
bon de commande
À retourner à : Lavoisier - Commandes Biofutur - 14, rue de Provigny 94230 CACHAN CEDEX

Tél. 01 47 40 67 68 - Fax 01 47 40 67 02 - email : abo-biofutur@lavoisier.fr - web : www.biofutur.com

Conformément à l’article 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Sauf opposition de votre part, ces informations pourront figurer sur un fichier informatique.

complétez votre collection

Année 2013
334411 ––  MMAARRSS  22001133
BBiiooffiillmm,,  llaa  ssoocciiééttéé
ddeess  mmiiccrroobbeess
Entretien : une eurodéputée
s’attaque à la biopiraterie -
Agroécologie : les sémio-
chimiques au service de
la lutte biologique
334400 ––  FFÉÉVVRRIIEERR  22001133
mmiiAARRNN,,  AARRNNssii,,
aappttaammèèrreess,,  DDbbaaiittss……
lleess  aacciiddeess  nnuuccllééiiqquueess
tthhéérraappeeuuttiiqquueess
Sang de cordon : les faux
espoirs des banques com-
merciales - Business :
fusionner ou mourir ?
333399 ––  JJAANNVVIIEERR  22001133
BBiioollooggiiee  ddee  ssyynntthhèèssee  
LLaa  ffaabbrriiqquuee  dduu  vviivvaanntt
Fukushima : un an après,
l'océan garde des traces -
Portrait : Félix d'Hérelle,
découvreur d'une alternative
aux antibiotiques 

Année 2012
333388 ––  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22001122
AAddddiiccttiioonnss
QQuuaanndd  llee  cceerrvveeaauu
ppeerrdd  llee  ccoonnttrrôôllee
FuturBio : un jeune chercheur
raconte sa thèse - Haut débit :
le phénotypage agronomique
accélère
333377 ––  NNOOVVEEMMBBRREE  22001122
LL’’oouuïïee  VVooyyaaggee  aauu  ccœœuurr
ddee  ll’’oorreeiillllee
OGM : Gilles-Éric Séralini

répond à la polémique -
Microalgues : le futur des
biocarburants
333366 ––  OOCCTTOOBBRREE  22001122
VViivvrree  ddaannss  lleess  mmiilliieeuuxx
eexxttrrêêmmeess
Biodiversité : la carte des
réseaux de recherche -
Stephen Quake : un physi-
cien féru de biotechs
333355 ––  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001122
LLeess  bbiioommaattéérriiaauuxx
RRééppaarreerr  ll’’hhoommmmee……  
eett  ll’’aamméélliioorreerr
Séquençage du génome fœtal :
le sang de la mère suffit -
TeRiFiQ : un projet 
européen pour manger plus
sain
333344 ––  JJUUIILLLLEETT//AAOOÛÛTT  22001122
GGaaggnneerr  llaa  ccoouurrssee
ccoonnttrree  llee  ddooppaaggee
La cancérologie en 2012 :
« Nous devons être plus
ambitieux » - Comment 
les entreprises de santé
utilisent-elles les réseaux
sociaux ? - Les trois visages
de la polyarthrite rhuma-
toïde - Des cellules souches
mortes-vivantes - Vers une
mémoire encodée dans
l'ADN... 
333333  ––  JJUUIINN  22001122
NNaannoommééddeecciinnee..  
DDuu  llaabboo  aauu  mmaarrcchhéé
L’avenir sera-t-il rose pour
les biotechs françaises ? 
- Épilepsie, la piste épigéné-
tique - Edmond Fremy,
chimiste délaissé -
L’organisation spatiale des

chromosomes au service du
génome - Le meilleur des
indicateurs de pollution est
un poisson...
333322  ––  MMAAII  22001122
RReessttaauurreerr  llaa  vvuuee..  
DDee  llaa  tthhéérraappiiee  ggéénniiqquuee
àà  llaa  ggrreeffffee  ddee  ccoorrnnééee
Le dépistage du cancer
du sein à l’épreuve de
la science - Recherche
exploratoire contre
recherche incrémentale -
Des biotechs vertes chez
l’Oréal - Une protéine
superfluorescente éclaire
l’intérieur des cellules - Les
bénéfices de la morphine
sans les effets secondaires...
333311  ––  AAVVRRIILL  22001122
HH22OO,,  llaa  mmoollééccuullee
dduu  vviivvaanntt
OGM, organismes généti-
quement menaçants ? 
- Faire plus de blé, pas si
simple... - Renato Dulbecco,
un scientifique sans fron-
tières - Elsevier en ligne de
mire - 30 ans de FIV, entre-
tien avec René Frydman... 
333300  ––  MMAARRSS  22001122
PPrréésseerrvveerr  llaa  rreessssoouurrccee  
eenn  eeaauu,,  llee  ddééffii  bbiiootteecchh
Forum mondial de l’eau -
Biofutur a 30 ans - La
maladie d’Alzheimer - Le riz
doré, un OGM justifié ? -
Jean-Henri Fabre - 
Ce que cache la pharma -
Greffe de cellules souches
dans la rétine...

332299  ––  FFÉÉVVRRIIEERR  22001122
VViieeiilllliirr……  
jjuussqquu’’àà  qquuaanndd  ??
Un endoscope cellulaire
polyvalent - La metformine
au delà du diabète - Inserm
Transfert Initiative -
Stratégies d’externalisation
- Prédire les effets indési-
rables des médicaments -
Une thérapie préventive
contre le VIH...
332288  ––  JJAANNVVIIEERR  22001122
SSyyssttéémmaattiiqquuee,,  
rrééoorrggaanniisseerr  llee  vviivvaanntt
Le cerveau contrôlé par
l’immunité - Entretien avec
Bruno Lina - Le Japon et
les algocarburants - Succès
d’une thérapie cellulaire
chez un nourrisson - La
huntingtine, protéine clé du
développement - Alphonse
Laveran...

Année 2011
332277  ––  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22001111
VVIIHH,,  3300  aannss  aapprrèèss
Des cellules rajeunies - Où
sont passées les abeilles ? -
Les vitamines, pas si béné-
fiques - Roche et le génome
à 1 000 $ - Un nouveau
virus géant - L’origine des
tumeurs déterminée -
L’envolée des biomarqueurs...
332266  ––  NNOOVVEEMMBBRREE  22001111
LLee  ttoouucchheerr
Une protocellule qui s’auto-
reproduit - Réforme de la

pharmacovigilance -
Dépolluer par les plantes -
Les gamers au secours des
biotechs - Épistasie négative
- Le G20 mise sur la 
recher-che agricole -
EcoFINDERS...
332255  ––  OOCCTTOOBBRREE  22001111
LLee  tteemmppss  bbiioollooggiiqquuee
Biotechs et chute des mar-
chés - Une stratégie antivi-
rale universelle - Nicotine,
un problème de poids -
Lipitor en vente libre ? -
Jacques Monod - Nouvelle
loi de bioéthique - La Chine
mise sur les biotechs…
332244  ––  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001111
PPllaacceennttaa,,  cceett  iinnccoonnnnuu
BioMarine - Panne dans
l’innovation - Bientôt une
plilule masculine ? - La
pharma en quête de qualité
- Un modèle de la tubercu-
lose humaine - 30 ans de
biotechnologies indiennes -
Un cœur artificiel inédit…
332233  ––  JJUUIILLLLEETT--AAOOÛÛTT  22001111
SSoolleeiill,,  aammii  oouu  eennnneemmii  ??
E. coli 0104 : H4 - Rejet de
greffe en 3D - TxCell contre
la maladie de Crohn -
Génomique 2.0 - Diagnostic
précoce de la maladie
d’Alzheimer - Interdiction
des parabènes et phtalates -
Projet Eccami…
332222  ––  JJUUIINN  22001111
LLaa  rrééggéénnéérraattiioonn  nneerrvveeuussee
Maladies non transmissibles
- IBM contre les bactéries -

Analyse du discours scienti-
fique - Un système immuni-
taire bactérien -
Photocontrôle de l’ADN -
L’humanité compte trois
entérotypes...
332211  ––  MMAAII  22001111
LLaa  rréégguullaattiioonn  ddeess  ggèènneess
50 ans après Fukushima,
les conséquences - 
Le Sénat autorise la
recherche sur l’embryon -
Des spermatozoïdes in vitro
- Bisphénol A : un effet
toxique de plus - Un bio-
carburant passe le mur du
son - Biovision…
332200  ––  AAVVRRIILL  22001111
LLeess  sscciieenncceess  dduu  ggooûûtt
Aveuglement des agences
sanitaires - Business angels
- Soigner par les plantes -
Brevets et cellules souches -
Matinée Adebiotech - La
nouvelle frontière chinoise -
Programme « Retour post-
docs »…
331199  ––  MMaarrss  22001111
GGéénnoommiiqquuee
eennvviirroonnnneemmeennttaallee
Sanofi-Genzyme - Interview
d’Ada Yonath - Bébé
donneur - Gérer son 
portefeuille de business
models - Équipements
d’excellence - Médicaments
biosimilaires - Amoéba - 
Un virus vu aux rayons X -
Le gouvernement améri-
cain développe ses
médicaments…

� Chèque joint d’un montant de........................................... € à l’ordre de Lavoisier
� Carte de crédit (CB, Visa, Mastercard) d’un montant de ................................................ €

Numéro                                                                               

Je note les 3 derniers chiffres du numéro                        
au verso de ma carte bancaire

Date d’expiration de ma carte

Mes coordonnées

Nom Prénom

Adresse personnelle

Code postal Ville

Téléphone email

Date et signature obligatoires

Numéro Quantité Prix montant de
unitaire * ma commande
12 € €

12 € €

12 € €

12 € €

12 € €

12 € €

12 € €

12 € €

12 € €

12 € €

12 € €

12 € €

12 € €

12 € €

Montant total de ma commande

* frais de port compris

� Oui, je souhaite commander le(s) numéro(s) de Biofutur que j’ai choisi(s) dans le tableau ci-dessous.
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