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Les scientifiques s'accordent
sur la nécessité de dévelop-
per des approches analy-
tiques in situ pour étudier la
biologie et la pathologie cel-
lulaires. La cytométrie en
flux permet de répondre à cet
objectif en favorisant l'ana-
lyse et le tri cellulaire à rai-
son de plusieurs milliers de
cellules par seconde.
Couvrant un vaste champ
d'applications biomédicales
(hématologie, immunologie, pathologie générale et
oncologique…), La cytométrie en flux présente une
synthèse complète du sujet en s'attardant sur les uti-
lisations spécifiques à chaque discipline. L’ouvrage
en aborde aussi bien les principes que les applications
majeures et les développements futurs. Un soin par-
ticulier a été apporté à l’approche expérimentale au
travers de nombreux protocoles types. �
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La cytométrie en flux

Au cours de l’évolution des organismes vivants,
la photosynthèse a été le processus principal de
l’élaboration de la matière organique sur notre
planète. Cet ouvrage fait le point sur les connais-
sances de base de la photosynthèse qui intègre
les avancées modernes et notamment les aspects
biotechnologiques. Il présente ainsi ce phéno-
mène complexe, qui implique des mécanismes
à la fois physiques et biochimiques. L’objectif est
de rendre les explications de ce processus acces-
sibles à des non-spécialistes et à un lectorat scien-
tifique très large (agronomes, pharmaciens,
biologistes…).
Cinq grandes parties sont proposées. Après une
partie introductive (historique et généralités),
l’ouvrage présente les deux grandes phases du
processus : la phase lumineuse (mécanismes de
capture et de transformation de l’énergie lumi-
neuse en énergie électronique et chimique, trans-
ferts d’électrons dans et entre les photosystèmes)
et la phase métabolique (fixation et réduction
du carbone atmosphérique, synthèse des molé-
cules organiques nécessaires au déroulement de
la vie). La dernière partie fait le point sur les
relations plantes–atmosphère, l’influence des fac-
teurs environnementaux sur la photosynthèse et
l’impact écophysiologique de celle-ci. �

La photosynthèse

Innover constitue certainement l'une des
clefs du succès d'une entreprise. II s'agit
également d'un enjeu au sein d'un mar-
ché toujours plus concurrentiel. II faut
donc trouver des financements pour
investir, puis protéger ces avancées tech-
nologiques, informatiques, médicales…
Ce sont ces efforts que le statut fiscal de
la jeune Entreprise Innovante et le Cré-
dit d'Impôt Recherche soutiennent par le
biais d'allégements de charges sociales et

d'impôts. Mais ces deux mesures phares peuvent
aussi être associées à d'autres dispositifs : aides et
subventions des organismes spécialisés, pôles de
compétitivité, recrutement de jeunes chercheurs,
recours au capital-risque... Autant d'atouts que
l'entrepreneur doit maîtriser pour assurer la cohé-
sion de l'équipe autour du projet innovant et, par
là même, le développement de sa société.
Par son approche pragmatique et opérationnelle,
ce guide répond aux questions que se posent quoti-
diennement les entrepreneurs qui veulent innover,
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les investisseurs, les centres de recherche, les orga-
nismes publics ainsi que leurs conseillers, avocats et
experts-comptables. Les conseils et recommandations
de l'auteur, expert-comptable et commissaire aux
comptes de plusieurs jeunes entreprises innovantes, et
également membre du Conseil d'administration de
France Biotech, en font un outil indispensable, recom-
mandé par les principaux acteurs du monde de l'in-
novation et de la recherche. �

Au sommaire :
I. Valorisation et financement de l'entreprise inno-
vante (Propriété intellectuelle - Business plan - Valo-
risation – Financement)
II. Outils et choix de gestion de l'entreprise innovante
(Création de la société - Responsabilité et protection
des dirigeants - Recruter son équipe - Rémunérer et
fidéliser son équipe - Dispositifs fiscaux spécifiques -
Les IFRS appliqués aux jeunes entreprises innovantes -
Accompagnement et hébergement - Aides et subventions)
Documents de travail Récapitulatifs - Modèles - Textes
législatifs et réglementaires - Sources d'information
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par Maël Knoll

m.knoll@lavoisier.fr

La statistique… c’est amusant : on peut s’en servir
pour organiser des informations, et pour y voir plus
clair, aussi bien dans des situations ludiques que dans
des énigmes touchant tant à la vie quotidienne qu’à
la science la plus élaborée », annonce Jean-Pierre
Raoult, président du Conseil scientifique des Irem
(Institut de recherche sur l'enseignement des mathé-
matiques), dans la préface de cet ouvrage.
Manuel d’initiation à la statistique, ce livre porte
de fait sur deux autres domaines voisins qui per-
mettent d’appliquer la statistique : la théorie des pro-
babilités et la modélisation, d’où l’importance de son
sous-titre. Les applications prises en exemple mon-
trent clairement le rapport nécessaire entre expéri-
mentation (ce que dit « la nature »), modélisation (la
construction d’un modèle théorique) et simulation
(ce que dit « le modèle »).
Illustré d’une cinquantaine de dessins d’humour (réa-
lisés par Serge Cecconi), il est construit en quatre
parties de difficulté progressive. En guise d’intro-
duction au thème, la première partie expose trois
sujets qui peuvent être abordés sans connaissances
préalables, chacun de nous pouvant rencontrer des
situations analogues et se trouver ainsi confronté
avec la statistique : comment se faire une idée du bien
fondé d’une croyance couramment admise. Exemple :
une petite cuillère en argent dans le goulot d’une bou-
teille de champagne conserve-t-elle les bulles ? 

Pratiques de la statistique
Expérimenter, modéliser et simuler

Comment comparer des pourcentages calcu-
lés sur des populations différentes ? Com-
ment estimer la variabilité des notes que
plusieurs correcteurs donneront à une même
copie ?…
Après avoir montré que le terrain où opère
la statistique est celui de la variabilité, de l’in-
certitude, de l’imprévisibilité, la 2e partie de l’ou-
vrage porte sur les « outils statistiques » pour
introduire les notions, courantes en statis-
tiques, de risque et de confiance. La 3e par-
tie fait appel à la simulation aléatoire. On y retrouvera
des problèmes historiques, abordés cette fois à tra-
vers des expériences, virtuelles ou réelles. On verra
notamment l’effet obtenu, en termes de gains, lors-
qu’on arrondit des prix afin d’éviter l’usage des pièces
de 1 ou 2 centimes d’euros. Suivent divers modèles
servant à automatiser la construction de triangles
quelconques.
Dans la 4e partie, plus théorique, on étudie la
relation entre les deux modèles d’une même
expérience : le modèle déterministe d’une étude
à l’échelle macroscopique, et le modèle proba-
biliste d’une étude à l’échelle microscopique.
C’est l’occasion d’introduire les chaînes de Mar-
kov, théorie universelle, qui permettent de modé-
liser – dans la durée – l’évolution de nombreux
systèmes. �
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Les évaporites sont des dépôts
de sédiments géologiques qui se
forment par évaporation dans
des milieux extrêmes. Le sel
gemme utilisé dans l'alimenta-
tion en fournit un exemple, de
même que tous les autres sels qui

donnent notamment les réserves de potasse, ou encore
le gypse dont on fait le plâtre. Ces matériaux présentent
d'autres avantages, comme le stockage souterrain d'hy-
drocarbures et de déchets radioactifs. Mais là ne s'ar-
rête pas leur intérêt économique car ils servent aussi
de couverture à des dépôts pétroliers, ou constituent
encore des ressources en produits chimiques, exploitées
par l'industrie (lithium pour la pharmacie, borates pour
les détergents, etc.). Les évaporites constituent en outre
d'excellents marqueurs des changements climatiques.�

Les évaporites - Matériaux singuliers, milieux extrêmes
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Les évaporites

Cette Histoire de la science des protéines permet au
lecteur de connaître l'évolution des concepts de ce
champ disciplinaire si important à l'ère post-
génomique. Marqués par le contexte de l'époque, cer-
tains concepts furent l'objet de polémiques. Il y eut
des avancées, des échecs, des reprises comme dans
l'évolution de toute science. Si les origines furent mar-
quées par la chimie-physique naissante, l'évolution
des connaissances à bénéficié par la suite de fortes
interactions avec la physique, la génétique et l'infor-
matique. Par souci de clarté et pour une lecture
agréable, chaque chapitre traite d'un aspect : la struc-
ture, la synthèse et sa dynamique, la fonction, l'in-
génierie des protéines.
Cet ouvrage concerne les étudiants et les scientifiques
intéressés par la connaissance du vivant (biologistes,
chimistes, physiciens, informaticiens et mathémati-
ciens). Les historiens, épistémologues, philosophes
devraient y trouver une source de réflexion et d'in-
formation. �
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