
Mat Fournier I
Plume de Carotte I
978-2-36672-107-2 I
152 pages – 35 €

Saviez-vous que le velcro est 
le résultat de l’observation 
d’une plante « accrocheuse » ?
Que la première montre-réveil 
est inspirée du grillon ? Que 
la coquille Saint Jacques est 
à l’origine de l’invention de 
la tôle ondulée ? Que les yeux
antireflets des mouches ont
permis la création de panneaux
photovoltaïques ? Nous sommes
loin d’imaginer comment les
animaux et les plantes ont pu

inspirer, depuis des centaines
d’années, les inventeurs, les
ingénieurs, les architectes, les
scientifiques... Cette réédition
augmentée vous dévoilera
comment cette science, en
grande partie empirique, que
l’on appelle « biomimétisme »,
qui était déjà pratiquée par les
Égyptiens antiques et Léonard
de Vinci, est devenue l’un des
aspects les plus prometteurs de
la recherche contemporaine.

La mécanique
du vivant
De la cellule à la pensée
Jean-Pierre Henry I
Albin Michel I
978-2-226-32418-4 I
169 pages – 18 €
Où en est la biologie moderne
et que nous apprend-elle sur 
le fonctionnement du corps
humain ? De l'ADN à la cellule
jusqu'à l'être organisé, et du
fonctionnement du cerveau 
à celui des microbes, 
les mécanismes biologiques 
de base sont les mêmes et 
se distinguent simplement 
par une réutilisation de
phénomènes fondamentaux,
puis leur mise en interactions
et leur adaptation à des
situations données. Ce voyage
exhaustif et passionnant,
parcourant toutes les
fonctionnalités biologiques
connues, offre les clés de cette
nouvelle approche synthétique
du vivant.

Les mycorhizes
L’essor de la nouvelle
révolution verte
J. André Fortin, 
Christian Plenchette et Yves Piché I
Quæ I
978-2-7592-2434-0 I
184 pages – 18,99 €
Les mycorhizes sont formés
par des champignons
travaillant en symbiose avec
les racines des plantes, qu’ils
aident à puiser des éléments
nutritifs dans le sol et à
s’adapter au milieu. En
échange, les plantes leur
fournissent l’énergie qu’ils sont
incapables de tirer eux-mêmes
du soleil. Nombre de travaux
ont démontré l’intérêt
scientifique et pratique de ces
symbioses pour l’ensemble des
végétaux. Près de dix ans après
la première édition de ce livre,
plus de 10 000 nouvelles
contributions à la
connaissance des mycorhizes
ont été publiées.

Les robots font-ils
l’amour ?
Le transhumanisme 
en 12 questions
Laurent Alexandre 
et Jean-Michel Besnier I
Dunod I
978-2-10-074758-0 I
144 pages – 12,90 €
Le transhumanisme est 
un mouvement intellectuel
international prônant l’usage
des sciences et des techniques
pour l’amélioration des
caractéristiques physiques et
mentales des êtres humains.
Aujourd’hui, vous pouvez 
déjà faire séquencer votre ADN
en une journée, pour, peut-être
un jour, le réparer, tandis
qu’Internet bouleverse nos
modes d’apprentissage et nos
relations sociales. Demain,
l’intelligence artificielle 
aura-t-elle encore besoin 
de l’intelligence humaine 
et ferons-nous l’amour avec
des robots ?
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Le beau livre de la préhistoire
De Toumaï à Lascaux 4 I
Marc Azéma et Laurent Brasier I
Dunod I
978-2-10-073079-7 I
420 pages – 27 €

Le Livre de la Mort 
et de l’Au-delà
De Thanatos à la résurrection
quantique I
Clifford A. Pickover I
Dunod I
978-2-10-074994-2 I
224 pages – 22 €

Origines : l'ADN a-t-il
réponse à tout ? I
Pierre Darlu I
Le Pommier I
978-2-7465-1137-8 I
120 pages – 7,90 €

Quand la nature inspire la science
Biomimétisme
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