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La recherche en sciences du vivant a, plus que jamais, l’ambition de renouveler la pratique
médicale et de proposer une médecine à venir plus efficace, plus précise, plus préventive.
Alors que la révolution causée par la biologie moléculaire révèle ses limites, nous voici
à un nouveau tournant de l’histoire de la biologie, avec le déploiement de puissants outils,
génétiques en particulier, associés à l’explosion des Big Data et à l’intelligence artificielle.
Entre promesses et leurres, ce livre riche en questionnements scientifiques, éthiques,
philosophiques, porte un regard délibérément neuf sur les réalités concrètes de la démarche
scientifique. Comment se créent les nouveaux savoirs en biologie ? En quoi dépendent-ils des
outils utilisés ? Comment prennent-ils en compte les limites de ces mêmes outils ? Qu’est-ce
qui vient fonder, enfin, les promesses de la médecine personnalisée ?
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elle porte ici un regard critique sur sa double pratique.
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