
Denis Bajram, Valérie Mangin
et Jean-Michel Ponzio I
Ankama I
978-2-35910-372-4
48 pages – 19,90 €

Voilà 10 ans que Matt, est
plongé dans un coma artificiel
qui ralentit les symptômes de
maladie dégénérative qui le
ronge. Pour le sauver, sa mère,
la milliardaire Kathryn Forke,
rassemble une équipe de
scientifiques chargés de
concevoir un vaisseau qui
l’emmènera aux portes de

la mort pour ramener son fils.
Allusion aux rites funéraires
de l’Ancienne Égypte et à 
la barque solaire du dieu Râ,
qui accompagnait le soleil
jusqu’à sa mort chaque soir,
cette épopée aux frontières 
de la science et de la religion,
superbement illustrée,
maintient en haleine jusqu’à 
la dernière page.
Heureusement, le second tome
de ce diptyque est prévu pour
septembre 2014.

OGM, la question
politique 
Marcel Kuntz I

Presses Universitaires de Grenoble I

978-2-7061-1857-9

143 pages – 17 €

Il n’existe actuellement,
en France, aucune culture
transgénique. Il faudrait,
entend-on, évaluer
davantage les OGM.
Cependant, cette recherche
est aujourd’hui impossible
dans notre pays. Pourquoi 
un tel paradoxe ? Après plus
de 15 ans de polémiques, 
il n’y a plus de doute : 
la querelle des OGM est
avant tout politique. La
science est-elle dévoyée par
cette politisation du débat ?
Cet ouvrage, rythmé par les
tribunes de l’auteur depuis
2007, fait apparaître les
points cruciaux soulevés par
la problématique OGM
depuis ses débuts, dressant
un portrait parfois peu
flatteur de ses soubassements
politiques.

Face au risque épidémique
Didier Houssin I

Odile Jacob I

978-2-7381-3045-7

304 pages – 22,90 €

À la fin du XXe siècle, de
nombreuses crises de nature
épidémique se sont enchaînées. 
La sécurité sanitaire est devenue
un enjeu international réclamant
une approche mondiale. Sida au
début des années 1980, maladie
de la vache folle au début des
années 1990, épidémie liée 
au SRAS et attaques bioterroristes
au début des années 2000…
Le risque infectieux épidémique
a semblé prendre une allure de
plus en plus inquiétante. 
Didier Houssin a été au cœur de
cet enchaînement, en particulier
au moment de l’épidémie de
chikungunya à La Réunion, 
de la grippe aviaire, puis de 
la pandémie grippale de 2009.
Soucieux d’en tirer les leçons
pour la sécurité future des
populations, il en retrace ici les
temps forts et dresse le bilan des
réponses qui ont été apportées.

Science culinaire 
Matière, 
procédés,
dégustation  
Sous la direction 

de Christophe Lavelle I

Belin I

978-2-7011-7533-1

480 pages – 43 €

Céréales à mémoire de
forme, couscous fractal,
matières grasses qui
cristallisent, liquides 
qui moussent, viandes qui
grillent, pains qui lèvent,
fromages qui s’affinent,
bulles qui montent, arômes
qui diffusent... 
Le monde de la cuisine
regorge d’objets et de
phénomènes plus ou moins
mystérieux. 
Cet ouvrage collectif et
interdisciplinaire est un
hommage à la science 
dans toute sa diversité
(chimie, physique,
physiologie).
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Stratégies de publication
scientifique I
Patricia Volland-Nail I
Quæ I
978-2-7592-2003-8
221 pages – E-pub gratuit

L’électromyographie
sans douleur I
Emmanuel Fournier I
Lavoisier I
978-2-257-20563-6
304 pages – 69 €

La grande invasion 
Qui a peur des espèces
invasives ? I
Jacques Tassin I
Odile Jacob I
978-2-7381-3076-1
216 pages – 22,90 €
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