
Sous la direction de Christine Rollard,
Jean-Philippe Chippaux et
Max Goyffon I
Lavoisier – Tec & Doc I
978-2-7430-1576-3 I
472 pages – 75 €

Élaborés par un animal,
les venins sont des mélanges
complexes de substances ayant
la capacité d’immobiliser, de tuer,
de digérer une proie ou de
dissuader un prédateur. Outre la
toxicité pour l’homme, les venins
sont aussi de véritables scalpels
biologiques utilisés pour
comprendre les mécanismes
moléculaires et pharmacologiques
du vivant et mettre au point de

nouveaux médicaments.
Cet ouvrage décrit, au sein de
chaque groupe zoologique,
les espèces responsables
d’accidents en apportant
les éléments sur leur biologie
et en expliquant les effets
pharmacologiques des
venins, les conséquences
cliniques de leur inoculation
et les principes de leur
traitement.

Patrick Aebischer  
Fabrice Delaye I
Favre I
978-2-8289-1484-4 I
192 pages – 25 €

Voilà une biographie d’un
personnage hors du commun
de la recherche internationale.
Depuis que ce chercheur et
médecin a pris la tête de l’École
polytechnique fédérale de
Lausanne en 2000, l’institution
est entrée dans le top 10
des universités européennes
scientifiques. En seulement
dix ans, elle a gagné pas moins
de 100 places au classement
de Shanghai. Cette réussite est
le résultat du travail de Patrick
Aebischer qui a su moderniser
son campus et financer des
projets très innovants pour créer
un environnement où les
meilleurs scientifiques souhaitent
travailler. Lui-même n’a jamais
abandonné ses travaux en
neurosciences, dévoilant ainsi
le vrai moteur de son œuvre :
la passion de la science.

Peut-on manipuler
notre cerveau ? 
Christian Marendaz I
Le Pommier I
978-2-7465-0923-8 I
128 pages – 7,90 €

Peut-on agir sur notre cerveau, à
distance ou bien directement, pour
influencer notre comportement,
pallier des handicaps, faciliter les
apprentissages,... nous rendre plus
dociles ? Peut-on soi-même agir
sur son cerveau pour en améliorer
les performances ? Il est déjà
possible de commander une
machine par des ondes cérébrales,
à quand la communication avec
un autre cerveau ? De la
méditation à la stimulation
transcranienne en passant par
l’hypnose et le neurofeedback, de
nombreuses techniques existent
déjà et la réalité est en train de
prendre le pas sur le fantasme.
Christian Marendaz, professeur
de psychologie cognitive à
l'Université Pierre-Mendès-France,
à Paris, revient sur ces
développements.

Le petit livre des
grandes épidémies 
Peter Moore I
Belin I
978-2-7011-9364-9 I
144 pages – 12 €

Menaces réelles pour notre
espèce, les maladies
infectieuses sont, depuis
toujours, les plus grandes tueuses
de l’humanité. L’émergence de
nouveaux agents pathogènes
(virus Ebola, VIH, nouveaux
coronavirus,…) montre que
ce risque reste actuel. Simple
et concis, ce livre est un petit
atlas de 50 maladies, parmi les
plus importantes en termes de
santé publique. Pour chacune,
il rassemble l’essentiel des
informations afin de
comprendre l’histoire
évolutive de l’agent pathogène,
les modes transmissions, la
distribution biogéographique,
les symptômes et traitements
disponibles et prodigue
quelques conseils pratiques
pour s’en prémunir. 
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Votre santé. 
Tous les mensonges 
qu'on vous raconte. I
Didier Raoult I
Michel Lafon I
978-2-7499-2555-4 I
304 pages – 17,95 €

Au commencement
était le verbe 
Une histoire personnelle de l'ADN I
Bertrand Jordan I
EDP sciences I
978-2-7598-1710-8 I
110 pages – 20 €

Les dinosaures
sont parmi nous I
Caroline Lepage I
Éditions du Moment I
978-2-3541-7392-0 I
240 pages – 12,99 €

La fonction venimeuse
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