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Assurer la sécurité alimentaire d’une population mondiale tou-
jours plus nombreuse, accroître et stabiliser les rendements par la
résistance aux nombreux bio-agresseurs et maladies, adapter les
cultures aux contraintes climatiques, mais aussi fabriquer des molé-
cules à but thérapeutique, sont quelques-unes des possibilités
offertes par les biotechnologies végétales.
Les auteurs de ce livre, experts dans leur domaine, expliquent dans
un langage clair ces innovations majeures du XXIe siècle et les
révolutions qu’elles induisent. Un livre indispensable pour une

Biotechnologies végétales - Environnement, alimentation, santé

Bon nombre de scientifiques font exagé-
rément confiance à la portée et au pouvoir
du raisonnement scientifique, en préten-
dant que la science fournira en fin de
compte la réponse complète à toutes les
questions qui se posent. Et cependant,
Russell Stannard, qui est lui-même un émi-

nent physicien spécialisé dans les hautes énergies, désapprouve
totalement ce discours. Dans cet ouvrage, Stannard rétorque qu’en
définitive, peut-être dans quelques décennies voire quelques siècles,
la science fondamentale atteindra la limite de ce qu’elle est capable
d’expliquer. Et ce jour-là, l’âge de la science, au même titre que
l’âge de la pierre ou l’âge du fer auparavant, arrivera à sa fin.
En vue de mettre l’accent sur les limites de la compréhension scien-
tifique, Stannard emmène les lecteurs dans une promenade
passionnante visant à découvrir les questions les plus fondamen-
tales auxquelles la science se trouve confrontée aujourd’hui, ayant
trait au problème de la conscience, du libre arbitre, de la nature de
l’espace, du temps et de la matière, de l’existence d’une vie extra-
terrestre... �
Russel Stannard
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Vers la fin des découvertes
Approchons nous des limites
de la science ?

Diffuser ses résultats de recherche est tout aussi
important que le travail expérimental lui-même.
Mais cette évidence se transforme bien souvent
en une épreuve douloureuse lorsque vient le
moment de la rédaction. Le chercheur débutant,
et plus encore l’étudiant confronté à la rédaction
de sa thèse ou de son premier article, est alors
assailli par une foule de questions : faut-il d’abord
écrire le résumé ou au contraire suivre l’ordre des
différentes sections en commençant par l’introduction, ou encore com-
mencer par une section simple comme les matériel et méthodes ? Quelle
littérature faut-il citer dans l’introduction et dans la discussion ? Com-
ment structurer la discussion en évitant les redondances ? Faut-il que je
copie le style d’articles déjà publiés dans le même domaine pour évi-
ter de transgresser des règles non écrites, des dogmes non dits et un style
particulier à la rédaction scientifique, surtout en anglais ? Pour répondre
à ces interrogations, David Lindsay propose une méthode de rédaction
fondée sur la logique de la recherche scientifique et insiste sur le rôle de
l’hypothèse formulée en amont de toute recherche. À partir de cette
question initiale, l’auteur-chercheur est conduit aux différentes étapes
de la rédaction possédant chacune un objectif bien défini et réaliste. Cet
ouvrage ne se focalise pas sur la syntaxe et la grammaire mais sur
une réflexion logique et sur la structure à respecter dans les revues scien-
tifiques afin de rendre le message facilement accessible au lecteur. �
Stéphane Sarrade
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compréhension des progrès associés aux
biotechnologies.�
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