
Araquém Alcântara et
Thierry Piantanida I
La Martinière I
978-2-7324-5784-0
232 pages – 35 €

Suivant les traces du petit singe
capucin, héros du film 
naturaliste éponyme, Amazonia
est une immersion en images
dans la plus grande forêt tropicale
du monde, selon une approche
complète de l’écosystème
amazonien : scientifique,
zoologique, socioculturel et
économique. Le photographe

brésilien Araquém Alcântara et
le spécialiste du milieu naturel,
Thierry Piantanida, nous
plongent au cœur du poumon
de la planète et de sa diversité
ahurissante : probablement 
2,5 millions d’espèces d’insectes,
plus de 5 000 espèces
d’animaux et 40 000 espèces
de plantes identifiées. Si ces
ressources sont aujourd’hui
menacées par l’homme, la forêt
est forte, résiliente, éternelle et
partout émergent des solutions
pour l’exploiter durablement
et en prendre soin.

À quoi servent
les dinosaures ? 
Éric Buffetaut I
Le Pommier I
978-2-7465-0666-4
96 pages – 12 €

« À quoi sert ce que 
vous faites ? ». Telle est 
la question adressée à
l’auteur de cet ouvrage
lors d’une conférence sur
la paléontologie. Rien
d’agressif dans le ton de
l’interrogateur mais une
perplexité certaine. 
En se cantonnant dans 
une attitude utilitariste, 
les dinosaures, ne servent
pas à grand chose, pas plus
que la majorité des fossiles.
Et pourtant, la paléontologie
a de multiples messages 
à transmettre. Il suffit de
remonter de quelques 
siècles dans l’histoire pour
constater à quel point 
les découvertes
paléontologiques ont
modifié notre conception
de la place de l’homme 
dans l’univers.

Sur les épaules de
Darwin - Coffret 2 volumes
Jean-Claude Ameisen I
Les liens qui libèrent/France Inter I
979-10-209-0067-8
896 pages – 45 €

De sa voix apaisante, Jean-Claude
Ameisen, médecin, chercheur
en immunologie et président
du Conseil consultatif national
d’éthique, partage ses voyages
introspectifs dans la culture
scientifique depuis 2010 dans
l’émission de France Inter 
Sur les épaules de Darwin. Ses
réflexions éthiques radiodiffusées
– récompensées cette année 
par le Grand prix des médias
comme Meilleure émission de
radio – ont été retranscrites
dans un premier ouvrage
éponyme couronné de succès, 
et maintenant dans un second,
en cette fin d’année. Les
inconditionnels et les néophytes
curieux pourront même
découvrir ou redécouvrir 
la sagesse toute philosophique
de cet amoureux des sciences
dans un coffret reprenant 
les deux tomes.

Des fruits et des
graines comestibles
du monde entier 
Nicole Tonelli et François Gallouin I
Lavoisier I
978-2-7430-1481-0
726 pages – 69 €

L’étonnante diversité des
fruits et des graines (baies,
drupes, akènes, arilles,
hespérides…), leur
symbolique, les multiples
anecdotes qui y sont liées,
mais aussi leur culture et 
leur commercialisation nous
entraînent dans un grand
voyage autour du monde
riche d’odeurs, de couleurs et
de saveurs. Un ouvrage pour
comprendre l’origine des
fruits et des graines, préciser
des données botaniques,
connaître leur valeur
nutritionnelle, leur culture et
les principales maladies et
ravageurs les concernant.
Chaque monographie est 
très largement illustrée 
de photographies et 
de macrophotographies
originales.
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Microbiologie – 
4e édition I
Joanne Willey, 
Linda Sherwood et
Christopher Woolverton
de Boeck I
978-2-8041-8039-3 I
1184 pages – 120 €

Communications et
signalisations cellulaires
– 4e édition I
Yves Combarnous I
Lavoisier I
978-2-7430-1508-4
400 pages – 79 €

Le cerveau mélomane I
Emmanuel Bigand I
Belin I
978-2-84245-118-9
200 pages – 21 €

Amazonia
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