
Sous la direction de Bruno David,
Catherine Ozouf-Costaz et 
Marc Troussellier I
CNRS/Cherche-midi I
978-2-7491-3395-9
184 pages – 24,90 €

« La mer est une partie familière
de notre planète. Nous en avons
tous une expérience concrète 
de par nos lieux d’habitation, 
de loisirs, de ressources
alimentaires. Cependant, 
les mondes marins, dans leur
diversité comme dans leur
fonctionnement, restent encore
secrets. Tour d’horizon des
sciences marines. » C’est sur 
ces quelques mots de Stéphanie
Thiébault, directrice de l’Institut
écologie et environnement du

CNRS, que s’ouvre cette
plongée dans l’écologie
marine. Richement illustré, 
cet ouvrage propose 
un tour d’horizon des sciences
marines. Sa lecture vous
permettra de comprendre
la spécificité de la plongée
scientifique, de découvrir 
ces petits miracles du vivant
que sont les extrêmophiles, 
de vous familiariser avec 
le concept de connectivité 
des populations ou encore de
vous initier à la modélisation
mathématique. Tourné vers
l’avenir et didactique, voilà 
un nouvel ouvrage
indispensable dans une
bibliothèque de curieux.

Chercheur 
au quotidien 
Sébastien Balibar I

Seuil I

978-2-37021-025-8

68 pages – 5,90 €

À la recherche du zéro
absolu (ou du moins 
au plus près), la condition
indispensable pour étudier
les cristaux d’hélium,
Sébastien Balibar,
académicien et directeur 
du Laboratoire de physique
statistique de l’École normale
supérieure, bichonne son
« frigo » fait maison et livre
un témoignage sensible 
de la vie d’un chercheur
dans une France de la
science confrontée à la
compétition mondiale.

Naturalistes oubliés,
savants méconnus
Yves Delange, Richard Moreau, 

Paul Ozenda I

Éditions L'Harmattan I

978-2343022871

318 pages – 32 €

Ce livre rassemble onze notices
biographiques de scientifiques
dont l'aventure a jalonné
l'histoire des Sciences
naturelles au XIXe et XXe

siècles. Il ne s'agit pas d'une
histoire de la biologie française
mais d'un choix de biographies
de savants, majoritairement
botanistes, dont les noms sont
peu restés dans la mémoire :
Nodier, Duchartre, Fabre,
Marcou, Therry, Magnin,
Bonnier, Virieux, Plantefol,
Gaussen, Humbert.

OGM La peur française
de l'innovation
Gérard Kafadaroff I

Éditions Baudelaire I

979-10-203-0283-0

232 pages – 20 €

S'appuyant sur des éléments
factuels ou validés par la
science, Gérard Kafadaroff,
ingénieur agronome et
fondateur de l’Association
française des biotechnologies
végétales, se penche sur 
le rejet des OGM par la société
française et développe une
analyse des risques et des
bénéfices liés aux plantes 
issues du progrès génétiques,
non sans nier la place
stratégique de l’agriculture 
dans les questions de
compétitivité économique.
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Sécurité sanitaire
des aliments I
Abdelhakim Hammoudi -
Cristina Grazia - 
Yves Surry I
Lavoisier I
978-2-7430-1561-9
326 pages – 79 €

Structure des aliments
et effets nutritionnels I
Coordonné par Anthony
Fardet, Isabelle
Souchon et Didier
Dupont I
Quæ I
978-2-7592-2012-0
464 pages – 65 €

Analyses et décisions
en œnologie
Guide pratique du 
laboratoire et de la cave I
Chantal Bonder I
Lavoisier I
978-2-7430-1440-7
576 pages – 96 €

Mondes marins
Voyage insolite au cœur des océans
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