
André Pichot, chercheur au
CNRS en épistémologie et en
histoire des science, nous offre
une sélection des travaux du
« bienfaiteur de l’humanité »
que fut Louis Pasteur. Cet
ouvrage regroupe, en un pano-
rama chronologique et annoté,
les principaux textes sur
la dissymétrie moléculaire,
les fermentations, la génération
spontanée, les maladies du vin
et de la bière, le choléra des
poules, le charbon du mouton
et enfin la vaccination contre
la rage.

Yves Fouquet et Denis Lacroix I Quæ I
978-2-7592-1618-5
176 pages – 39 €

Les risques de pénuries de certains
métaux critiques sur le moyen
terme et les incertitudes sur 
les réserves terrestres de plusieurs
autres justifient de chercher 
à diversifier les sources
d’approvisionnement. La France
dispose d’espaces profonds dans les
trois océans, de moyens humains
et technologiques de premier rang
et d’un un savoir-faire résultant de

plus de quarante ans
d’expérience dans l’exploitation
des ressources marines. Cet
ouvrage fait une synthèse sur
nos connaissances scientifiques
et technologiques, les conditions
socio-économiques susceptibles
de permettre la compétitivité
de ces exploitations et leurs
impacts prévisibles sur
l’environnement.

Écrits scientifiques
et médicaux 
Louis Pasteur I Flammarion
978-2-0812-8468-5
398 pages – 9 €

Peste & choléra
Patrick Deville I Seuil
978-2-02107-720-9
28 pages – 18 €

Entre 1970 et 2000, les pays 
du Sahele ont été confrontés à
un déficit pluviométrique élevé
qui perturbe les grands équilibres
écologiques et installent la zone
dans un processus quasi-
inexorable de désertification et
de pauvreté. Ce livre met en
évidence le rôle des espèces
végétales d’intérêt adaptées à 
la sécheresse de cette région, 
en insistant sur leur potentiel
alimentaire, médical et
cosmétique.

Les plantes du Sahel
Sous la direction de Gilles
Boëtsch, Antonio Guerci, Lamine
Gueye et Aliou Guisse I
CNRS Éditions
978-2-271-07441-0
426 pages – 29 € et
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Bref récit du futur
Prospective 2050,
science et société I
Pierre Papon I
Albin Michel I
978-2-226-20908-5
356 pages – 22,50 €

Hommes, femmes,
avons-nous le même
cerveau ? I
Catherine Vidal I
Le pommier I
978-2-7465-0625-1
64 pages – 4,99 €

Le droit international
de l’environnement I
Mario Bettati I
Odile Jacob I
978-2-7381-2830-0
303 pages – 33,90 €
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Les ressources minérales marines profondes
Étude prospective à l’horizon 2030

Sous la direction de Bernadette Lizet et
Jacqueline Milliet I Dunod I
978-2-10-058285-3
266 pages – 22 €

Dans une nature menacée et
menaçante, une solidarité de
destins ne cesse de s’affirmer entre
les hommes et les animaux :
protéger ne suffit plus, il faut
conserver et gérer.
Conservation de la biodiversité,
bien-être animal, légitimité de la
mise à mort, sécurité alimentaire,
exploitation raisonnée des

ressources naturelles : ces
questions brûlantes sont
éclairées par des recherches
menées sur des terrains aussi
variés que l’Afrique de l’Ouest,
l’Argentine, la France, Madagascar
ou le Pérou. Cet ouvrage raconte,
à travers 11 histoires très variées,
les relations complexes des hommes
avec les animaux qu’ils côtoient.

Animal certifié conforme
Les enjeux de la cohabitation

Parmi les chercheurs de la
première équipe de l’Institut
Pasteur, en 1887, Alexandre
Yersin aura mené la vie la
plus mouvementée. Il part en
Asie, se fait marin, puis explo-
rateur. Découvreur, en 1894,
du bacille de la peste, il s’ins-
talle en Indochine et multiplie
les observations scientifiques,
développe la culture de l’hé-
véa et de l’arbre à quinquina.
Pour ce roman, Patrick Deville
a suivi les traces de Yersin et
s’est nourri des correspon-
dances du chercheur. 

roman
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