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Parce qu’ils jouent un rôle, bénéfique
ou néfaste, dans le domaine de la
santé, de l’environnement, de l’agro-
alimentaire et des biotechnologies, les
micro-organismes sont au cœur des
défis scientifiques actuels.
La 11e édition de ce manuel de cours
(la première en français), a pour objec-
tif de permettre la compréhension du
fonctionnement d’un très grand
nombre de micro-organismes.
Très classiquement, la première par-
tie de l’ouvrage expose les connais-

sances scientifiques indispensables pour aborder la
discipline : composition, nutrition, culture et évolu-
tion des micro-organismes... tout y est. Il fournit ainsi
les outils que l’étudiant doit posséder pour appré-
hender le monde des micro-organismes (éléments de
biochimie, biologie moléculaire, biologie cellulaire,
génétique, métabolisme, etc.). 
C’est peut être dans la suite de l’ouvrage qu’il faut cher-
cher une approche moins conventionnelle. Les auteurs

Biologie des micro-organismes

ont choisi de présenter les micro-organismes selon dif-
férents ordres logiques, par grandes familles évolutives
et par grandes caractéristiques communes. Le lien est
fait entre micro-organismes et maladies microbiennes,
en les présentant selon leur mode de transmission, 
qu’il soit interhumain, animal, alimentaire ou par 
l’eau. 
On retrouve dans le « Brock », du nom de son fon-
dateur, toutes les recettes éprouvées d’un manuel de
cours universitaire : rubriques pour tester ses connais-
sances disséminées au fil des chapitres, glossaire, ques-
tions de cours et problèmes approfondis en fin de
chapitre.
Le texte est soutenu par de très nombreux schémas
et tableaux d’explication ainsi que par une abondante
iconographie.
« Les micro-organismes, outils pour l’industrie et la
recherche », tel est le titre du dernier chapitre qui pro-
pose donc une ouverture vers le monde professionnel,
avec un panorama de la place des micro-organismes
dans l’industrie ainsi que sur les liens avec le génie géné-
tique et les biotechnologies. �
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La question de la définition de la vie a tou-
jours pris une place importante dans notre
société, en proie à des problématiques
éthique, juridique et scientifique. C’est sous
ce dernier angle que les auteurs ont choisi de
traiter la question.
Commençons par le commencement : « est-il
nécessaire de définir la vie ? ». Dès l’intro-
duction, l’ouvrage pose cette question un peu
provocante. Et la réponse n’est pas évidente,

puisque jusque là les biologistes n’éprouvaient aucune
difficulté à distinguer ce qui est vivant de ce qui ne l’est
pas, même si certains objets (virus, spores) posent des
difficultés. Mais l’émergence de nouvelles disciplines,
comme l’exobiologie ou la vie artificielle, a créé de
nouveaux besoins de définition de la vie et des êtres
vivants. 
Rassemblant des communications de scientifiques de
tous horizons, cet ouvrage confronte les points de vue
de biologistes, chimistes, philosophes des sciences ou
encore informaticiens travaillant sur les questions de
vie artificielle.

Comment définir la vie ?
Les réponses de la biologie, de l’intelligence artificielle 
et de la philosophie des sciences

Au-delà d’une simple succession d’articles exposant
plusieurs visions de la vie, c’est l’unité de ces com-
munications qui se veut pertinente : un carrefour d’ex-
pression pour des chercheurs de disciplines variées. La
forme courte des contributions (quelques pages) vient
renforcer cette attitude généraliste. L’objectif est de
permettre à chacun de se forger une opinion, de com-
prendre les divergences de conception et peut-être d’en-
trevoir les points d’accroche possibles pour parvenir
un jour à un consensus. 
Que recouvre la notion de vivant ? Pourquoi nous pré-
occupe-t-elle plus aujourd’hui que par le passé ? Com-
ment les notions de vies « artificielle » et « naturelle »
peuvent-elles et doivent-elles s’articuler ? L’existence
hypothétique d’une vie ailleurs dans le système solaire
remet-elle en cause ces concepts ?
Autant de questions qui posent les contours des nou-
veaux enjeux liés à une définition de la vie et des êtres
vivants. Il ne faut pas chercher dans ce livre une vérité
toute faite, une définition précise, mais plutôt des élé-
ments de réponse, des clés pour mieux comprendre
le vivant. �
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Concepts et applications
Sané de Parcevaux, 
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Reçus également à la rédaction
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La recherche en biologie et en chimie connaît une muta-
tion sans précédent, qui se traduit par l’adoption de
techniques massivement parallèles et automatisées,
dans des domaines tels que le séquençage de génomes,
l’utilisation des puces à ADN et la chimie combina-
toire. La recherche pharmaceutique a su la première
mettre à profit les progrès de l’informatique de la minia-
turisation et de la robotique en adoptant l’utilisation
systématique du criblage à haut débit. 
Le criblage, qu’il soit à haut débit ou à haut contenu
d’information, permet d’identifier parmi des collec-
tions de molécules (également appelées chimiothèques)
des composés bioactifs agissant sur une cellule, un orga-
nisme ou tout autre cible biologique d’intérêt. Ces com-
posés peuvent être de nouveaux candidats médicaments,
des molécules valorisables pour certaines applications
biotechnologiques, biomédicales, agronomiques ou
encore des outils pour la recherche.
Chemogénomique est une introduction à l’usage des
biologistes, chimistes et informaticiens, qui présente
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Des petites molécules pour explorer le vivant

les méthodes et concepts qui constituent
le socle de cette discipline naissante.
Cet ouvrage, rédigé par une quinzaine de
scientifiques académiques, rend aussi
compte de la récente mise au point de la
technique dans le cadre de la recherche
fondamentale. Une large partie est consa-
crée au processus du criblage pharmaco-
logique : méthodes et concepts, exemple
de chimiothèque, modélisation, démarche
qualité.
Les auteurs montrent ensuite comment et
pourquoi un criblage à haut contenu d’information,
qui permet de collecter et de stocker le maximum de
données pour chaque expérimentation, tend à s’im-
poser dans la sphère de la recherche fondamentale.
Les chapitres égrènent des technologies nouvelles
(génétique chimique, chemoinformatique, chemo-
génomique...) qui témoignent de l’activité bouillon-
nante du domaine. �
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Naissance d’une science de l’apprentissage
Bruno Della Chiesa
EDP Sciences
978-2-7598-0028-5
• 35 €

� Évolution
Jean-Baptiste de Panafieu,
Patrick Gries
Xavier Barral, Muséum
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