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ÉDITO

M
ême si la formidable diversité des êtres vivants reste de nos jours une source évidente
d’émerveillement, nous devons garder à l’esprit qu’une propriété encore plus fascinante
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du vivant est son unité. Elle résulte en particulier de la stabilité des génomes et de la
conservation, à longue distance évolutive, des réseaux métaboliques ou développementaux. Avec le séquençage du génome de très nombreuses espèces et la description
très précise des relations de parenté entres gènes, jamais l’étude des phénomènes
biologiques fondamentaux chez une espèce et le transfert des acquis chez d’autres,
au premier chef chez l’homme, n’ont été aussi accessibles.
C
e dossier illustre l’éventail des principales espèces modèles désormais utilisées dans les
laboratoires pour répondre à des questions fondamentales ou appliquées. Pourquoi une
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communauté scientifique choisit-elle de concentrer ses efforts sur une espèce modèle
donnée ? Être simple d’utilisation ou facile à élever peut la rendre attractive. La présence d’une importante somme de données peut constituer un avantage décisif. Des arsenaux
technologiques existent parfois, comme chez la souris, où une incroyable finesse dans la
manipulation des génomes est atteinte. Le plus souvent, les espèces modèles possèdent des
aptitudes particulières, transparence à certains stades de vie ou compacité du génome, qui
facilitent l’étude des mécanismes complexes et intégrés, que seule l’observation in vivo
permet d’appréhender. D’autres ont des positions originales dans l’arbre de la vie, permettant d’expliquer l’origine ancienne de grandes fonctions ou l’émergence de caractères
particuliers. Ce dossier se préoccupe aussi des difficultés éthiques que pose l’utilisation de
certains vertébrés à un moment où les perspectives de remplacement par des modèles
cellulaires alternatifs se multiplient avec l’explosion des cellules pluripotentes induites,
pourvu que des précautions soient prises lorsque vient le moment de transposer les acquis
de la boîte de Petri à l’organisme entier.
C
et édito nous offre finalement l’occasion de souligner l’exceptionnel travail réalisé
lors de l’élaboration de ce dossier par Johanna Djian-Zaouche en lien avec l’équipe
éditoriale de Biofutur. Merci pour leur étonnante ouverture d’esprit sur les choses
du vivant, remerciements aussi aux nombreux auteurs. Nous sommes persuadés que
la variété de leurs contributions va attiser la curiosité des lecteurs. l
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