
Hervé Conge et François Michel I
Belin I
978-2-7011-7566-9 I
192 pages – 23 €

Lorsqu’un enseignant
en sciences de la vie et
photographe rencontre
un géologue spécialiste de
la vulgarisation scientifique,
le fruit de leur travail fait des
étincelles. Voilà la leçon du
livre d’Hervé Conge et de
François Michel qui nous
invite à placer notre œil sur

le microscope. D’un règne du
vivant à l’autre, en passant par
le monde minéral, cet ouvrage
met en valeur, et en relation,
les architectures de la nature.
Les textes riches en anecdotes
éclairent les images et guident
le lecteur à travers cette
aventure de l’infime. Bienvenu
dans le micromonde ! 

Vaccins,
le vrai du faux
Brigitte Bègue I
Delachaux et Niestlé I
978-2-603-02035-7
156 pages – 12,90 €

Alors que les polémiques
autour des vaccins n’ont
cessé de se multiplier
ces dernières années,
la journaliste Brigitte Bègue
démêle les rumeurs
des faits et propose
une analyse concise
des points de crispation.
Loin de remettre en cause
un des plus grand progrès
de la médecine, elle ne fait
pas pour autant l’impasse
sur les questions qui
fâchent, le poids des firmes
ou les manquements
des pouvoirs publics.

Bactéries marines
et biotechnologies
Jean Guézennec I
Éditions Quæ I
978-2-7592-2144-8
176 pages – 24 €

Les micro-organismes
marins sont une
source d’innovation 
moléculaire et cellulaire. 
Jean Guézennec, ancien
spécialiste des biofilms
marins à l’Ifremer,
propose un tour d’horizon
de ces recherches et un
aperçu des nombreuses
applications promises
aux biotechnologies
bleues. Bien illustré,
le livre fait la part belle
aux schémas et
aux photographies.

Le code de la conscience
Stanislas Dehaene I
Odile Jacob I
978-2-7381-3105-8
432 pages – 25,90 €

Voilà une bible des neurosciences
contemporaines. Le dernier
ouvrage de Stanislas Dehaene,
professeur superstar au Collège
de France, vous invite
au laboratoire de sciences
cognitives pour explorer
la conscience, en décrypter
le code et analyser les
mécanismes de la pensée
humaine. Vous y découvrirez
les dernières théories et
les outils indispensables
qu’ils soient technologiques,
philosophiques ou éthiques.
Ce texte éclairé est
indispensable pour tous
les curieux du cerveau.
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Initiation à la rhéologie (4e Éd.) 
Bases théoriques et applications
expérimentales I
Guy Couarraze, 
Jean-Louis Grossiord, 
Nicolas Huang I
Lavoisier Tec & Doc I
978-2-7430-1568-8 I
328 pages – 59 €

Comprendre
nos interactions sociales,
une perspective neuroéconomique I
Christian Schmidt
et Pierre Livet I
Odile Jacob I
978-2-7381-3160-7 I
304 pages – 27,90 €

Culture de cellules animales
(3e Éd.) I
Georgia Barlovatz-Meimon,
Xavier Ronot I
Lavoisier Tec & Doc I
978-2-7430-1989-1 I
700 pages – 180 €

Micromonde, voyage sous l’œil du microscope
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