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Et si un virus informatique pouvait se transmettre à l'homme ?

À l’heure de la globalisation et d’Internet, une lutte sans merci contre la

cybercriminalité s’est engagée au moyen de cellules spécialisées. C’est dans

cette réalité que sont associés Clémence, une jeune informaticienne, et Paul,

un ancien militaire, au sein d’un réseau de traque baptisé « Firewall ». Leur

mission est de neutraliser « La Louve », une famille mafieuse sévissant sur

Internet et prête à tout pour mettre au point une arme numérique d’un genre

nouveau. Mais dans les fils de la toile, les cadavres que « La Louve » laisse

dans son sillon n’ont rien de virtuel...
Parution du tome 2 Qui perd gagne en août 2012

L’introduction des organismes génétiquement modifiés
(OGM) dans l’agroalimentaire, depuis le début des années
1990, a provoqué l’un des plus importants débats 
« politico-économico-scientifique » de ces dernières
années. En quoi les OGM agroalimentaires sont-ils diffé-
rents de ceux utilisés depuis plus de 30 ans dans les
laboratoires au service de la recherche fondamentale et
médicale ? Pourquoi soulèvent-ils des questions nouvelles
et des risques nouveaux ? Comment sont-ils évalués ?
Répondent-ils à une utilité sociale ? Sont-ils une étape
incontournable de la marche du progrès ou le résultat
d’une dérive technoscientifique au service d’intérêts
mercantiles ?
Christian Vélot apporte ici des éléments de réponse à
toutes ces questions avec une analyse critique, tant du
point de vue du scientifique que du point de vue du
citoyen soucieux de mettre la science au service du bien
commun.

De son expédition autour du monde de
1831 à 1836, Charles Darwin, né en 1809,
rapporte d’importantes collections de
plantes et d’animaux. Retiré à la cam-
pagne pour raisons de santé, il publie en
1859 son grand oeuvre, De l’origine des
espèces au moyen de la sélection naturelle.
Dès lors, il s’impose comme le fondateur
de la théorie de l’évolution biologique,

dans laquelle la notion de sélection
naturelle des espèces sous l’influence
du milieu occupe une place centrale.
Décrivant d’une plume alerte et
rigoureuse le rayonnement posthume
d’une doctrine qui finit par être
reconnue non sans mal, l’auteur
montre notamment en quoi les idées
de Lyssenko - le biologiste préféré de

Staline - étaient antidarwiniennes et
représentaient une insulte à la
science. De même, il s’attaque au
créationnisme d’aujourd’hui. Enfin, il
expose les éléments importants de la
théorie synergique qui renouvelle le
darwinisme, englobant ainsi les plus
récentes découvertes de la connais-
sance contemporaine.

OGM, un choix
de société
Christian Vélot I
Éditions de l’Aube
978-2-8159-0204-5
80 pages – 10 €

Firewall - Tome 1 : Tchernobyl
Xavier Bétaucourt (Scénariste), Jean-Jacques Dzialowski (dessinateur) I Grand Angle
978-2-81892-003-9
48 pages – 13,90 €

Darwin et l’épopée de l’évolutionnisme
Denis Buican I Éditions Perrin I 978-2-262-03480-1 I 376 pages – 23 €

Fables scientifiques est une bande dessi-
née documentaire dans laquelle Darry
Cunningham déconstruit minutieusement
certains des mythes qui entourent la
science, souvent propagés par des conspi-
rationnistes ou bien des médias peu
scrupuleux responsables de la viralité de

ces théories fumeuses. Darryl
Cunningham décode les fables qui
ont façonné certains des thèmes les
plus âprement débattus de ces cin-
quante dernières années. Il questionne
dans le détail ces théories et se penche
sur les controverses entourant le

changement climatique, l’atterrissage
sur la lune, le vaccin ROR (rougeole,
oreillons et rubéole), l’homéopathie,
la théorie de l’évolution, la chiro-
practie et plus largement toute forme
de négationnisme de la science, 
le dénialisme scientifique.

Fables scientifiques
Darryl Cunningham I Éditions Ça et Là  I 978-2-916207-71-1 I 159  pages – 18 €
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Structure des plantes,
deuxième édition I
Bryan G. Bowes, 
James D. Mauseth I
Éditions Quæ I
978-2-7592-1688-8
288 pages – 39 €

Des plantes et leurs
insectes I
Bruno Didier, Hervé
Guyot (coordinateurs) I
Éditions Quæ I
978-2-7592-1774-8
263 pages – 38 €

Chimie bioorganique I
Maurice Santelli I
Lavoisier - Médecine
Sciences Publications I
978-2-257-20526-1
384 pages – 59 €
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Les biofilms sont partout ! Dans
notre environnement, à l’hôpi-
tal, dans nos jardins, nos salles
de bains, nos réfrigérateurs... Ils
sont chez nous, sur nous, mais
aussi en nous. Vivre avec les
biofilms au quotidien apporte
des bénéfices multiples, mais ils
peuvent aussi représenter un
danger pour l’homme, sa santé
et même ses constructions. Les
biofilms sont ainsi responsables
d’infections nosocomiales après
contamination de prothèses,
sondes et cathéters. La plaque
dentaire est également un « bel »
exemple de biofilm indésirable.
Leurs lieux de prédilection ? Les
habitats naturels, les chaînes de
production alimentaire, les
circuits de distribution d’eau.

Immergeons une surface dans
l’eau de mer. Au bout de
quelques temps on observe du 
« biofouling », une accumulation
de micro-organismes, d’algues,
de plantes, parfois aussi d’ani-
maux. Toujours les biofilms.
Mais soyons optimistes, la bio-
technologie a su apprivoiser les
biofilms et les utilise notamment
en traitement des eaux ainsi que
dans les procédés de fermenta-
tion. Ainsi, grâce aux biofilms
des bactéries acétiques
Acetobacter, le vin se transforme
en vinaigre. Et bientôt, les bio-
films électroactifs fourniront
une nouvelle source d’énergie.
Mais au fait, qu’est-ce qu’un
biofilm ? Ou plutôt, que sont les
biofilms ? Découvrons-les sous

leurs différents, et ô combien
passionnants, aspects. Et lorsque
vous saurez les reconnaître,
cherchez-les autour de vous !

Dans une passionnante
enquête, première du genre en
France, la scientifique Marie-
Noëlle Charles montre que de
nombreuses découvertes capi-
tales ont vu le jour de façon
totalement fortuite : la péni-
cilline grâce à l’ouverture
involontaire d’une fenêtre de
laboratoire, l’anesthésie à
cause d’un spectacle de foire
qui tourne mal... Ces 50 récits
captivants, alertes et abor-
dables pour tous lecteurs, sont
l’occasion de se plonger dans
les premiers pas de la biologie,
la naissance de l’électricité,
l’aventure de la télévision, la
mise en évidence de la radio-
activité... 

Ces petits hasards qui
bouleversent la science
Marie-Noëlle Charles I
Le Papillon Rouge Éditeur
978-2-917875-25-4
288 pages – 20,50 €

Le nom de Rosalind Franklin est peu connu. On lui doit pourtant
l’une des découvertes les plus importantes du XXe siècle : l’ADN.
Dans cette biographie, Brenda Maddox s’attache à réparer cette
injustice et retrace l’histoire de cette remarquable biologiste molécu-
laire britannique, qui aboutit par ses recherches à la découverte de
l’ADN, sans pour autant obtenir la reconnaissance de ses pairs. En
effet, ses travaux ont été repris par James Watson qui s’est attribué
les résultats de ses recherches en les publiant sous son propre nom. 
En 1958, Rosalind Franklin meurt d’un cancer ovarien à l’âge de 
37 ans. Quatre ans plus tard, James Watson reçoit le prix Nobel pour
la découverte de l’ADN. Suivant un ordre chronologique, l’auteure
dresse le portrait d’une femme extrêmement brillante et indépen-
dante, mêlant détails de sa vie intime et exemples de ses
contributions scientifiques. Le récit est enrichi d’extraits de ses cor-
respondances personnelles avec ses amis et sa famille, ainsi que de
plusieurs photographies. Rosalind Franklin fut la cible du sexisme et
de l’antisémitisme de ses collègues, qui contribuèrent à lui donner
une réputation de femme frustrée et caractérielle, qui par ailleurs lui
survécut longtemps. Cette biographie est donc un hommage post-
hume qui réhabilite la mémoire de Rosalind Franklin, en tant que
scientifique, mais aussi en tant que femme.

Rosalind Franklin, la Dark Lady de l’ADN
Brenda Maddox I
Des femmes-Antoinette Fouque
978-2-7210-0618-9
288 pages – 20 €

Biofilms, quand les microbes s’organisent
Romain Briandet, Lise Fechner, Murielle Naïtali, Catherine Dreanno I Éditions Quae
978-2-7592-1764-9
175 pages – 24 €
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