
Bernard Valeur et Élisabeth Bardez I
Belin I
978-2-7011-7688-8 I
223 pages – 25 €

Le vivant doit beaucoup à la
lumière, depuis les premières
formes de vie photosynthétiques,
apparues il y a plusieurs milliards
d'années, qui ont permis
d’essaimer la vie, jusqu’à la
diversité de micro-organismes,
de plantes et d’animaux. Outre
l’apport d’énergie, la lumière
contrôle le métabolisme à travers
les rythmes circadiens. C’est 
aussi un média pour percevoir

l’extérieur et une matière, 
via la couleur ou la bio-
luminescence, pour se cacher
et se montrer. Cet ouvrage 
met en valeur la relation forte
qui lie le vivant et la lumière
à travers un ensemble de textes
très complets, de nombreux
schémas – permettant
d’approfondir les mécanismes
physicochimiques en jeu – 
et de splendides images. 
Il ne manque à ce livre
ni anecdotes ni humour. De quoi
réjouir autant les spécialistes
que les amateurs. 

L’invention
d’un médicament
Farid Sidi-Boumedine I
Presses universitaires de France I
978-2-13-063532-1 I
240 pages – 22 €
Cette étude ethnographique,
qui s’inscrit dans le cadre
des « Science Studies »* et
l’anthropologie des sciences,
suit le fil de l’innovation 
qui conduit à la découverte
d’un médicament. Elle analyse 
les interactions d’une équipe
de recherche qui développe 
un candidat-médicament issu
des nanotechnologies destiné
à diagnostiquer ou à guérir
des cancers. L’ouvrage
s’intéresse particulièrement 
à la phase préclinique et 
met en exergue les stratégies
mobilisées par les laboratoires
de recherche publics
et les start up.  

Stéphane Leduc,
précurseur controversé
de la biologie synthétique
Pascal Jézéquel, 
Emmanuel Drouin, 
François-Régis Bataille I
Éditions Glyphe I
978-2-3581-5163-4 I
98 pages – 15 €
Inventeur du terme « biologie
synthétique », Stéphane Leduc
a passé des années à tenter
de construire une cellule
artificielle. Il est aussi reconnu
pour avoir achevé de mettre
un terme au vitalisme. 
À la recherche d’une 
continuité graduelle entre
le vivant et le non-vivant 
– « un continuum d’états de
niveaux de vie croissants » –,
il est une figure tutélaire
embarrassante pour ses
héritiers. Les auteurs proposent
d’explorer ses travaux, 
sans nier l’existence d’un
modèle théorique gênant, 
à l’aune des connaissances
actuelles. Ils lui accordent 
ainsi d’être un pionnier
de l’auto-assemblage
de molécules chimiques. 

Le sixième sens, 
une enquête
neurophysiologique
André Holley I
Odile Jacob I
978-2-7381-3218-5 I
224 pages – 22,90 €
Nos sens sont des ouvertures
sur le monde extérieur dont
ils nous révèlent les formes,
les couleurs, les sons, les odeurs,
les saveurs, le toucher.
Pourtant ces cinq sens ne
suffisent pas à rendre justice
à toute l’information qui
parvient à notre cerveau. 
Ils ignorent les messages issus
de multiples zones de notre
corps, de nos organes et de
nos tissus. Cette sensibilité
interne, même si elle est
résolument tournée vers
le dedans du corps, pourrait
être considérée comme une
sorte de sixième sens. André
Holley, professeur émérite de
l’université Claude-Bernard
à Lyon et spécialiste de
neurosciences sensorielles,
explore cette idée et mesure
ses conséquences sur 
nos réseaux neuronaux.  
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Brettanomyces
et phénols volatils
Outils pratiques pour prévenir

et limiter les altérations dans le vin I
Vincent Renouf I
Lavoisier I
978-2-7430-2086-6 I
250 pages – 59 €

La génétique en images I
Steve Jones et 
Borin Van Loon I
EDP Sciences I
978-2759817672 I
176 pages – 9,90 €

Les plantes ont-elles un sexe ?
Histoire d'une découverte I
Fleur Daugey I
Les Éditions Eugen Ulmer I
978-2841387410 I
224 pages – 22 €

Le consommateur planétaire I
Éric Lambin I
Le Pommier I
978-2-7465-0733-3 I
280 pages – 22 €

La lumière et la vie,
une subtile alchimie
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* Champ de recherche interdisciplinaire

qui vise à élucider le fonctionnement

concret de la science et de son

articulation avec le reste de la société
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