
Francis Martin I
Quæ I
978-2-7592-2174-5 I
182 pages – 22 €

La diversité des champignons
s’étend bien au-delà des couleurs
de leurs chapeaux. Omniprésents
dans notre quotidien, ils sont
nécessaires à la fabrication du
pain, du vin, de la bière, des
fromages, du chocolat et sont
aussi à l’origine, entre autres,
d’antibiotiques et de statines.
Leurs pouvoirs enzymatiques
intéressent maintenant les
domaines de la bioénergie et de
la dépollution des sols. S’ils sont
aussi responsables de maladies

dévastatrices des cultures, 
de la décimation d’espèces de
grenouilles et de chauves-souris,
ou encore d’allergies chez
l’homme, ils sont souvent
bénéfiques. La relation
symbiotique que nombre d’entre
eux tissent avec les racines des
plantes crée un vaste réseau
souterrain qui transporte des
quantités considérables d’éléments
nutritifs entre les végétaux. 
Les champignons détiennent
d’ailleurs peut-être une clé de
l’adaptation des forêts et des
cultures aux changements
climatiques et environne-
mentaux qui s’annoncent.

C3ERV34U
Sous la direction de
Stanislas Dehaene I
La Martinière I
978-2-7324-6257-8
216 pages – 32 €

Dans ce livre qui accompagne
l’exposition permanente
Cerveau, l’expo neuroludique,
qui ouvre ses portes le 16
septembre à la Cité des
sciences et de l’industrie de
Paris, des scientifiques de
renom exposent le
fonctionnement, l’organisation
et l’activité neuronale de
l’organe le plus complexe du
corps humain. Quelles sont les
étapes de construction d’un
cerveau humain ? D’où
viennent ses compétences
uniques ? S’appuyant sur les
avancées les plus récentes, ce
livre qui mêle art et science
donne à voir un cerveau en
perpétuel renouvellement, en
interaction permanente avec
l’environnement social.

Zoo’M
Benoît Quintard et Éric Isselée I
Delachaux et Niestlé I
978-2-603-02079-1
19 pages – 29,90 €

Né de la rencontre d’un
photographe animalier et 
d’un vétérinaire passionné 
par la protection des espèces
animales, cet ouvrage présente
200 clichés d’animaux pro-
venant de parcs zoologiques, où
ils émerveillent et sensibilisent
à la protection de leurs cousins
sauvages. Ce livre a la même
vocation : émerveiller, par de
sublimes photos sur fond blanc
qui rendent hommage à la
beauté naturelle des animaux,
et sensibiliser, au travers de
textes sur les menaces qui
pèsent sur ces espèces et 
les actions en faveur de leur
conservation. Il permettra aussi
de collecter des fonds pour une
association de protection des
propithèques couronnés de
Madagascar.

Le Pou
Élise Gravel I
Le Pommier I
978-2-7465-0778-4
32 pages – 6,90 €

Après le rat, la limace et
le ver, la collection Les petits
dégoûtants dresse le portrait
d’un autre petit animal que
l’on n’aime pas rencontrer :
le pou. Dans ce livre pour
enfants, on apprend que
l’insecte a du mal à marcher
sur une surface plane, qu’il
ne peut ni voler ni sauter,
qu’il vit de 20 à 30 jours, 
que sa femelle pond trois
ou quatre œufs par jour qui
restent accrochés pendant
sept à 12 jours avant d’éclore
et qu’il ne s’intéresse qu’au
sang humain, dont il se
nourrit environ cinq fois
par jour. Un livre utile
pour aider les parents et
les enfants traumatisés
par ce petit dégoûtant.
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Du labo à l’école : 
science et apprentissage I
Elena Pasquinelli I
Le Pommier I
978-2-7465-0682-4
456 pages – 27 €

Une fenêtre sur les rêves
Neuropathologie et
pathologies du sommeil I
Isabelle Arnulf I
Odile Jacob I
978-2-7381-3046-4
224 pages – 21,90 €

Bactéries marines et
biotechnologies I
Jean Guézennec I
Quæ I
978-2-7592-2144-8
176 pages – 24 €

Tous les champignons portent-ils un chapeau ?
90 clés pour comprendre les champignons
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