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Depuis l’origine de la vie, 
le plancton est un acteur vital
de l’équilibre écologique et
climatique planétaire. Hélas,
aujourd’hui, la pollution liée aux
activités humaines met en péril
certaines espèces. Un préjudice
qui nuira à terme à la vie
végétale, animale, puis humaine.
Ce manuel propose d’aller 
à la rencontre de ces milliers
d’espèces de phytoplancton et de
zooplancton. Pierre Mollo, ancien
enseignant-chercheur spécialiste

de ces organismes marins,
présente un atlas de leurs
caractéristiques, décrivant leurs
rôles dans la chaîne alimentaire
marine et dessinant l’équilibre
qu’elles constituent. Cet état 
des lieux de la diversité
planctonique est un indicateur
implacable de la santé 
des écosystèmes. Grâce à la
participation de la réalisatrice
Anne Noury, cet ouvrage
privilégie une approche
didactique et vivante de 
ce monde fascinant, invisible 
à l’œil nu, avec des schémas
explicatifs, des cas pratiques
et un cahier de photos.

Le directeur général adjoint
de l’Agence nationale de la
recherche, Michel Griffon, 
met à profit ses doubles
compétences d’agronome et
d’économiste pour dessiner la
révolution technique qui pourrait
réconcilier l’agriculteur et la
société. Il aborde les conditions
d’une viabilité économique et
sociale mondiale, considérée
comme un facteur de succès de
cette nouvelle forme d'agriculture.
S’appuyant sur un panel très
large d’expériences, cet ouvrage
se veut un élément de débats
des professionnels agricoles et
de l'environnement, afin que 
les agriculteurs deviennent eux-
mêmes les véritables défenseurs
la biosphère agricole.

Le célèbre découvreur de 
la pilule abortive et de 
la DHEA se livre au cours
d’entretiens où l’on voit 
se dessiner l’émergence 
du désir de recherche.
Médecin et biochimiste,
Étienne-Émile Baulieu 
nous guide, à travers ses
décisions et ses doutes, 
dans l’histoire d’une vie de
science. Comment il a décidé
de délaisser les patients 
pour s’engager dans la
recherche. Pourquoi la
frustration est un moteur 
de sa vie. Il nous interroge
aussi sur son sujet de
prédilection, le lien entre 
les hormones et le cerveau,
une question de libre choix.

Qu’est-ce que
l’agriculture écologi-
quement intensive ? 
Michel Griffon I Quæ I
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224 pages – 24 €

Accès, climat, égouts,
facture, goûts, gestion,
nitrate, patrimoine… Voilà
un ouvrage qui porte bien
son nom. Difficile d’imaginer
une problématique autour de
l’eau du robinet qui n’y soit
pas traitée. Coordonné par
Agathe Euzen, chercheuse 
au CNRS en anthropologie et
sciences de l’environnement,
et Yves Levi, professeur
à la faculté de Pharmacie,
membre de l’Académie des
technologies, de l’Académie
nationale de pharmacie et
membre correspondant de
l’Académie nationale de
médecine, ce livre nous
immerge dans les mystères
d’un service essentiel.

Tout savoir sur
l’eau du robinet 
Coord. par Agathe Euzen
et Yves Levi I
CNRS éditions I
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274 pages – 20 €
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La vie, et alors ?
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400 pages – 23,50 €
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Libre chercheur 
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