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Entendre, écouter, ouïr… Trois verbes pour définir la

fonction première de l’appareil auditif : percevoir des

sons. On s’imagine toujours la vue comme le sens le plus

important, mais que serait le monde sans bruits et sans

musique ? La présence de ces sons tout autour de nous

nous renvoie à la question de l’utilité de les percevoir.

Sans doute l’ouïe a-t-elle émergé comme un système

d’alerte permettant d’échapper à un danger imminent,

un prédateur ou un brusque changement dans l’envi-

ronnement par exemple, que les autres sens seuls

n’auraient pas permis de déceler. De fil en aiguille,

d’évolutions en évolutions, cette sensibilité au son – que

l’on retrouve aussi bien chez les animaux que chez 

les végétaux (ne dit-on pas que les plantes aiment la

musique ?) – s’est affinée et l’organe qui la rend possible,

complexifié. Au point que, chez l’homme, la perception

auditive est devenue un vecteur d’informations autant

que de propagande ou de messages commerciaux. Après

le goût, le toucher et la vue, Biofutur vous emmène en

voyage au cœur de l’oreille pour essayer de tout entendre

de son fonctionnement, de ses atteintes et des thérapies

actuelles et futures pour y répondre.

Également dans ce numéro, un entretien avec Gilles-Éric

Séralini. L’auteur d’une étude à long terme très contro-

versée sur les effets d’un maïs OGM de Monsanto n’est

pas resté sourd à nos appels et a accepté de répondre aux

questions de quelques-uns de ses détracteurs.

Enfin, les Biotech News font la part belle au gigantesque

projet du consortium ENCODE, qui vient de publier une

importante masse de données sur la fonction de nos gènes

et la part codante de notre génome.

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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