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Promenons-nous dans les arcanes de nos
cellules. Ce monde est vaste et habité de secrets
que les scientifiques nous dévoilent peu à peu.
Ici, hormones, enzymes et molécules de toutes
sortes deviennent les personnages familiers
d’une aventure singulière, notre aventure, celle
qui se trame dans notre corps. Ce livre propose un voyage ini-
tiatique à l’échelle d’acteurs invisibles, tel le parcours d’un
Ulysse projeté dans les confins de notre organisme pour en
comprendre tous les rouages. Un monde où la vie côtoie la
mort et où la mort peut être signe de régénérescence. L’Odys-
sée moléculaire nous invite à comprendre les épreuves que le
corps doit traverser pour exprimer nos émotions, pour nous
permettre de voir ou d’être vus, de bouger, de manger, de digé-
rer, les stratégies qu’il développe pour maintenir son équilibre
ou pour se défendre des bactéries, des virus qui menacent son
intégrité. Plein feu sur les molécules qui régissent la grossesse,
la veille et le sommeil, la mémoire et l’oubli, sur les messagers
du désir, du plaisir et de la dépendance. l
Bernard Sablonnière. Omniscience

978-2-916097-29-9 • 240 pages • 25 €

L’odyssée moléculaire

L’Académie raconte les sciences

Construire une théorie du vivant - 
Génétique-évolution-développement
Alain Prochiantz
La chasse aux dinosaures - 
Une introduction à la paléontologie
Philippe Taquet

Qui est le plus proche
cousin du thon ? Le
singe ou le requin ? Les
apparences sont parfois
trompeuses : c’est le
singe ! Pour trouver les
liens de parenté entre les

êtres vivants, on ne peut pas se contenter de les regarder. Il faut
scruter leurs organes et analyser leurs molécules. Depuis que
les scientifiques font cela, ils ont beaucoup appris sur la manière
dont la vie s’est développée sur Terre au cours des millénaires.
Par un jeu de questions-réponses (les réponses se découvrent
en ouvrant un rabat), Mon plus proche cousin initie de manière
ludique à cette notion de parenté entre les espèces. Il met un terme
à une vision erronée encore trop répandue qui présente l’homme
comme l’aboutissement d’une longue évolution linéaire. Donc si
on vous dit encore que l’homme descend du singe, vous pou-
vez rire très fort, car l’homme est un singe ! l
Dès 6-7 ans : Marguerite Tiberti, illustrations Pascal Vilcollet.

Les Editions du Ricochet
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Mon plus proche cousin

En 1910, Edmond Locart créé le premier
laboratoire de police scientifique à Lyon.
Il énonce un principe toujours d’actua-
lité : « tout individu se déplaçant dans
un lieu y laisse des traces et inversement,
emporte des traces de ce lieu ». Ce sont

ces traces que les experts des laboratoires de police scientifique
vont tenter de faire parler en employant des techniques de plus
en plus performantes. Outre l’empreinte digitale ou génétique,
l’identification d’un produit stupéfiant, d’un explosif, d’une
arme à feu ou d’un véhicule automobile sont autant d’éléments
pouvant conduire à la résolution de faits criminels ou délic-
tuels. Cette science d’investigation des traces et indices retrouvés
sur une scène de crime, appelée « criminalistique », va permettre
d’apporter les preuves matérielles nécessaires aux enquêteurs
pour confondre les criminels mais également innocenter les sus-
pects. Ce livre, illustré par des affaires judiciaires marquantes,
présente les méthodes actuelles de la police scientifique que les
films et les séries télévisées ont popularisées auprès d’un très
large public.l
Jean-Claude Artus • EDP Sciences
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La police scientifique
mène l’enquête

Un ouvrage grand format, très complet
et largement illustré, pour comprendre
tous les mystères du cerveau humain.Des
illustrations exceptionnelles et abon-
dantes (plus de 1000, soit 5 par page en moyenne) : anatomie
détaillée du système nerveux en 3D, imageries médicales (scan-
ners, IRM), schémas fonctionnels, photos d'archives ou de
situations, diagrammes...Un style clair et abordable, avec de
nombreux encadrés sur des exemples de la vie courante, des
anecdotes étonnantes, les derniers et futurs progrès de la méde-
cine... : le monde complexe des neurosciences enfin accessible
à tous ! l
Ouvrage collectif, Larousse

978-2-03-584945-8 • 246 pages • 29,90 €

Le grand Larousse
du cerveau

Quelques pages cadeaux

Audio

Comment nourrir la planète en 2050 ?
Ghislain de Marsily et Henri Léridon

De vive voix

Durée 50 à 70 minutes.

9,90 €

58-Qques pages-316.qxp  19/11/10  16:09  Page 58

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bi

of
ut

ur
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m


