


LES SCIENCES DU VIVANT :  
UNE RÉVOLUTION EN MARCHE 

 Depuis 20 ans : Découvertes bouleversent notre 
compréhension du vivant, nouveaux concepts… 

I De nouvelles technologies 
imagerie du vivant, génomique et métagénomique, et autres –omics 
 
I De nouvelles approches, des pratiques interdisciplinaires  
bio-informatique, modélisation mathématique, chimie et biologie  
synthétique, physique et mécanobiologie, sciences de l’environnement,  
psychologie expérimentale et neurosciences, ingénierie… 



LES SCIENCES DU VIVANT : 
UNE RÉVOLUTION DONT NOMBRE D’ASPECTS 

SONT IGNORÉS 
I Des découvertes peu connues, peu mises en lumière par les  

medias. 
La priorité est donnée aux découvertes de la biologie en lien avec 
des applications potentielles : en santé humaine, en  
environnement ou avec des impacts socio-économiques. 

 
I Un constat méconnu : les applications de rupture surgissent de  

manière imprévisible à partir de recherches non-programmées,  
parfois longtemps après le temps de la découverte initiale. 

 
I Des chercheurs trop repliés sur eux-mêmes. 



LES SCIENCES DU VIVANT : 
LES CONSEQUENCES D’UNE MECONNAISSANCE 

DU DOMAINE 
 
I Une perte d’attrait des jeunes générations 
 
 
I Un manque de soutien des décideurs politiques pour des 

recherches de rupture, non-connectées à des applications 

I Un dialogue entre science et société à renouveler 
• La biologie est considérée comme une science utilitaire au  

service  du bien-être de l’homme : une vision à corriger ! 
• Défiance. La science ne serait plus synonyme de progrès ? 



Une action d’éclat en 2016 :  
le manifeste des sciences du vivant 

I Un livre manifeste 
• Révéler la face cachée de la 

biologie 
• Émerveiller 
• Susciter curiosité et goût 

pour les découvertes 
actuelles   

• Faire rêver 
• Éveiller à la nécessité 

absolue de meilleurs  
financements. 



Une action d’éclat en 2016 :  
le manifeste des sciences du vivant 

I Un livre qui servira d’outil de 
promotion des sciences de la vie 

• Un colloque avec des 
décideurs politiques 

• Des conférences dans les 
grandes métropoles pour un 
public  large et des officiels 
et décideurs politiques 
locaux 

• Des rencontres dans les 
lycées et les universités 

• Des films, des articles et des 
débats sur le web 



UN TRAVAIL COLLECTIF : 
PLUS DE CENT CHERCHEURS IMPLIQUÉS 

I Un séminaire de réflexion en décembre 2015 
Une vingtaine de chercheurs de tous horizons pour définir  
l’organisation du livre : les grands bassins des sciences du  
vivant en révolution => une histoire en 5 chapitres. 

 
I Un appel à contributions des laboratoires 

De multiples réponses, mises à disposition des rédacteurs. 
 
I Des groupes d’une vingtaine de chercheurs par chapitre 

Issus de différentes disciplines, travaillant tous en sciences de la  
vie. Neuf mois de travail en 2016. 



CHAPITRE 1 : 
QU’EST-CE QUE LE VIVANT ? 

Série de questions : 
 
• Comment le définir : vivant / inanimé ? 
• Quelles sont ses composants élémentaires ?  
• Ses origines ?  
• Vie extraterrestre : fantasme ou réalité ? 
 



CHAPITRE 1 : 
QU’EST-CE QUE LE VIVANT ? 



Bactéries Dallol, Éthiopie, > 100°C, sel, acide  

De manière insoupçonnée… 
 
La vie est présente dans des environnements dits « extrêmes » 

CHAPITRE 1 : 
QU’EST-CE QUE LE VIVANT ? 

Fumeur noir, Océan 
Atlantique, 350 °C 



Vivant ou non ? 
Découvertes d’organismes impossibles à classer dans l’arbre du  
vivant : vivants ou non-vivants ? Reliques des débuts de la vie ? 

Les virus géants 

CHAPITRE 1 : 
QU’EST-CE QUE LE VIVANT ? 

Megavirus chilensis, 
Chili 

Pandoravirus dulcis, 
Australie 

Pithovirus sibericum, 
Sibérie, pergélisol 

Mollivirus sibericum, 
Sibérie 



CHAPITRE 2 :  
L’HISTOIRE DU VIVANT 

Nothing in biology makes sense 
except in the light of  evolution 
(Theodosius Dobjansky) 

Crédits: Purificación López-Garcia, CNRS 

 Définir la filiation entre les 
différentes espèces par la 
génomique : 

• 6000 génomes bactériens 
• 500 archées  
• 500 eucaryotes  



CHAPITRE 2 :  
L’HISTOIRE DU VIVANT 

 L’homme moderne a un peu de Néandertal…1 à 4% de son génome 



CHAPITRE 2 :  
L’HISTOIRE DU VIVANT 

La « Biodiversité sur Terre » 
(~50 millions d’espèces d’animaux  et de plantes!) 



CHAPITRE 3 :  
COMPLEXITÉ DU VIVANT 

• Le vivant = système extrêmement dynamique = interactions 
• Le vivant = une variété de processus comme la croissance, la 

prolifération cellulaire, la mise en place des formes/organes 
(morphogenèse), la reproduction, mouvements, le métabolisme, les 
mécanismes de défense, les interactions avec l’environnement...  

 
• OMICs, modélisation 



CHAPITRE 3 :  
COMPLEXITÉ DU VIVANT 

Auto-organisation : intelligence collective ?  



CHAPITRE 4 : 
L’ÊTRE VIVANT DANS SON ENVIRONNEMENT 

I Influence de l’environnement physique et chimique sur les êtres vivants 

Archée Sulfolobus sp., 80°C, 
milieu acide 

Effet du vent sur le développement des plantes 



CHAPITRE 4 : 
L’ÊTRE VIVANT DANS SON ENVIRONNEMENT 

I Notion du soi et ses limites 

Multiplication de cellules 
cancéreuses 

Développement de 
l’embryon : syncytines 

Microbiote intestinal 



CHAPITRE 4 : 
L’ÊTRE VIVANT DANS SON ENVIRONNEMENT 

I Dynamique et complexité des interactions entre les êtres vivants (frontières  
entre parasitisme et symbiose) 

Le parasite Toxoplasma gongii change le  
comportement de la souris. Elle n’a  plus peur 
des chats et se fait manger.  Le parasite 
change ainsi d’hôte. 

Bactéries fixatrices  d’azote 
dans une racine  de 
légumineuse 



CHAPITRE 4 : 
L’ÊTRE VIVANT DANS SON ENVIRONNEMENT 

I Manipulation de l’environnement par les êtres vivants. 

Pompe à carbone, Production oxygène 

Impact de l’homme… 



CHAPITRE 5 : 
BIO-INSPIRATION, BIO-EXPLOITATION,  

BIO-APPLICATIONS 

I Applications inattendues issues de découvertes non-programmées, 
I Biomimétisme / Bio-inspiration pour d’autres disciplines, ou 
technologies, 
I Enrichissements réciproques entre médecine et biologie. 

Beerotor 



UN MESSAGE : 
THE USEFULNESS OF USELESS KNOWLEDGE 

Abraham Flexner (1939) 

I De l’importance de ne pas s’enfermer au sein d’une recherche  
entièrement programmée ciblant des résultats à courte  
échéance, 

 
I De l’importance de préserver une recherche explorant des terrains  

inconnus, nécessitant prise de risque, temps long, curiosité, 
 
I Car cette recherche est : 

• non seulement un gisement pour l’innovation de demain, 
• mais aussi la source de connaissances nécessaires à des  

sociétés éclairées. 



CHAPITRE 1 : 
QU’EST-CE QUE LE VIVANT ? 

• Reproduction/multiplication 

• Energie pour maintenir cette 
organisation = métabolisme 

• Auto-organisation d’édifices 
macromoléculaires 

Lois de la thermodynamique, de la chimie et de 
la physique 



CHAPITRE 1 : 
QU’EST-CE QUE LE VIVANT ? 

 Lieu de naissance : composés élémentaires et 
ENERGIE 

• Première trace de micro-organisme sur terre 3,7  
milliards d’années 

• Température surface de la Terre ~ 60-70°C 
 

 Existe-il des habitats terrestres actuels rappelant ces 
conditions nécessaires à l’émergence de la vie sur 
notre planète il y a 3,7 Md d’années ? 

 



CHAPITRE 3 :  
COMPLEXITÉ DU VIVANT 

Représentation 3D d’un organe floral  



CHAPITRE 4 : 
L’ÊTRE VIVANT DANS SON ENVIRONNEMENT 

I Influence de l’environnement physique et chimique sur les êtres vivants, 
I Notion du soi et ses limites, 
I Dynamique et complexité des interactions entre les êtres vivants (frontières  

entre parasitisme et symbiose), 
I Manipulation de l’environnement par les êtres vivants. 

Crevettes sur cheminées 
hydrothermales, 3620 m  
de profondeur (fluide à  
320°C, pH 3.1) 

Le parasite T. gongii change le  
comportement de la souris. Elle n’a  
plus peur des chats et se fait manger.  
Le parasite change ainsi d’hôte. 

Bactéries fixatrices  
d’azote dans une racine  
de légumineuse 
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