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LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS

Nous savons aujourd’hui que les microbes ne doivent plus seulement 
être associés aux maladies ou à la décomposition. Au contraire, ils 
jouent un rôle en tout point essentiel : tous les organismes vivants, 
végétaux ou animaux, dépendent intimement de microbes qui contri-
buent à leur nutrition, leur développement, leur immunité ou même 
leur comportement. Toujours pris dans un réseau d’interactions micro-
biennes, ces organismes ne sont donc… jamais seuls. 

Au fil d’un récit foisonnant d’exemples et plein d’esprit, Marc-André 
Selosse nous conte cette véritable révolution scientifique. Détaillant 
d’abord de nombreuses symbioses qui associent microbes et plantes, 
il explore les propriétés nouvelles qui en émergent et modifient le 
fonctionnement de chaque partenaire. Il décrypte ensuite les extraor-
dinaires adaptations symbiotiques des animaux, qu’ils soient terrestres 
ou sous-marins. Il décrit nos propres compagnons microbiens – le 
microbiote humain – et leurs contributions, omniprésentes et parfois 
inattendues. Enfin, il démontre le rôle des symbioses microbiennes au 
niveau des écosystèmes, de l’évolution de la vie, du climat, et des pra-
tiques culturelles et alimentaires qui ont forgé les civilisations.

Destiné à tous les publics, cet ouvrage constitue une mine d’infor-
mations pour les naturalistes, les enseignants, les médecins et pharma-
ciens, les agriculteurs, les amis des animaux et, plus généralement, tous 
les curieux du vivant. À l’issue de ce périple dans le monde microbien, 
le lecteur, émerveillé, ne pourra plus porter le même regard sur notre 
monde.

Professeur du Muséum national d’histoire naturelle, Marc-André Selosse 
enseigne dans plusieurs universités en France et à l’étranger. Ses recherches 
portent sur les associations à bénéfices mutuels (symbioses) impliquant des 
champignons, et ses enseignements, sur les microbes, l’écologie et l’évolution. 
Il est éditeur de revues scientifiques internationales et d’Espèces, une revue 
de vulgarisation dédiée aux sciences naturelles. Il est aussi très actif dans ce 
domaine par des conférences, vidéos, documentaires et articles.
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