
2 > BIOFUTUR 380 • OCTOBRE 2016

sommaire
25

05
03
01 Bloc-Notes

Édito
Biotech News
Medtech
La réparation de l’ADN disséquée – Une piste pour vaincre
les cancers – Une prédisposition génétique à la dépression –
Les streptocoques A disent merci à l’anakinra – Le régime
des moustiques affecte la transmission du paludisme – Un
seul vaccin pour les deux souches de Zika – Les virus sont
plus dangereux le matin – Bataille nasale – La petite faibles-
se du cancer du poumon à petites cellules – Les neurones de
la soif – Des collisions qui protègent les protéines – Des ovocytes
sur boîte de Petri…

Technobio
Un ciblage précis des tumeurs cancéreuses – Des sequins
pour naviguer sur le génome – Améliorer l’efficacité de
CRISPR/Cas9 – Un cartilage anti-inflammatoire contre
l’arthrose – Des nanomembranes cellulaires de synthèse…

Biotech Direct
CRISPR/Cas9 passe aux essais cliniques en Chine – Le secteur
pharmaceutique français a la cote – Un rajeunissement controversé…

Biotech industrielle
Production simplifiée de biocarburants sans antibiotiques

Militech
Détection rapide d’agents chimiques

Spacetech
Vénus aurait pu abriter de la vie

Paléobiotech
Le premier chemin vers l’Amérique remis en cause – Maladies
infectieuses sur la Route de la soie – Des nageoires aux doigts –
L’ADN poubelle fait croître l’épine dorsale – Un pas de plus vers
le monde à ARN – La conquête génétique... de la fumée…

Ecotech
Le lait de cafard, super-aliment du futur – Les bactéries
coopèrent pour résister – Champ électrique végétal – La diversité
virale de la Terre…

Biotech Marine
Le rôle néfaste des bactéries dans les zones mortes – Un
matériau qui imite les caméléons marins – Le réchauffement
favorise la dissémination de Vibrio – Le plus vieux vertébré
est un requin…

Agrobiotech
Moins de cuivre dans l’alimentation animale, moins de résistance
aux antibiotiques – Traiter le bétail pour lutter contre la
leishmaniose – Le rôle ignoré de l’agroforesterie…

Entretien
Cyprien Verseux, spationaute terrestre
Propos recueillis par S. Douhi

Écologie
Décrypter le vol des abeilles en 3D
F. Requier, G. Chiron et M. Ménard

Biothèque        56   Agenda

46

54

48

SAS au capital de : 1 527 900 €
RCS : Créteil 542 029 376
14, rue de Provigny
94236 Cachan cedex, France
Tél. : + 33 (0)1 47 40 67 00
Fax : + 33 (0)1 47 40 67 02
Tél. : composer le 01 47 40 suivi des quatre chiffres de votre correspondant.
E-mail : biofutur@lavoisier.fr
E-mail abonnements : abo-biofutur@lavoisier.fr
Site Web : www.biofutur.com

Directeur de la publication : Patrick Fenouil
Directeur éditorial : Jean-Marc Bocabeille
Journaliste : Olivier Frégaville-Arcas (67 86),
Secrétaires de rédaction : Safi Douhi (67 01) et Marie-Catherine Mérat
Graphiste-Maquettiste : Estela Ranchy (67 33)

COMITÉ SC
Directeur s
Pr Stuart E
Geneviève A
Yves Debac
Max Goyffo
Francis Mar
Claire Poya
Paul-Henri 
Pierre Tamb

Ont particip
H. Albert, S. 
G. Chiron, S
J.-D. Faure, 
E. Guiderdon
F. Requier, M

PUBLICITÉ 
Karine Pech
Tél. : 01 47
pech@lavoi

une publication de

LES TOP-MODÈLES VÉGÉTAUX
CE QUE LES PLANTES 

NOUS APPRENNENT DU VIVANT

Populus spp.
S. Giry

29

Nicotiana tabacum
S. Giry

28

36

38

42

Zea mays
S. Giry

43

Antirrhinum majus
H. Perrin

44

Arabidopsis thaliana
S. Giry

45

30

36

38

Le riz, une plante modèle 
à croquer !
S. Cunnac, P. Gantet, A. Ghesquière, 
E. Guiderdoni et D. Trung Luu

30

02-03_sommaire_380.qxp  31/10/16  17:46  Page 2
C

et
 a

rt
ic

le
 d

es
 E

di
tio

ns
 L

av
oi

si
er

 e
st

 d
is

po
ni

bl
e 

en
 a

cc
es

 li
br

e 
et

 g
ra

tu
it 

su
r 

bi
of

ut
ur

.r
ev

ue
so

nl
in

e.
co

m



OCTOBRE 2016 • BIOFUTUR 380 < 3

éd
itoQu’est-ce qu’un organisme modèle ? Selon Jessica Bolker,

de l’Université du New Hampshire, aux États-Unis, un modèle
« sert d’exemple pour un groupe plus large ou de substitut d’une
autre entité d’intérêt »*1. Une définition un peu plus étoffée est donnée
par Sabina Leonelli, de l’Université d’Exeter, au Royaume-Uni, et Rachel
Ankeny, de l’Université d’Adélaïde, en Australie : « Les organismes
modèles sont des espèces non humaines qui sont largement étudiées
afin de comprendre un phénomène biologique, avec l’espoir que
les données et les théories générées grâce à l’utilisation de ces modèles
soient applicables à d’autres organismes, en particulier à ceux qui
sont plus complexes que le modèle d’origine. » Sur cette base, les
deux chercheuses en épistémologie rappellent que tous les organismes
utilisés par la recherche expérimentale ne sont pas tous des
organismes modèles*2.
Les connaissances en biologie ayant effectué un formidable bond
en avant avec l’avènement de la biologie moléculaire au cours du
XXe siècle, puis du traitement à haut débit des données récoltées,
dans les années 2000, les mécanismes fondamentaux du vivant ont
pu être décortiqués et décryptés. Ce qui a permis de constater que de
nombreux gènes ou réseaux de gènes sont retrouvés dans un grand
nombre d’espèces très différentes les unes des autres. Une forte unité
du vivant qui a attisé l’intérêt de se focaliser sur un nombre restreint
d’espèces jugées représentatives du plus grand nombre. N’est donc
pas espèce modèle qui veut. Un véritable cahier des charges existe
pour identifier les prétendantes à ce titre : un développement rapide,
un temps de génération court, pas trop volumineuse, facile à obtenir
et à élever, faibles variations entre individus au cours du développement…
De nombreuses équipes utilisent différents modèles pour obtenir des
réponses complémentaires aux questions qu’ils se posent. En France,
ces équipes se sont structurées en réseau : l’EFOR (Réseau d'études
fonctionnelles chez les organismes modèles), pour recenser les espèces
concernées et les laboratoires qui développent de tels modèles.
Les plantes, comme les autres êtres vivants, comptent des organismes
modèles dans leurs rangs. Le plus célèbre est sans aucun doute
l’arabette des dames (Arabidopsis thaliana). Longtemps considérée
comme une mauvaise herbe, elle est devenue le modèle de référence
des biologistes moléculaires spécialisés dans les végétaux supérieurs.
Le dossier de ce numéro de Biofutur lui est dédié ainsi qu’à d’autres
plantes modèles de la recherche – tomate, maïs, tabac, peuplier, pour 
ne citer que les plus connues – qui ont permis d’approfondir les
connaissances sur l’ensemble du monde végétal.

*1 Bolker JA (2009) Perspect Biol Med 52, 485-99
*2 Leonelli S, Ankeny RA (2011) Studies in the History & Philosophy of Science 41, 313-23

Une réaction ? Un commentaire ? Une seule adresse : biofutur@lavoisier.fr
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