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Les manipulations génétiques
ne datent pas d’hier, mais
aujourd’hui ce sont
d’extraordinaires avancées
scientifiques qui se profilent, 
des sauts technologiques majeurs
qui vont modifier nos vies et
notre environnement. Pour
comprendre ces innovations hors
du commun, connaître l’histoire
de ceux qui en sont les acteurs
est utile et nous dirige vers 
des horizons qui ne sont plus
éloignés. Ainsi, André Choulika

à la tête de la biotech française
Cellectis conçoit aujourd’hui
des ciseaux moléculaires
intervenant sur l’ADN, capables
de cibler tout gène choisi en
vue de le réparer, de l’améliorer
ou de l’inactiver. Les thérapies
géniques – notamment
l’immunothérapie –, la mise
au point de biomédicaments,
l’amélioration de notre
alimentation, la multiplication
des produits de synthèse sont
déjà en œuvre aujourd’hui.

Le sol, une merveille
sous nos pieds
Christian Feller, Ghislain de Marsily,
Christian Mougin, Guénola Pérès,
Roland Poss et Thierry Winiarski I
Belin I 978-2-7011-8349-7 I
256 pages – 24,90 €
Qu’y a-t-il de commun entre 
le roquefort et la tuberculose ?
Le sol ! L’arôme si particulier
du roquefort provient d’un
champignon originaire du sol,
Penicillium roqueforti. Et la
streptomycine, qui a permis 
de lutter contre la tuberculose, 
a été extraite en 1943 d’un 
autre champignon du sol,
Streptomyces griseus. Le sol 
est incontournable dans notre
quotidien. Nous marchons, nous
roulons, nous construisons,
nous cultivons sur le sol. Nous
vivons à partir du sol ! Outre de
faire pousser nos arbres fruitiers
et nos légumes, le sol nous
fournit une quantité incroyable
de biens ou de services : il aide
à lutter contre les inondations,
offre des matériaux de
construction, nous maintient en
bonne santé, inspire mythes et
œuvres d’art... Dans cet ouvrage,
les auteurs décrivent cette
merveille souvent méconnue.

Philip K. Dick
L’homme qui
changea le futur
Anthony Peake 
(préface de Bernard Werber) I
Hugo Doc I
978-2-7556-1895-2 I
256 pages – 19,50 €
Avec 44 romans et plus de
120 nouvelles, Philip K. Dick
est considéré comme un
auteur majeur du XXe siècle.
Pourtant, il ne fut vraiment
reconnu qu’après sa mort,
grâce aux nombreuses
adaptations cinémato-
graphiques de ses romans :
Blade Runner, Total Recall,
Minority Report ou Paycheck.
Diagnostiqué schizophrène 
à 15 ans, il fit de nombreux
séjours en hôpitaux
psychiatriques, son instabilité
mentale lui apportant à la
fois une créativité unique 
et visionnaire et une vie
privée chaotique. Pour 
la première fois, cette
biographie propose d’aborder
l’œuvre de Dick sous 
le prisme de sa maladie, 
en tentant une explication
neurologique aux
expériences qu’il a vécues.

Mémoire et émotions
Francis Eustache, Hélène Amieva,
Catherine Thomas-Antérion 
et Jean-Gabriel Ganascia I
Le Pommier I
978-2-7465-1114-9 I
192 pages – 17 €
Pendant des siècles, philosophes
et scientifiques ont opposé 
raison et émotions, considérant
les secondes comme une entrave
au fonctionnement de 
la première, y compris la
mémorisation. L’évolution des
connaissances scientifiques,
facilitée par les nouveaux outils
des neurosciences, a montré au
contraire que les émotions sont
nécessaires au fonctionnement
cognitif. Ce livre aborde 
les rapports entre mémoire 
et émotions de façon
pluridisciplinaire : description 
des différents types d’émotions,
illustrations cliniques, état des
recherches en épidémiologie, 
liens entre mémoire et émotions
sous l’angle physiologique et
neurobiologique, interactions 
des mondes de l’informatique 
et des émotions et même les
évolutions du neuromarketing,
visant à manipuler les émotions
à des fins mercantiles.
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Bouddha au temps 
des neurosciences - 
Comment la méditation 
agit sur notre cerveau I
James Kingsland I
Dunod I
978-2-10-074143-4 I
304 pages – 22 €

Hormones, sexe et cerveau I
Rebecca M. Jordan-Young I
Belin I
978-2-7011-9630-5 I
640 pages – 28 €

17 femmes prix Nobel
de sciences I
Anne-Marie Merle-Béral I
Odile Jacob I
978-2-7381-3459-2 I
348 pages – 22,90 €

Réécrire la vie - La fin du destin génétique
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