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La biologie en 18 mots-c[és

on o découvert seulement au milieu du XIK siècle que t0 cellule est

I'unité de bose du monde viv1nt. On soit ouiourd'hui que cette unité est

plus complexe que l0 plus sophistiquée des usines

Su pports de I'hé rédité, rcsponszbles des coroctéristiques dile re ntes

des cellules d'un même orgonisme, certoins les voient comme I'unité

élémentoire de l0 vie. lls ont pourt1nt besoin d'une m0chinerie bioloqique

com p Lexe po u r a ssu re r Ie u rs fon ct io ns.

Y a-t-il une molécule bioLogique qui soit 0ussi célèbre que |'ADN 7 Support

de l'hérédité, elle a révolutionné lo biologie oprès qu'en 1953 s0 structure
u en doubLe hélice ,> o été élucidée. Etson séquençoge pose sons cesse de

nouvelles questions.

Observées pour Io première fois ou XVll" siècLe, elles n'ont guère

à l'époque suscité d'intérêt. Pourtont, elles ont inventé |oxygène

otmosphérique, eLles p0rticipent ou bon fonctionnement de notre corps

et, surtout, Io moiorité nous sont encore inconnues.

Les protéines sont ou coeur des processus chimiques essentiels à lo vie

de tous les orqo nismes. L'i ncroyoble diversité des fonctions qu'elles

rcmplissent est loin d'être recensée, et nous ne sovons même pos combien

notre corPs en contient.

Chorqé de symboles ombiuolents, de vie et de mort, le song oxygène,

nourrit, nettoie et défend nostissus. Pour ossurertoutes cesfonctions, il
obrite de nombreuxtypes de celluLes et de molécules

EIIes ont souvent été mises ou boint pour des besoins médicoux'

mais Ieur consommltion obusive en o foit un probLème de société. Douces

ou dures, hédoniques ou toxiques, Licites ou interdites,

ces substonces ont une lorge polette de moyens d'octions

Complice de I'odorot, il émoustiL[e Les p0piLIes, s'éduque, vieillit,

mois reste profondément oncré dons nos cultures.

Ce sens qui nous permet de percevoir toute Io gamme des saveurs

est 0ussi ou coeur de tout un secteur industriel.

Qui dit vision, pense æil. Mois si nous voyons, c'est oussi grôce à notre

cerve7u. L'æiL perÇoit L0 lumière, Ie cerveou onolyse les signoux que lui

fournit I'æil. Les méconismes en ieu font de la vision Io porte d'entrée

priviléqiee de lo conscience.

Certoines odeurs naus sont ogréobles, d'outres non. M0is est'ce

seulement dû à Io noturc des molécules en couse ? Loin de là. Cor Ia

perception olJ1ctive est un phénomène complexe qui comprend des

focette s t0 nt b i o log i q u es q ue c u ltu relles.
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Une simple enveloppe ? Vision ô combien réductrice ! Lo peau est un

org0ne à part entière dont les cellules se rehouvellent en permonence.

Borrière, mais oussi tieu d'échonges. On r)o même jusqu'à lui ottribuet,
chez I'homme, le quolificotifde 

" cerveau étalé r.

L'os permet le mointien du corps : il n'en follait pos plus pour lui donner

I'imoge d'une structure figée. Cette vision est néonmoins réductrice. Usine

celLu[oire en constontetransfurmotion et tieu de stockose d#iî::;

Poissons, amphibiens, oiseoux, mommiJères... Peut'on seulement
évoquer I'< embryon D ou singulier, quond le dévqloppement de chacun

de ces animaux présente tant de différences opparentes 7 S'interroger sur
['embryon, c'est oussi s'interroger sur son statut.

Dans Io nature, [es exemples de reproduction non sexuée sont Iéqion :

nous sommes entourés de clones végétoux et 0nimoux.

Mois I'homme, qui s'escrime à créer des clones de mommifères,

o encore bien du travoiI devont lui.

lk sont portout, innombrobles et invisibles. Leurs différents modes de vie

et de reproduction leur ont permis de s'odapter à tous les types de milieux.

Mois bien qu'ils aient colonisé I0 quosi-totolité de Io ptonète,

on n'en connoît ou'une infime minorité.

Nées d0ns les pommesde pin ou au cæur desfleurs, nues ou protégées

par lesJruits, Ies grainesvoyaqent de muLtiplesloçons. Belles ou bois

dormlnt, leur destin est de germer, parfois même des siècles plus tord.

Que conn1ît-on vroiment des groines ?

bns photosynthèse, pos d'6xygène sur Terre. En combinant Ia lumière,

I'eau et le dioxyde de corbone, ce mécanisme permet oux plontes de

gr0ndir, et oux animoux de respirer.

Quotre-vinqt dix miuions d'hectores en zoo5 : Ie dernier bil0n indique,
pur lo neuvième onnée consécutive, une ougmentotion de plus de to%

de Io superficie mondiole cultivée en OGM. Fout-ils'en réjouir ou

shn inquiéter ?
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tA BIOTOGIE
en 1B mots-clés

. Pourquoi compare-t-on la cellule à une usine ?

o Qu'est-ce qu'un OCM ?

o La transfusion sanguine est-elle sûre aujourd'hui ?

. Comment les drogues agissent-elles sur Ie cerveau ?

. Pourquoi un gène peut-il muter ?

Vous trouverez les réponses à toutes ces questions dans ce
livre : avec ces dix-huit mots-clés, vous découvrirez les idées
essentielles de la biologie, de façon ludique et sans sacrifier
à la rigueur.

Cet ouvrage illustré, en couleur, s'adresse à tous ceux qui
souhaitent aborder la biologie en s'amusant.
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