
L’auteur d’une agression
retrouvé cinq ans après 
les faits grâce à son ADN,
un suspect identifié grâce 
à un enregistrement de 
sa voix, un cheveu trouvé
sur une scène de crime 
qui permet d’innocenter 
un homme condamné à
tort… Ces affaires ne sont
pas tirées de la dernière
saison des Experts mais 
bien de la réalité de 
la Police technique et
scientifique française.
Préfacé par Christian
Lothion, directeur central 
de la Police judiciaire,
cet ouvrage permet de 
faire un tour d’horizon
complet de cette unité 
passionnante.

Bill Bryson I
Payot I
978-2-228-90655-5
654 pages – 10,64 €

Posez une question, Bryson
y répond dans ce livre, clair,
synthétique, vivant, truffé
d’anecdotes et de références qui
conjugue avec bonheur science et
sourire. Vous y apprendrez sans
efforts par quels hasards, traits de

génie, intuitions, déductions,
expérimentations, débats,
les hommes en sont arrivés à
connaître le monde tel qu’ils le
connaissent aujourd’hui. Tout y
est (ou presque) de l’histoire des
sciences, de notre planète et de
l’univers. Best seller en France
et dans le monde entier, 
ce voyage au cœur de toutes
les sciences a reçu le

prestigieux prix Aventis
du meilleur livre de
vulgarisation scientifique
et le prix Descartes pour 
la communication scientifique
de l’Union européenne. 
Idéal pour qui veut
(re)découvrir les grands
événements marquants
des sciences de la vie et 
de l’univers.

La police technique
et scientifique 
Frédérique Neau-Dufour I
Nouvelle Arche de Noé I
978-2-84368-088-5
48 pages – 10 €

Outre les chapitres classiques
de la génétique et de l’analyse
génétique, cet ouvrage met
l’accent sur les découvertes les
plus récentes de la recherche
en génétique et les techniques
ayant permis ces avancées. 
Les apports de cette édition
concernent essentiellement
la façon dont la variation
génétique se présente dans les
populations humaines et leur
adaptation évolutive aux diffé-
rentes régions du globe. Les
dernières découvertes portant
sur la régulation de l’expres-
sion des gènes eucaryotes et 
la génomique ainsi que les
applications de la génétique
(médecine légale, populations
animales des zoos, maladies
courantes) y occupent une
place de choix.

Introduction à l’analyse
génétique (6e édition)
Anthony J. F. Griffiths, Sean B. Carroll,
John Doebley et Susan Wessler I
De Boeck I
978-2-8041-7558-0
856 pages – 105 €

Que savons-nous du virus
du Nil occidental ? Certains
aiment à croire qu’Alexandre le
Grand en est mort à son retour
à Babylone, en 323 avant notre
ère, après son périple asiatique.
De nos jours, ce virus transmis
par des moustiques est devenu
un vrai problème de santé
publique sur le continent
américain, notamment aux
États-Unis, depuis son appari-
tion à New York en 1999.
Quelle est la situation en
France ? Des cas de fièvre du
Nil occidental ont-ils été iden-
tifiés ? Quels sont les systèmes
de surveillance et les axes de
recherche ? Dominique Bicout,
de l’Institut Laue-Langevin de
Grenoble, propose un ouvrage
de synthèse sur une épidémio-
logie (ré)émergente.

Le virus du
Nil occidental
Coordonné par 
Dominique Bicout I
Quæ I
978-2-7592-1968-1
240 pages – 39 €

Un des plus grands
spécialistes mondiaux 
des microalgues nous fait
découvrir ce monde de
l’infiniment petit. Origine,
ressources potentielles, mise
en culture et exploitation
sont autant de sujets à
découvrir sur ces petits
eucaryotes dont la maîtrise
pourrait s’avérer décisive
pour l’avenir de l’humanité.
Ingénieur et chercheur
spécialisé dans la culture
d’organismes photosynthé-
tiques, au sein de la société
British Petroleum puis 
au CEA, Claude Gudin a
reçu la médaille d’or 1994
de l’Académie d’agriculture.
Il a également enseigné 
la biotechnologie à l’École
centrale de Paris.

Histoire naturelle
des microalgues
Claude Gudin I
Odile Jacob I
978-2-7381-2956-7
190 pages – 22,90 €

Une histoire de tout, ou presque...
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Nouvelles
représentations de
la vie en biologie et
philosophie du vivant 
Sous la direction de Laurent Cherlonneix I
De Boeck I
978-2-8041-6900-8
392 pages – 32 €

Ce premier volet d’un travail
interdisciplinaire en philosophie
de la biologie, mené de 2008
à 2010 au Centre d’études du
vivant de l’Université Denis
Diderot Paris 7, ne se restreint
pas aux méthodes d’analyse
propres à la tradition française
de l’histoire et de l’épistémologie
de la biologie.
Voilà un véritable dialogue
entre les présupposés sur 
le vivant mis en œuvre 
au sein de champs de recherche
extérieurs à la biologie, comme
la phénoménologie de la vie,
l’histoire de la philosophie 
de la vie, la psychanalyse, 
la théologie, et les concepts 
de vie et de mort mis en œuvre
en biologie, comme l’apoptose.

Les saints séminaires
sur l’essence humaine 
Robert Askenasi I
Edilivre I
978-2-3325-0901-7
134 pages – 17,50 €

Voilà un petit traité 
de biologie sous forme 
de roman philosophique 
dans lequel Dieu discute 
avec le Saint-Esprit sur 
le fonctionnement de 
la machine humaine. 
Un livre sans prétention 
qui ne manque pas d’humour.
Médecin retraité, Robert
Askenasi, ancien chef 
du service des urgences 
de l’hôpital académique 
de Bruxelles, est aussi
l’auteur d’ouvrages
scientifiques et de romans
dont Vocation Urgentiste 
et Évangile selon Hippocrate.
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Biochimie de Harper
(5e édition) I
Robert K. Murray,
David A. Bender,
Kathleen M. Botham,
Peter J. Kennelly, Victor
W. Rodwell et Anthony
Weil I De Boeck I
978-2-8041-7561-0
864 pages – 69 €

Traité pratique 
de droit alimentaire I
Jean-Louis Multon,
Henri Temple et
Jean-Luc Viruéga I
Lavoisier I
978-2-7430-1457-5
1 456 pages – 290 €

La logique, l’art de bien
utiliser le mot donc I
Luc de Brabandere
et Gabrielle Halpern I
Eyrolles I
978-2-212-86895-1
35 pages – 2,49 €

Pollution atmosphérique
par les métaux en 
France-Dix ans de
biosurveillance des
retombées I
Catherine Rausch de
Traubenberg, Laurence
Galsomiès et Yann Martinet I
EDP Sciences I
978-2-7598-0725-3
178 pages – 41 €

S. Marc Breedlove, Mark R.
Rosenzweig et Neil Watson I
De Boeck I
978-2-8041-6924-4
760 pages – 60 €

La biologie comportementale
reste un mystère pour vous ?
Cet ouvrage vous propose 
de partir à sa découverte 
en mesurant les aspects
comportementaux et
physiologiques d’une part,
cellulaires et moléculaires
d’autre part. Chaque chapitre
s’ouvre sur la présentation
d’un cas – parfois clinique –
replaçant le thème du 
chapitre dans le contexte 
de la vie quotidienne. 
Les récits d’expériences
historiques et les situations
pathologiques sont ainsi
entremêlés, captant l’intérêt 
et aidant à situer ces
connaissances dans un
contexte pleinement humain.

Psychobiologie
(6e édition)
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Christophe Cazenove et Jytéry I
Bamboo édition I
978-2-81892-383-2
48 pages – 10,60 €

Le sonar du dauphin, la crevette pistolet,
l’incroyable intelligence de la pieuvre… Il est
temps d’enfiler votre combinaison de plongée
et de nous suivre jusque dans les profondeurs
des océans à la découverte de l’incroyable
univers sous-marin. Les couleurs, les formes,
les espèces, les modes de vie… Chaque
rencontre s’avère plus incroyable que
la précédente ! Une invitation à découvrir
la biodiversité marine en BD de 7 à 77 ans.

Les animaux marins
en bande dessinée

Bande dessinée
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