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La vie ne recule devant aucune contrainte pour coloniser
tous les milieux. Températures extrêmes, pression d’enfer,
hypoxie ou fortes radiations... Pour la vie, tant qu’il y a de
l’énergie, il y a de l’espoir ! Des archées, des bactéries mais
aussi des eucaryotes, uni- ou pluricellulaires, ont été
découverts aux confins de la Terre. Fonds marins, glaces
polaires, hautes altitudes, la vie est là aussi. Ces organismes
qui vivent dans des conditions extrêmes ont donc natu-
rellement été nommés « extrêmophiles ». Les stratégies qu’ils
ont développées pour s’installer dans des milieux hostiles
sont une source de fascination naturelle pour tous les
biologistes et un enjeu industriel bien réel. 
Véritable gisement de biomolécules, les organismes
extrêmophiles ont acquis un certain pouvoir d’attraction
pour les investisseurs. Les démonstrations sont nombreuses :
de la production de biocarburant grâce à des souches 
de bactéries déinocoques dérivées à la conception de
détergent à base de protéases extrêmophiles, sans oublier
la révolution moléculaire de la PCR qui n’aurait jamais exister
sans Thermus aquaticus.
Pour aller à leur rencontre, ils nous poussent à nous surpasser,
adapter des outils moléculaires de pointe, développer des
procédés d’étude in situ. Sans cesse remettre en question
nos technologies, sans cesse franchir un nouveau seuil.
Mais au-delà des exploits techniques, étudier les extrêmo-
philes c’est s’interroger sur une question essentielle de la
science : quelles sont les limites de la vie ? En 1955, Claude
Ephraim Zobell, pionnier de la microbiologie marine esti-
mait que : « la vie est impossible au delà de 7,47 mètres sous
le fond des océans ». L’équipe de l’UMR 6197 a fait volé
en éclat cet axiome en détectant des traces de vie à près
de 1 700 m sous le plancher océanique. L’étude et la
recherche de ces survivants de l’extrême nous obligent ainsi
à repousser nos propres limites conceptuelles. Non, le désert
n’est pas stérile, non les geysers ne sont pas inhabités. La
cartographie de la vie sur Terre reste encore à compléter. Et
si la vie bouscule sans cesse ses propres limites, doit-on
encore croire que notre planète est son seul domaine ? 
À l’heure où le robot Curiosity scrute le sol martien, prépa-
rons-nous encore à repousser les frontières du possible.

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

Retrouvez toute l’actualité biotech sur : www.biofutur.com

et suivez-nous sur :       Biofutur - Le mensuel biotech              @Biofutur_le_mag
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