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Et si un jour l’homme préda-
teur devenait la proie, à son
tour menacée d’extinction ? 
Le monde sombre dans le chaos :
un phénomène nouveau et
inexpliqué affecte les éco-
systèmes du monde entier. 
Le comportement des animaux
est bouleversé, les espèces
végétales sont frappées
d’impossibles mutations alors
qu’une étrange épidémie se
répand, qui pourrait causer la
mort de millions de personnes.
Alors qu’aucun gouvernement
ne sait comment enrayer ce
phénomène et que déjà 
le contact est rompu avec
certaines régions du globe, 
la rencontre d’Alexandre Grant,
PDG d’une société de biotechno-
logie américaine, et Anne
Cendras, célèbre biologiste
française, pourrait bien changer
la donne. Tout les oppose en
apparence, mais ils sont bien
décidés à comprendre et à
lutter… Un thriller de fiction
scientifique écrit par un
prospectiviste spécialiste des
questions bioclimatiques. 

Gaïa 
Yannick Monget I
Bragelonne I
978-2-35294-597-0
456 pages – 20 €

Comment résoudre les pro-
blèmes écologiques mondiaux
qui se posent aujourd’hui ?
Quels changements de nos
mentalités et quelles inno-
vations techniques seront
nécessaires pour maîtriser, par
exemple, le changement
climatique, l’augmentation du
prix du pétrole et des produits
de l’agriculture ou la perte de
biodiversité ? Ces questions glo-
bales mettent en jeu l’ensemble
du fonctionnement de la
biosphère et de tous les êtres
vivants depuis leur origine,
avant même que l’humanité soit
devenue un acteur dominant de
l’évolution de la biosphère.
Ces trois ouvrages tentent d’ap-
porter des éléments de réponse
en retraçant l’origine de la vie,
l’organisation de la biodiversité
et l’évolution de l’impact de
l’homme.

Écologie et 
évolution du monde
vivant. 1, 2 et 3
Michel Godron I
L’Harmattan I
Vol. 1 : 978-2-296-55870-0
612 pages – 54.5 €
Vol. 2 : 978-2-296-55871-7
388 pages – 38 €
Vol. 3 : 978-2-296-55872-4
750 pages – 61 €

Si pendant longtemps les
hommes ont ignoré, voire nié,
le phénomène d’extinction des
espèces, celui-ci est aujourd’hui
au cœur du débat écologique et
suscite de nombreuses idées
reçues : « La sélection naturelle
conduit à l’extinction des
espèces », « Les dinosaures 
se sont éteints brutalement »,
« Le changement climatique 
est un facteur majeur de
l’extinction des espèces », 
« Le dodo a été exterminé par
l’homme »,  « Il est possible de
faire revivre des espèces
disparues », « L’espèce 
humaine pourrait, 
elle aussi, disparaître »…
À l’aube de ce que certains
présentent comme la 6e extinc-
tion de masse, Éric Buffetaut
nous éclaire sur le cycle
complexe de l’évolution des
espèces, au travers d’une
approche historique et
scientifique, illustrée par 
de nombreux exemples.

Sommes-nous tous
voués à disparaître ?
Idées reçues sur
l’extinction des espèces
Éric Buffetaut I
Le cavalier bleu I
978-2-84670-434-2
160 pages – 18 € L’agriculture biologique 

est-elle la seule alternative 
à l’agriculture industrielle
et chimique, voire 
la meilleure ? Telle est 
la question posée par 
le journaliste scientifique
spécialiste de l’écologie et
de l’agronomie Vincent
Tardieu qui, au terme de
19 mois d’un tour de
France à la rencontre de
paysans, de chercheurs et
d’entrepreneurs agricoles,
révèle que le monde
agricole est en pleine
mutation : la profonde
crise du modèle
productiviste forgé dans 
les années 1950 est en
train d’engendrer, partout
en France, une puissante
révolution agroécologique,
innovante et prometteuse.
Une nouvelle agriculture
où les processus naturels
sont au cœur des
méthodes de production
alimentaires.

Vive l’agro-
révolution
française
Vincent Tardieu I
Belin I
978-2-7011-5973-7
464 pages – 22 €

roman

Roland Salesse et
Rémi Gervais (coord.) I
Quæ I
978-2-7592-1770-0
542 pages - 50 €

On méconnaît l’importance
et la signification des
signaux chimiques présents
dans l’environnement et 
leur influence sur les
comportements sociaux,

sexuels et alimentaires. Par
ailleurs, il est paradoxal de
voir que l’agroalimentaire
et la parfumerie-
cosmétique, deux secteurs
importants de l’économie
française dont l’activité est
largement basée sur 
« le bon goût français », 
ne sont pas soutenus par
un effort de recherche

proportionnel à leur place
économique.
Près de 20 ans après la
découverte des récepteurs
olfactifs, cet ouvrage destiné 
aux étudiants, aux chercheurs,
aux médecins et aux industriels,
expose les résultats scientifiques
de ces dernières années et une
sélection d’applications actuelles
et futures.

Odorat et goût
De la neurobiologie des sens chimiques aux applications
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Cette plateforme d’auto-apprentissage de l’histologie
humaine et animale regroupe une collection de presque 
1 000 coupes histologiques commentées et classées par 
chapitres ou par mots-clés. Développé par les Facultés
universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur 
en Belgique, le site proposera bientôt un forum 
afin de discuter des coupes avec des spécialistes.

Atlas en ligne d’Histologie
humaine et animale
http://webapps.fundp.ac.be/umdb/histohuma
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Perfect sense I
Un film de David
Mackenzie I avec Ewan
Mcgregor, Eva Green,
Studio Canal Vidéo I
Drame fantastique I
Durée : 1h32
Au milieu d’un monde
frappé par une étrange
épidémie qui détruit
progressivement les cinq
sens, un cuisinier et une
brillante chercheuse
tombent amoureux…

The end of the line I
Un film de Rupert
Murray I
Lug Cinéma I
Documentaire I
Durée : 1h23
Les scientifiques
prédisent que, si nous
continuons de pêcher à
ce rythme, la plupart des
espèces marines auront
disparu d’ici à 2048.

Lexique de terminologie
chimique anglais/
français - français/
anglais I
Jean-Claude Richer I
Lavoisier Tec&Doc
978-2-7430-1428-5
1 248 pages - 325 €

web

DVD

Roger Moreau I Anagrammes I
978-2-84719-089-2
150 pages - 25 €

Mais qui est donc Marin
Mersenne ? Méconnu lors
de nos études scolaires ou
universitaires… Et pourtant
il fut fondateur de
l’Académie des sciences, et
reconnu à son époque

comme le secrétaire
de l’Europe 
« savante ». 
L’auteur nous livre un
hommage à l’un des
plus grands esprits de
l’Humanisme.

Naissance de l’esprit scientifique :
hommage à Marin Mersenne

DVD
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