pour les traitements anti-âge : il 
serait possible d’inverser chimiquement le proces-
sus de vieillissement des cellules. Des traitements 
de ce type devraient-ils être régulés comme des 
cosmétiques ou des médicaments ? Une qualifica-
tion en médicament induirait-elle une définition du 
vieillissement comme une maladie curable ?

Il est intéressant de noter que le vieillissement est 
aujourd’hui défini - du Larousse à certains assureurs - 
comme un processus « naturel »1 et « inéluctable »2. Il 
est causé par des facteurs externes (soleil, pollution, 
alimentation, stress, drogues…) et internes (méno-
pause, troubles psychiques, glycosylation, production 
de radicaux libres ou encore facteurs génétiques)3.

Le 17 octobre 2017, le magazine BMC Cell Biology a 
publié une étude scientifique de l’université d’Exeter se 
concentrant sur le facteur génétique du vieillissement4.

Une équipe de chercheurs a travaillé sur le mécanisme 
complexe « d’épissage » par lequel un ARN - molécule 
biologique synthétisée dans les cellules par une ma-
trice de l’ADN - peut se débarrasser des séquences  
« introniques » inutiles pour donner de l’ARN « mes-
sager » qui est ensuite traduit en protéine5. Plus le 
temps passe, plus ce processus d’épissage s’altère, 
ce qui engendre un vieillissement des cellules, la « sé-
nescence », ainsi qu’un déclin de leur prolifération.

La conclusion de l’étude se veut enthousiasmante : un 
composé chimique appelé « dérivés de resvératrol » 
permettrait aux vieilles cellules, en modulant les fac-
teurs d’épissage, de ressembler et de se comporter à 
nouveau comme de jeunes cellules, stoppant ainsi leur 
sénescence, relançant leur prolifération et participant 
à la prévention des maladies liées à l’âge. Une journal-
iste de Newsweek a été jusqu’à qualifier cette étude de 
« découverte révolutionnaire »6 . 

L’ANTI-ÂGE DU FUTUR :
COSMÉTIQUE OU 
MÉDICAMENT ?

ROMAIN MILLARD
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possible d’inverser 
chimiquement le processus 
de vieillissement des 
cellules. Des traitements de 
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1. Définition « Vieillissement », con-
sulté le 11/01/18 sur Larousse 

2. « Quels sont les facteurs de vieil-
lissement ? », consulté le 23/12/17 

sur Axa Prévention 

3. Charlotte Montagnat-Rentier, 
2014, « Vieillissement de la peau et 
les produits cosmétiques anti-âge 

actuels en pharmacie : la régle-
mentation, leur composition, leur 

efficacité et l’attente des clients », 
Sciences pharmaceutiques, consulté 

le 23/12/17 sur HAL Id 

4. Eva Latorre et al, 17 octobre
2017, « Small molecule modulation

of splicing factor expression is 
associated with rescue from cellular 

senescence », BMC Cell Biology, DOI 
10.1186/s12860-017-0147-7, con-
sulté sur BMC Cell Bio le 21/12/17 

5. Définition, consultée le 21/12/17
sur Futura Sciences
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Les dérivés de resvératrol pourraient donc représenter 
de nouvelles thérapies anti-dégénératives prometteus-
es. Ces composés chimiques proviennent d’une sub-
stance présente dans le raisin rouge, le chocolat noir 
et les myrtilles. Le resvératrol est d’ailleurs lui-même 
connu depuis longtemps pour ses effets sur le ralen-
tissement du vieillissement des cellules et est présent 
dans de nombreux cosmétiques7. 

Pour Lorna Harries, l’une des auteurs, il s’agit d’une 
première étape pour permettre aux personnes de vivre 
toute leur vie en bonne santé.

Si les dérivés de resvératrol utilisés lors de l’étude 
étaient introduits dans de nouveaux traitements an-
ti-dégénératifs, la question de leur qualification ju-
ridique ne manquerait pas de se poser. Devraient-ils 
être régulés comme de simples cosmétiques ou com-
me des médicaments ? Si le régulateur devait retenir 
la qualification de médicament, ce choix ne marque- 
rait-il pas incidemment l’adoption d’un paradigme sel-
on lequel le vieillissement serait une pathologie curable  
et non pas un processus biologique normal et inéluc-
table ?

EN THÉORIE, UNE DISTINCTION JURIDIQUE 
CLAIRE ENTRE COSMÉTIQUE ET MÉDICAMENT

En principe, le droit communautaire et le droit national 
offrent des définitions permettant de distinguer claire-
ment les cosmétiques des médicaments.

D’un côté, les produits cosmétiques sont définis par 
l’article 2 du règlement n° 1223/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 2009 comme 
toute substance ou tout mélange destiné à être mis en 
contact avec les parties superficielles du corps humain 
(épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres 
et organes génitaux externes) ou avec les dents et les 
muqueuses buccales en vue, exclusivement ou princi-
palement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en mod-
ifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon 
état ou de corriger les odeurs corporelles8 .

6. Kastalia Medrano, 8 novem-
bre 2017, «Reversing Aging: 
Scientists Make Old Human 

Cells Look And Act Younger in 
Breakthrough  

Discovery», Newsweek,  
consulté le 12/12/17

 
7. Claire Dhouailly, 18 février 

2014, « Le resvératrol, la révo-
lution antirides », Elle, consulté 

le 12/12/17
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Cette définition pose ainsi deux critères de distinction 
par rapport aux médicaments : les lieux d’application de 
ces produits (les parties superficielles du corps humain) 
et leurs finalités (nettoyer, parfumer, modifier l’aspect, 
protéger, maintenir en bon état, corriger les odeurs cor-
porelles).

Le règlement européen de 2009 précise que l’évaluation 
permettant de déterminer si un produit est un cosmétique 
doit être effectuée au cas par cas, en tenant compte de 
l’ensemble des caractéristiques du produit. Il en dresse 
une liste qui comporte notamment les produits anti-rides. 
En France, cette évaluation est confiée à l’Agence natio-
nale de sécurité du médicament et des produits de santé 
(ANSM) et à la Direction générale de la concurrence et la 
répression des fraudes (DGCRF).

D’un autre côté, les médicaments sont définis par l’article 
L. 5111-1 du code de la santé publique comme toute 
substance ou composition présentée comme possédant 
des propriétés curatives ou préventives à l’égard des 
maladies humaines ou animales, ainsi que toute sub-
stance ou composition pouvant être utilisée chez l’hom-
me ou chez l’animal ou pouvant leur être administrée, 
en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, 
corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en 
exerçant une action pharmacologique, immunologique 
ou métabolique9.

Le médicament ne connait donc aucune limite en termes 
de lieu d’application sur le corps humain et ses finalités 
sont plus larges que celles des cosmétiques.

Dans les deux cas, la qualification juridique du produit 
dépend a priori des allégations que le fabriquant choisit 
d’avancer auprès du public. Ce n’est qu’a posteriori que 
le régulateur peut considérer que la qualification ne cor-
respond pas aux allégations ou que les allégations elles-
mêmes sont fausses.

Savoir si l’on a affaire à un cosmétique ou un médica-
ment est une question importante car du choix de la 
qualification juridique du produit dépend son régime de 
régulation. 

8. Règlement n° 1223/2009 du
Parlement européen et du 

Conseil du 30 novembre 
2009, consulté le 12/12/17 sur 

Eurosafe

9. Article L. 5111-1 du code de 
la santé publique, consulté le 

12/12/17 sur Legifrance
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Dans le cas du cosmétique, la mise sur le marché n’est 
subordonnée qu’à l’élaboration d’un dossier d’informa-
tion sur le produit (DIP) dont le contenu est défini à l’ar-
ticle 11 du règlement de 2009 (description du produit, 
de la méthode de fabrication, rapport sur la sécurité, 
preuves des effets revendiqués, données relatives aux 
expérimentations animales).

En revanche, dans le cas du médicament, sa mise sur 
le marché ne peut intervenir qu’après l’obtention d’une 
autorisation de mise sur le marché délivrée par l’ANSM, 
en application de l’article L. 5121-8 du code de la santé 
publique. Le régime de publicité et de propagande est 
également plus strict.

EN PRATIQUE, UNE FRONTIÈRE POREUSE ENTRE 
COSMÉTIQUE ET MÉDICAMENT

La frontière entre cosmétique et médicament est loin 
d’être parfaitement hermétique. Après tout, « mainte-
nir la peau en bon état » (lieu d’application et finalité 
propres au cosmétique) peut nécessiter le recours à 
une substance « corrigeant ou modifiant les fonctions 
physiologiques en exerçant une action métabolique » 
(allégation propre au médicament).

Le législateur lui-même a été confronté à cette im-
possibilité de tracer une frontière absolue entre le 
cosmétique et le médicament. Il a trouvé la parade 
en inscrivant au quatrième alinéa de l’article L. 5111-
1 du code de la santé publique que lorsqu’un produit 
est susceptible de répondre à la fois à la définition du 
médicament et à celle d’autres catégories de produits 
régies par le droit communautaire ou national, il est, en 
cas de doute, considéré comme un médicament.

La loi prévoit donc l’application du régime le plus strict 
pour les cas tangents.

L’ANSM a récemment fait application de cette règle 
dans une décision instructive du 13 mars 201710. Elle a 
suspendu la production et la distribution des produits 

Neostem serum et Neostem pocket lift, présentés com-
me des cosmétiques, car elle a considéré qu’ils étaient 
en réalité des médicaments et étaient commercialisés 
et promus en infraction avec les règles qui leur étaient 
applicables. Pour motiver sa décision, l’ANSM a notam-
ment mis en avant deux circonstances de fait : la forte 
concentration de deux substances médicamenteuses et 
leurs propriétés qui conféraient aux produits des effets 
pharmacologiques incompatibles avec le statut de cos-
métique.
 
LES FUTURS TRAITEMENTS ANTI-DÉGÉNÉRATIFS 
À BASE DE DÉRIVÉS DE RESVÉRATROL : UN CAS 
TANGENT ENTRE COSMÉTIQUE ET MÉDICAMENT ?

Dans ce contexte législatif communautaire et nation-
al, les futurs traitements qui pourraient résulter des  
« découvertes révolutionnaires » menées à l’université 
d’Exeter n’échapperaient que difficilement à la qualifica-
tion juridique de médicament.

Les dérivés de resvératrol, qui se sont révélés efficaces 
dans cette expérience pour faire « rajeunir » de vieilles 
cellules présentes dans la peau, pourraient être intégrés 
dans des comprimés ou autres dispositifs anti-dégénéra-
tifs. Or, leur finalité serait clairement de restaurer, corri-
ger ou modifier les fonctions physiologiques des cellu-
les en exerçant une action métabolique, pour reprendre 
les termes de la définition posée à l’article L. 5111-1 du 
code de la santé. 

Dans ces cas-là, il y a peu de doute sur le fait qu’ils ne 
pourraient échapper à la qualification de médicament, 
ou bien de dispositif médical au sens de la directive du 
14 juin 1993 (« tout instrument, appareil, équipement, 
matière ou autre article, utilisé seul ou en association, 
y compris le logiciel nécessaire pour le bon fonctionne-
ment de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé 
chez l’homme à des fins (…) d’étude ou de remplace-
ment ou modification de l’anatomie ou d’un processus 
physiologique. »11) 

10. Décision de l’ANSM du 13 
mars 2017 portant suspension 
de la fabrication, de l’exporta-
tion, de la distribution en gros, 
de la mise sur le marché à titre 

gratuit ou onéreux, de la déten-
tion en vue de la vente ou de la 
distribution à titre gratuit, de la 

publicité des produits dénommés 
Neostem Serum et Neostem 

Pocket Lift de la société Labora-
toire Promicea ainsi que le retrait 

de ces produits, consulté le 
13/12/17 sur ANSM. Sante.fr

11.  Directive 93/42/CEE du 14 
juin 1993 relative aux dispositifs 
médicaux, consulté le 12/12/17 

sur Eurlex
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En revanche, quid des dérivés de resvératrol qui se-
raient intégrés à de nouvelles crèmes anti-rides ? Le 
cas est plus complexe car en principe, le règlement 
européen sur les cosmétiques intègre les anti-rides 
dans son champ d’application. Pour autant, comme 
l’a illustré la décision de l’ASNM du 13 mars 2017, 
de telles crèmes peuvent être re-qualifiées en mé-
dicaments si leur composition intègre une forte con-
centration d’agents médicamenteux ayant des effets 
pharmacologiques importants.

On peut en conclure que de nouvelles crèmes an-
ti-rides capables d’inverser le processus de vieil-
lissement des cellules de la peau ne pourraient être 
considérées comme des cosmétiques que si leur 
effectivité n’était pas aussi « révolutionnaire » que 
cela. Au-delà d’un certain seuil, leurs effets sur le 
métabolisme les feraient probablement passer dans 
la catégorie des médicaments, avec toutes les con-
traintes que ce régime impliquerait pour les fabri-
cants.

LA QUALIFICATION D’UN TRAITEMENT AN-
TI-SÉNESCENCE EN MÉDICAMENT REVIEND-
RAIT-ELLE À UNE MÉDICALISATION DU VIEIL-
LISSEMENT ? PAS SI SÛR.

Il peut sembler étrange - voire dérangeant - de qua- 
lifier de médicament un produit qui n’aurait pas pour 
finalité de combattre une maladie mais simplement 
de lutter contre un processus « naturel » et « inéluc-
table » qu’est le vieillissement, et plus précisément 
la sénescence des cellules, sauf à considérer que la 
vieillesse est un état pathologique qui peut être com-
battu et n’est donc pas inéluctable.

Certains courants transhumanistes n’hésitent d’ail-
leurs pas à revendiquer une telle vision « médica- 
lisée » du vieillissement. Ce dernier ne serait qu’un 
état pathologique qu’il serait possible, grâce aux 
nouvelles technologies, de prévenir, de combattre et 
de corriger12.

Pour autant, ce serait faire un raccourci trop rapide 

12. AFT+Technoprog, 23 août 
2016, « Le vieillissement est-il 

une maladie ? », consulté le 
13/12/17 sur  

transhumanistes.com

que de considérer que la qualification ju-
ridique de nouveaux traitements anti-sé-
nescence en médicament reviendrait à 
elle seule à un profond changement de 
paradigme sur la vision que nos sociétés 
ont du vieillissement.

Trois circonstances - une juridique, une 
factuelle et une politique - invitent à raison 
garder. 

Premièrement, la définition juridique du 
médicament est, on l’oublie trop souvent, 
bien plus large que la simple finalité de 
guérir un état pathologique. Le médica-
ment inclue certes les substances ayant 
des propriétés curatives mais aussi celles 
qui ont des propriétés préventives et, plus 
largement, les substances qui permettent 
de modifier les fonctions physiologiques. 

La loi n’assigne pas de finalité thérapeu-
tique aux modifications physiologiques 
induites par les médicaments et laisse par 
conséquent la porte ouverte à d’autres 
finalités, comme l’amélioration d’un état 
jugé normal.

Dès lors, notre conception actuelle du mé-
dicament permet de qualifier comme tel 
des traitements améliorant le fonctionne-
ment de nos cellules sans pour autant 
faire de la lutte contre le vieillissement une 
thérapie contre une pathologie.

Deuxièmement, comme on l’a vu 
précédemment, le vieillissement est un 
processus multi-factoriel. D’ailleurs, plus 
on étudie le vieillissement, plus on met à 
jour de nouveaux facteurs. Si de nouveaux 
traitements médicaux pouvaient agir plus 
efficacement sur le facteur génétique en 
stoppant la sénescence, ils n’auraient 
qu’un effet très indirect voire nul sur les 

La qualification 
d’un traitement 

anti-sénescence en 
médicament revi-
endrait-elle à une 
médicalisation du 

vieillissement ? 
Pas si sûr.

autres facteurs, notamment les facteurs ex-
ternes (soleil, pollution, alimentation, stress, 
drogues…). L’inexorabilité du vieillissement 
a donc encore de beaux jours devant elle.

Troisièmement, il serait risqué politiquement 
de suivre les courants transhumanistes qui 
souhaitent décréter que le vieillissement est 
une maladie à combattre. En effet, si une 
telle vision pourrait motiver une augmenta-
tion des moyens pour la recherche sur la 
prévention des maladies liées à l’âge, elle 
pourrait dans le même temps instiller une 
culpabilisation des personnes âgées et 
remettre en cause la nécessité des efforts 
de solidarité inter-générationnels. 

In fine, si les traitements anti-âge du futur 
ont de grandes chances d’être régis par le 
statut juridique des médicaments, cela ne 
signifiera pas pour autant que la vieillesse 
elle-même se transformera à nos yeux en 
une maladie curable. Un tel changement 
de paradigme, loin de résulter d’un débat 
juridique, ne pourra être causé que par une 
volonté politique.

ROMAIN MILLARD
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What 
about 
ethics?
Apprendre à mourir. Comprendre qu’un jour il nous faudra faire 
nos adieux à ce que nous avons de plus précieux, tout ce que 
nous avons toujours connu, l’existence. La tâche paraît insur-
montable tant il est difficile, sinon impossible, de penser cet 
absolu étranger qu’est la mort. C’est pourtant cette acceptation 
à laquelle nous invitent des principes de sagesse antiques, 
jamais éteints, depuis Socrate jusqu’à nos jours en passant 
par Montaigne. Contrairement à la morale, qui constitue un 
ensemble de valeurs et de principes visant à distinguer le bien 
du mal, l’éthique vise à proposer une réflexion argumentée en 
vue du bien-agir. Elle est le lieu où se confrontent principes et 
pratiques, absolu et relatif, abstrait et factuel. L’éthique répond 
à la deuxième question fondamentale de la philosophie selon 
E.Kant “Que dois-je faire ?”. 
C’est dans cette perspective que nos auteurs vous proposent 
deux regards différents mais proches sur ce besoin si humain 
de contredire la nature pour repousser ses limites.

 

Franch and Dutch, Eden 
Benat studied law in both 

countr ies.  Her art ic le 
ref lects her t ransnat ional 

approach. I t  i l lustrates 
the main character ist ics 

of  t ranshumanism through 
Hannah Arendt ’s phi los-
ophy. Cryo-engineer ing, 

a lucrat ive f ie ld that  is 
becoming increasingly 

important in our society, 
a l lows us to become aware 

of  the ethical ,  moral  and 
legal  issues surrounding 

our (unending) quest  
towards eterni ty.

ABSTRACT

More than a thousand individuals worldwide 
have made concrete arrangements to have 
either their full bodies or their brains cryopre-
served following their death. This technique, 
which originally started in the USA, is now 
progressively spreading all over the world. In 
a landmark case, ruled on the 18th Novem-
ber 2016, the High Court of London enabled 
a 14-year-old terminally ill British girl to be 
cryogenically frozen. Individuals that choose 
for this option will have their bodies or brains 
conserved to temperatures reaching up to 
-196°C. The aim of this procedure is to wait 
until future medical and scientific advances 
will allow to bring them back to life. Through 
Hannah Arendt’s conception of the ‘human 
condition’, this essay by means of a three-
fold analysis will analyse whether cryogenics 
is a mean to escape, extend or destroy our 
human condition. This analysis raises several 
questions such as: What are the moral ethi-
cal dilemmas that this technique poses? Can 
the law encapsulate this phenomenon? What 
would happen if this (in)humane technique 
combines with our ever-expanding computed 
technology?

AN ARENDTIAN 
PERSPECTIVE ON  
CRYONICS– TOWARDS 
THE DESTRUCTION OF 
OUR HUMAN  
CONDITION?

EDEN BENAT
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INTRODUCTION

On November 18th, 2016, the High Court of 
London ruled in favor of a 14-year-old British 
girl affected from an incurable cancer, to be 
cryogenically frozen. The cryopreservation 
being the preservation of cell and tissues 
by freezing is a well-known process in med-
icine. Seen with fertility treatments, where 
sperm and embryos are preserved, cryonics 
is arguably taking cryopreservation to its ex-
treme. More than one thousand people have 
made legal and financial arrangements to 
enable either their full body or brains to be 
cryopreserved after their death. The pro-
cess of ice-free cryopreservation so-called 
vitrification permits cell-tissues to be cooled 
down to -120°C to physically vitrify organs 
until further medical and scientific advance-
ments are made, to allow the brain and the 
body to come back to life1. A commercial 
cryonics organisations based in the United 
States2 attached to the British teenage girl’s 
case, a cost relative to the level of research 
needed to cure her cancer. Alcor charged 
an amount equating to nearly 43,000 euros, 
ten times as much as an average funeral. In 
a press release stemming from this case, 
the company affirmed that there was no 
guarantee that any cryonics patients would 
be revived in the future, although declaring 
with “confidence that the probability of suc-
cess is greater than zero”3.

While scientific theory underlying cryonics is 
controversial due to its speculative nature, 
there remains considerable debate about 
its moral and ethical implications4. For those 
companies, who attach to the unmeasurable 

value of life, the laws of the market, the pro-
cess of life can be stopped and restarted if 
cell tissues and chemistry are well preserved. 
From an Arendtian perspective, one cannot 
but wonder, is the process of cryonics en-
abling the escape or the extension of our hu-
man condition? By means of a threefold analy-
sis, this essay will first determine that cryonics 
is a way to escape the human condition. Bor-
rowing Nietzsche’s aphorism, man became 
with the evolution of biotechnologies, the mea-
sure of his own existence. In a later stage, the 
process of cryonics will be observed through 
the lens of an extension of the human condi-
tion. With the means of technology, artificial 
biological developments became an ever-in-
creasing measure to the  environment of man. 
Finally, this essay will demonstrate that this 
powerful extension requires the introduction 
of the field of bioethics in combination with an 
appropriate legal-ethical system. From Haber-
mas’ teachings, it will become clear that even 
if cryopreservation has a therapeutic nature, 
the expansion of our human nature might in 
turn, lead to its destruction.

CRYONICS AS A MEAN  TO ESCAPE THE 
HUMAN CONDITION - 

Nietzsche questioned the values of Christi-
anity, often related to what he terms the “Eu-
ropean man”. In Human, All too Human, the 
neo liberal condition, which he described at 
the time as the “commerce and industry, in-
terchange of books and letters, the univer-
sality of all higher culture, the rapid changing 

of locality and landscape” would necessarily 
weaken if not destroy, the idea of distinct na-
tionalities. As a matter of fact, the opening of 
borders lead to a “perpetual crossings” which 
consequently triggered “a mixed race, that of 
the European man”5. He then drew his famous 
aphorism, “Where has God gone?” he cried. “I 
will tell you. We have killed him — you and I. 
We are all his murderers. ”6

With the death of God, Nietzsche metaphor-
ically highlights empirical evidence of the 
depreciation of religious values. Since men 
no longer believe in God, morality derived 
from religion is deprived of any metaphysi-
cal foundation. This lead to the upsurge of  
liberal values and exacerbated anthropo-
centrism. Consequently, the order of values  
shifted, transforming the veneration from 
God-man (Christ) to Man-god. The reversed 
centralization of the man was upheld by Plato 
in Laws, where he recalls the saying of  
Protagoras “not man – who because of his 
wants and talents wishes to use everything… 
- but “the god as the measure even of mere 
use objects”7.

Today, many researchers strive to make life 
“artificial”, thus cutting the last bond through 
which “man belongs among the children of na-
ture”8. The father of cryonics, Robert Ettinger 
progressively started in 1962 to research the 
idea of making life artificial, thereby shaping 
our human condition. For Arendt, it is in the 
uniqueness of the earth and our earthly nature 
that the “quintessence of the human condition” 
lies. For her, it provides human beings with a 

1. See Alcor (n.d.). About Cryonics. 
Retrieved from http://www.alcor.org/
AboutCryonics/index.html

2. Alcor is one of the biggest cryonics 
company, the other one is based in 
Russia

3. See Alcor (2016). Who Decides What
We Can Do With Our Body (And Brain) 
? Retrieved from http://www.alcor.org/ 
Statement-on-Cryonics.pdf

4. JS and M and F. Case No:
FD16P00526 [2016] EWHC 2859 (Fam). 
HIGH COURT OF LONDON JUSTICE 
FAMILY DIVISION. 10 Nov. 2016. 
Retrieved from https://www.judiciary.
gov. uk/wp-content/uploads/2016/11/
js-judgment-20161118.pdf

5. See Nietzsche, F. W. (1878). Human, 
All too Human: a book for free spirits. 
Section 475 : European Man and the 
Destruction of Nationalities.

6. See Nietzsche, F. W., & Kaufmann, 
W. A (1882). The Gay Science: With a 
Prelude in Rhymes and an Appendix of 
Songs. Section 125: The Madman.

7. See Hannah, A. (1958). The human 
condition. New York, pp159

8. As cited in Arendt (1958), pp2
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habitat in which movement and breathing 
can take place without effort nor artifice9. 
Adversely, cryonics, as an artificial process 
in itself is a step towards escaping men’s im-
prisonment from earth, which breaks off - if 
not – disrupts the cyclical nature of life.

Foreseen by Arendt seven years before re-
search on cryonics were ever published, the 
escape from our human condition is mani-
fest “in the desire to mix “frozen germ plasm 
from people … to produce superior human 
beings” and “to alter their size, shape and 
function”10. The desire to improve individu-
als by creation lies within the hypothetical 
success of the cryonic science, which ac-
cording to Professor Rostand would have 
the possibility to improve individuals “intel-
ligence … , favor social behavior, kindness 
and devotion and the introduction of psy-
chosurgery … would … raise the individual 
above himself”11.

The quest to expand men’s life-span beyond 
the hundred year-limit12 is according to Et-
tinger “exactly man’s nature” as for him, it 
is in our nature “to go against nature”13. For 
Arendt, this is a rebellion against human 
existence as it has been given by God or 
secularly speaking as a “free gift from no-
where, which he wishes to exchange, as it 
were, for something he has made himself”14. 
This movement can, therefore, be analyzed 
through the reversal of values, where man 
became the “measure not only of his own 
life whose existence now depends upon him 
but of literally everything there is. ”15

In essence, this contains an intrinsically trou-
bling aspect as it no longer simply considers 
that man must live his life fully without any reli-
gious ‘subterfuge’, far beyond this ideal, man 
is now able to escape from human condition 
through the evolution of biotechnologies, of 
which he is the sole man action. With cryonics, 
the individual breaks through philosopher’s 
milestone as he is able to give an artificial to 
a millenary quest: to kill death16. Similarly, he 
gives himself a ‘divine’ character, one that is 
capable to fight against the natural cyclical 
life, inherent to his existence.

CRYONICS AS AN EXTENSION OF THE  
HUMAN CONDITION - 

We can easily imagine that the ethical debates 
surrounding biotechnologies and cryonics in 
particular, are not unanimous. The ethics (of 
the Greek ethikos “concerning morals,  
moral”) is the science of morality. Those  
debates lead to the creation of ‘bioethics’, a 
specific field which springs from a reflection 
on the impact of biological and genetic  
revolution on our human condition. During 
the Nuremberg trials, Nazis doctors were 
condemned for using deported and interned 
victims of the Holocaust as ‘guinea pigs’ for 
clinical trials. Those revelations rendered the 
creation of bioethics indispensable.

Bioethics raises the question of the moral 
responsibility of doctors and scientists in re-
search and its applications. Rapid artificial 
biological developments enabled on the one 

hand, the combating of diseases and disa- 
bilities, while on the other hand, it opened 
new implications for the human condition17. 
In the same vein, debates surrounding  
motherhood, in particular surrogacy confronts 
us with the realities of the globalization process. 
For Julia Kristeva,  the womb becomes part of  
the neo-liberal condition as babies are not 
only biologically tailor-made but similarly to 
cryonics, an unmeasurable value of life is 
commercially attached to them.

An industry of profitable exploitation opens up, 
consequently leading to the de-politicization 
of the private life into the public realm. Alike 
cryonics, it is the merge of the private into 
the public which raises complaints about the 
perversion of ends and means in modern so-
ciety. From an Arendtian sense, “men become 
the servants of the machines they themselves 
invented”18. Since the human condition is at-
tached to everything that is conditionally given 
or man-made, man then immediately becomes 
a condition of his further existence. This  
implies that “man ‘adjusted’ himself to an  
environment of machines the moment he 
designed them”19. From this, a system of  
enslaved interdependence emerges.

Going back to ancient Greece, being enslaved 
was an inherent facet of our human condition 
as one can only gain his freedom through the 
domination of those whom they subject by 
force20. 

While for Arendt the homo faber is the lord and 
master not only the “whole earth” but also of 

9. Ibid 

10. As cited in Arendt (1958), pp2 

11.  As cited in Ettinger & Rostand 
(1965), pp143 ; see Rostand, J. (1959). 
“Can Man Be Modifed?” Saturday 
Evening Post. 

12. As cited in Arendt (1958), pp2 

13. As cited in Ettinger & Rostand 
(1965), pp79 

14. As cited in Arendt (1958), pp3 

15. As cited in Arendt (1958), pp158 

16. See Taiar, M. (2016). L’avenir de la 
nature humaine : vers une « cryogénisa-
tion libérale » ? . Retrieved from http://
jeanmoulinpost.com/lavenir-de-la- 
nature-humaine-vers-une- 
cryogenisation-liberale/ 

17. Archives de la XIème législature.
(2000). Bioéthique : une approche
historique Découvertes scientifques,
évolutions de la société, travaux législat-
ifs. Retrieved May 25, 2017, from http://
www.assemblee-nationale.fr/11/ 
dossiers/bioethique-2.asp 

18. As cited in Arendt (1958), pp145 

19. As cited in Arendt (1958), pp147

20. See Arendt (1958), pp83-84
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himself and doings, this is neither true for 
animal laborans, who remains the servant of 
nature and the earth21, nor the man of action, 
who remains “in dependence of his fellow 
man”22. With the process of cryonics, the 
dead man of action remains dependent on 
the know-how of his fellow homo faber, who 
in turn, became enslaved by machines.

Yet, for this political theorist the question re-
volving around the evolution of technology is 
not one of a binary nature: “it is not so much 
whether we are the masters or the slaves of 
our machines, but whether our machines still 
serve the world and its things, or if, on the 
contrary they and the automatic motion of 
their processes have begun to rule and even 
destroy world and things”23. From this per-
spective, the cycle of nature resembles that 
of technology as both make their presence 
felt in the man-made world through the “con-
stant threat of overgrowing or decaying it”24.

Alike Arendt, for Robert Ettinger the idea of 
homo faber as the master of nature becomes 
void with the impact of artificial biological 
developments. For him, the process of cry-
onics implicitly views the modern man not 
as the “acme of development” but solely as 
“a rung on the evolutionary ladder”25. While 
technology enabled the enlargement of ma-
terial power, biological and bioengineering 
techniques allows for the development of 
mankind. For Arendt, the “innate structure of 
the human organisms are transplanted in an 
ever-increasing measure into environment 
of man”26. With such a process, the evolu-

tionary ladder of mankind will keep on increa- 
sing and man who has already “evolved from 
lower forms of life, … will continue to ascend, 
through those artificial techniques , both ra-
cially and individually”27.  

CRYONICS AS THE DESTRUCTION OF THE 
HUMAN CONDITION

The process of extending our human condi-
tion is a complex phenomenon and requires 
the implementation of a legal-ethical system. 
In the 19th century, the French legal system 
allowed everyone to organize his own funeral 
as he wished, although a precise framework 
had been established: only incineration and 
burial were permitted28. In The Future of Hu-
man Nature, Jürgen Habermas reasons that 
not all manipulation of our human condition 
are to be allowed. He does consider that mo-
rality and metaphysical considerations should 
no longer challenge the legitimacy of techni-
cal extension as he admits that an evolution of 
biotechnology in the modern age is adequate.  
Yet, he does highlight the importance of  
framing these developments by means of a 
legal system that encompasses ethics.

In the French legal system, some key princi-
ples guide the domain of bioethics: the right 
to respect for life, the preservation of human 
dignity and individual and social responsibil-
ity29. Those principles are inherent aspects 
of Habermas’ philosophy. For him, the ab-
solute value of each human being prevents 
any form of interference in the lives of others. 
The changes must therefore be decided ac-

cording to “objective criteria” and must not be 
“comfort” modifications30. While in his book, 
Habermas refers to specific issues such as 
the procedure of pre-implementation genetic  
diagnosis (PGD), which provides a diagno-
sis of embryos with a genetic defect brought 
about by artificial fertilization31, the case of 
cryogenics differs.

With the process of cryonics, we assist to 
post-mortem modification of our human na-
ture, which could arguably be considered 
as therapeutic as the objective is to wait for 
the discovery of new treatments. Pursuing on 
this line of thought, it is this therapeutic as-
pect which can be retrieved from American 
laws. An individual has the right in almost fifty 
states, to freely choose cryonic suspension, 
as anatomical gifts are legal for medical and 
research proposes32. By allowing cryonics 
companies to operate on its territory, the  
United States is allowing according to  
Habermas for the manipulation of our human 
nature “arbitrarily according to subjective  
preferences whose satisfaction depends on 
the market”33

Yet for Arendt, technology, which allows for 
“the transformation of life and world through  
the introduction of the machine has strangely  
led astray through an all-too-exclusive  
concentration upon service or disservice 
the machines render to men”34. From this  
perspective, the cryopreservation of the body 
and the cryonic preservation of the brain 
might in turn create a disservice to men.  
Following one of the hypothetical experiments of  

21.  As cited in Arendt (1958), pp139 

22.  As cited in Arendt (1958), pp144 

23. As cited in Arendt (1958), pp151 

24. As cited in Arendt (1958), pp98 

25. As cited in Ettinger & Rostand 
(1965), pp77 

26. See Arendt (1958), pp153 ; Heisen-
berg (1995), pp14-15 

27. As cited in Ettinger & Rostand 
(1965), pp77 

28. Loi sur la liberté des funérailles, 15 
November 1887 

29. Archives de la XIème législature. 
(2000). Bioéthique : une approche 
historique Découvertes scientifiques, 
évolutions de la société, travaux lég-
islatifs. Retrieved May 25, 2017, from 
http://www.assemblee-nationale.fr/11/
dossiers/bioethique-2.asp 

30. See Harbermas (2003) 

31. As cited in Habermas (2005), pp232 

32. Uniform Anatomical Gift Act of 2006 

33. As cited in Harbermas (2003), pp12 

34. As cited in Arendt (1958), pp151
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Robert Ettinger, if by means of “super- 
surgical techniques” the brains from 
the skulls of two men are lifted and we  
interchange them, then person X who puts 
a mask resembling Y, remains in essence X. 
If this ‘mask’ is of living flesh and extends 
to the whole body, the conclusion would 
remain the same 35. The ‘assemblage’ of 
X’s brain in Y’s body will probably lead X to 
identify as himself, however, since  
personality depends heavily on the  
environment and the body, this experiment 
becomes non-trivial36.

Since our vision of the body is rooted 
in the connection of our mind, the body 
of Y will only serve as a ‘host’ for X. In a  
Kierkegaardian conception, it will be there-
fore difficult for person X to access the 
‘power of being one-self’ (le pouvoir d’être 
soi-même). This conception requires that  
the individual appropriates his past (his  
experience and his memories) by  
self-criticism in order to be able to reflect 
upon it in the future. With the process of 
cryonics, the question of identity and self 
is attached to no certainty. As seen with 
the non-triviality of the aforementioned  
experiment, there is no reasonable degree  
of probability that we will be able to  
reactivate memories and past experiences 
– essential when it comes to the shaping  
of our personality. With the process of  
cryonics, Descartes’s principle of cogito 
ergo sum (I think therefore I am) becomes 
double-edged as brain activity constructs 
the personality of oneself and this ability is 
not only found within the possibility of  
thinking about the past, but also used to 
think about oneself in the future.

Currently, the potential artificial extension of 
our human condition attaches two utopian 
beliefs, the first one being the ability to re- 
suscitate an individual and the second being 
to cure his un-curable disease. Taking into ac-
count the number of years before technologi-
cal developments will be able to bring humans 
back to life, their past will surely no longer be 
applicable to the present and a fortriori, it will 
remain a major challenge for him to acquire a 
correct understanding of himself. From an Ar-
endtian lens, a cryopreserved individual might 
not be able to enter nor fit the social realm. 
Consequently, this might result in the indivi- 
dual being further alienated from his own situ- 
ation, thereby creating serious psychological 
disorders. Linking it back to the teachings of 
Jürgen Habermas, they seem to oppose this 
scientific technique not in terms of its thera-
peutic aspect, but rather in terms of its philo-
sophical and psychological dimension.

CONCLUSION

From an Epicurean perspective, the  
unacknowledged fear of death is the  
primary cause of anxiety amongst human  
beings, which deeply roots extreme if not  
irrational desires. Cryopreservation being a 
technical prowess is thus the mere reflection 
of an irrational human ideal: to live in an infinite 
way, in a world yet finite. Until science realizes 
this ideal, it can be said that the process of  
cryonics enables man to escape from their  
human condition by extending it. The evolution 
of biotechnologies is stretching our human  
nature to the extremity of the cyclical nature 
of life. With cryopreservation, man can  
measure his own life, whose existence  
depends upon him. Cryonics, merging 
both, the biological process in man and the  

natural process of growth and decay in the 
world, enables man to become part of the  
cyclical movement of nature37. By extending 
the innate structure of human biology, man 
develops into an ever-increasing measure of  
its own environment. Yet, by analyzing the  
process of cryonics as the moment where the 
man of thought and the man of action begin 
to take different paths, another scenario 
emerges.

Since action and speech reveals the plurality 
of our unique distinctness, if the cryopreser-
vation of the brain does not follow that of the 
body, then speech and action will eventually 
not follow the same route, leading to death of 
the human life as it is no longer lived among 
men38. The potential death of our human con-
dition is further observed in the solution to 
map the brain of the individuals being cryo-
preserved on a computer. Consequently, this 
would lead to the re-creation of one-self whose 
personality, identity and mind are reduced to 
being mere computed data and information. 
This would lead us to hypothetically assist to  
a reversal of values comparable to that of  
religion in which man becomes trapped into 
an endlessly repetitive cycle, whose measure 
is capsulized by technology. While the pro-
cess of cryonics started as a demonstration 
of power against the cyclical nature of life, it 
could quickly transform into an [in]human form 
of violence dictated by the invisible force of 
technology.

EDEN BENAT
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En Roma, conversé con 
filósofos que sintieron 
que dilatar la vida de los 
hombres era dilatar su 
agonía y multiplicar el 
número de sus muertes. 
(...) Ser inmortal es 
baladí; menos el hom-
bre, todas las criaturas 
lo son, pues ignoran la 
muerte; lo divino, lo ter-
rible, lo incomprensible, 
es saberse inmortal
J.-L. Borges, “The Immortal”

In the Middle-Ages, the philosopher’s stone was a 
much sought goal for alchemists. This elixir of life for 
rejuvenation was believed to contain the secret for 
achieving immortality. Interestingly, the lure for an in-
finite extension of the temporal limits of life has been 
a recurrent question and topic in human history. 

In the past, although pressing, the idea remained a 
mere fantasy. However, as time passed, it appeared 
to be more and more tangible, even within the reach 
of scientists. Nowadays, recent technological ad-
vances make us contemplate the possibility for im-
mortality, understood as the indefinite prolongation 
of life expectancy. In that sense, immortality would 
be achieved thanks to the abolition of the biological 
processes leading to ageing. Indeed, some scien-
tists even went as far as promising the slowing down 
(Mattinson et al., 2017), or, even more, the reversal of 
biological ageing. 

Regardless of the question of whether we have solid 
scientific evidence to believe that it is feasible or not, 
the mere fact that some scientists make immortality 
their goal, and present it as achievable is symptom-
atic of the importance of this topic. However, this ob-
servation does raise many thorny issues. 

This search for anti-ageing, or rather immortali-
ty-granting methods, is at the heart of a recent trend, 
transhumanism or, to some extent, posthumanism. 
The movement for transhumanism gears around the 
idea of an “enhanced humanity”, free of the biological 
constraints and limits, thanks to new technologies. In 
a context where the economic and social problems 
arising from an ageing population are becoming 
more pressing, this movement is gaining audience. 
All in all, benefitting from this general movement, 
the idea that scientists and the society should fight 
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against the natural process of ageing is now rooted 
in our mentalities, and appears to be legitimate and, 
even more, desirable (Déchamp-Le Roux, 2016).

But is it fundamentally legitimate and desirable for 
humankind to lure for immortality? We argue that  
although it seems like a beneficial goal, such a pursuit 
proves to be dangerous and ethically condemnable.

At first, this quest for immortality might seem like a 
good thing. Death is feared and constitutes a source 
of anxiety for many humans. Hereafter, following the 
work by Arthur Caplan, death could even be per-
ceived by some as unnatural (Caplan, 2005).

Beyond those prosaic liminary remarks, the desirabili- 
ty of immortality fundamentally poses the question of 
what makes our humanity. Immortality being the nega-
tion of death, the tricky interrogation to be answered 
is hence whether death is part of what constitutes our 
humanity or not.

Of course, before getting into this metaphysical reflec-
tion, let us acknowledge that immortality raises count-
less practical and concrete questions - which, albeit 
they are fascinating, we will not deal with in this article. 
Without any claim for exhaustivity, here are some of 
the key issues to be addressed. First, the technologies 
required to achieve immortality would surely be very 
costly, and would therefore not be widely accessible 
for all. In that sense, a world in which such a tech-
nology is available would be an even more unequal 
world, where there would be an inevitable gap be-
tween those who can afford it and those who cannot. 
Second, if our organisms become immune to ageing, 
how will the brain, and more specifically its ability to 
store memories, deal with that? Since we know for a 
fact that it has a limited storage capacity, this organ 
would probably not be able to recall all the events 

of our eternal lives - unless a scientific breakthrough 
enhances our memory capacities, or creates some 
sort of external storage. Now, recalling that memories 
are what confer our identity - at least partially -, the  
situation appears as very complicated. Third, this 
would pose a clear problem of overpopulation at the 
world level.

On a more philosophical ground, although such a 
breakthrough would eliminate biological death hence 
what is referred to as “natural death”, individuals 
would still be susceptible to die from accidental cau- 
ses. Yet, in a world where death would have become 
unnatural and exceptional, in the sense that it would 
not be inevitable anymore, the loss of a loved one 
would be all the more difficult to accept.

Putting these interrogation aside, let us focus on what 
is, for us, the most serious problem that achieving a 
technology-mediated from of immortality would pose. 
And it is of philosophical and moral nature. 

We believe that immortality would deprive life from its 
beauty. To our thinking, death is what confers value 
and meaning to life. Because we know that we are 
on this planet for a limited period of time, everything 
we accomplish, and especially the things we achieve 
thanks to hard work, are a source of self-pride and 
joy which, in turn, stimulate our motivation to keep 
achieving higher goals. This is the case because the 
time that we dedicated to the achievement of this goal 
could have been spent doing something else, but was 
yet “sacrificed” for this project. In a setting where we 
would be immortal, we would have an infinite period 
of time to achieve everything we want - although that 
would still require some effort. As a result, an endless 
duration of life would threaten the very motor of hu-
man action, and probably annihilate, if not severely 
harm, the motivational mechanisms that push people 
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to achieve their goals and retrieve joy and pride from 
it, and eventually go ahead in life.

Beyond that, immortality shakes up the mere sub-
stance of humanity that is, to our thinking, its epheme- 
ral beauty, its temporality, and its precarity1. As  
Borges magnificently relates in a short story2, an  
eternal life would eliminate our core humanity, and 
would bring us closer to machines.

For these reasons, we argue that the quest for eternal 
life is meaningless and dangerous. 

Having said that, refusing an immortal-granting  
technology does not mean rejecting any research on  
ageing, and more specifically on technologies that 
would allow for a more healthy ageing. 

We strongly believe that we, as a society, should 
not aim for immortality, but rather for a more healthy  
ageing, by delaying the onset of the diseases that are  
usually associated with aging (cancer, metabolic  
disease, cognitive decline,3 etc)  and that explain 
why ageing is widely seen as a disease by definition. 
Not only would this strongly contribute to alleviate the  
economic and social burden of the rise of pathologies 
in an ageing population, but it would also be ethically 
beneficial, in that it would make the life of millions of 
people more enjoyable. 

Conceptually speaking, this middle-ground position 
does not negate the naturality of death, as the inevi-
table end to one’s life. It rather acknowledges ageing 
as natural process in that it corresponds to a reality 
at the cellular and molecular level, resulting in visible 
features such as, for example, the loss of skin  
elasticity or sarcopenia. 

Nevertheless, this process is not necessarily of patho-
logical nature. We must bear in mind that the label of 

“pathology” is nothing but a social construct. A phe-
nomenon is pathological because the society decides 
that it does not fall within normality. Consequently, the 
“normal” natural attributes of ageing will be what the 
social consensus decides them to be. However, I be-
lieve that this is where scientists come into play. By 
studying the biological processes behind those phe-
nomena, they are the ones that can best contribute to 
this debate, and thus define what the natural process 
of ageing entails and what it does not.

Based on that, their goal will be to come up with in-
novative interventions in order to make sure that the 
prevalence of a number of what is considered as “se-
vere pathologies”, associated with ageing, does not 
increase as much the people age. 

Finally, fighting against ageing at all costs is reaso- 
nable as long as it is made with the aim of allowing 
individuals to enjoy a healthy, yet acknowledged, age-
ing process - as defined by the society. It is time we 
stopped stigmatizing aeging as a pathological and un-
desirable, unnatural process, and came to terms with 
the process of life. 

MARION MARTINEZ

3. See, for example, the 
work carried out at the 

Aging, Metabolism, and 
Nutrition Unit (AMNU), in 

Baltimore: it “applies whole 
body physiological and 

tissue-specific molecular 
approaches to investigate 
effects of nutritional inter-

ventions on basic mecha-
nisms of aging and age-re-
lated diseases” (https://irp. 
nih.gov/pi/rafael-de-cabo).
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1. “La muerte (o su alusión) 
hace precisos y patéticos a los 

hombres. Éstos conmueven 
por su condición de fantas-

mas; cada acto que ejecutan 
puede ser último; no hay rostro 

que no esté por desdibujarse 
como el rostro de un sueño. 

Todo, entre los mortales, tiene 
el valor de lo irrecuperable y de 

lo azaroso. Entre los Inmor-
tales, en cambio, cada acto (y 

cada pensamiento) es el eco 
de otros que en el pasado lo 

antecedieron, sin principio visi- 
ble, o el fiel presagio de otros 

que en el futuro lo repetirán 
hasta el vértigo. No hay cosa 

que no esté como perdida 
entre infatigables espejos. 

Nada puede ocurrir una sola 
vez, nada es precisamente 

precario. Lo elegíaco, lo grave, 
lo ceremonial, no rigen para 

los Inmortales.” (Borges, The 
Inmoral)

2. Jorge-Luis Borges, “The
Inmortal”, in The Aleph and

other stories, collection, 2004,
Penguin Classics
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PERSPECTIVES 
TECHNIQUES

En définitive, il revient à la science de déterminer quelle est la 
part de fantasmes et de réalité dans les anticipations optimistes 
ou ombrageuses de nos intellectuels juristes et philosophes. 
Lumière notamment sur CRISPR-9, l’une des technologies ayant 
le plus contribué à attiser les débats autour de la possibilité de 
repousser les limites de la vie.

Les rédacteurs de la loi du 1er juillet 1901 sur la  
liberté d’association n’avaient probablement pas en 
tête de réunir les victimes de la vieillesse et de la 
mort comme Edgar Morin nous y incite avec humour. 
De grippes en canicules, elles nous rappellent que 
l’allongement de notre durée de vie est un progrès 
à double tranchant. Le vieillissement est autant un 
enjeu individuel qu’une cible d’action publique. La 
Direction de la Sécurité Sociale note par exemple 
avec intérêt que le contribuable moyen coûte en soin 
environ autant dans les 6 derniers mois de sa vie 
qu’entre sa naissance et le début de cette période. 
Suffit-il d’accompagner la vieillesse ou s’agit-il de la 
faire reculer ?

Repousser la vieillesse implique d’avoir des leviers 
particulièrement puissants. Sur fonds de fantasme lié 
à la quête d’immortalité1, il est question ici d’explo- 
rer les exploits de la génétique et en premier lieu les 
technologies CRISPR. Elles atteignent des niveaux 
d’intervention sur le vivant tellement décisifs et précis 
qu’il est plus que jamais nécessaire de comprendre 
leurs réalités techniques, et d’en interroger les po-
tentialités pour le « moins vieillir » comme pour le  
« bien vieillir ».

Les technologies CRISPR sont des machines  
biologiques dont la vocation selon ses concepteurs 
et ses porte-paroles est de vaincre les pathologies 
mortelles, repousser les facteurs de dégénére- 
scence et enrayer les processus de vieillissement 
cellulaire (I). Leur introduction dans la société civi-
le impose une prise de conscience des transforma-
tions anthropologiques associées à l’idée même de  
vieillissement (II).
-

BIOLOGICAL HOTFIX : 
METTRE À JOUR NOTRE 
GÉNOME POUR ÉVITER 
L’OBSOLESCENCE ?

Doctorant à Sciences Po 
CEVIPOF

GUILLAUME LEVRIER

1. Laurent Alexandre, La mort 
de la mort (JC Lattès, 2011).
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Quand notre smartphone ne fonctionne 
plus, nous le mettons à jour. Quand les cel-
lules de notre corps ne se comportent plus 
comme prévu, n’est-il pas temps de changer 
leur code source vers la dernière version ? 
La technique CRISPR-Cas9, utilisée à des 
fins de recherche sur l’être humain depuis 
2016, permet d’éditer l’ADN. L’utopie tech-
nique qui alimente ce projet veut faire de 
l’exome, c’est-à-dire la partie codante de 
notre génome (soit 1,6% du total), un livre 
dont nous aurions la gomme et le crayon. De 
ce point de vue, le vieillissement ne serait 
plus un phénomène naturel à accompag-
ner mais dans un premier temps une mala- 
die chronique plurifactorielle à combattre, 
puis un processus dégénératif qu’il faudrait 
stopper et enfin un âge du sapiens actuel 
qu’il faudrait éliminer dès avant la naissance 
dans le futur. La guerre contre les effets 
de la vieillesse serait ainsi menée sur trois 
fronts.

COMBATTRE LES AFFECTIONS MOR-
TELLES EST UN DES PREMIERS POTEN-
TIELS DES TECHNOLOGIES CRISPR. 

En faisant un rapide panorama des projets 
de recherches en cours au niveau mondial, 
on remarque que, si la lutte contre les mal-
adies génétiques se poursuit, de très nom-
breux projets ont pour but de vaincre unes à 
unes les grandes pathologies augmentant la 
mortalité. Sur plusieurs centaines d’études 
utilisant le CRISPR publiées entre aout 2016 
et septembre 2017, un grand nombre con-
cerne directement les cancers. L’intérêt de 

la technique pour leur traitement ne fait plus 
débat2, et elle continue de se déployer3. 

La plupart des cancers sont concernés : co-
lon4, prostate5, sein6, pancréas7, foie8, ou en-
core ostéosarcome9. Ces travaux, s’ils portent 
leurs fruits, auront un impact sur l’espérance 
de vie. D’une part, les individus atteints de 
maladies génétiques lourdes parviendront 
à atteindre un âge avancé ; d’autre part, la  
vieillesse sera prolongée puisque suite à la 
diminution des affections mortelles.

Source : Inserm-CépiDc (Centre d’épidémiologie sur les 
causes médicales de décès). Données récoltées sur la 
France métropolitaine.

Les maladies cardiovasculaire et tumeurs sont de 
loin les deux principales causes de mortalité de 
65 à 95 ans. Apporter des réponses à ces deux 
préoccupations devrait en théorie retarder la mort. 
C’est en tous cas la thèse de Yuval Noah Harari10:
« Les humains meurent toujours des suites d’un 
pépin technique. Le cœur cesse de pomper le 
sang. Des dépôts de graisse bouchent l’artère 
principale. Des cellules cancéreuses se répan-
dent dans le foie. Les germes se multiplient dans 
les poumons. Et qu’est-ce qui est responsable de 
tous ces problèmes techniques ? D’autres pro- 
blèmes techniques. […] Rien de métaphysique 
dans tout cela. Uniquement des problèmes tech-
niques. / Et tout problème technique a une solu-
tion technique. […] Nous pouvons tuer les cellules 
cancéreuses par la chimiothérapie ou des nano-
robots. Nous pouvons exterminer les germes de 
nos poumons par des antibiotiques. Si le cœur 
s’arrête, nous pouvons le ranimer par des médica-
ments ou des électrochocs – et si ça ne marche 
pas, on peut implanter un nouveau cœur. »

Cette voie laisse encore de la place à l’Amicale 
invoquée par Edgar Morin. Henri Michaux la met 
en scène avec humour dès 1952 dans son texte 
d’anticipation Nouvelles de l’Étranger11: « Certes, 
la durée de la vie humaine est chez nous bien aug-
mentée mais le ralentissement des réflexes avec 
l’âge reste préoccupant. / Nos vieillards, nous les 
prolongeons aisément jusqu’à deux cents, deux 
cent cinquante ans, mais ils se font presque tous 
écraser dans la rue à cent trente ou cent quar-
ante ».  Nonobstant l’ironie de Michaux, on peut 
faire un rapide calcul. L’espérance de vie de l’être 
humain de 1870 était inférieure à 30 ans. Celle 
de l’humain de 2020 tend vers 72 ans. Si on pro-

2. CHEN, Si, SUN, Heng, MIAO, Kai & al. 
CRISPR-Cas9: from Genome Editing to Cancer 

Research. Int J Biol Sci. 2016; 12(12): 1427–
1436. Publié en ligne le 4 novembre 2016 – DOI : 

10.7150/ijbs.17421
 

3. MEYERS Robin M, BRYAN Jordan G, McFAR-
LAND James M & al, Computational correction of 
copy number effect improves specificity of CRIS-

PR–Cas9 essentiality screens in cancer cells, 
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2017 - DOI : 10.1038/ng.3984 
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longe cette tendance, continue sur tous les 
continents (à l’exception de l’Afrique et de 
l’ex-URSS, qui ont connu des parcours plus 
accidentés), l’être humain de 2150 pourrait 
raisonnablement tabler sur une existence 
longue de plus de 100 ans, en moyenne. 
 
Cette simple extrapolation présente cepen-
dant deux failles majeures. La première est 
que l’espérance de vie est « artificiellement 
basse », du fait d’un contexte mondial où 
seule une petite partie de la population 
mondiale dispose d’infrastructures de soin 
réactives et de thérapies permettant de 
faire face aux affections de longue durée. 
Si tous les pays du monde avaient des in-
frastructures de santé comparables à celles 
de l’Union Européenne, l’espérance de 
vie mondiale serait proche des 80 ans. La 
deuxième est que ces systèmes de santé 
sont difficilement soutenables à long terme, 
en particulier si l’on veut garantir aux per-
sonnes âgées un niveau et une qualité de 
vie au moins digne. 

LA DEUXIÈME VOIE CONSISTE À TRA-
VAILLER SUR LES MALADIES QUALI-
FIÉES DE DÉGÉNÉRESCENTES. 

Dès 2016, de nombreuses équipes de cher-
cheurs identifient avec une précision gran-
dissante les locus sensibles de toutes sortes 
de maladies dégénérescentes (notamment 
neurologiques) qui accompagnent souvent 
le vieillissement. Les affections issues d’un 
comportement anormal de cellules, qu’il 
s’agisse d’éléments directement hérédi-

taires ou de mutations, pourraient ainsi être 
corrigées par une intervention directe sur les 
allèles concernées. 

La piste du CRISPR comme moyen de lutte 
contre les maladies neurodégénératives est 
éclairée par Martin Kampmann dans une 
note12 publiée en juin 2017 dans la revue 
Cell. L’enjeu majeur des maladies de ce 
type réside dans les différences observées 
de résilience entre différents neurones chez 
l’être humain. Comprendre les mécanismes 
de ce phénomène, et ses causes cellulaires, 
permettrait d’en limiter l’impact. Les études 
précédentes sur la maladie d’Alzheimer qui se 
focalisaient sur les ARN messagers issus de la 
transcription de l’ADN13 auraient ainsi montré 
leurs limites. Certes, elles peuvent mettre en 
évidence des différences protéiques (issues 
de la traduction de l’ARNm) entre les cellules 
vulnérables et celles qui sont résilientes. Mais 
elles ne permettent pas de déterminer un lien 
de causalité suffisant pour guider une inter-
vention.

Pouvoir travailler sur l’ADN, grâce au CRIS-
PR, plutôt que sur l’ARN (plus fragile à gérer, 
conserver et analyser), s’est révélé particu-
lièrement précieux pour l’étude des neurones 
humains. En effet, ces derniers sont plus dif-
ficiles à mettre en culture que d’autres types 
cellules, étape dont le recours au CRISPR 
permet de se dispenser. Neutraliser ici à coup 
sûr un gène, plutôt qu’une de ses potentielles 
transcriptions (en moyenne un gène peut 
avoir entre 4 et 5 transcriptions en ARNm pos-
sibles), ouvre une perspective d’intervention 

thérapeutique.

Une équipe Danoise s’est emparée de la tech-
nologie pour l’appliquer à la maladie d’Alzheimer. 
Avec l’accord du Comité Scientifique pour la Ré-
gion de la Capitale14, elle montre dans un article15 

publié dans la revue Stem Cell Research qu’il est 
possible de prélever des cellules de peau d’un 
malade atteint d’Alzheimer familial et de les faire 
régresser en cellules souches puis d’en corriger 
via CRISPR/Cas9 le gène PSEN1 défectueux, ici 
porteur de la mutation L150P responsable/im-
pliquée dans le développement d’Alzheimer (?). 
Ces cellules servent ensuite de références de 
contrôle pour observer le delta de comportement 
cellulaire entre cellules saines et cellules atteintes 
porteuses du même génome par ailleurs. Dans le 
même temps, plusieurs équipes de chercheurs se 
donnent pour but de modifier avec le CRISPR les 
mutations responsables de la dégénérescence 
rétinienne. 

Les terrains d’intervention thérapeutiques de 
l’édition du génome sont nombreux et augmen-
tent régulièrement. Mais comment déterminer le 
moment auquel on doit commencer à lutter contre 
le vieillissement ? La maturité sexuelle ? La fin du 
développement osseux ? Avant la fin de la ferti- 
lité ? Avant que la production d’hormone ne re-
descende ? Peut-on sélectionner certains aspects 
de la lutte contre le vieillissement et pas d’autres ? 
Est-ce une priorité de lutter contre le blanchisse-
ment des cheveux quand on peut se les teindre ?

TROISIÈME FRONT : LE REMPLACEMENT 
D’UNE ATTENTE RÉSIGNÉE PAR UNE  
ANTICIPATION ACTIVE.  

10.  Y. N. Harari in Homo Deus : Une brève his-
toire de l’avenir, Albin Michel 2017, p. 34

11. H. Michaux : “Nouvelles de l’étranger” 1952, 
in Face aux verrous, Gallimard 1967, p.170 
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George Church, généticien à Harvard et 
au MIT, développe des thérapies basées 
sur la technologie CRISPR-Cas9. Selon lui, 
la limite entre le rétablissement d’une situ-
ation antérieure et l’augmentation devient 
particulièrement floue lorsqu’il s’agit de lut-
ter contre les effets de l’âge. Jean-François 
Mattei, ancien directeur du département de 
génétique du CHU de Marseille, député et 
ministre de la santé, précise dans son livre16 
que « le généticien George Church veut 
améliorer le génome en utilisant la méthode 
CRISPR-Cas9 et présente la liste des  
variants d’une dizaine de gène suscepti-
bles de conférer aux personnes qui en se-
raient porteuses des caractéristiques hors 
normes ou une résistance exceptionnelle 
à la maladie. […] Il conclut que la modifi-
cation des gènes atteindra bientôt l’état où 
elle sera utilisée pour doter les personnes 
de versions améliorées des gènes. »  Cette 
échelle serait cependant propre à chaque 
individu. La complexité du débat sur la na-
ture de la santé, illustrée par Canguilhem 17 
au siècle dernier, se trouve ainsi réouverte 
avec force. Quelle est la référence pour 
déterminer la « bonne santé » ? Est-ce une 
définition matérielle, fonctionnelle, basée 
sur la capacité de l’individu à réaliser cer-
taines actions physiques ou mentales ? Ou 
devrait-elle être organique, basée sur l’effi-
cacité des processus métaboliques par rap-
port à une moyenne observée sur la durée 
d’une vie ? On voit apparaitre des manières 
inédites d’approcher ces questions. Ainsi 
Michel Snyder, généticien à l’Université 
de Stanford, explique18 récemment qu’il a 

commencé à établir une base de données 
afin de déterminer ce qu’être en bonne santé 
signifie. À l’aide de séquençage génétique 
et de spectrométrie de masse, il analyse à 
intervalle régulier la composition de la flore 
bactérienne présente dans ses selles et dans 
son mucus nosocomial. Cette analyse dure 
aujourd’hui depuis 7 ans, et ses résultats ne 
seront évidemment qu’une petite partie de la 
réponse recherchée. Incapables d’avoir une 
définition suffisante de la santé, nous sommes 
encore loin d’établir un référentiel stable à 
partir duquel éditer le génome. 

Réparer un défaut implique de l’identifier, de 
le qualifier comme tel, et de lui opposer une 
version idéale, ou du moins fonctionnelle de la 
façon attendue. C’est un débat est bien connu 
en pharmacologie. L’établissement des stan-
dards de numération, par exemple les four-
chettes de référence inscrites sur les résultats 
des prises de sang, sont aussi problématiques. 
Sans avoir à définir « d’humanité parfaite », 
l’application de l’édition du génome humain 
va cependant entraîner un raffinement de défi-
nition des degrés d’imperfection. S’il s’avère 
que le syndrome d’Asperger, une des 
variantes de ce groupe encore flou et 
hétérogène que l’on qualifie « d’autisme », est 
au moins partiellement d’origine génétique, 
faut-il pour autant le guérir ? Si les médias 
ont souvent surreprésenté le développement 
d’une compétence exceptionnelle, comme 
dans le film de Barry Levinson Rain Man, il 
n’en reste pas moins qu’il peut émerger de ces  
« différences » une certaine capacité humaine 
à vivre dans un monde qui n’est pas accessible 

à la grande majorité des individus (monde où le lan-
gage mathématique ou la musique semblent avoir 
plus de place que le langage relationnel humain). 

La principale difficulté de cette branche est en 
effet de bien discerner le but à atteindre. Annon-
cer comme objectif « possible » dans le champ 
biomédical la création d’un humain entièrement 
reprogrammé sur le plan génétique, qui pourrait 
vivre des centaines d’années, est encore difficile. 
La définition de différents degrés sera-t-elle pos-
sible ? Et qui la fera ? En termes génétiques, c’est 
considérer que telle allèle favorise l’apparition 
de telle condition ou maladie, laquelle diminue la 
durée ou la qualité de la vie de l’individu. Ces pis-
tes peuvent toujours se révéler être des impasses. 
Les questions de l’épigénétique ou de l’influence 
des différents locus de l’introme, parmi de nom-
breuses autres, peuvent encore se révéler com-
me étant des obstacles insurmontables.

Améliorer les performances permettrait idéale-
ment de ne plus avoir à entrer dans l’âge de la 
vieillesse, d’en arrêter les principaux processus 
avant qu’ils ne commencent. Où situer ce « com-
mencement » ? Il faudrait probablement le situer 
dès la conception, partir de la « fabrication » d’un 
humain « durable », jamais vieux, qu’il soit mortel 
ou pas. Ce retournement de perspective est l’es-
sence du projet transhumaniste.

Modifier le génome pour résoudre les pathologies 
issues du vieillissement corporel et cellulaire peut 
devenir un des enjeux les plus clivants des tech-
nologies CRISPR. La remise en cause de la pro-
gression lente mais stable de l’espérance de vie, 
déjà problématique en termes démographiques, 

16. J.-F. Mattei in Questions de conscience: De 
la génétique au posthumanisme, Les Liens qui 

Libèrent 2017, p. 132

17.  Georges Canguilhem, La santé, concept 
vulgaire et question philosophique (Pin-Balma: 

Sables, 1998).

18. SNYDER, Michel (2016) Médecine per-
sonnalisée : le décodage génomique et autres 

profilages. Communication présentée
au Colloque Wright pour la Science à Genève. 

Repéré à https://mediaserver.unige.ch/
play/97866
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a de graves implications en termes de poli-
tiques publiques. Allonger la vie en bonne 
santé et prolonger la fertilité seraient des 
solutions inespérées aux impasses vers 
lesquels nous tendons à long terme, Ja-
pon en tête. Une société de flamboyants 
retraités pourra sembler hypothéquer notre 
avenir commun. Si l’on se fie à la maxime 
selon laquelle « gouverner c’est prévoir », 
il est urgent de penser et construire la tran-
sition.

LA COMPLEXITÉ DES ENJEUX POSÉS 
PAR L’ÉDITION DU GÉNOME AUG-
MENTE À GRANDE VITESSE, ET EST 
ENCORE AMPLIFIÉE PAR DES PRES-
SIONS SOCIALES, ÉCONOMIQUES ET 
HISTORIQUES TYPIQUES DU XXIÈME 
SIÈCLE.

La révolution de l’édition du génome sera 
portée par tous les cycles auto-amplifica-
teurs du XXIème siècle. Elle se développe 
avec une telle vélocité que son introduction 
dans la société s’annonce fracassante. Ro-
dolphe Barrangou, co-auteur de l’article19 

signant ce qui a été rétrospectivement nom-
mé « la première révolution CRISPR », le 
résume  ainsi20: « Là, sur l’autoroute de la 
science, ça va tellement vite, ça va tellement 
loin, qu’on en est au hors-piste : les scien-
tifiques sont des pilotes qui sont au-delà de 
la route, pas de bitume, les bornes de régu-
lation viendront ensuite. On ne construit ja-
mais les routes avec les bornes en premier. 
[…] CRISPR ne change pas les problèmes 
qui sont à discuter, CRISPR change juste 

notre sens de l’urgence […]. » La mise en 
place scientifique de ces perspectives se fait 
à très grande vitesse, entrainée par une com-
pétition à grande échelle et des intérêts qui se 
comptent en milliards. 

La société CRISPR Therapeutics est cap-
italisée à elle seule à plus de 750 millions 
de dollars à la mi-2017, sans avoir prouvé la 
moindre capacité à produire aucun bénéfice. 
L’étude de ces techniques pour prolonger la 
vie permet de donner corps à un rêve nourri 
par quelques milliardaires américains, capa-
bles de déployer des moyens importants en 
un temps record. UC Berkeley, UC San Fran-
cisco et Stanford University ont ainsi rejoint le 
Biohub, une plateforme de laboratoires sou-
tenue à hauteur de 600 millions de dollars 
par Priscilla Chan, pédiatre, et son mari Mark 
Zuckerberg, fondateur de Facebook. Une des 
premières bénéficiaires de cet espace sera 
Jennifer Doudna, la co-découvreuse du  
CRISPR/Cas9. Calico, la société de Google 
fondée pour lutter contre le vieillissement, 
est quant à elle composée de chercheurs 
en médecine, pharmaceutique, biologie 
de synthèse et génétique. La concurrence  
croissante sur ces domaines augmente la 
pression du résultat, ce qui met à l’épreuve 
les laboratoires de centres de recherche  
publics moins bien dotés et tous les systèmes 
de régulation actuellement existants.

Mais l’impact en termes de finances  
publiques risque d’être encore plus massif. 
Le slogan de la transition génomique sera-t-il  
« vivre plus pour cotiser plus » ? Il est cer-

tain que la régénération du génome aura un coût  
social à équilibrer. Cette expression, qui parsème 
à la fois les rapports de la Banque Mondiale et 
les revues d’économétrie, fait écho aux fameuses 
analyse couts-bénéfices qui permettent d’éva- 
luer l’impact agrégé de projets d’infrastructure.  
Si considérer la santé comme infrastructure n’a 
absolument rien de novateur, comme nous le 
rappellent les différentes alertes pandémiques à 
grands coups de H, de N et de nombres premiers, 
y faire entrer le génome est moins évident. En ef-
fet, intervenir sur les trois niveaux thérapeutiques 
explorés en première partie soulève un problème 
économique massif, relevant probablement moins 
des CBA que des CGE (computable general equi-
librium - modèles d’équilibre général calculable), 
c’est à dire d’un impact sur l’économie dans son 
ensemble plutôt que sur une zone artificiellement 
isolée du reste du monde. 

L’APPROCHE INSTITUTIONNELLE DE LA 
COMPLEXITÉ GÉNOMIQUE DOIT ORGANISER 
LA RENCONTRE ENTRE INSTANCES DE  
DÉCISION CAPABLES DE PRODUIRE UN 
DÉBAT ÉCLAIRÉ

En même temps qu’elle fête les 20 ans de la con-
vention d’Oviedo sur les droits de l’Homme et la 
biomédecine, l’assemblée parlementaire du Con-
seil de l’Europe publie une recommandation21  
intitulée Le recours aux nouvelles technologies 
génétiques chez les êtres humains dans laquelle 
elle considère (au paragraphe 3) que : « La mo- 
dification intentionnelle du génome humain 
franchirait des limites jugées éthiquement  
inviolables. » La France est liée par cette con-
vention. Elle devra donc, si les Etats Généraux 

19. BARRANGOU Rodolphe, FREMAUX Christo-
phe, DEVEAU Hélène &amp; al. CRISPR Provides 

Acquired Resistance Against Viruses
in Prokaryotes. Science (2007) DOI : 10.1126/

science.1138140

20. Citation extraite de la conférence Legrain 
organisée par l’Ecole Normale supérieure le 17 

janvier 2017

21. Recommandation 2115 Le recours aux 
nouvelles technologies génétiques chez les êtres 

humains adoptée par l’assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe le 12 

octobre 2017 après discussion du rapport de la 
commission des questions sociales, de la santé 

et du développement durable. Rapporteure: Mme 
Petra De Sutter.
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de la Bioéthique ont bien lieu en 2018,  
demander l’éclairage de la Cour Européenne 
des Droits de l’Homme sur cette question. 

Les directions, agences et juridictions qui 
auront des avis à produire sur la question 
devront ainsi articuler une multiplicité de 
principes avant de les confronter au dé-
bat d’initiés, puis au débat public. Si l’on 
imagine bien le Conseil d’État se pencher 
sur la signification de l’atteinte à la dignité 
à l’ère génomique, et la Direction Générale 
du Trésor faire des projections sur les gains 
macroéconomiques de l’accroissement du 
taux de participation à l’emploi, le Comité 
Consultatif National d’Ethique, l’INSERM et 
l’Académie nationale de Médecine auront 
encore une certaine marge pour préciser 
leur ébauche de position, actuellement cen-
trée sur les embryons et les cellules germi-
nales. Le Parlement français est en avance 
sur ces questions. Par un rapport22 de 2017, 
il propose la création d’un corps de gouver-
nance pour l’ingénierie génétique similaire 
au GIEC, le Groupement d’Experts Intergou-
vernemental sur l’Evolution du Climat.

La qualité du débat entre les différentes 
instances institutionnelles chargées de 
préparer le terrain avant de l’introduire dans 
la société civile sera donc fonction de leur 
capacité à assumer la complexité des en-
jeux. Les pays qui seront les premiers à 
permettre l’édition du génome à des fins 
thérapeutiques seront aussi les premiers à 
pouvoir les déployer à grande échelle. La 
relative facilité de leur exécution pose un 

risque d’impact. Si la Chine n’a pas encore 
les moyens, en termes d’infrastructures, de 
proposer un niveau moyen de soins à l’en-
semble de sa population comparable à celui 
de la France, elle pourrait très vite déployer 
des infrastructures d’édition du génome et 
engranger une avance impossible à rattrap-
er. De la même façon que Fyodorov23 a mas-
sivement popularisé la chirurgie réfractive en 
URSS dans les années 1970, la Chine dispose 
d’une capacité légale, technique et médicale 
à mettre en place ce type de soin difficile à 
égaler. Avec 400 millions de patients poten-
tiels répartis en une petite soixantaine d’eth-
nies, le retour sur expérience fait qu’à l’instar 
de la chirurgie esthétique en Thaïlande, Corée 
ou au Brésil, le français aille subir son inter-
vention dans l’Empire du Milieu. 

Dans le même temps, le risque d’une insertion 
mal maîtrisée pose un enjeu politique majeur, 
au-delà des débats parlementaires et prises 
de positions publiques. La régénérescence 
génétique doit-elle être vue comme un type 
de médecine à part entière ? N’est-ce au con-
traire qu’un type de thérapie disponible ou 
pas dans chaque spécialité, comme la neurol-
ogie ou l’oncologie précités ? Est-ce un droit 
accessible à tous ou un devoir moral, sinon lé-
gal, envers la société, comme la vaccination ? 
Les « victimes de la vieillesse » pourront-elles 
dans un avenir proche faire valoir un droit op-
posable au soin génomique devant les juridic-
tions concernées ? 

Robert Shrimsley, directeur de la rédaction 
du Financial Times, l’écrit  avec humour24: « 

L’âge précis auquel je deviendrai vieux a quelque 
chose d’une cible mouvante ». Il dénonce le  
« djihad contre les gériatres » que lancerait le  
ministre du budget Philip Hammond avec sa « taxe 
sur l’âge », lequel forcerait les britanniques à refu- 
ser de devenir vieux pour éviter l’injustice fiscale. 
Michaux l’annonçait  : « le corps de volontaires 
de la Mort absorbe une grande partie de la popu- 
lation. Mourir avec simplicité, si c’est utile, dès 
que ce sera utile… ». Comme les autres grandes 
tendances structurantes du XXI° siècle, il se peut 
que ces nouvelles techniques nous engagent sur 
la voie de création d’inégalités plus grandes que 
jamais en ce qui concerne le droit de vivre plus 
ou moins longtemps. Mais en attendant que les 
différentes instances de la puissance publique 
aient pris toute la mesure de leur responsabilité 
face aux nouveaux problèmes qu’elle inaugure,  
l’édition du génome continue ses progrès  
chaque mois plus fulgurants. L’avènement rapide 
de la « bio-informatiques », qui permet d’évaluer 
de larges jeux de données ADN obtenus par le 
séquençage de populations à risque, couplés aux 
progrès du deep learning des solutions logicielles 
proposées par Google (Deepmind) et IBM (Wat-
son), vont probablement provoquer de nouvelles 
avancées au moins partiellement inattendues. 
Quelle serait l’instance de veille susceptible d’en 
tenir compte ? Les institutions existantes sont-
elles suffisantes ? Quels processus institutionnels 
seront capables d’intégrer ces découvertes en 
temps réel et d’orienter leur cadre ?

GUILLAUME LEVRIER

22. « Les enjeux économiques, environnemen-
taux, sanitaires et éthiques des biotechnologies 

à la lumière des nouvelles pistes de recherche 
- Rapport d’information de M. Jean-Yves LE 

DÉAUT, député et Mme Catherine PROCACCIA, 
sénateur, fait au nom de l’Office parlementaire 

d’évaluation des choix scientifiques et tech-
nologiques », 14 avril 2017, https://www.senat.fr/

notice-rapport/2016/r16-507-1-notice.html.
 

23.  FYODOROV SN, AGRANOVSKY AA. Long 
term results of anterior radial keratotomy. J 

Ocular Therapy Surg (1982) ;1 :217-
223

 
24. Citation précise traduite par l’auteur: “The 

precise age at which I will get old is something of 
a moving target” issue de l’article A few wrinkles 

in the ‘age tax’, publié en ligne par le journal 
Financial Times le 20 octobre 2017

25 Idem, p.171
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Vieillissement:
1. Fait de devenir vieux 
ou de s’affaiblir par  
l’effet de l’âge.  
Processus physiologique 
normal que subit tout  
organisme vivant au 
cours de la dernière  
période de sa vie.
Le Petit Robert
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Parmi les frontières que nous croyions clairement 
tracées et que la pensée transhumaniste remet en 
cause,  celle qui sépare le vieillissement du champ de 
la maladie paraît encore solide. Le vieillissement étant 
un processus sur lequel nous n’avons jusqu’à présent 
quasiment aucune prise, la sagesse ancestrale nous 
a appris à le considérer comme fondamentalement  
indépassable. Les pratiques cosmétiques sont 
évidemment vaines, et toutes les philosophies tendent 
simplement à nous enseigner à bien vieillir, avant de 
bien mourir.
De leur côté, les institutions médicales ne semblent 
pas souffrir du moindre doute. Des organisations  
internationales comme l’OMS, en passant par les 
agences nationales (ANSM en France, FDA aux  
États-Unis, etc.) et jusqu’aux simples praticiens,  
tous se donnent comme objectif de lutter contre des  
maladies comme les cancers, les affections  
cardiovasculaires ou les maladies neurodégénéra-
tives, qui sont peut-être à la fois des causes et des 
conséquences du vieillissement. Mais en aucun cas, 
il ne parait être question d’envisager de s’attaquer au 
vieillissement en soi.

Pourtant, année après année, des coups de  
boutoir enfoncent plus profondément cette frontière  
conceptuelle. D’une part, la science et la technologie 
avancent, d’autre part la déconstruction de nos 
évidences passées se poursuit.

Fin 2015, pour la première fois, l’administration  
américaine a validé, avec le projet TAME (Targeting Ag-
ing with MEtformine), une étude qui se donne pour but 

FAIRE DU VIEILLISSEMENT 
UNE MALADIE

MARC ROUX
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l’augmentation de la durée de vie de per-
sonnes en bonne santé. La metformine est en  
effet à l’origine une molécule, bon marché,  
utilisée dans le cadre de la lutte  
contre le diabète. Ce sont des méta-études  
médicales qui, par hasard, ont donné à 
voir que, indépendamment du diabète, les 
personnes traitées avec ce médicament 
pouvaient bénéficier d’une espérance 
de vie allongée de quelques années1.  
Cependant, la metformine n’est qu’une 
source modeste de croissance de la 
longévité. Pour obtenir des progrès  
considérables de la durée de vie, il  
faudra des moyens très innovants 
(thérapies géniques, nanotechnologies, 
utilisation de l’intelligence artificielle, etc.). 
Mais ce qui importe avec le projet TAME, 
c’est que les patients testés seront des 
personnes entre 65 et 85 ans considérées 
« en bonne santé ». Ce n’est donc plus 
la maladie qui est ciblée. Même si la FDA 
ne le reconnaît pas encore officiellement, 
l’objectif est clairement de « soigner » le 
vieillissement !

Une telle perspective nous impose 
sans doute de revisiter entièrement nos  
concepts. Que signifient encore le  
vieillissement et la maladie, mais surtout, 
quelles nouvelles interprétations peuvent 
bien surgir si nous les interrogeons à l’aune 
d’une pensée transhumaniste ?

QU’EST-CE QUE LE VIEILLISSEMENT ?

VIEILLISSEMENT :
1. Fait de devenir vieux ou de s’affaiblir 
par l’effet de l’âge. 
- Processus physiologique normal que 
subit tout organisme vivant au cours de 
la dernière période de sa vie.
PETIT ROBERT

D’un point de vue biologique tout d’abord, 
il s’agit d’un processus souvent retenu par 
la sélection naturelle. S’il est loin d’avoir 
été déjà entièrement décrypté par la  
science, l’une des hypothèses dominantes 
consiste à dire, par opposition, que le 
non-vieillissement n’a presque jamais été 
retenu parce qu’il est inutile à la logique 
essentielle du vivant. Celle-ci consiste 
en effet à assurer la perpétuation des  
messages biochimiques portés  
notamment par les macro-molécules  
comme l’ADN. Par ailleurs, les légères 
modifications intervenants sur ces 
molécules lors de leur duplication assurent 
une diversité qui permet de s’adapter aux 
changements de l’environnement. C’est la 
logique de l’évolution mise en évidence 
par Charles Darwin. Au niveau d’une  
espèce, le renouvellement plus ou moins 
rapide des générations permettant la 
transmission de l’information génétique, 
une longévité importante n’est pas  
biologiquement nécessaire.

Ce processus est expérimenté à  
différentes échelles. Au vieillissement des 

cellules correspond approximativement le 
vieillissement des macro-organismes qui en 
sont constitués. Par exemple, à l’extrémité 
des chromosomes, l’érosion des télomères 
à chaque duplication cellulaire se traduit 
progressivement par l’incapacité des  
cellules à se partager et finalement à la 
détérioration des fonctions vitales. Mais 
l’on constate aussi que la mort cellulaire est  
parfois nécessaire. L’apoptose, sorte 
de suicide cellulaire génétiquement  
programmé est indispensable à la  
formation des organismes durant leur  
période de croissance.

Néanmoins, force est de constater que 
cette règle dominante connaît plusieurs  
exceptions, parfois notables. D’une part, 
certains organismes semblent ne pas mourir 
de vieillissement, comme c’est le cas des 
arbres millénaires ou même de certaines 
variétés d’invertébrés aquatiques comme 
l’hydre. D’autre part, au niveau cellulaire, 
nous savons bien que n’importe lesquelles 
de nos cellules peuvent s’affranchir du vie-
illissement si par malheur elles deviennent  
cancéreuses2.

Mais le vieillissement n’est pas qu’un  
concept biologique. Il trouve une multitude 
de correspondances du point de vue  
sociologique, éthique, philosophique, etc. 
Et si ce processus biologique de  
dégradation est d’abord une source de 
souffrances, les humains, confrontés à  
l’inévitable, se sont efforcés de lui attribuer 
une valeur positive.

1. Voir le site de l’American Federation for 
Aging Research < https://www.afar.org/nat-
geo/ >, dernière consultation 18/12/2017 
 
2.  comme les célèbres cellules de Henriet-
ta Lacks : https://fr.wikipedia.org/wiki/HeLa
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En effet, une fois atteint l’âge adulte,  
c’est-à-dire passés environ les 22-23 
ans, commence à dominer la régres-
sion de certaines, puis de la plupart des 
fonctions de l’organisme. Cette dégra-
dation progressive est en général vécue 
douloureusement à la fois sur le plan de la 
souffrance ou de la difficulté physique (on 
a mal, on ne parvient plus à agir), et sur 
celui de la souffrance morale (on se désole 
de la régression, voire de la ségrégation 
sociale).

Mais, dans le même temps, cette  
évolution est la source d’un ensemble 
d’expériences spécifiques qui peuvent 
être jugée comme bonnes ou mauvaises 
par les individus et les sociétés. Le fait 
de vieillir (dans la mesure où cela se 
déroule à un rythme sociologiquement  
« normal ») est perçu comme un gage 
de connaissance. Indépendamment du 
fait que ce soit un passage obligé, il est  
considéré que certains savoirs sur la vie ne 
s’acquièrent que lorsqu’on en a vécu l’ex-
périence dans son corps. La puberté, les 
maladies ou les blessures, la ménopause 
ou l’andropause, la perte progressive de 
dynamisme physique et d’autonomie, 
toutes ces étapes d’une vie ont été, dans 
toutes les cultures, interprétées comme 
des phases en quelque sorte initiatiques. 
L’affaiblissement et la dépendance ren-
dant indispensable de faire appel à l’autre, 
le vieillissement a assurément été un fac-
teur déterminant dans la structuration des 
sociétés humaines.

À partir d’un certain âge, dans les sociétés 
« traditionnelles », le vieillissement peut 
même être hautement valorisé. Par ex-
emple celui qui a beaucoup vieilli, et qui  
vieillit encore, peut être vu comme celui qui 
se rapproche des ancêtres dont il est un in-
tercesseur. De manière plus pragmatique, 
dans des sociétés peu technologiques, le  
« vieux » fait office de « bibliothèque », 
garant du savoir, de l’histoire de la  
communauté et donc de son identité. Les 
plus jeunes ont besoin des anciens pour 
savoir qui ils sont.
Par conséquent, le vieillissement peut de-
venir un facteur de reconnaissance sociale, 
de respect et de pouvoir.

En somme, le vieillissement est incontes- 
tablement une réalité biologique, un  
processus très majoritaire dans le monde 
du vivant, mais pas une règle absolue. De 
multiples valeurs humaines en découlent 
qui correspondent à des constructions  
sociales et culturelles.

QU’EST CE QUE LA MALADIE ?

Tout le monde ne sait-il pas très bien ce 
qu’est une maladie ? En tout cas, tout 
le monde estime très bien savoir quand 
il est vraiment malade. Par ailleurs, la 
réponse à cette question nous est donnée 
depuis assez longtemps par la médecine.  
Ré-ouvrons le dictionnaire : Maladie :  
“altération organique ou fonctionnelle con-
sidérée dans son évolution” ; le terme pro- 
vient du mot « malade », “Dont la santé est 

altérée ; qui souffre de troubles organiques 
ou fonctionnels”3.
Et pourtant, cette question fait toujours  
l’objet de débats. Car de quel état de 
départ parle-t-on, qui est sensé être  
altéré, troublé par la maladie ? Par exemple,  
est-il malade, celui ou celle dont les organes 
ou les fonctions sont altérées mais qui n’en 
souffre pas ? Cette question a été posée 
dès les années 1930 par le professeur René  
Leriche, dont nous est resté l’aphorisme : 
pour le malade, « la santé c’est la vie dans le  
silence des organes »4.

En langue française, ces interrogations 
ont notamment été portées par le fameux  
philosophe et médecin Georges  
Canguilhem depuis les années 1940. Son 
ouvrage, Le normal et le pathologique5, 
reste une référence incontournable de toute 
philosophie médicale. Canguilhem semble 
nous dire, en substance, que les normes 
de notre santé sont en continuelle évolution. 
Ce qui est important - et qui définit pour lui 
la santé, ce n’est pas d’être dans un état 
physiologique qui corresponde à une norme 
figée mais d’être capable des perpétuelles 
adaptations qu’exige les changements de 
notre environnement.

Or, une telle conception de ce que peut être 
une maladie s’oppose à toute une tradition 
médicale, laquelle, malgré les apparences 
et les accents de modernité, reste encore 
bien ancrée de nos jours. C’est que nous 
avons encore du mal à nous extirper de 
deux ou trois siècles d’un discours médical 

3. Le Robert 
 
4.  Bézy Olivier, « La santé c’est la vie 
dans le silence des organes », La revue 
lacanienne, 2009/1 (n° 3), p. 47-50. DOI : 
10.3917/lrl.091.0047. URL : https://www.
cairn.info/revue-la-revue-lacanienne-2009-
1-page-47.htm, consulté le 18/12/2018

5. PUF, 1966. Il s’agit en fait d’un recueil 
de travaux dont les plus anciens remontent 
à 1943.
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volontiers positiviste. Ce n’est que depuis 
le XIXe siècle que la médecine, s’appuyant 
sur la science, a prétendu dire avec  
certitude qui est malade et qui ne l’est pas. 
Non seulement les progrès de la connais-
sance ont donné le sentiment que nous 
pourrions toucher à un savoir quasi total, 
mais c’est aussi l’un des fondements du 
statut du médecin que d’être celui qui pose 
un diagnostic, celui qui reconnaît la mala-
die, et donc le malade.

Sans doute, à chaque fois que nous  
essayons d’identifier un état de maladie - 
que ce « nous » renvoie aux membres du 
corps médical, au « malade » putatif, à son 
entourage ou à la société toute entière - 
il nous faudrait pouvoir distinguer trois  
concepts :

- le réel de l’évolution de l’organisme,
- les normes par rapport auxquelles 
nous jugeons de l’état de cette  
évolution,
- les discours que tiennent les uns et 
les autres sur ce rapport.

Selon les époques et les contextes  
culturels, tels fonctionnements cérébraux 
ont pu passer pour les traits du génie  
visionnaire ou pour les symptômes de la 
schizophrénie. À l’inverse, un diagnostic 
d’autisme de type Asperger pouvait  
mener à l’internement, là où il peut  
aujourd’hui vous conduire à être recruté 
dans les meilleures entreprises, par ex-
emple pour effectuer de la programmation  
informatique hautement spécialisée6.

Autrement dit, la question de savoir ce 
qu’est une maladie ne peut sans doute 
pas recevoir de réponse absolue. En  
effet, celle-ci est constituée d’une  
dimension objective - l’état biologique de 
la personne dans son rapport fonctionnel 
à son environnement - et d’une dimension 
doublement subjective - ce qu’en disent 
aussi bien la personne concernée que 
la société dans laquelle elle évolue. Au  
final, il peut être considéré que, lorsque  
« nous » déclarons qu’une personne est  
atteinte d’une maladie, il s’agit bien souvent 
d’une délibération arbitraire.
Une telle remise en cause paraît déjà  
profonde. Mais avec l’essor du questionne-
ment transhumaniste, l’interrogation se fait 
plus vigoureusement encore.

LE VIEILLISSEMENT EST-IL UNE 
MALADIE ?

Compte tenu de ce qui vient d’être avancé, 
la réponse à la question posée - « Le 
vieillissement est-il une maladie ? » est  
forcément relative aux positions d’où parlent 
ceux qui y répondent. Voici par exemple, 
exposées très rapidement, quatre argumen-
tations qui toutes présentent une logique  
interne.

 A/ NON : C’EST UN PHÉNOMÈNE NATUREL.

L’argument le plus courant qui est opposé 
au fait de vouloir considérer le vieillissement 
comme une maladie consiste à dire que 

la maladie, ou l’état pathologique, doit se 
comprendre comme un dérèglement d’un 
état antérieur considéré comme normal. Peu  
importe que le vieillissement soit absent 
dans certaines manifestations du vivant. De 
fait, celui-ci est « naturellement » présent 
chez l’humain. Bien au contraire de pouvoir 
relever de la maladie, il participe éminem-
ment à l’ensemble des déterminants  
biologiques qui font l’espèce humaine et 
l’humain.

B/ NON : LE FAIT DE VIEILLIR APPORTE 
DES BÉNÉFICES.

Si le fait d’avancer en âge tout en voyant 
les fonctions biologiques de son corps se 
dégrader est une source d’expérience, 
de savoir, d’appréciation de la solidarité 
humaine et enfin de sagesse, le  
vieillissement ne peut pas être considéré 
comme un mal en soi. D’ailleurs, les  
transhumanistes, qui prônent le libre 
choix de disposer de son corps, devront  
respecter celui des personnes qui  
préfèreront faire l’expérience du  
vieillissement, quand bien même  
existeraient des solutions pour y  
remédier. Comment qualifier de maladie 
- terme qui sous entend inévitablement un 
« mal », un processus qui pourrait faire  
l’objet d’un choix délibéré ?

C/ OUI : CE PHÉNOMÈNE NATUREL EST 
OBJECTIVEMENT UNE MALADIE.

Les avis changent si nous nous focalisons 

6. Note : Florencia Rovira Torres, Rue89, 
« Informatique : ils recrutent des autistes 
pour être plus compétitifs », 07/06/2013, 
https://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/
rue89-nos-vies-connectees/20130607.
RUE6652/informatique-ils-recrutent-des-
autistes-pour-etre-plus-competitifs.html , 
consulté le 14/12/2017
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maintenant sur les dysfonctionnements  
entraînés par le vieillissement. Rappelons 
que, pour Canguilhem, l’état de santé, 
“C’est l’état qui peut admettre le passage 
à de nouvelles normes. L’homme est sain 
pour autant qu’il est normatif relativement 
aux fluctuations de son milieu”7. Si donc 
nous considérons que le fait de vieillir di-
minue les capacités à s’adapter à de nou-
velles normes et aux éventuelles modifica-
tions de son environnement (on pourrait 
d’ailleurs préciser que le « milieu » du vi-
vant humain est autant interne qu’externe 
à son corps - pensons par exemple à l’im-
portance du microbiote), il correspondrait 
bien à une maladie : une « altération or-
ganique ou fonctionnelle » systématisée « 
considérée dans son évolution »8

D/ OUI : À PARTIR DU MOMENT OÙ NOUS
LE CONSIDÉRONS COMME TEL !

Si le vieillissement est autant le fait de 
constructions culturelles que d’une réalité  
biologique, si l’état de maladie ne peut être 
décrété que par un discours en grande 
partie arbitraire, alors dire - ou ne pas dire - 
que le vieillissement est une maladie est 
une question de choix.

À ce sujet, la décision de la FDA  
américaine, citée en introduction, d’ac-
cepter l’étude TAME sur les effets  
anti-âge de la Metformine sur des  
personnes en bonne santé constitue, même 
si elle ne dit pas son nom, une révolution 
copernicienne. Par ailleurs, il semble que 
le nombre de laboratoires dans le monde 

qui s’intéressent à la lutte contre le vieillisse-
ment ne cesse de croître. Ce mouvement 
peut prendre d’autant plus d’ampleur que 
l’exemple est donné par des investisseurs 
tels que Google-Alphabet à travers sa start-
up CALICO (Californian Life Company).

Forts d’une telle prise de recul, relativisant 
les divers points de vue sur le statut que 
nous pouvons donner au vieillissement, que 
peut nous apporter la réflexion d’un transhu-
manisme, notamment techno-progressiste ?

CONCLUSION : FAIRE DU VIEILLISSE-
MENT UNE MALADIE

Si le fait de caractériser le vieillissement 
comme une maladie est une question de 
choix arbitraire, ne faudrait-il pas envisager 
de passer à un autre questionnement ? En 
effet, ce serait une toute autre perspective 
que de se demander ce qu’il y aurait de 
positif ou de négatif à considérer le vieil-
lissement comme une maladie et d’évaluer 
lesquels des arguments l’emportent sur les 
autres.

Il est clair que nous, transhumanistes, es-
timons que considérer le vieillissement 
comme une maladie serait un ressort qui 
permettrait aux humains et à l’humanité de 
franchir une étape importante dans leur 
marche vers davantage d’humanité.

Nous développons, depuis plusieurs décen-
nies, toute une série de raisonnements qui 
tendent à dire qu’en faisant du vieillissement 
une maladie, notre médecine se doterait 

d’une vision globale, plus efficace. Au 
lieu de ne s’attaquer que séparément aux  
maladies plus ou moins liées au vieillisse-
ment, comme les maladies cardio-vascu-
laires, les cancers et les maladies neu-
ro-dégénératives, le fait de s’attaquer à la 
racine de leurs causes, qui peut être com-
mune, pourrait permettre non seulement 
de trouver des remèdes à ces différentes 
maladies, mais encore au vieillissement  
lui-même.

Or, la perspective de « soigner le vieillisse-
ment » ouvre selon nous de formidables 
espoirs. Le plus important est que cela  
garantirait bien mieux que toute la médecine 
ce droit fondamental proclamé par toutes 
les grandes Déclarations : le droit à la vie. 
Mais toute une série d’autres conséquences 
positives pourrait en découler.

Nous n’en citerons ici que quelques unes. 
Les sciences de la démographie montrent 
que la longévité radicale est une voie sûre 
pour lutter contre la surpopulation. Les 
études sociologiques indiquent que des 
populations globalement plus âgées, et 
donc expérimentées, sont plus pacifiques, 
plus économes, plus attentives à leur en-
vironnement. Le fait de savoir être là pour 
longtemps entraîne en effet la nécessité de 
se préoccuper de son propre avenir. Une 
avancée en âge de la population, dans de 
bonnes, voire très bonnes conditions de 
santé et d’éducation, pourrait donc être un 
atout important dans la lutte contre la mili-
tarisation, la surconsommation, et les crises 

7.  Georges Canguilhem, Le normal et le 
pathologique, (1943-1963), PUF, 1966

8.  Le Robert 
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liées au changement climatique.

Notons également que, la possibilité d’une 
existence en bonne santé bien plus longue, 
cela signifie la potentialité de refaire sa 
vie plusieurs fois, de reprendre ou de  
poursuivre une ou plusieurs formations, de 
profiter de son expérience pour remettre les 
compteurs à zéro et effacer les désavan-
tages produits par les inégalités sociales  
ou biologiques. Quant aux inégalités  
sociales persistantes, elles seront d’autant 
moins acceptables et acceptées qu’on  
prétendrait les faire endurer pour toute une 
très longue vie.

Il existe aussi des difficultés sérieuses 
qu’une augmentation importante de la durée 
de vie pourrait faire émerger. Il faudra par 
exemple s’assurer de la manière dont est 
conservé, ou amélioré, le dynamisme de 
sociétés dans lesquelles le renouvellement 
des générations se fera encore plus lente-
ment. Pareillement, il faudra être attentif aux 
conséquences de la baisse continue de la 
place des enfants.

Cependant, aucun de ces écueils ne  
semble incontournable. Les sociétés oc-
cidentales, par exemple, ont su conserver 
et même accroître leur dynamisme tout en 
passant, en l’espace de deux cent ans, 
d’une espérance de vie de 30 ans environ à 
80 ans aujourd’hui, et d’une part des moins 
de 20 ans tombée de 50% à moins de 25% 
sur la même période. Ce qu’il sera important 
de préserver, ce n’est donc pas forcément 

le nombre des jeunes ou des enfants, mais 
l’esprit de l’enfance, l’envie de la décou-
verte, de la remise en question, la naïveté, 
la curiosité, toutes choses qui peuvent être 
fortement encouragées par l’insouciance 
de savoir qu’on a la vie devant soi.

Ce sont là différentes raisons pour 
lesquelles nous pouvons nous demander  
non plus si le vieillissement est une  
maladie, mais si nous n’aurions pas  
intérêt, individuellement et collectivement, 
à faire du vieillissement une maladie.

MARC ROUX
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DURÉE DE VIE MOYENNE EN HAUSSE, 
DURÉE DE VIE MAXIMALE PRESQUE 
STABLE

Nous vivons plus longtemps aujourd’hui 
que jamais dans l’histoire de l’humanité.  
L’espérance de vie des femmes dans un 
pays comme la France est de plus de 85 
ans et celle des hommes approche les 80 
ans. L’espérance de vie moyenne dans 
le monde est de 70 ans alors qu’elle était  
encore de moins de 60 ans il y a 30 ans.

Mais cette bonne nouvelle d’une croissance 
globale de 2 à 3 mois par année qui se  
poursuit dans les pays les plus riches 
depuis plus d’un siècle ne concerne que 
la durée moyenne de vie, pas la durée  
maximale de la vie.

Depuis plus de 2 millénaires, certaines 
personnes parviennent à vivre bien plus  
longtemps que la moyenne, jusqu’à l’âge 
symbolique de 100 années. Et, pour celles 
et ceux qui arrivent à un âge avancé,  
malgré les extraordinaires progrès de  
l’hygiène, des connaissances médicales, du 
bien-être matériel, il n’y a pas tellement de 

EXPÉRIMENTATIONS 
HUMAINES POUR UNE 
VIE EN BONNE SANTÉ 
BEAUCOUP PLUS 
LONGUE : UNE PRI-
ORITÉ DE SANTÉ PUB-
LIQUE POUR CE DÉBUT 
DE MILLÉNAIRE1

progrès entre aujourd’hui et avant-hier. En l’an 1500, 
il y avait probablement déjà quelques centenaires 
de par le monde parmi les 500 millions d’habitants2 
qui peuplaient la planète. Cinq siècles plus tard, par-
mi les 7,5 milliards d’êtres humains qui habitent la 
planète, moins d’un million y vit depuis un siècle, à 
peine 1.000 ont plus de 110 ans et pas un seul n’a 
plus de 117 ans.

En cinq siècles, nous avons exploré la terre et les 
mers, des abysses au toit du monde, appris à voler, 
commencé à explorer le système solaire, nous avons 
découvert les briques peut-être ultimes de la matière 
et de la vie, vaincu la majorité des maladies qui exter-
minaient les humains par millions, mis fin à la mort par 
malnutrition et aux maladies infantiles pour environ  
90 % des citoyens du monde. Nous sommes deve-
nus capables, par les merveilles de l’informatique, de  
mesurer l’infiniment petit, l’infiniment grand, l’infini-
ment probable et l’infiniment improbable.

Mais le dernier obstacle à détruire pour une vie en 
bonne santé, c’est la mort de vieillissement, ce 
mystère de la nature qui fait que, même placés dans 
un environnement parfait, pratiquement tous les ani-
maux et certainement tous les mammifères finissent 
par mourir du simple fait de l’écoulement du temps. Et 
là, nous n’avons guère progressé.

LE DROIT À LA VIE ET AUX PROGRÈS MÉDICAUX 
EST UN DROIT HUMAIN, NOTAMMENT POUR LES 
PERSONNES ÂGÉES

La santé, déclare l’Organisation Mondiale de la Santé 
dans son préambule de 1946, est un état de bien-être 
complet3 physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou  
d’infirmité. Rester en bonne santé est nécessaire pour 
exercer notre droit à la vie, le droit le plus précieux, 
condition pour exercer tous les autres droits. 

1. Cet article reprend de 
manière remaniée
une partie de la lettre men-
suelle “La mort de la mort” 
du mois d’octobre 2017. Les 
références sont faites en liens 
hypertextes vers des sources 
en français ou en anglais. V. 
https://transhumanistes.com/ 
point-experimentations-hu-
maines-mort-de-mort-octo- 
bre-2017-n-103/ 

2. https://en.wikipedia.org/
wiki/World_population_esti-
mates#Historical_population 

3. http://www.who.int/about/
mission/fr/ 
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L’article 27.1 de la déclaration universelle 
des droits de l’homme de 1948 postule 
que “Toute personne a le droit (...) de 
participer au progrès scientifique et aux 
bienfaits qui en résultent.” Les bienfaits 
scientifiques sont notamment ceux issus 
des avancées médicales. En ces temps 
de progrès scientifiques rapides et con-
sidérables, cette disposition gagnerait 
à être davantage mise en avant par les 
défenseurs des droits humains et par les 
scientifiques.

Pour gagner des années de vie en bonne 
santé au-delà des 80 premières années 
de vie, il faudra presque certainement des 
recherches complexes. Cela pourrait con-
cerner notamment :

- Les thérapies géniques ;
- Les nanotechnologies ;
- Des produits innovants ;
- Les microchirurgies.

Même si, de plus en plus, il est possible 
de simuler ces recherches au moyen de 
dispositifs informatiques, même si des 
expérimentations animales pourront avoir 
lieu pour vérifier si des souris, des  
drosophiles et des nématodes vivent plus 
longtemps, il faudra un jour vérifier sur 
l’humain. 

Sachant que chaque jour, plus de 100.000 
personnes meurent4 de maladies liées 
au vieillissement, et sachant que pour 
une personne âgée de 100 ans et plus,  
l’espérance de vie est d’à peine une  
année, il serait logique d’estimer que 
ces expérimentations sont une priorité  
absolue de santé publique, tant par intérêt 

pour la collectivité des personnes âgées 
que pour l’intérêt des personnes âgées 
souhaitant expérimenter de nouvelles 
thérapies. 

Et pourtant, cela n’est pas le cas. Bien 
au contraire. Il est en fait généralement 
impossible de donner un consentement 
éclairé dans le cas d’une recherche jugée 
intrinsèquement très risquée, même si 
vous voulez le faire et que vous savez ce 
qui est en jeu et même si vos chances de 
survie sans thérapie expérimentale sont 
très faibles.

QUELLES SONT LES CONDITIONS 
D’UNE EXPÉRIMENTATION EFFICACE ?

GARANTIE D’EFFICACITÉ PAR DES ÉTUDES 
EN DOUBLE AVEUGLE 

Pour qu’une étude thérapeutique démon-
tre son efficacité de manière indiscutable, 
il est nécessaire qu’elle se déroule en 
“double aveugle”. Généralement, cela se 
fait de la manière suivante :

- Un groupe de sujets d’expérience 
est constitué puis divisé en deux par-
ties égales de manière aléatoire (par 
tirage au sort) ;
- Chaque groupe est traité d’une manière 
qui apparaît identique tant pour les  
sujets de l’expérience que pour ceux qui  
administrent le traitement. Cepen-
dant, seule une moitié des personnes 
reçoivent un vrai traitement, ; les au-
tres reçoivent un simulacre de traite-
ment.

Ceci est nécessaire pour diminuer le risque 

de fraude mais aussi pour contrer les effets 
placebo et nocebo5. Par exemple, les  
personnes recevant un traitement peuvent 
se sentir mieux (effet placebo) alors que les  
personnes ne recevant rien pourraient se 
sentir exclues et donc mal (effet nocebo). Il 
ne suffit pas que les patients ne sachent pas 
ce qu’ils reçoivent. Ainsi, un infirmier pensant 
donner un produit “miracle” sera plus atten-
tif, souvent de manière inconsciente, pour le 
patient porteur d’espoir que pour le patient 
“contrôle”.

Réaliser une expérience en réel double-aveu-
gle est souvent complexe (et même parfois 
impossible). Par exemple une pilule placebo 
n’a pas la même consistance et le même goût 
qu’une pilule avec des produits actifs. Il peut 
également se poser des problèmes éthiques, 
si la thérapie envisagée est lourde. Ainsi, faire 
une intervention simulée similaire à une opéra-
tion thérapeutique lourde n’est pas admissible 
aujourd’hui.

Il faut préciser que, pour des tests en dou-
ble aveugle portant sur des personnes 
souffrant de maladies, le groupe “placebo” 
n’est pas laissé sans soins. Deux cas sont  
envisageables :

- un groupe reçoit la thérapie tradition-
nelle et un autre groupe reçoit la thérapie 
nouvelle ;
- un groupe reçoit la thérapie tradition-
nelle et un autre groupe reçoit la thérapie 
traditionnelle et la thérapie nouvelle.

Tout ce qui est expliqué ci-dessus com-
me garantie médicale nécessaire concerne 
des thérapies avec des effets relativement 
limités. Si les résultats sont très nets et 

4. https://www.planetoscope.
com/demographie-urbanisme/
mortalite

5. https://fr.wikipedia.org/wiki/
Effet_placebo#Effet_.C2.AB_
nocebo_.C2.BB
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rapides, des tests peuvent être utiles  
même s’ils ne sont pas en double  
aveugle et s’ils se font seulement sur 
quelques personnes.

GARANTIES DU POINT DE VUE DU COÛT DE 
L’EXPÉRIMENTATION POUR LES PATIENTS

Il est souhaitable que les personnes  
expérimentant des thérapies contre le 
vieillissement (et d’ailleurs toute thérapie) 
soient bénévoles : payer des personnes, 
au-delà d’une indemnisation des frais, 
pour effectuer des essais, pourrait avoir 
pour conséquence que certaines accepte- 
raient de prendre des risques non pas par 
“consentement éclairé” mais plutôt pour 
gagner de l’argent. Les garde-fous mis 
en place pour éviter des expériences trop 
dangereuses seraient donc diminués.

Certains souhaitent faire payer des vo-
lontaires pour tester des thérapies inno- 
vantes. Accepter cela a pour conséquence 
que ces thérapies sont réservées à ceux 
qui en ont les moyens. Les partisans de 
ce paiement insistent cependant sur le fait 
que les riches testant ces produits seraient 
des “cobayes” utiles à la collectivité et  
particulièrement bien informés.

GARANTIES JURIDIQUES POUR DES 
EXPÉRIMENTATIONS DE LONGÉVITÉ

Dans l’Union européenne, aux Etats-Unis 
et dans les pays socio-économiquement 
similaires, les législations sont de plus en 
plus exigeantes sur le plan de la santé, 
ce qui est positif. Elles sont aussi de 
plus en plus complexes, abondantes et  
exigeantes techniquement notamment 

pour les expérimentations. Ceci mène 
à rendre (quasiment) impossible qu’un  
volontaire informé puisse tester certaines 
thérapies même si :

-  il souhaite le faire par intérêt per-
sonnel ;
- il souhaite le faire par désir de faire 
avancer “la science” pour une vie en 
bonne santé ;
- il est très âgé et sait qu’en l’absence 
de thérapie efficace nouvelle, il ne 
lui reste probablement que quelques 
 années à vivre ;
- il pourrait parfaitement et en toute 
légalité en dehors du laboratoire 
prendre des risques pour sa santé 
infiniment plus importants ; rien 
ne lui interdit de se (re)mettre à  
fumer, de boire cinq cognacs par jour 
et d’avaler tout ce qui se vend sans 
ordonnance en pharmacie sans se  
soucier des effets nocifs et sans per-
sonne pour l’avertir des risques.

Permettre à des volontaires informés de 
participer plus aisément à des recherches 
est donc souhaitable pour le bien collectif 
et pour le bien des volontaires. 

Logiquement, plus les volontaires sont 
âgés et malades, plus les expérimenta-
tions médicales devraient pouvoir être “ris-
quées” puisqu’en l’absence de traitement, 
ces personnes mourront malheureuse-
ment rapidement. Or, c’est plutôt le con-
traire qui se passe : les expérimentations 
se font plus facilement chez des sujets 
jeunes et en bonne santé. Le souhait de ne 
pas faire souffrir des personnes fragilisées 
sera souvent invoqué. Mais la raison forte 

peut être en fait une moindre mobilisation pour 
les personnes âgées. Sauver la vie d’un “vie-
illard” est moins attrayant que sauver la vie 
d’une personne plus jeune.

DEVOIR D’INFORMATION COLLECTIVE

Le but des recherches est une vie meilleure 
pour tous. Il va de soi que l’effet n’est pas  
atteint si une découverte positive reste secrète. 
Dans ce cadre, se pose d’abord la question 
des brevets et des droits de propriété du  
vivant.

En ce qui concerne les thérapies géniques, 
en France et aux Etats-Unis, le concept de 
“non-brevetage du vivant”6, en tous cas pour 
les gènes humains, l’emporte largement. Des 
gènes permettant la longévité ne pourraient 
faire l’objet de brevets, contrairement à des 
médicaments. Cependant, la manière de 
modifier des gènes peut être brevetée. Un 
brevet donne des droits exclusifs d’utilisation 
pendant 20 ans, ce délai pouvant être pro-
longé de 5 ans dans certaines circonstances.

Les partisans du droit au brevet affirment que 
ceux-ci accélèrent les découvertes médicales 
en les rendant rentables. Cette brevetabilité 
partielle pourrait cependant un jour ralentir la 
mise à disposition de thérapies à tous même 
si des expérimentations de longévité démon-
traient l’efficacité de thérapies nouvelles. En 
cas de découvertes “révolutionnaires”, la 
pression pour les mettre à disposition de tous 
serait énorme. Le plus souhaitable, éthique-
ment et socialement, serait un environnement 
juridique définissant ce type d’avancée médi-
cale comme nécessaire à une “couverture 
santé universelle”7 et donc accessible à tous 
sans obstacle financier.

6.  https://fr.wikipedia.org/wiki/
Brevetabilit%C3%A9_du_vivant
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DEVOIR D’INFORMATION MÊME EN 
CAS D’ÉCHEC

Les volontaires informés expérimentent 
pour faire avancer les connaissances 
communes. Savoir qu’une piste qui sem-
blait prometteuse reste sans résultat est 
presque aussi important que savoir ce 
qui réussit. Il est donc nécessaire que les 
expérimentations n’aboutissant pas à une 
amélioration soient connues. C’est même 
extrêmement important que la communi-
cation à ce sujet soit plus strictement im-
posée parce qu’il est tentant, pour des rai-
sons psychologiques, sociales ou encore 
économiques de dissimuler les échecs.

À QUEL ÂGE TESTER DES THÉRAPIES 
NOUVELLES ?

La plupart des expérimentations médi-
cales se font aujourd’hui chez des per-
sonnes relativement jeunes. La raison 
de ce choix est éthique, pratique et 
économique :

- Il s’agit de prendre des individus 
“solides” qui risquent moins en cas 
d’accident (raison éthique) ;
- Il faut éviter que les sujets d’expé- 
riences aient des problèmes de santé 
autres que ceux pour lesquels le test 
est fait, sans quoi il serait difficile de 
distinguer effets négatifs éventuels 
d’une thérapie et autres problèmes 
de santé, en tout cas si le groupe test 
est de petite taille (raison pratique et 
économique).

Or, comme expliqué au début de cet  
article, de façon croissante, nous ne  
mourrons plus que de maladies liées au 
vieillissement. Nous vivons généralement 
en bonne santé de plus en plus long-
temps, au moins jusqu’à 65 ans, et souvent 
jusqu’à 75 ou même 80 ans. De plus en 
plus, les décès avant 75 ans sont qualifiés 
de décès “prématurés”. En revanche, la 
limite supérieure de la durée de vie pro-
gresse beaucoup moins rapidement et 
même stagne.

Autrement dit, aujourd’hui : 

- l’essentiel des conséquences mor-
telles du vieillissement se passe en 15 
à 20 ans, d’un peu moins de 80 ans 
à environ 95 ans pour les hommes 
et d’un peu plus de 80 ans à un peu 
moins de 100 ans pour les femmes ;
- pourtant, la majorité des essais théra-
peutiques se fait chez des sujets jeunes, 
c’est-à-dire qui n’ont pas besoin de  
thérapie.

Tester des thérapies nouvelles sur des  
personnes âgées de moins de 75 ou 80 
ans ne permettrait donc pas de faire des  
constatations importantes en termes de  
mortalité avant une décennie, surtout si le 
groupe de personnes testées est réduit. Bien 
sûr, il y a des marqueurs biologiques8 qui  
permettent de donner des indications rela-
tives au rythme de vieillissement, mais au-
cun de ces marqueurs n’est actuellement 
considéré comme le mesurant clairement.

Il serait même plus souhaitable encore de 
réaliser des tests en double aveugle sur des 
femmes et des hommes très âgés (hommes 
de plus de 90 ans, femmes de plus de 95 
ans), en bonne santé pour leur âge et ayant 
donné un consentement informé. Attention : il 
ne s’agirait pas de tester une thérapie pour un 
groupe et de laisser l’autre groupe sans rien 
mais d’avoir deux groupes (voire plusieurs 
groupes) bénéficiant tous de soins élevés 
dont certains recevraient en plus une thérapie 
nouvelle (et d’autres un placebo).

Dans ce cas de figure, du seul fait de l’expéri-
mentation et de son but (recherche médicale 
pour vivre plus longtemps en bonne santé), 
la durée de vie moyenne et la durée de vie  
moyenne en bonne santé se trouveraient  
presque certainement allongées, même 
pour le groupe ne recevant pas de thérapie  
nouvelle (car ils bénéficieraient tous de 
soins adaptés, dans un environnement  
favorable, etc.).

CE QUI SE FAIT RÉELLEMENT  
AUJOURD’HUI

Aujourd’hui, selon les informations disponibles 
dans la presse, seules trois expérimentations 
dans le monde sont connues. Aucune n’est 
directement organisée par une institution  
publique.

Le projet TAME9 a pour objectif de  
tester sur des milliers de personnes âgées 
américaines en bonne santé l’effet posi-
tif pour la longévité de la metformine (un  
médicament utilisé notamment pour le traite-
ment du diabète).

7.  http://www.who.int/features/
qa/univer- sal_health_coverage/
fr/ 

8. https://en.wikipedia.org/wiki/
Biomarkers_of_aging
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La société Ambrosia10 veut expérimenter, 
chez des personnes âgées américaines, 
l’injection de sang de donneurs jeunes, 
pour en vérifier les effets réjuvénateurs. 

Liz Parrish de la société Bioviva11 se 
définit comme le “patient 0” (la première  
patiente) pour des thérapies de  
réjuvénation. Elle a utilisé une thérapie 
génique pour l’allongement des télomères 
de ses cellules et un inhibiteur de  
myostatine pour renforcer ses capacités 
musculaires.

CE QUI PEUT SE FAIRE DEMAIN

Chaque mois, plus de 3 millions de  
personnes décèdent des suites de  
maladies liées au vieillissement12. Chaque 
jour, des milliards d’euros sont consacrés 
aux soins de santé des personnes âgées 
dans le monde et c’est très bien pour 
ceux qui en bénéficient (malheureuse-
ment, beaucoup de personnes âgées, 
surtout dans les pays les plus pauvres, ne 
bénéficient d’aucun soin). Durant la même  
période, les expérimentations humaines 
relatives à l’amélioration de la longévité 
n’ont concerné que quelques personnes 
et les investissements sont dérisoires. 

Des citoyens seraient certainement  
volontaires pour participer à des  
recherches et expérimentations. Le 
droit des citoyens à chercher comment  
gagner des années de vie en bonne 
santé pour les autres et pour eux-mêmes  
pourrait être développé plus rapidement  
si la mobilisation à ce sujet s’accroissait.

La prise de conscience de cette priorité 
semble s’accélérer. La Chan Zuckerberg 
Initiative13, créée par le fondateur de Face-
book, compte parmi ses objectifs déclarés 
de mettre fin à toutes les maladies du  
vivant des enfants du couple Zuckerberg 
(sans cependant mentionner explicitement 
le vieillissement comme cause). Google 
Calico14 a comme objectif explicite de  
s’attaquer au vieillissement et a engagé 
des dizaines de scientifiques et informa- 
ticiens renommés. Bill Gates a déclaré 
récemment qu’il allait engager 100 millions 
de dollars pour lutter contre la maladie 
d’Alzheimer15. 

Mais cette prise de conscience se fait  
surtout dans le secteur privé aux Etats-
Unis. 

Que cela se fasse d’abord aux Etats-Unis 
est paradoxal, parce que c’est la région 
du monde avec des revenus élevés où la 
vie est la plus courte et où les progrès de 
longévité sont les moins importants, avec 
même des indices de recul de plus en plus 
nombreux.

Que les investissements dans ce domaine 
soient essentiellement des investissements 
privés et que pas un grand organisme 
public au monde n’ait pour but explicite 
de mettre fin au vieillissement est un autre  
paradoxe. En effet :

- les efforts scientifiques sur le long 
terme sont souvent effectués avec 
plus de succès quand ils sont fi-
nancés avec des moyens publics ;
- les autorités publiques ont tout in-

térêt à ce que les citoyens vivent (beau-
coup) plus longtemps en bonne santé ;
- les citoyens accepteront très proba-
blement plus facilement de participer à 
des expérimentations médicales si elles 
ont pour finalité des objectifs de santé 
publique, plutôt que pour des sociétés 
privées, pharmaceutiques ou autres.

Un changement de paradigme de la part 
des autorités publiques est à espérer 
et à favoriser. Lorsque des décideurs  
percevront que mettre fin à l’ensemble 
des maladies liées au vieillissement est un  
objectif envisageable, ils pourront en faire 
une priorité. 

Les efforts pour la longévité semblent  
parfois désordonnés, vains, ridicules et  
anti-naturels, tout comme semblaient  
désordonnés, vains, ridicules et  
anti-naturels les essais pour faire voler des 
objets plus lourds16 que l’air à la fin du 19e 
siècle.

Dans quelques décennies, ne plus vieil-
lir pourra être aussi banal que l’est pour 
nous voyager dans un espace presque  
irrespirable dans un gigantesque objet  
de métal et de plastique rempli de 
matières inflammables projeté dans 
le ciel à mille kilomètres à l’heure par 
des réactions chimiques que nous ne  
comprenons pas et maintenu en l’air par 
des moyens qui étaient définis comme im-
possibles par certains des plus grands sci-
entifiques du monde il y a moins de 150 ans.

Comme pour l’aviation, le chemin du suc-
cès passera par des essais difficiles. Mais 

9. https://www.afar.org/natgeo/ 

10. https://www.ambrosiaplasma.com/  

11. https://bioviva-science.com/ 
 
12.  https://www.planetoscope.com/demographie-ur-
banisme/mortalite 

13. https://chanzuckerberg.com/ 

14. http://calicolabs.com/ 

15. https://www.reuters.com/article/us- health-demen-
tia-gates/bill-gates-makes- 100-million-personal-invest-
ment-to-fight- alzheimers-idUSKBN1DD0S3 

16. https://en.wikipedia.org/wiki/William_ Thom-
son,_1st_Baron_Kelvin#Pronounce- ments_later_prov-
en_to_be_false

nous avons aujourd’hui bien plus de 
moyens qu’au tournant du 20e siècle ; 
ceux qui expérimenteront les techniques 
seront mieux informés et l’enjeu potenti-
el ne concerne pas les touristes aériens 
du siècle à venir mais des milliards de 
femmes et d’hommes avançant en âge 
aujourd’hui. 

DIDIER COEURNELLE
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“The creator intended for mankind to develop these 
technologies that would result in humans living
for indefinite time period. We fight against involuntary 
death and view immortality as the ultimate
solution to every problem mankind faces”1

says Bill Faloon who is the co-founder of the Church of
Perpetual Life in Florida2 - first transhumanist church in 
the world. During a service at the Church, one of the 
parishioners will say that it is not natural to die. The im-
mortalists believe that science and technology provide 
the necessary tools to extend human life with the goal of 
physical immortality.

Quite often the Church would host events where  
scientists working on the topic of immortality can speak 
about their work. It is important to note that the Church 
combines together not only the belief and admiration of 
science but also important business interests. Bill Faloon 
is an entrepreneur who built up a company that sells, 
among other things, anti-aging vitamins and supple-
ments3. Some of the immortalists are members of this 
company and receive discounts when purchasing  
products. The Church of Perpetual Life is just one  
example of the economic interests behind the idea of 
classifying

aging as a disease that this article will examine in depth 
together with some other issues related to the main 
theme/question. 

WHAT IS AGING : THE FIRST AMBIGUOUS 
QUESTION?

The word “disease” has a specific meaning. Presuming 
that a certain state of impairment is a disease entails 
that this interruption of normal state has distinguish-
able signs and symptoms. Furthermore, a disease is 
considered to be a response to certain factors4. What 

SHOULD AGEING BE A 
DISEASE?

RADA MARKOVA

1. Forever Young: The Church 
of Perpetual Life https://video.

vice.com/en_ca/video/forev-
er-young-the-church-of-per-

petual-life/56fda5a8508f8e0b-
56499be0

2. The Church of Perpetual Life 
http://www.churchofperpetual-

life.org/about

3. Life Extension https://www.
lifeextensioneurope.com/

4. Merriam Webster Medical 
Dictionary https://www.merri-
am- webster.com/dictionary/

disease#medicalDictionary
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are these factors that cause aging? Scientists from 
around the world have been conducted research in  
order to find the causes of aging. For instance, a team of  
researchers at Houston Methodist Research  
Institute in Texas has been working on finding a cure to 
a very rare genetic disease called progeria5 (syndrome  
Hutchinson-Gilford) which causes premature aging 
among children starting at neonatal period6. They base 
their work on previous research conducted by other 
American institutions according to which “telomere loss 
and uncapping provokes progressive tissue atrophy, 
stem cell depletion, organ system failure and impaired 
tissue injury response”7 Based on this information, the 
scientific team in Texas focuses on finding a cure to 
the progeria which consists of restoring the telomere 
length by means of a technology called RNA thera-
peutics that gets the cells to produce a protein, called  
telomerase, which lengthens the telomeres8. 

However, this viewpoint about the nature 
and cure of the disease is not unanimously  
accepted in the scientific field. To give an example,  
scientists from the Northwestern University in the 
USA9 have published a joint research paper which 
indicates that there is a causal effect of PAI-1  
(Plasminogen activator inhibitor–1, a protein) on human 
longevity. Therefore, they concluded that humans could 
be protected against biological aging by controlling the 
mutation of PAI-1. The results of their research is  
considered to have shed a light on new therapeutic  
target regarding aging10.

Other researchers have arrived to different conclusions, 
namely that the factor causing aging are senescent 
cells which are senile cells whose number increases 
with aging. Researchers believe that these cells cause  
age-related illnesses such as diabetes, heart disease 
as well as arthritis. So, in order to reverse the effects 
of aging, researchers from the Erasmus University  
Medical Center in Rotterdam find a new mechanism 
to attack these cells and see the results of it by  
conducting tests on mice11. 

All these are the latest results of scientific research rel-

Moral dilemmas 
emerge when 

people use 
gene editing 

therapies not to 
cure illnesses 
but to “reach 

beyond health”

ative to anti-aging therapies. They, as well as many other 
that are not quoted here, illustrate the variety of viewpoints 
among researchers. In other words, there is no unanimously 
accepted theory as to what aging is. Adding the fact that the 
cure for aging has not yet been found, one could suggest  
that there are not enough scientific evidence to say that  
aging is curable and, therefore, that it could be classified as 
a disease.

THE USAGE OF ANTI-AGING CURE AND THE  
METHODOLOGICAL PROBLEM CONCERNING ITS 
SCOPE

There is ambiguity as to what scientists are trying to find: 
factors causing aging or factors causing age-related  
diseases. Yet, this is quite important for the current debate. 
If they target age-related diseases, for instance heart  
disease and cancer, then the ultimate goal of their resear- 
ches is a healthy lifestyle. On the other side, if we consider that  
scientists seek a cure for aging itself, then we could agree 
that they target longevity. Looking for a panacea to heal 
age-related illnesses is similar to curing, whereas extend 
human life throughout science and technologies is similar 
to enhancement of human life. In that sense, Michael Sandel 
says that moral dilemmas emerge when people use gene 
editing therapies not to cure illnesses but to “reach beyond 
health, to enhance their physical or cognitive capacities, to 
lift themselves above the norm12”. But classifying aging as a  
disease could have positive implications since it would  
define the extent of scientific research in order to prevent 
going beyond the scope of healing.

Notwithstanding the initial goal, what would be an attempt 
to treat a disease could transform into an instrument of  
improvement and a consumer choice. Here is an illustration 
of all that. Lee Sweeney from the University of Pennsylva-
nia has been conducting research in order to find a cure for 
muscular dystrophy that comes with old age and, therefore, 
cure the immobility that elderly people suffer from13.The  
experiments with mice have shown that this therapy not 
only repairs and reverses the muscle loss but also has the  
ability to strengthen healthy muscles. The treatment has not 
yet been offered on the market but has attracted the atten-
tion of sportsmen who see in Sweeney’s discovery a tool 

5. FTelomerase mRNA Re-
verses Senescence in Progeria 

Cells https://www.sciencedi-
rect.com/science/article/pii/

S0735109717377550

6. Causes, symptoms, and 
treatment of progeria

https://www.medicalnewsto-
day.com/articles/146746.php

7.  Belfer Institute for Applied 
Cancer Science and Depart-
ments of Medical Oncology, 

Medicine and Genetics,
 Dana-Farber Cancer Insti-

tute, Harvard Medical School, 
Boston, Massachusetts 02115, 

USA.
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reverses tissue degeneration in 
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9.  Together with the Center for 
Human Development and Aging 

in New Jersey, University of 
British Columbia in

 Vancouver, Indiana Hemophil-
ia and Thrombosis Center in 

Indianapolis as well as Tohoku 
University Graduate

 School of Medicine in Japan
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biological aging in humans 
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org/content/advances/3/11/

eaao1617.full.pdf

11. Molecule kills elderly cells, 
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https://www.sciencemag.org/

news/2017/03/molecule-kills-el-
derly-cells-reduces-signs-ag-

ing-mice

12. SANDEL, Michael J. The 
Case Against Perfection, Copy-
right Atlantic Monthly Company 

Apr 2004

13. Department of Pharmacolo-
gy and Therapeutics, college of 
Medicine http://pharmacology.

med.ufl.edu/people/prima-
ry-faculty/h-lee-sweeney-ph-d/

14. SWEENEY, Lee. Le dopage 
génétique, Pour la Science 
http://www.pourlascience.
fr/ewb_pages/a/article-le- 

dopage-genetique-21719.php
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to increase their competitiveness14. Other cases where a  
treatment for age-related diseases is used for nonmedical 
purposes are likely to occur, for instance to improve memory 
in order to learn foreign languages or memorize important 
facts.

All these examples show that a genetic enhancement is  
different from curing diseases. Is it a question of regulation, 
then? Appropriate legal and regulatory framework could 
provide a solution to the ethical quandaries associated 
with the usage of a cure. Such structure would facilitate the  
governance and avoid a situation where the treatment is 
used for prohibited purposes. In addition, the law would  
allow for a precise differentiation between curing and  
enhancement and their respective scopes. Given the  
diversity of scientific methods that researchers use to  
approach the issue of aging, it should also be possible to 
have a bottom-up soft-law approach regarding governance 
of anti-aging cure or age-related diseases. This would  
conciliate the interests of all stakeholders such as small 
and big companies, universities and research centres. In 
this way, we would have a global approach regarding the  
governance of new technologies and scientific progress, 
following the model of the Human gene editing summit that 
took place in 2015 after which participants came out with 
concrete resolutions regarding policy related issues15. Thus, 
global soft-law approach could possibly allow people to 
go beyond their national rules and regulations and adopt a 
transnational and cross-border system.

THE MARKET TARGETED FOR ANTI-AGING CURE: TOO 
BIG IS TOO SMALL

Living longer does not make much sense if it would just pro-
long people’s suffering during this time. On the contrary, 
living longer in good health would make life much easier. 
Presently the pharmaceutical business is not able to provide 
drugs that could heal the conditions that elderly people suf-
fer from mainly because today’s sector is in crisis. This could 
be seen in the attempt of several hospitals in the US to go 
into the pharmaceutical business in order to fight the deficit 
of drugs that they face16. This deficit could be explained by 
the difficulty that pharmaceutical companies face trying to 

meet the market demand. Firstly, this is because of a lack 
of resources needed to produce the drugs in sufficient 
quantities which comes naturally as a result of a monopo-
lised market where only few big companies operate. Fur-
thermore, pharmaceutical companies fail to provide the 
necessary drugs to heal diseases that people suffer from. 
In other words, there is a shortage of quantity and quality 
on the market. Finding a cure for aging or age-related  
diseases would bring a solution to these business  
problems, especially in the US where the above-de-
scribed picture is most relevant.

For instance, a cure for memory loss associated with ill-
nesses such as Alzheimer’s would boost up the drug 
business: according to latest Alzheimer’s Disease Interna-
tional World Report, in 2016 there were 47 million people 
worldwide suffering from some type of dementia and is 
expected that by 2050 their number will increase to more 
than 131 million17. Another example for this is diabetes. 
According to the Centers for Disease Control and Pre-
vention in the USA, in 2016 there were 12 million seniors 
diagnosed with the disease in the country18. Diabetes is 
considered to be an age-related disease but it is also 
found among a younger demographic. According to the 
Media centre of the World Health Organisation, in 2014 
the number of people with diabetes is 422 million which 
shows a considerable increase compared to 1980 when 
their number was 108 million19. These two examples illus-
trate that there is a huge need for a cure which has only 
increased over time. Also, the ever-growing need  
for adequate drugs reveals the considerable gap in 
the market that could be filled by successful anti-aging  
therapy/cure.

CURABLE, CURE, CURED OR THE WAY TOWARDS 
SUCCESSFUL MANIPULATION OF CONSUMERS

“My grandmothers had died of Alzheimer’s, and my grand-
father died of heart disease. I thought, if I don’t do some-
thing, I know what I’m likely to die of”20 says Liz Parrish 
in an interview after having tested a new anti-aging treat-
ment on herself. People that are interested in a cure for 
Alzheimer’s are not only those who suffer from it but also 

15. International Summit on 
Human Gene Editing, A Global 

Discussion (2015) https://
www.nap.edu/catalog/21913/

international-summit-on-hu-
man-gene-editing-a-global-dis-

cussion 

16. Fed Up With Drug Compa-
nies, Hospitals Decide to Start 

Their Own  
https://www.nytimes.

com/2018/01/18/health/
drug-prices-hospitals.html

17. World Alzheimer Report 
2016 https://www.alz.co.uk/
research/WorldAlzheimerRe-

port2016.pdf

18. National Diabetes Statistics 
Report, 2017 Estimates of 

Diabetes and Its Burden in the 
United States http://www.dia-
betes.org/assets/pdfs/basics/
cdc-statistics-report-2017.pdf

     
19. World Health Organisation, 
Media Center http://www.who.

int/mediacentre/factsheets/
fs312/en/

20. A cure for ageing is near 
but you probably can’t afford 
it https://www.newscientist.

com/article/mg23331072-200-
a-cure-for-ageing-is-near-but-

you-probably-cant- afford-it/
   



101100

people who want to avoid developing the same condition. 
The fear of falling sick with a disease that is not curable and 
die as a result of it gives consumers a strong incentive to 
purchase such a treatment. The fear of dying is the reason 
why some parishioners go to the sessions conducted by the 
Church of Perpetual Life.

Many are those who try to identify the factors causing  
aging. Normally, accepting that a specific state of disorder 
is a disease would entail that it might be cured. Considering 
that aging is curable would give further incentive to work on 
a treatment. However, the opposite is also likely to occur:  
creating a cure could create the illness. Promoting aging 
as being curable serves also for obtaining public approval  
where the ultimate goal of science in the context of  
anti-aging treatments is commercialization of the product 
created by the companies. As a result of this, the claim that 
aging is curable becomes a reality because truth is what 
people believe it is true in spite of the state of the scientific 
progression on the matter. Accordingly, we face the danger 
where aging will be considered as a disease without any 
real scientific evidence or proof. The Church of Perpetual 
Life illustrates how business concept uses people belief to 
promote certain ideas in order to influence social behaviour. 
Creating and marketing cure for aging or age-related  
diseases would influence what choices people make  
regarding drugs. Therefore, classifying aging as a disease 
could possibly lead to marketing easier treatments  
developed by researchers among consumers whose  
potential number is already significant.

GEOGRAPHY OF A MIND-SET AND THE SILK ROAD OF 
THE AGE-RELATED INDUSTRY

The sellers’ actions are motivated by the same psychology 
as the described above attitude specific to consumers : we 
observe the same behaviour features but from a different  
perspective. A demonstration of this mindset is the  
significant financial support provided by many entrepreneurs 
and investors to the scientific sector with the focus of  
understanding the biology of aging and finding a cure for it. 
To them there is no question that aging is a disease. These 

investors and entrepreneurs contribute a serious amount 
of money to develop their age-related businesses and 
to promote their point view on aging among consumers 
and, therefore, to commercialise the products their  
businesses generate. To some extent their actions  
facilitate the impregnation in the society of the idea that 
aging is a curable problem because when they sell an  
anti-age treatment or medicine they promote their  
viewpoint about aging among people, as it was explained 
earlier. The process is similar to a vicious spiral and like 
the chicken and the egg dilemma it is difficult to say which 
of the two things caused the other one.

Moreover, this particular way of thinking has an abundant 
scope. To illustrate that, one should study the way money 
is allocated on the market. For instance, Google founded 
a R&D biotechnological company called Calico in 201321, 
whose purpose is to use advanced technologies to  
understand “the biology that controls lifespan” in  
order to create methods enabling people to live  
longer and healthier lives22. The company has established  
far-reaching partnerships with other stakeholders around 
different projects which also allows to trace the global  
scope of the mindset depicted earlier. One of the most  
important partnerships is with AncestryDNA from 2015 
which is the largest genealogy company in the world that 
manages genealogical and historical records as well as 
a network of genetic genealogical websites that allow 
people to receive information regarding their genetic 
heritage23. By using AncestryDNA’s databases and  
algorithms, the partnership aims at analyzing the role of 
genetics and its influences on families that experience 
unusual longevity24. Consequently, Calico could create, 
develop and commercialize treatments and therapies25. 

Another outstanding partnership was signed in 2016  
between Calico and Jackson Laboratory, a nonprofit bio-
medical research institution26 that includes a network of 
research centres dedicated to genetic studies. The idea 
behind this partnership is to lead and fund research  
projects with view to explore the genetics of longevi-
ty and health with the ultimate goal to identifying genes 
associated with healthy aging27. There are other pro- 
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aging is curable 
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truth is what 
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of the state of 
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24. AncestryDNA and Calico to 
Research the Genetics of Hu-
man Lifespan http://www.cali-

colabs.com/news/2015/07/21/

25.  25 See n. 23

26.  Jackson Laboratory’s web-
site https://www.jax.org/

27. The Jackson Labora-
tory and Calico to Investi-

gate Basic Biology of Aging 
http://www.calicolabs.com/

news/2016/04/26/

28. AbbVie and Calico An-
nounce a Novel Collaboration 

to Accelerate the Discovery, 
Development, and Commercial-

ization of New Therapies
http://www.calicolabs.com/

news/2014/09/03/

29. See n. 28

30.  Quand Google s’at-
taque au vieillissement http://

www.lemonde.fr/economie/
article/2017/03/31/quand-

google-s-attaque-au- vieillisse-
ment_5103751_3234.html

21. Google announces Calico, 
a new company focused 
on health and well-being 

http://googlepress.blogspot.
fr/2013/09/calico-announce-

ment.html

22. AbbVie and Calico An-
nounce a Novel Collaboration 

to Accelerate the Discovery, 
Development, and Commer-
cialization of New Therapies
http://www.calicolabs.com/

news/2014/09/03/

23. AncestryDNA’s website 
https://www.ancestry.com/

dna/
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jects that give more explicit information as to the financial 
scope of the transactions and the respective global scope 
of this trend. For instance, in 2014 Calico entered into a  
partnership with the French biopharmaceutical company  
Abbvie according to which the two companies shall pool  
together up to $250 million each in order to fund the  
collaboration with the potential for both of them to provide an 
additional $500 million28. The purpose of their cooperation 
is to develop and commercialize on the market new  
treatments for people suffering from age-related diseases, 
such as cancer and neurodegenerative diseases29. Such 
active enterprise as well as the considerable resources 
that Calico benefits from both Alphabet and Abbvie (initial  
investment of 1.5 milliard dollars30 from both companies) 
places the company among the biggest players in the field 
of developing treatments for age-related diseases. “One day 
you may be able to buy a pill that extends your life, dreamed 
up in a lab funded by a search engine”31: could that be the 
ultimate goal of Google when the internet giant launched its 
biotech company as well as the multiple partnerships that 
Calico has entered into so far?

Calico is not the only one operating in this field.  
Another major actor is Human Longevity LLC (“HLI”) 
which was founded in 2013 and is currently led by one 
of its cofounders, Craig Venter32. Human Longevity  
creates a database combining phenotype, genotype and 
clinical data that is analyzed in order to understand the  
biology of health33. Similarly to Calico, HLI leads co-projects 
with different institutions focused on diseases associated 
with aging, i.e. the partnership with AMRA, which is a leader 
in body composition analysis on international level3435. Also, 
likewise Calico, the company has benefited from important 
financial investments in the course of recent years: in 2014 
HLI raised $80 million in Series A offering and $220 million 
of Series B Preferred Stock36. Another company that has a 
similar finality to HLI and Calico, but is less big37, is Insilico  
Medicine which combines artificial intelligence and  
biotechnologies in its work38. These examples seek to  
illustrate the considerable efforts and resources pooled 
into finding a cure against aging as well as the diversity of  
business models and economic interests involved in it.  

Despite the fact that the cure is not yet found the number 
of the actors on the market is gradually increasing and this 
leaves less and less room for new actors to step in.

EQUILIBRIUM OR EVOLUTION/ NORMAL OR AB-
NORMAL/ MORTAL OR IMMORTAL... A GAME WITH 
WORDS OR A MORAL DILEMMA ?

Is there something other than business interest and social 
practices entangled in the question of anti- aging cure? In 
his article39, Michael Sandel talks about the moral status 
of nature and proper stance of human being toward the 
given world. Does science and technology go against the 
natural order by questioning the moral status of nature or 
is Bill Faloon right when he says that “the creator  
intended for mankind to develop these technologies that 
would result in humans living for indefinite time period”40 

? Each and every person goes through the same stages 
of life and aging is one of them. When questioning the 
inevitable nature of aging, humans challenge nature itself 
by requalifying a natural biological state into an abnormal 
one.

Aging is a predecessor of death and it is accepted as a 
natural phenomenon. This is a fundamental belief whose 
purpose is to explain the unknown and to confront human 
fears. In this regard, according to the Christianity and  
Islam, man is created from clay and, therefore, he is 
meant to transform into clay again – this is considered to 
be the equilibrium that exists in our world. Both religions 
argue that, unlike the body, human spirit is immortal and 
that there is an afterlife. Other religions, such as bud-
dhism, promote that people are reincarnated after death  
according to their actions during their lifetime. These three 
religions are among the most widespread in the world 
and their doctrines are defended by many. Moreover, 
they have been foundation for moral principles and other  
beliefs over time that have shaped numerous cultures and 
nations.

One could argue another viewpoint. Undoubtedly we 
are surrounded by nature where everything happens  
according to a natural order – an organised system  

Each and every 
person goes 
through the 

same stages 
of his life and 

aging is one of 
them.

31. What’s He Building in 
There? The Stealth Attempt 
to Defeat Aging at Google’s 
Calico. https://www.recode.
net/2015/12/28/11621734/

the-stealth-attempt-to-defeat-
aging-at-googles-calico

32.  Human Longevity’s Man-
agement team https://www.
humanlongevity.com/about/

management-team/

33.  See n. 33

34. AMRA’s website https://
www.amra.se/ 

 
35. Human longevity, inc. 
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36. Human longevity, inc. 
Completes $220 million series b 

financing.  
www.humanlongevity.com/ 

37.  Crunchbase https://www.
crunchbase.com/organization/

insilico-medicine

38. Insilico Medicine 
website http://insilico.

com/#rec41711523 

39.  See n. 11

40. See n. 1 

41.  According to Merri-
am-Webster dictionary available 

online https://www.merriam- 
webster.com/dictionary/natu-

ral%20order
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consisted of the physical universe and functioning ac-
cording to natural laws41. Logically, it follows that there is 
an enormous amount of information circulating around us 
and, thus, limitless knowledge waiting to be acquired. At 
the same time, the primary purpose of scientific effort is 
to gather knowledge about the living world to be used for 
subsequent objectives. Therefore, everything around us 
is science. If this is so, then science cannot go against 
natural order because it is part of the latter. In other words, 
science cannot cancel natural order. Nevertheless,  
science can explore the nature and provide the necessary 
tools to modify it in order to achieve longevity as part of 
the evolution.

If such means are being found, it would be curious to 
see how they will be used by humanity. When Freddie  
Mercury sings “there is no time for us [...] who wants to live 
forever?” we think about spiritual immortality rather than 
physical one. Long before the group Queen was formed, 
Oscar Wilde wrote in his novel The Picture of Dorian Gray 
about a physically perfect but morally corrupted man with 
the gift of immortality who in the end kills himself. The 
sharp contradiction between the two ideas of immortality 
strikes the reader and raises the question as to who is 
right? 

If the members of Queen are right, it is pointless to seek 
an anti-aging cure because immortality has already been 
achieved in the face of multiple accomplishments of  
different men and women whose names have stayed in 
history. However, if we consider Wilde’s version of  
immortality, then one should ask the question if the price 
of scientific progress is the self-destruction of humankind? 
In that sense, it is relevant to mention another adage  
written by Oscar Wilde which says “Nowadays people 
know the price of everything and the value of nothing.” His 
brilliant words imply a simple truth: people tend to ignore 
the difference between the value and the price, where the 
value of something in our possession is the price to pay 
in order to obtain something else and it is often more than 
we think it is. 

42. See n. 11
Michael Sandel says in his article “Medical interven-
tion to cure or prevent illness or restore the injured to 
health does not desecrate nature but honors it”42. Yet, 
the line between enhancement and healing is thin which 
makes it hard for people to make informed decisions.  
Being blind as to the consequences of our  
choices questions our free will expressed behind 
our decisions. Or maybe, not knowing the value of  
anything is part of the price to pay for our choices?

RADA MARKOVA
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Le vieillissement est-il une maladie qu’il serait souhai-
table d’abolir ? La question, d’apparence audacieuse, 
mérite d’être posée.

Je vais organiser ma réflexion en trois parties :

1. Je vais tout d’abord défendre le point de vue selon 
lequel le vieillissement peut, effectivement, être  
considéré comme une maladie.
2. Je vais ensuite expliquer pourquoi la perspective 
d’une vie plus longue peut être considérée comme  
désirable.
3. Enfin, je vais passer en revue les objections les plus 
courantes contre l’allongement de la durée de vie :  
risque de perte de sens, d’inégalités, de surpo- 
pulation...

Cet article est personnel, mais je pense pouvoir dire 
qu’il reflète (dans les grandes lignes) l’opinion major-
itaire au sein de la communauté transhumaniste. Mon 
souhait est que ce point de vue devienne un jour un 
point de vue mainstream. J’espère contribuer au débat 
sur la question.

PARTIE 1 : LE VIEILLISSEMENT EST-IL UNE 
MALADIE ?

Je pense que tout le monde sera d’accord avec cette 
phrase : le monde se porterait mieux si l’on faisait  
disparaître le cancer, le sida et Alzheimer. Ces  
maladies entraînent une dégradation progressive de 
l’organisme, et, en l’absence de traitement, la mort. 
N’est-ce pas tragique ? En tout cas, si nous pouvions 
les éviter, nous ne le souhaiterions pas à nous-même 
ou à nos proches !

POURQUOI VIVRE PLUS 
LONGTEMPS EST DÉSIRABLE

ALEXANDRE MAURER
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Or, il y a un autre phénomène qui correspond à cette 
définition - une “dégradation progressive de l’orga- 
nisme entraînant la mort”. Ce phénomène, c’est... le 
vieillissement.

Cela semble évident, presque tautologique. C’est 
parce que nous considérons le vieillissement  
comme une règle absolue, aussi immuable que la  
gravité. Pourtant, la biologie nous montre que ce n’est  
pas le cas. Par exemple, la méduse Turritopsis  
nutricula, en l’absence de mort accidentelle, peut 
régénérer ses cellules indéfiniment1.

Le vieillissement n’est pas une loi de la physique : 
nous sommes, en quelque sorte, “programmés pour 
mourir”. En particulier, l’un des mécanismes du vieil-
lissement est l’accumulation de cellules sénescentes2. 
Tout comme les cellules cancéreuses, elles finissent 
par entraîner la mort si elles ne sont plus éliminées. Or, 
si nous jugeons souhaitable d’éliminer les cellules can-
céreuse, ne serait-il pas tout aussi légitime de vouloir 
éliminer les cellules sénescentes surnuméraires ? Ainsi 
que les autres mécanismes entraînant le vieillissement.

Il nous faut revenir un instant sur la définition du mot 
“maladie”. La définition donnée par le dictionnaire 
Larousse est la suivante : une “altération de la santé, 
des fonctions des êtres vivants”3. Fort bien, mais 
qu’est-ce que la santé, en ce cas ? D’après l’Organi-
sation Mondiale de la Santé (OMS), c’est “un état de 
complet bien-être physique, mental et social”4. On ne 
saurait être plus vague !

Il faut réaliser la chose suivante : la maladie n’est pas 
un concept scientifique qui repose sur une défini-
tion précise. C’est un concept arbitraire qui regroupe 
des conditions physiologiques que nous considérons 
comme indésirables. Ainsi, il n’y a pas si longtemps, 
l’homosexualité était considérée comme une maladie. 
Cette information ne nous renseigne en rien sur la nature 
de l’homosexualité : elle nous renseigne juste sur l’ho-
mophobie des générations précédentes !

1. http://www.nytimes.
com/2012/12/02/magazine/

can-a-jellyfish-unlock-the-se-
cret-of-immortality.html

2. https://www.nature.com/
articles/nature16932

3. http://www.larousse.fr/
dictionnaires/francais/mala-

die/48809
4. http://www.who.int/about/

mission/en/
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Si nous avons sorti l’homosexualité du champ des  
maladies, nous pourrions demain y faire rentrer le  
vieillissement. Car, si la maladie n’est rien de plus qu’une 
condition indésirable, la véritable question qu’il faut se 
poser est la suivante : le vieillissement est-il indésirable ? 
Ou, pour formuler les choses plus positivement : est-il  
désirable de vivre beaucoup plus longtemps en pleine 
santé ?

PARTIE 2 : EST-IL DÉSIRABLE DE VIVRE PLUS LONG-
TEMPS ?

Soyons clairs sur la définition : il ne s’agit pas de vivre 
100 ans de plus allongé dans un lit d’hôpital, sous as-
sistance respiratoire. Il s’agit de ralentir le vieillissement, 
de le stopper, et pourquoi pas de l’inverser. Cela, afin 
de vivre le plus longtemps possible en pleine forme, en 
pleine santé et en pleine possession de ses moyens. Il ne 
s’agit pas non plus de maintenir des gens en vie contre 
leur gré : si vivre beaucoup plus longtemps devient un 
droit, alors mourir doit également être un droit.

Cela étant dit, si vous parlez d’allongement de la durée 
de vie, vous obtiendrez très souvent la réaction suivante : 
“Que ferais-je de 50 ans de vie en plus ? Je ne sais déjà 
pas quoi faire le dimanche après-midi !”

Cette réaction me désole toujours, et je vais tenter d’expli-
quer pourquoi. Ce n’est, fort heureusement, pas le point 
de vue de tout le monde.

Le monde n’a jamais été aussi riche et complexe  
qu’aujourd’hui, en termes de possibilités. Songez un  
instant à tous les livres que vous pourriez lire, à tous les 
endroits que vous pourriez visiter, à toutes les personnes 
que vous pourriez rencontrer, à toutes les œuvres que 
vous pourriez créer, à toutes les découvertes que vous 
pourriez faire, à tous les défis que vous pourriez relever... 
Mille ans ne suffiraient pas à en voir le bout. En fait, si 
l’humanité survit à ses penchants autodestructeurs, le 
monde dans mille ans sera probablement mille fois plus 
complexe qu’aujourd’hui : vous n’épuiserez donc jamais 
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toutes les possibilités ! Le ratio entre “ce que vous avez 
fait” et “ce que vous pourriez faire” sera toujours de 
plus en plus infime...

Si une personne affirme “avoir fait le tour de la vie”, elle 
se trompe très probablement. Elle nous indique juste 
sa lassitude de la vie - qui, le plus souvent, découle 
de la fatigue et des souffrances liées au grand âge. 
Or, c’est bien la forme physique et mentale qu’il s’agit 
d’entretenir le plus longtemps possible (ou, à défaut, 
de restaurer partiellement chez les personnes âgées).

Le Docteur Laurent Alexandre - personnage sulfureux 
dont je ne partage pas toutes les opinions - s’exclamait 
sur un plateau télé, avec une franchise déconcertante :

“J’ai des choses à faire pour mille ans. Il n’y a que les 
déprimés qui veulent mourir à 75 ans !”5

Vouloir vivre plus longtemps, c’est tout simplement 
vouloir embrasser davantage les richesses de la vie, 
dont nous n’avons qu’un minuscule aperçu au cours 
de notre brève existence (en étant sévèrement limités 
dans nos dernières années). Et à supposer que l’on 
se lasse malgré tout après plusieurs siècles - à défaut 
d’avoir exploré toutes les possibilités, donc - il sera 
alors toujours temps de mourir... Mais ce sera une mort 
choisie, et non une mort subie.

Tout cela étant dit, il reste cependant plusieurs  
objections à l’allongement de la durée de vie. Je vais 
tenter de répondre à certaines d’entre elles ci-dessous.

PARTIE 3 : RÉPONSES AUX OBJECTIONS

OBJECTION #1 : C’EST CONTRE-NATURE !

Comme les vaccins et la plupart des traitements  
médicaux. Ce qui est naturel, c’est (par exemple) 
de mourir de la tuberculose avant 50 ans. En fait, la 
plupart des humains des siècles passés ont été fau-
chés précocement par la mortalité infantile ! Des  

5.  https://www.youtube.com/
watch?v=PIWSkT7LNNU&fea-

ture=youtu.be&t=1m37s
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mesures non-naturelles visant à allonger la vie, cela est 
déjà largement accepté, et considéré comme positif.

OBJECTION #2 : CELA VA CRÉER UNE CRISE DE 
SURPOPULATION

Aujourd’hui, nous sommes mortels, et cela n’empêche 
pas la population d’augmenter exponentiellement 
(même si certains experts prévoient une stabilisation6). 
A l’inverse, si 1000 “amortels” décidaient de n’avoir 
qu’un enfant par couple, il y en aura 500 à la génération 
suivante, puis 250, puis 125... et, au final, jamais plus 
de 2000 individus. La surpopulation - à supposer qu’elle 
soit un problème - est une affaire de nombre d’enfants, 
pas de longévité.

OBJECTION #3 : N’Y A T-IL PAS DES PROBLÈMES 
PLUS URGENTS ?

Il faut bien entendu s’occuper des problèmes urgents. 
Mais si nous nous préoccupions uniquement de l’urgent, 
nous serions encore au Moyen-Âge ! Et nous n’aurions 
pas développé de nombreuses techniques (notamment 
médicales) permettant de traiter efficacement des situa-
tions urgentes. On pourrait même se demander : n’y a t-il 
pas urgence à sauver les humains de la mort ?

OBJECTION #4 : IL NE FAUT PAS VIVRE PLUS, MAIS
VIVRE MIEUX

Ces deux choses ne sont pas contradictoires, bien au 
contraire ! On oppose souvent la qualité à la quantité. 
Or, si vous voulez devenir virtuose au violon (un talent 
qualitatif), vous devrez pratiquer le violon pendant des 
milliers d’heures (investissement quantitatif). De même, 
si vous voulez vivre mieux (qualitatif), vous apprécierez 
notamment de pouvoir passer plus de temps avec vos 
proches (quantitatif). Les deux sont souvent liés, car le 
temps est le carburant primordial de la vie.

6. https://www.youtube.com/
watch?v=2LyzBoHo5EI
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OBJECTION #5 : CE SERA RÉSERVÉ AUX RICHES !

On disait la même chose du téléphone portable dans 
les années 90. Aujourd’hui, 75% des humains sur 
Terre en possèdent un7. Tous les produits utiles finis-
sent par se démocratiser ; seuls les produits de luxe 
restent réservés aux riches, car le luxe repose par 
définition sur la rareté. Mais vivre plus longtemps... 
“ce n’est pas un luxe” ! A nous de rendre cette dé-
mocratisation la plus rapide possible.

OBJECTION #6 : UNE VIE SANS LIMITATION DE DURÉE 
A-T-ELLE UN SENS ? LA BEAUTÉ DE LA VIE REPOSE 
SUR SA BRIÈVETÉ...

C’est ce que nous nous disons pour nous consoler de 
la mort. Pourtant, observez un enfant qui joue avec 
application : il n’a pas encore conscience de la mort, 
mais cela ne l’empêche pas de vivre avec intensité !  
Nous gagnerions à redevenir “philosophiquement” 
des enfants, capables de s’émerveiller sans cesse 
de nouvelles choses.

OBJECTION #7 : AU FOND, VOUS AVEZ JUSTE PEUR 
DE MOURIR !

Savoir accepter la mort est une preuve de maturité, 
mais cela ne signifie pas pour autant que la mort est 
désirable. En fait, s’auto-persuader que mourir est 
une bonne chose n’est pas la façon la plus mature 
d’accepter la mort ! Cela a davantage à voir avec le 
syndrome de Stockholm8.

“Puissé-je avoir la sérénité d’accepter les choses 
que je ne peux changer, le courage de changer les 
choses que je peux et la sagesse d’en connaître la 
différence.” (Reinhold Niebuhr)

Une phrase qui prend un sens nouveau, dans un 
monde où le vieillissement pourrait bien devenir 
“guérissable”...

7. http://www.banquemondiale.org/
fr/news/press-release/2012/07/17/

mobile-phone-access-reach-
es-three-quarters-planets-population

8. http://transhumanistes.com/syn-
drome-de-stockholm-de-mortalite/

CONCLUSION

Au terme de cet article, j’espère avoir invité à réfléchir 
au moins quelques lecteurs sceptiques. Il y a de  
nombreuses barrières psychologiques qui empêchent 
de considérer l’allongement de la durée de vie comme 
désirable. Cela mérite d’y réfléchir calmement, et de  
reconsidérer certains de nos préjugés sur la question.

La maladie n’est jamais que ce que nous définissons 
comme telle. Aujourd’hui, abolir le vieillissement est  
considéré comme un luxe, comme une folie, voire  
comme un danger. Demain, ce sera peut-être considéré 
comme le plus grand enjeu de santé publique.

ALEXANDRE MAURER
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Afin de prolonger et  de 
transmettre les idées et 
le sens éthique de leur 

f i ls  Anthony Mainguené, 
décédé d’une probable 
rupture d’un anévr isme 
cérébral ,  ses parents, 

qui  partagent les mêmes 
valeurs,  ont  souhai té créer 
une fondat ion en son nom 

et la placer sous l ’égide 
de la Fondat ion de France. 

C’est  a insi  qu’a été créée 
le 17 ju i l let  2015 la  
Fondat ion Anthony 

Mainguené, dont le but est 
de promouvoir  une  

conscience éthique  
responsable,  prospect ive, 

innovante et  créatr ice,  
garante des valeurs  
humaines aussi  bien  

indiv iduel les que  
professionnel les et  

sociétales

Le monde change et la place de l’homme 
avec lui.  

Au sein de l’aventure humaine, il s’agit d’une  
évolution  logique, prévisible, pour ne pas dire 
naturelle.                                                                                                                                                          

Depuis l’aube de l’humanité, le développe-
ment des savoirs, des techniques et de leurs 
applications, modifie le regard de l’homme  
ainsi que sa perception de lui-même et 
de son environnement. Chaque progrès  
technologique apporte l’espoir d’une amélio-
ration des modes de vie et d’une existence 
meilleure aux plans individuel et sociétal.

Cependant se fait jour une notion d’incertitude,  
voire de mal-être, liée aux effets secondaires 
des progrès technologiques, par absence de 
visibilité sur le long terme, particulièrement 
quant aux dérives ou excès potentiels.
Ainsi depuis  plusieurs décennies, la notion 
de progrès s’associe trop souvent à celle de 
profit, au lieu d’être synonyme de bénéfice.    
Bénéfices pour les structures à l’origine des 
recherches et des applications, bénéfices  
humains individuels et collectifs, quant  à 
l’évolution de l’humanité.

LE VIEILLISSEMENT EST-IL UNE 
MALADIE ? HOMO SAPIENS… 
HOMO AETERNALIS OU/ET 
HOMO ÉTHICUS ?

FONDATION  
ANTHONY  

MAINGUENÉ
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La perception collective d’être arrivé  au 
carrefour d’une société et d’une humanité 
en possible  mutation s’amplifie en raison 
de la convergence de plusieurs facteurs  
dominants, tels que :                             
                                                                                                                   

- la prépondérance du numérique, de  
l’intelligence artificielle et de la future  
robotique,                          
- le développement des recherches en  
biotechnolologie et leurs applications,                                                                    
- l’émergence d’idées nouvelles telles le 
Transhumanisme, exprimant l’augmenta-
tion artificielle des capacités humaines,
- L’accélération exponentielle de ces  
processus qui n’est plus en phase, ni 
avec la base de temps des mécanismes  
évolutifs habituels,  ni  avec leurs  intégra-
tions et acceptations psychologiques et 
sociologiques,  
- La prise de conscience enfin, que, pour 
la première fois dans l’évolution humaine, 
le futur n’est pas seulement  en relation 
avec des facteurs indépendants de 
l’Homme, mais bien en rapport avec les  
conséquences de ses actes.        

                                                       
L’essor fulgurant de la recherche et des 
nouvelles technologies interpelle donc tous 
les domaines de notre vie et amène à de nou-
velles inquiétudes  humaines, économiques, 
sociétales et politique. De ce fait s’ouvrent 
de nouvelles interrogations et prises de  
consciences, particulièrement quant aux  
futurs sens de la vie et futurs statuts de  
l’Homme. Nous allons tous y être confrontés. 

Il est fort probable que les notions de “travail”, 
de “bien-être” et de son sens, le concept de 
“l’humain” et de son sens, l’essence même de 
la vie vont être à repenser et à redéfinir, voire 
à reconstruire.  

En effet, depuis l’aube de l’humanité,  
l’Homme a essayé  de survivre, puis, par son 
travail, de vivre.  Les progrès techniques et 
culturels lui ont permis de construire la notion 
du “bien-vivre”.

Le carrefour inter-générationnel actuel  
l’incite,  en toute lucidité et responsabilité, à 
se réaliser et s’épanouir maintenant dans le  
concept du “mieux-vivre”. Les prolongements 
logiques de cette évolution s’ouvrent  sur le 
passage du “mieux vieillir” au “bien vieillir”. 
Qui ne souhaiterait d’ailleurs pouvoir concilier 
une longévité augmentée  avec le recul de la  
sénescence  et de ses pathologies physiques 
ou cognitives?

Il n’existe cependant  aucune structure  
vivante, animale ou végétale qui ne subisse 
un processus de vieillissement.  Il existe 
même semble-t-il pour chaque espèce, une  
pré-programmation génétique ou physico- 
chimique, seule la base de temps étant  
différente, de quelques heures à quelques 
millénaires. 

Les mécanismes classiques du vieillissement  
cellulaire sont connus ( raccourcissement des 
télomères, trouble de la méthylation, diminu-
tion du sulfure d’hydrogène, anomalies de la 
réplication et oxydation cellulaire, etc ) et sont 

à l’origine de nombreuses recherches  afin de 
neutraliser ces anomalies  et permettre une 
longévité de qualité.   

D’où l’émergence d’un questionnement  
surprenant à possible point de départ transhu-
maniste : le vieillissement est-il une maladie ?

Surprenant en effet, car le vieillissement est 
l’évolution naturelle de toutes formes de vie et 
la maladie d’ailleurs en elle-même, est inscrite 
dans des processus relevant de mécanismes 
naturels.  Instinctivement, chaque individu  
intègre la notion classique que certaines  
maladies peuvent donc être à l’origine du fait 
de vieillir et surtout que l’état de vieillissement 
par lui-même accélère secondairement  
l’apparition d’anomalies vitales.           
          
L’effet de surprise relève d’une notion de  
rupture dans cette suite logique par inver-
sion de la cause et des effets.  L’introduction 
d’un concept de maladie, vue comme un  
accident, c’est-à-dire d’une pathologie en lieu 
et place d’une évolution de la vie vécue depuis 
l’aube de l’humanité comme naturelle et  
incontournable,  interpelle par ses projections.                                                                                                                                    
Au-delà de cette conception nouvelle et du 
traitement d’une  pathologie  afin de pouvoir 
la combattre, sinon l’éradiquer,  le regard ne 
peut que s’extrapoler dans la direction d’une 
éternelle jeunesse, sinon d’une pseudo- 
immortalité.

C’est s’interroger aussi sur la quête du sens 
et sa finalité.  

D’où l’émergence d’un  
questionnement  
surprenant à possible 
point de départ  
transhumaniste : le 
vieillissement est-il 
une maladie ?
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Poser cette question obligera donc à ré-
fléchir sur des paramètres, et des situations  
futures  qui intégreront des repères  autres 
que  normatifs.  La vision  portée par une 
société sur la notion de vieillir étant  
corrélée aux évolutions des conditions de 
vie, entre autres.

Ainsi, aborder les variations anormales 
du vieillissement, source de pathologies, 
afin de pouvoir les traiter est parfaitement  
compréhensible et  légitime, car c’est  
ouvrir  de fait la porte d’une  espérance.  
A titre d’exemples citons : la maladie de 
Progéria, bien que rarissime, liée à une 
mutation génique ; l’insuffisance ovarienne 
précoce fréquente ( 1/1000 avant 30 ans, 
1/100 avant 40 ans ), à l’origine d’infertilité 
et de ménopause prématurée ; les  
maladies neurodégénératives, etc…

Entrevoir des mécanismes préventifs, les 
proposer et les diffuser, afin de  
repousser le vieillissement est parfaitement 
compréhensible et là aussi légitime, car en 
adéquation avec la recherche d’une  
qualité de vie et la volonté d’une améliora-
tion de l’humanité. 

Vouloir amplifier les potentialités  
humaines, soit en modifiant le génome, 
soit en réalisant des greffes ou implants 
technologiques, afin d’acquérir des  
capacités inégalées à ce jour, tant aux plans 
physiques et cognitifs, qu’au plan d’une 
extension de la durée de vie, peut paraître 
là encore compréhensible, mais quelle en 
est la légitimité ?  Et pour qui et jusqu’où ?                                                                                 

Il faut bien considérer que le vieillissement 
réussi est une chance mais que  tous n’y ont 
pas accès. 

Vieillir n’est pas la question principale,  
l’interrogation est plutôt … vieillir pour quoi ? 
Au-delà de l’instinct de survie, vieillir pour 
soi-même est-ce suffisant, ou bien pouvoir 
transmettre l’élévation du regard qu’apporte 
l’expérience afin d’amplifier une conscience 
collective n’est-elle pas une meilleure option ?     

C’est à cet instant que s’ouvre la quête 
du sens, source de multiples réflexions   
porteuses d’une indispensable  dimension 
éthique quant aux réponses et possibles   
applications.

Indépendamment  de la nécessité de préciser 
les critères du vieillissement, ainsi que leurs 
images et leurs réalités individuelles et  
sociétales, cette question appelle à :

- définir l’Homme, aussi bien dans sa  
structure, ses invariants et ses variables,  
que dans sa constante évolution et sa 
pérennité,                                                                                                                                      
-   le situer au sein des modèles éco-
nomiques, sociologiques et politiques.  
Est-il à l’interface de courants de 
pensées, par exemple : transhumanisme 
d’un côté – écologie de l’autre ? Il y a t’il 
nécessité de le modifier artificiellement, 
ou n’est-il pas préférable de modifier son 
comportement et ainsi préserver, outre 
l’environnement, les incontournables  
interrelations  épigénétiques ?                                                                                                                                      

Peut-il enfin, rester maitre de lui-même, de 
son futur et de son destin ou risque-t-il de 
devenir un simple bien de consommation.                                                                                                                                    
De ce fait, le vieillissement constitue-t-il un état 
et définit-il un statut par lui-même ?

Enfin, une nouvelle incertitude  se fait jour :  
la finalité de savoir si le vieillissement est 
une maladie,  que ce soit au plan culturel, 
philosophique et même psychanalytique.  
S’agit-il d’une  dynamique  philanthropique  
orientée vers un futur bien-être,  une  
espérance de  dépasser les limites humaines, 
une réponse moderne soutenue par la  
science à l’inéluctable angoisse existentielle 
ou bien les prémisses d’une future économie 
de marché ?  Si tel est le cas, quels en seront, 
les exclusions  sociales à payer ?    

L’anticipation des conséquences individu-
elles et collectives ne pourra  être évitée. A la 
croisée des chemins de  ces interrogations et 
de leurs interrelations,  la réflexion éthique est 
donc bien devenue incontournable.
   
Car nous préparons le futur et nous en  
sommes tous responsables.                                                                         
Au-delà d’un questionnement sur l’origine 
potentielle du vieillissement, il est nécessaire 
de  développer une vision élargie, voire  
inclusive de l’innovation technologique par une 
approche  exigeante qui nous renvoie à  
notre responsabilité.  Recherche et appli-
cations trouveront leur crédibilité dans les  
exigences à préserver notre patrimoine  
humain et social, en association avec celles 
de l’intérêt général.                                  

Au-delà d’un  
questionnement 
sur l’origine  
potentielle du  
vieillissement, il 
est nécessaire de 
développer une 
vision élargie,  
voire inclusive  
de l’innovation 
technologique par 
une approche  
exigeante qui nous 
renvoie à notre  
responsabilité
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Le propos actuel n’est donc pas de répondre 
à toutes les questions spécifiques qui 
peuvent se poser, il s’agit avant tout de sensi-
biliser aux questionnements éthiques, sujets 
si cruciaux et problématiques de nos jours et 
promouvoir les prises de consciences qui en  
résultent sur les conséquences de nos 
agissements.                               

Chacun ainsi, pourra, en liberté de  
conscience, dans les réflexions et les  
pratiques, apporter avec un regard innovant 
et responsable, une aide aux décisions qui 
soit garante des valeurs humaines.  

Ces réflexions sont celles que portait  
ANTHONY et pour lequel la Fondation  
ANTHONY MAINGUENE, sous égide de 
la Fondation de France, a été créée afin  
d’honorer sa mémoire et surtout porter 
ses idées, transmettre son sens éthique 
et ses espérances notamment dans l’en-
seignement supérieur, la recherche et  
l’entrepreneuriat.

Bien avant les nouveaux questionnements 
actuels, il avait compris que le respect et 
la priorité donnés au sens humain sont  
indispensables à une qualité de vie, au  
bien-être au travail et à la réussite de  toute 
action ou entreprise, quels qu’en soient les 
domaines.

Ainsi pour la Fondation ANTHONY 
MAINGUENE, l’éthique relève d’une  
dynamique, celle de  percevoir avec un  
regard prospectif et responsable, les 
lignes de force quant à l’évolution des con-
cepts, leurs conséquences et leurs appli-

cations pratiques, techniques, juridiques et  
humaines.                
     
Il est possible de dire que la morale oblige, 
la déontologie encadre, l’éthique éclaire.   
Elle prolonge ainsi la perception de ce 
qui est licite, par celle de ce qui est légi-
time.  Elle devient donc motrice de l’évolu-
tivité de la société et protège des dérives.                                                                                         
Redonner du sens, resituer l’humain,  
concevoir une nouvelle éthique dans les  
relations à l’Autre et à soi-même, devient une 
nécessité pour préserver l’avenir. 

En ouvrant les réponses elle peut par son  
application nous amener au libre choix et 
à l’art de la décision, avec la vision d’une  
responsabilité prospective.                                                                            
Car notre monde bouge rapidement et quels 
que soient les secteurs d’activité nous oblige 
à associer vouloir bien faire et savoir-œuvrer.  

Nous sommes rentrés dans l’ère de l’anthro-
pocène, carrefour de société et de l’évolution 
d’une humanité,  ère de tous les possibles et 
de tous les plausibles : extinctions de masse, 
transition ou nouvel essor de l’humanité.                                                                                                                                     
Dans les mutations à venir nous aurons à faire 
face et à résoudre une multitude de situations 
et de questions dont les principales sont :  
notre environnement et sa pérennité, la no-
tion de progrès et de son sens, les concepts  
“humain” - “non humain”.

Questions et réponses  pourront se succéder 
en continu. Cependant dans leurs prolonge-
ments particulièrement quant au désir d’une 
longévité de qualité, une nouvelle dimension 
se fera jour : à quel moment commencera  
l’acharnement thérapeutique génétique 

ou biotechnologique ? Et si le vieillisse-
ment est une maladie, alors  peut-on 
se poser cette autre question : naître 
est-il le début d’une longue maladie ?                                                                                                                             
Au niveau sociétal et personnel,  il deviendra 
nécessaire de trouver le juste milieu, le point 
d’équilibre entre la dimension quantitative 
d’une durée de vie et celle qualitative du vécu 
d’un sens de vie ?        
                            
Nous aurons à répondre aux espérances et 
aux inquiétudes et faire acte de prévention 
en définissant  les choix à venir et surtout en  
ouvrant les réponses : Homme libre et heu-
reux, programmé, augmenté ou remplacé.  
Réfléchissons sur cette pensée de Jean  
Rostand  “La science a fait de nous des 
dieux avant que nous ne méritions d’être des  
hommes”.  

La Fondation ANTHONY MAINGUENE dans 
cette optique, souhaite prolonger cette  
notion, que toute réussite authentique d’un 
projet, d’une équipe, d’une structure  se fait 
avec l’Homme.

Que l’on pourrait résumer par cette simple 
phrase d’Anthony :

“L’Humanité est une aventure solidaire et  
responsable qui passe par l’Autre”       
 
DANIELLE ET MARC MAINGUENE
 

Site: 
fondation-anthonymainguene.org   

Mail:  
contact@fondation-anthonymainguene.org   

“L’Humanité est 
une aventure  
solidaire et  
responsable qui 
passe par l’Autre”




