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Des gènes aux génomes

Professeur de biochimie à l’Université de Genève,
Stuart Edelstein propose un ouvrage explicatif sur
les mécanismes de base de la biologie moléculaire.
Le souci du chercheur: fournir au lecteur les élé-
ments indispensables à la compréhension des
grands sujets d’actualité que sont le clonage, le
génie génétique ou encore les organismes géné-
tiquement modifiés. Selon lui, de nombreuses inter-
actions complexes se produisent entre trois niveaux
de savoir : la science fondamentale, les applica-
tions pratiques et les implications sociales.

Le livre est construit sous forme de question-
réponse. «Qu’est-ce qu’une maladie génétique?»
«Pourquoi la thérapie génique a-t-elle enregistré
si peu de succès jusqu’à maintenant?» «Les plantes
génétiquement modifiées pourraient-elles nuire à
l’environnement?» «Quelles relations y a-t-il entre
l’organisme et les gènes?», etc.

A travers les réponses, le lecteur recueille toutes
les informations, les définitions et les explications
nécessaires. Certaines d’entre elles sont suscep-
tibles d’être modifiées ou complétées au fur et à
mesure de l’avancée des connaissances. Il n’en reste
pas moins que cet ouvrage est un moyen rapide
et efficace de se forger une opinion éclairée sur la
génétique et de dépasser les nombreux préjugés
(positifs et négatifs) qui lui sont rattachés.

A. VS •

«Des gènes aux génomes», STUART J. EDELSTEIN, 
Ed. Odile Jacob, 2002,190 pages.

Botanique systématique 
des plantes à fleurs

Avis aux amateurs éclairés des plantes à fleurs.
Voici l’ouvrage qu’il vous faut. Cette somme dresse
une classification de ces végétaux, intégrant les
dernières découvertes en biologie moléculaire. En
effet, depuis quelques décennies, les scientifiques
ont commencé à étudier l’intimité de ces orga-
nismes, c’est-à-dire leur code génétique. L’étude
des gènes permet de se faire une idée assez pré-
cise du degré de parenté qui existe entre les
espèces. Beaucoup plus précise en tout cas que
par l’observation, aussi minutieuse soit-elle, de
leur morphologie.

Des milliers d’articles scientifiques ont été publiés
sur le sujet. En 1998, un groupe de botanistes,
réunis sous le nom d’«Angiosperm Phylogeny
Group», publie une nouvelle classification ordi-
nale des plantes à fleurs. Si certains résultats sont
en accord avec les systèmes traditionnels récents
ou plus anciens, d’autres les remettent en ques-
tion.

Cette deuxième édition de la Botanique systé-
matique des plantes à fleurs (la première est parue
en 1999), propose également un plus grand choix
de familles, originaires aussi bien de la flore euro-
péenne tempérée que de la flore tropicale. Ce livre
s’adresse principalement aux étudiants et aux cher-
cheurs.

A. VS •

«Botanique systématique des plantes à fleurs, 
une approche phylogénétique nouvelle des angio-
spermes des régions tempérées et tropicales»,
RODOLPHE EDOUARD SPICHIGER, VINCENT V. SAVOLAINENE,
MURIELLE FIGEAT, DANIEL JEANMONOD, Presses polytech-
niques et universitaires romandes, 2002, 400 pages.

La Renaissance en Savoie

C’est d’abord un plaisir pour les yeux. Edité à l’oc-
casion de l’exposition «La Renaissance en Savoie»,
présentée au Musée d’art et d’histoire de Genève
jusqu’au 25 août, ce luxueux catalogue éponyme
est une réussite sur le plan de l’iconographie.
Reproductions, détails et croquis dévoilent non
seulement les œuvres, mais aussi leur restauration,
souvent spectaculaire compte tenu des destruc-
tions successives de la Réforme et de la Révolu-
tion française.

Mais le visuel n’est pas tout. Conçu et rédigé
comme une enquête, l’ouvrage dirigé par Mauro
Natale et Frédéric Elsig s’efforce de reconstituer
par le texte le phénomène de migration artistique
qui, sous le règne de Charles II (1504-1553), a per-
mis au duché de Savoie de connaître un formida-
ble renouveau dans les domaines de l’architecture,
de la sculpture et de la peinture.
Derrière chaque création, il y a en effet des indi-
vidus, des réseaux et des courants de pensée. Sur
le vaste territoire qu’occupe alors la Savoie fran-
cophone, qui englobe notamment le pays de Vaud
et le Valais, les idées de la Renaissance italienne
s’imposent manifestement, portées par des artistes
d’origine méridionale ou septentrionale. Des acteurs
dont le catalogue est ici reconstitué de façon aussi
précise que possible avec, en filigrane, la volonté
«de démontrer qu’à une époque considérée comme
celle du déclin du duché de Savoie, on assiste,
en fait, à une floraison artistique».

V.M. •

«La Renaissance en Savoie. Les arts au temps 
du duc Charles II (1504-1553)», par MAURO NATALE

et FRÉDÉRIC ELSIG. Musée d’art et d’histoire de Genève
2002, 219 pages.
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