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Quelques pages

Pourquoi si peu de (re)connaissance pour le
placenta ? Organe clé de la vie, assurant le
rôle de poumon, de rein, d’intestin pour le
fœtus, il a beau intriguer depuis l’Égypte
ancienne, il est toujours méconnu, car dif-
ficile d’accès, sans modèle animal. Afin de
rompre avec la sempiternelle image de « barrière », les auteurs rap-
portent dans leur ouvrage les dernières  découvertes autour du
placenta. Parmi elles, les apports du séquençage du génome à la
compréhension de l’évolution de la placentation, ceux de l’ima-
gerie, le rôle fondamental des rétrovirus endogènes dans la
formation du syncytiotrophoblaste, la présence dans le sang mater-
nel de cellules, mais aussi d’ADN et d’ARN placentaires et ce que
cela implique en matière de dépistage… Riche en informations
étonnantes, cet ouvrage aborde également le « sexe » du placenta :
le placenta, qui possède le même caryotype que le fœtus, s’adapte
différemment suivant le sexe de ce dernier, ce qui pourrait expli-
quer notamment les différences de poids entre nourrissons filles et
garçons. Sans oublier un tour d’horizon des rituels de diverses civi-
lisations autour de la naissance, liés au placenta. �
Danièle Évain-Brion, André Malassiné • Tec & Doc – Lavoisier
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Les connaissances en microbiologie vini-
cole se sont enrichies ces dernières années
grâce aux méthodes d’analyse des génomes
microbiens et à leurs applications. Les pro-
grès portent à la fois sur une description
plus complète du système microbien et sur
l’interprétation de son fonctionnement pen-
dant la vinification et l’élevage. 
Consacré exclusivement aux micro-orga-
nismes du vin, cet ouvrage de synthèse
expose les bases scientifiques des phéno-

mènes microbiologiques de la vinification et décrit les applications
œnologiques qui en découlent. Il traite notamment de l’écosys-
tème microbien du raisin au vin, des levures et des mécanismes
de fermentation alcoolique, des bactéries et de la fermentation
malolactique, des altérations microbiologiques du vin et du
contrôle des vins dans ce domaine. Illustré par de nombreux
exemples concrets et précis, cet ouvrage donne également un
aperçu des tendances actuelles. �
Aline Lonvaud-Funel, Vincent Renouf, Pierre Strehaiano

Tec & Doc – Lavoisier
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Microbiologie du vin
Bases fondamentales et applications

Une action écolo qui tourne au
drame sur le site de l’EPR de Fla-
manville. Un attentat nucléaire
terroriste à Bordeaux. Qui tire
les ficelles ? Et à qui profite 
l’affolement de la population :
aux médias, à l’État ou à la très
puissante association écologiste
Global Environment ? Pablo, 

clinicien chercheur spécialiste de la radioprotection,
et Angèle, son amie journaliste, tentent de démêler une
affaire dont ils découvriront bientôt la portée géo-
politique. Un thriller passionnant dans lequel Jean-
Claude Artus, médecin nucléaire à Montpellier, instille
quelques concepts issus de sa propre réflexion de 
chercheur. �
Jean-Claude Artus • EDP Sciences

978-2-7598-0415-3 • 366 pages • 17 €

À petites doses…

Comment notre cerveau réagit-il durant la contemplation de l’œuvre
d’art ? Comment le cerveau de l’artiste peut-il produire une œuvre
d’art ? Comment jugeons-nous la beauté d’une œuvre d’art ? Les
connaissances sur le cerveau ont beaucoup progressé durant les
dernières décennies et permettent d’avancer des réponses à ces ques-
tions. Cet enregistrement explique ce qu’est le cerveau et ce que sont
les mécanismes électriques et chimiques qui se produisent durant la
contemplation ou la création artistique. Jean-
Pierre Changeux trace ici les grandes lignes de
recherche d’une discipline encore jeune qui 
rapprocherait les sciences biologiques et les
sciences humaines, dans la grande tradition 
multidisciplinaire du siècle des Lumières.�

Jean-Pierre Changeux • De Vive Voix – Académie des
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Le cerveau et l’art Audio
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