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Quelques pages
Le médicament, enjeu du 21e siècle
Le temps des alliances

Consommons-nous trop de médicaments ? Sont-
ils trop chers ? La Sécurité sociale pourra-t-elle
continuer à les prendre en charge ? Saurons-nous
encore soigner demain ? De nombreuses ques-
tions se posent sur le progrès thérapeutique, le
projet industriel, l’information et le rôle des
patients en tant que citoyens. 
Avec les médicaments, le XXe siècle a connu des
avancées majeures et continuellement, de nou-
veaux défis s’imposent à l’industrie qui les
découvre, les fabrique et les distribue. Les évo-
lutions rapides en termes de connaissances
biologiques incitent à repenser les traitements. 

Le secteur est soumis à de profondes mutations, essen-
tiellement liées à l’évolution des connaissances
scientifiques et à la révolution de la génomique, des 
thérapies cellulaires et des nanotechnologies.
Le progrès thérapeutique, l’indépendance stratégique des
pays dans la maîtrise du médicament et une énorme com-
pétition pour y parvenir sont les véritables enjeux que
ce livre soulève pour expliquer un univers souvent cari-
caturé. Son auteur, Christian Lajoux, préside, entre autres,
le Leem (entreprises du médicament) et Sanofi-Aventis
France. �

Christian Lajoux

Le Cherche-Midi, coll. Santé

978-2-7491-1525-2

216 pages • 17 €

Pourquoi les mules ne sont pas 
des mères poules et 99 autres questions aux généticiens

Voici un ouvrage dont la vocation est clairement
annoncée en préface : « la génétique est une
science de la société, elle exige donc que la société
qui l’interroge et la finance la regarde. Pour cela,
les généticiens se doivent d’offrir et d’expliquer
leur savoir au plus grand nombre. » Il s’adresse
donc à un large public, répondant à cent ques-
tions posées par les auteurs aux chercheurs de
Genopole, cité du gène et des biotechs où ont
été publiées en 1992 les premières cartes du
génome humain. Pourquoi l’ADN a-t-il une
forme de double hélice ? Comment la sélection
naturelle se produit-elle ? Pourquoi les mules

sont-elles stériles ? Comment le loup s’est-il transformé en chien ? 
Existe-t-il des gènes d’adaptation à la pollution ? À quoi sert un chat fluo-
rescent ? En six thématiques, le lecteur trouvera une réponse à beaucoup
d’interrogations, des plus anecdotiques aux plus fondamentales, réponse
s’appuyant sur les derniers développements de la génétique.�

Frédéric Denhez, Marielle Mayo, 

sous la direction de Pierre Tambourin 

L’Archipel

978-2-8098-0103-3

230 pages • 17,95  €

Pour des agricultures 
écologiquement intensives
Cet ouvrage reprend pour l’essentiel la
conférence de presse donnée par
Michel Griffon le 27 juin 2008, à l’ini-
tiative de Zoopole développement 
de Ploufragan et de Côtes d’Armor
2mille20. Comme l’annonce la pré-
face, il est ici question de « révolution
conceptuelle et technologique, pour
carrément réinventer une nouvelle agri-
culture qui réconcilie production et
écologie ». 
L’auteur, ingénieur agronome et économiste (lire

l’entretien p. 52), milite également pour de nouvelles poli-
tiques agricoles, compatibles avec les nouvelles pratiques
qu’il prône : « cette nouvelle technologie devra être fon-
dée sur l’écologie scientifique, […] elle nécessitera une
politique agricole qui fera des agriculteurs les gestion-
naires à la fois de la production et des écosystèmes ». 
L’agriculture est ici abordée à la fois comme source de
production de nourriture, mais également d’énergie
et de matières premières, dans un monde où la popu-
lation est en très forte croissance. Le point de vue y est
local et global, se penchant également sur le cas des
pays émergents. �

Michel Griffon • Editions de l’aube, coll. Monde en cours

978-2-8159-0029-4 • 144 pages • 14 €

Grandeurs et décadences 
de la girafe

« La girafe est l’un des premiers, des
plus beaux, des plus grands des ani-
maux, et qui sans être nuisible, est
en même temps des plus inutiles »,
clame Buffon dans son Histoire
Naturelle. Jean-Louis Hartenberger,
paléontologue, ne partage qu’en par-
tie ce point de vue. Il rappelle qu’il
n’y a guère qu’un peu plus de 
150 ans que le bel animal mit un 
premier sabot sur le sol de France.
S’ensuivit une épopée qui, de 
Marseille à Paris, s’est gravée dans les mémoires.
Pourtant, si la girafe fut fêtée par le peuple tout au
long de son parcours, les scientifiques, par la suite, ne
l’ont guère servie. Au point que, alors qu’elle est mena-
cée d’extinction, la grande arpenteuse des savanes, qui
aime tant jouer à « casse-cou » dans d’étonnants com-
bats entre mâles, reste encore bien mal connue. 
Cet animal à la biologie étrange est venu des contre-
forts de l’Himalaya peupler l’Afrique voici 5 millions
d’années, et côtoie depuis nos ancêtres dans les savanes
à acacias. Son histoire est aussi la nôtre. �

Jean-Louis Hartenberger • Belin - Pour la Science

978-2-7011-3354-6  • 192 pages • 19 €
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La biodiversité et le nombre élevé d’espèces d’insectes
expliquent la complexité de la morphologie, de l’ana-
tomie, de la physiologie et de la biologie de ces
organismes et ont rendu nécessaire la création d’un
vocabulaire spécialisé.
Ce dictionnaire comprend plus d’un millier d’entrées,
de la simple définition au dossier développé sur plu-
sieurs pages. On y retrouve les sujets suivants :
• la systématique générale, conforme aux résultats les

plus récents de la recherche. Tous les ordres et les
sous-ordres actuellement reconnus sont traités ainsi
que leurs relations phylogénétiques ;

• la mention et la définition des principales familles,
avec les caractéristiques  morphologiques et bio-
logiques des espèces les plus remarquables ;

• l’étude de la morphologie externe et de l’anatomie, de même que celle de la
physiologie qui présente des particularités remarquables ;

• les applications de l’entomologie dans les domaines médical et agricole, illus-
trées de nombreux exemples, ainsi que le rôle des insectes dans le
fonctionnement des écosystèmes.

Le texte est complété par plus de 200 schémas et dessins relatifs à la morpho-
logie, l’anatomie et la physiologie ou représentant l’aspect général d’espèces
caractéristiques. Ce dictionnaire s’adresse à un public très large : biologistes,
étudiants, chercheurs et entomologistes amateurs passionnés par l’étude des
insectes. �

Roger Dajoz • Tec & Doc - Lavoisier • 978-2-7430-1230-4 • 344 pages • 69 €

Dictionnaire d’entomologie
Anatomie, systématique, biologie
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Sciences en ligne

Plus de 7 000 entrées, 2 000 bibliographies, des tra-
ductions français-anglais, des notices encyclopédiques,
des animations et illustrations : voici ce que l’on peut
trouver sur le site Sciences en ligne, dont l’accès est
totalement libre pour ce qui est des traductions. Un
outil de qualité pour les étudiants comme pour les
professionnels.�
www.sciences-en-ligne.com

web

Rêves de recherche, 
Rêve de chercheurs
En collaboration avec les productions Cargo Films,
l’Inserm propose des films courts invitant à décou-
vrir la recherche et ses acteurs sous un angle nouveau.
La nouvelle collection s’intitule Rêves de recherche,
Rêve de chercheurs. À travers une vingtaine de vidéos
originales, de 2 minutes environ, ce sont vingt cher-
cheurs qui se confient. Ils expliquent leurs parcours,
leurs passions, ce qu’ils font, comment et pourquoi
ils le font. Loin de la paillasse et des tubes à essai,
cette initiative est un bel hommage à tous ces hommes
et femmes qui ont décidé de consacrer leur vie à amé-
liorer la nôtre. �
www.inserm.fr/index.php/

reves-de-recherche-reve-de-chercheurs

web

Le cycle cellulaire est sans conteste le processus primor-
dial sur lequel repose toute la biologie, son ultime étape
étant la division, fondement de la multiplication 
cellulaire. 
Parmi les nombreuses approches utilisées pour étudier les
mécanismes complexes impliqués dans les contrôles du
cycle cellulaire, la cytométrie en flux (CMF) a permis
de faire avancer la connaissance de manière particuliè-
rement significative. Les potentialités de cette technique,
autant par l’aspect multiparamétrique des analyses que
par la possibilité de tri qu’elle offre, ont permis d’abor-
der le cycle cellulaire sous de multiples aspects : estimation
précise des phases du cycle, mesure de la prolifération, expression relative des pro-
téines régulatrices, mesure de ploïdie… – études réalisées aussi bien sur des cellules
eucaryotes, animales ou végétales, que sur des procaryotes tels que les bactéries.
Cet ouvrage est un guide pratique qui offre une vision aussi large que possible des
champs d’application de la CMF à l’étude du cycle, aussi bien à partir de concepts
théoriques que d’exemples pratiques. Les différents chapitres mettent en avant les
avantages, mais aussi les problèmes et les pièges, que l’utilisateur pourrait rencon-
trer. De plus, des protocoles essentiels, validés par les auteurs eux-mêmes, permettent
d’aborder la technique avec un minimum de déboires et d’obtenir rapidement des
résultats fiables et riches en informations pertinentes, qui leur permettront de déve-
lopper leur projet avec confiance. �

Didier Grunwald, Jean-François Mayol, Xavier Ronot (coord.)

Tec & Doc - EM Inter - Lavoisier • 978-2-7430-1205-2  • 296 pages • 80 €

Cycle cellulaire 
et cytométrie en flux
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