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UN PETIT VÉLO DANS LA TÊTE
LAURENT VERCUEIL
GILLES MACAGNO
EN LIBRAIRIE LE 25 AOÛT 2021
13 € - 180 pages

Dans la collection de BD comicScience
Les exploits de notre cerveau racontés en bande dessinée

Les exploits les plus insensés du cerveau ne sont pas ceux d'un grand maître
d'échec, d'une Marie Curie ou d'un Léonard de Vinci, mais ceux qu'il réalise
quotidiennement, lorsqu'il s'ennuie, qu'il tricote ses petites histoires, qu'il est
soumis à un stress... ou qu'il fait une belle rencontre ! Ce qui est à l'œuvre dans
chacune de ces petites tâches banales, chez tout un chacun, peut aussi
permettre les grandes découvertes, la créativité humaine, envoyer l'homme sur
la Lune ou sur Mars.
Le héros de cette histoire, c’est bien lui, ce petit muscle courageux, en action dès
le matin pour lever le rideau sur le monde et jusqu'au soir.
Grâce aux dernières connaissances scientifiques, le neurologue Laurent Vercueil
et le dessinateur Gilles Macagno explorent, au fil d’une journée (presque)
ordinaire, ce qui se passe dans un cerveau. Une histoire quotidienne et
extraordinaire.
Le docteur Laurent Vercueil est neurologue hospitalier au CHU Grenoble Alpes,
et chercheur à l’institut des Neurosciences (Inserm) au sein d’une équipe
travaillant sur l’épilepsie. Il participe au blog de vulgarisation scientifique Atout
cerveau.
Le dessinateur Gilles Macagno, ancien professeur de SVT, est doté d’une solide
formation scientifique et publie régulièrement.

EXTRAIT____________________________

LE CHARME DISCRET DES SÉRIES
VIRGINIE MARTIN
EN LIBRAIRIE LE 25 AOÛT 2021
16 € - 228 pages

Sommes-nous sous l’influence des séries ?

Netflix, PrimeVideo, MyCanal, Disney+…, les abonnements à ces plateformes de
streaming grimpent en flèche et les addictions suivent. Le Covid et ses
confinements ont amplifié leur emprise chronophage sur nos vies.
Ces séries auxquelles nous sommes devenus accros ne sont pas neutres. Elles
sont hypnotiques, manipulatrices mais aussi stimulantes. Il ne s’agit pas
seulement d’un loisir. Elles font bouger nos représentations sans que nous nous
en rendions compte, sur l’identité sexuelle, raciale, les minorités, les prisons, la
vie d’un grand chirurgien, des supers riches… Pour le meilleur ou pour le pire.
L’auteure est une universitaire qui aime les séries et les connaît parfaitement.
Elle a décortiqué celles qui comptent vraiment, enquêté sur les scénaristes, sur
ceux qui les payent, découvert comment fonctionnent les mécanismes
d'influence sur nos neurones. Mieux informés, nous pourrions décider de nous
laisser endormir ou de nous réveiller.

Virginie Martin est politologue, professeure chercheuse à Kedge Business School
où elle a dirigé le programme « soft power et médias ». Elle co-préside le conseil
scientifique de la Revue politique et parlementaire. Elle s’est fait remarquer par
la critique avec ses ouvrages Ce monde qui nous échappe, pour un universalisme
des différences et Talents gâchés. Elle tient une chronique sur les séries pour
Blast, et intervient régulièrement dans les médias à ce sujet.

EXTRAIT NON CORRIGÉ____________________________
De la bonne communication, de bons produits, mais comment,
au-delà de ces recettes, ces plateformes parviennent-elles à nous
rendre addicts ? Comment sont-elles parvenues à faire de nous
des binge-watchers ?
La réponse est dans nos cerveaux et surtout dans nos émotions,
nous rappelle Antonio Damasio, spécialiste des neurosciences.
Son livre au titre très explicite, L’Erreur de Descartes. La raison des
émotions, montre que les réactions du cerveau face à des
centaines de stimuli sont le plus souvent liées aux émotions bien
plus qu’à la raison. C’est exactement ce que propose le monde
des séries qui ne cesse d’offrir des stimuli : passion, tendresse,
colère, peur, angoisse, plaisir, amitié, amour, effroi, une palette
émotionnelle sans fin.
D’autant plus que le stimulus lui-même est déjà un premier pas
vers l’addiction. En effet, si nous avons du mal à décrocher –
disent les neurosciences et certains grands spécialistes comme
Ofir Turel, professeur en science de l’information à l’université de
Californie –, c’est parce que les films ou séries stimulent sans
cesse notre cerveau. Le professeur en système d’information
repère combien tous les réseaux sociaux stimulent exactement
les mêmes zones cérébrales que la cocaïne.
En fait, le cerveau reste ainsi en état de vigilance perpétuelle. Les
images fortes, captivantes, impressionnent notre rétine.
L’environnement sonore, précisément travaillé, ensorcelle notre
perception auditive. Les sens sont en éveil, images et sons
fonctionnent en fait comme des alertes pour notre cerveau. Un
peu comme un oiseau dans le ciel attire notre attention, nous fait
lever la tête, regarder, presque comme un réflexe, l’audiovisuel

est une machine qui met des milliers d’oiseaux toutes les secondes
dans le ciel. Et notre cerveau est piégé. Il ne peut plus décrocher
de toutes ces alertes.
En permanence, quelque chose nous met en éveil : un son, une
parole, un timbre de voix, nous fait tendre l’oreille, un détail nous
attrape… c’est sans fin. Nos ressources cognitives sont mobilisées
en continu. Et c’est le but.
Les ressources attentionnelles nécessaires à suivre un film ou une
série sont si importantes qu’elles accaparent tout, précise Olivia
Petit, professeure de marketing, spécialiste de neurosciences. Le
niveau d’attention est extrêmement fort quand nous sommes
devant nos écrans, à tel point que l’augmentation de l’activité
cérébrale se repère au scanner. La mobilisation du cerveau est
totale. Le décrochage impossible.

Dopamine
Notre cerveau est hyper-stimulé et, surtout, il se produit deux
choses, de façon connexe : une sécrétion de dopamine et une
gestion de l’anxiété.
Sur ces deux plans, la série est plus forte que tout ! Imbattable car
elle offre en continu et à l’infini des doses de dopamine et permet,
le temps de la visionner, de diminuer les phénomènes anxieux.
Comparativement, un film de quatre-vingt-dix minutes ne fait pas
le poids au long cours.
La dopamine, hormone du plaisir et de la récompense, fonctionne
pleinement avec le phénomène série. Elle s’apparente au sucre ou
à l’alcool. Sa consommation peut vite créer des comportements
addictifs car le consommateur veut retrouver le plaisir ressenti lors
de l’expérience précédente.

CES QUESTIONS QUE VOUS N’OSEZ
PAS POSER À VOTRE MÉDECIN
COLLECTIF SOUS LA DIRECTION DU DR PHILIPPE CHARLIER
Avec NADIA BENMOUSSA, PATRICIA DEPS, PATRICK
RAINSARD, NATHALIE RAJAONARIVELO, ANTOINE TORRE,
JEAN-DAVID ZEITOUN

EN LIBRAIRIE LE 8 SEPTEMBRE 2021
17 € - 180 pages

Tous les tabous, en matière de santé,
réunis dans un livre collectif
Avoir une pilosité débordante, des seins trop petits, trop gras ou asymétriques,
être un homme et avoir des seins, ne pas pouvoir s’empêcher de grincer des
dents, avoir mal en faisant l’amour, souffrir d’incontinence urinaire ou anale, de
flatulences excessives, d’une transpiration anormale ou d’une mauvaise haleine.
Tous ces maux qui empoisonnent la vie ont leurs causes et leurs solutions.
Ce livre réunit les meilleurs spécialistes qui apportent des réponses simples aux
problèmes de santé les plus gênants et les plus fréquents.
Un livre instructif, déculpabilisant et utile.

Le docteur Philippe Charlier est praticien hospitalier (médecine légale et
anatomopathologie) et maître de conférences des universités (Paris-Saclay). Il est
l'auteur d'une trentaine d'ouvrages destinés au grand public. Il dirige la collection
« Dites 33 » chez humenSciences.

EXTRAIT NON CORRIGÉ____________________________
Il vous est certainement arrivé un matin au réveil d’avoir la langue
pâteuse ; probablement un lendemain de soirée particulièrement
éprouvante durant laquelle vous avez essayé de répéter vingt fois de
suite sans erreur le nom de mes bactéries chéries. Souvenez-vous de
cette désagréable sensation d’avoir ingéré un kilo de farine : c’est ce
qu’on appelle une « langue chargée ». On observe alors un dépôt
grisâtre sur le dos de la langue dû à une diminution de la quantité de
salive qui immanquablement vous remémorera vos abus alcooliques
et tabagiques de la veille. Cet enduit sera d’autant plus important que
votre langue sera grosse et fissurée, constituant ainsi un réservoir
préférentiel pour les bactéries responsables des problèmes
parodontaux. La stagnation de cet enduit lingual dépend de la quantité
de salive ; en effet, celle-ci possède un rôle fondamental
d’autonettoyage et de renforcement des défenses naturelles face aux
agressions au sein de la bouche. Elle a également un rôle de
« tampon » qui lui permet de réguler l’acidité de cette dernière. Une
salive trop alcaline, c’est-à-dire pas suffisamment acide, favorise la
prolifération des bactéries anaérobies et donc la formation des
composés volatils riches en soufre avec l’apparition de la mauvaise
haleine qui en découle. A contrario, une salive trop acide entraînera
un risque accru de carie. Les amateurs de sucre et de soda n’ont pas
conscience de la dangerosité de leur vie…
Ainsi, en présence d’une salive en faible quantité ou de qualité
moindre, le risque d’halitose sera fortement accru. Certains
médicaments contre les insomnies, la dépression ou contre diverses
affections comme la maladie de Parkinson ont les mêmes effets sur la
salive, tout comme l’alcool et les drogues. […]

EXTRAIT NON
[…] On considère actuellement qu’une femme sur quatre avant
65 ans, puis une femme sur trois après 65 ans sont touchées
par l’incontinence urinaire… nombre certainement sous-évalué
car toutes les patientes n’osent pas, à tort, en parler à leur
médecin. Quant à ces messieurs, c’est surtout quand leur
prostate commence à grossir et faire parler d’elle que les signes
de l’incontinence s’installent.
On pourrait se dire que « ce ne sont que quelques gouttes »…
mais très vite ces symptômes deviennent invalidants, et
peuvent être sentis comme dégradants, avec des conséquences
graves sur sa sociabilité et sur son psychisme (aboutissant
parfois à un syndrome dépressif ou anxieux, à un repli sur soi et
une peur de sortir du domicile). On mettra de côté l’énurésie
nocturne des jeunes enfants, le fameux « pipi au lit », qui
– comme tous les parents le savent – est vraiment une entité à
part.
Quel est le problème fondamental ? Il ne s’agit pas d’un oubli
des enseignements de propreté appris dans notre plus tendre
enfance, mais bien d’un problème fonctionnel, qui peut avoir
plusieurs origines. Soit c’est la vessie qui est en cause (sa paroi
se contracte de façon désorganisée), soit il faut se tourner vers
le plancher pelvien – les muscles qui retiennent le bas de la
vessie –, qui présente une anomalie (atteinte du sphincter
fermant le bas de la vessie, ou trouble neurologique au niveau
de la commande nerveuse). Parfois, c’est un peu tout en même
temps, ce qui rend encore plus complexe la prise en charge…

LES 4S POUR RÉÉQUILIBRER SA VIE
CORRIGÉ____________________________
DR. CHRISTIAN
RECCHIA

EN LIBRAIRIE LE 15 SEPTEMBRE 2021
19 € - 200 pages
Enfin une « méthode » fondée sur la science !
Simple, efficace et accessible, la méthode 4 S – sphère alimentaire, sommeil,
stress et sport – est un solfège parfaitement accessible pour préserver sa santé
et profiter de la vie. La force de ce livre est de s’appuyer à la fois sur des études
scientifiques récentes et trente ans d’expériences de terrain.
Découvrez grâce au docteur Recchia comment optimiser votre microbiote
intestinal, le rôle du sport pour l’immunité, la respiration ou la croissance des
enfants, ce que l’eau peut faire ou défaire dans notre organisme, la capacité de
la musique à prévenir le vieillissement cérébral ou du yoga à sculpter les
neurones, les bonnes pratiques cardiovasculaires, les bienfaits insoupçonnés du
jardinage, les actions anti-stress, ou encore comment prendre soin de vous au
réveil.
Passionné par la prévention en santé, il apporte ce qui manque à la médecine
actuelle qui se contente de gérer la maladie. Il propose des solutions simples,
complètes et à la portée de tous.
Une philosophie de vie qui donne les clefs pour agir et faire du bien autour de
soi.

OCYTOCINE, MON AMOUR
MARCEL HIBERT
EN LIBRAIRIE LE 15 SEPTEMBRE 2021
19 € - 288 pages

Les vrais visages de l’amour dévoilés par la chimie !
Qu’est-ce que l’amour ?
Et si la chimie tenait la clef du mystère ? Si l’amour était une combinaison
d’interactions moléculaires orchestrée par nos gènes, notre histoire et notre
environnement ? Et pas seulement l’amour, mais aussi l’amitié et toutes les
formes d’attachement, envers sa famille, sa tribu, son groupe social.
Dans ce récit tendre et drôle, aussi passionnant pour les néophytes que pour les
spécialistes, vous découvrirez le rôle extraordinaire d’une hormone, l’ocytocine,
capable de moduler nos sentiments, et aujourd’hui source de grands espoirs
pour le traitement de plusieurs troubles dont l’autisme.
Finalement, la flèche de Cupidon se révèle une arme de construction massive.

Marcel Hibert est professeur de chimie à la faculté de pharmacie à l’université
de Strasbourg, où il a dirigé pendant vingt ans le Laboratoire d’innovation
thérapeutique, contribuant à la découverte et au développement de plusieurs
candidats médicaments contre le cancer, l’anxiété ou la maladie d’Alzheimer.
Médaille d’argent CNRS, il se consacre désormais à la recherche de traitements
contre l’autisme.

EXTRAIT NON CORRIGÉ ____________________________

Que nous a-t-il présenté ce jour-là, dans cette salle obscure du
centre de congrès de Montréal ? Avec son équipe, au cours des
années précédentes, il [Thomas Insel] s’était intéressé à une
espèce animale particulière, des campagnols nord-américains
nommés « voles » dont deux populations ne se distinguent que par
leur habitat et par certains de leurs comportements : les « prairies
voles » (Microtus ochrogaster) forment des couples
essentiellement monogames et le mâle et la femelle s’occupent de
leurs petits avec zèle et partagent des tâches, alors que les seconds,
les « mountain voles » (Microtus pennsylvanicus ou montanus),
sont plus classiquement polygames et s’occupent de leur
progéniture a minima.
Osera-t-on parler, chez les premiers, d’amour parental et de
fidélité conjugale ? Les chercheurs les plus prudents parleront
d’attachement
parent-enfant
et
adulte-adulte.
Ces
comportements particuliers ont d’abord été observés dans la
nature, mais ils ont pu être reproduits et validés en laboratoire : les
campagnols de la prairie étaient réellement fidèles et restaient en
couple avec leur premier partenaire de manière indéfectible,
même si quelques infidélités sexuelles pouvaient advenir, alors que
ceux de la montagne étaient clairement adeptes de la polygamie.

En bons pharmacologues, les scientifiques ont cherché à
identifier des hormones ou des neurotransmetteurs qui
pouvaient expliquer cette différence de comportement, et ils ont
convergé vers ocytocine et vasopressine. Ces deux
neurohormones n’étaient connues jusqu’alors que pour leurs
effets périphériques, c’est-à-dire hors du cerveau, notamment
l’accouchement et la miction.
Les travaux d’Insel nous ont stupéfiés : l’injection d’ocytocine
directement dans le cerveau des campagnols* a favorisé la
formation de couples stables et le comportement maternel. Le
blocage de l’ocytocine a eu l’effet inverse. Ainsi s’ouvrait enfin
une piste, l’attachement maternel comme celui entre adultes
pouvait être modulé par une simple molécule, l’ocytocine !
Grâce à l’étude de ces petits animaux, les voles – notez que nous
avons ici l’anagramme de « love » –, j’avais enfin un fil à tirer, une
molécule agissant sur ces comportements très élaborés. Il ne
restait plus qu’à suivre cette première flèche de Cupidon, ce que
la communauté internationale des neurobiologistes,
neuropsychiatres et sociologues s’est empressée de faire, avec
un chimiste à ses trousses.

LES ARBRES AUSSI
FONT LA GUERRE
FRANCIS MARTIN
EN LIBRAIRIE LE 29 SEPTEMBRE 2021
17 € - 200 pages

Sauvons la forêt pour nous sauver
Savez-vous que les arbres aussi sont en guerre ? Au cours de leur longue vie, ils
subissent des myriades d’agressions et de stress. Ils luttent contre les insectes
ravageurs, les microbes pathogènes, les plantes parasites et les plantes
compétitrices. Les forêts souffrent également des dérèglements climatiques et
des changements environnementaux catastrophiques provoqués par les
activités humaines : vagues de chaleur, tempêtes et tornades, sécheresses à
répétition, maladies émergentes et exploitation excessive.
Pour survivre, les arbres déploient des systèmes de défense sophistiqués afin
d'éliminer leurs ennemis. Ils tentent de s’adapter à un futur incertain et, parfois,
la forêt n’a d’autre choix que d’entamer une lente migration.
Grand scientifique et conteur hors-pair, Francis Martin nous partage sa
connaissance et sa passion des arbres. Des géants aux pieds d’argile qui
conditionnent la vie sur Terre et dont la survie dépend, plus que jamais, de nous.
Ce livre plein de grâce porte aussi un puissant message écologique.

Francis Martin est l’un des grands spécialistes mondiaux de la forêt. À la tête du
laboratoire d’excellence ARBRE à l’INRA de Nancy, il a notamment découvert
comment les arbres et les champignons communiquent entre eux. Il est l’auteur
du livre Sous la forêt chez humenSciences.

MA FORÊT
FRANCOIS LASSERRE
ARNAUD TÉTELIN
Préface de Mathieu Duméry
EN LIBRAIRIE LE 15 SEPTEMBRE 2021
14,90 € - 200 pages

Dans la collection « Mes balades écolos »
Un nouveau livre pour promeneurs intelligents et curieux

L’auteur François Lasserre et l’illustrateur Arnaud Tételin abordent un univers
fascinant et qui attire de nombreux promeneurs : la forêt. Fins connaisseurs de la
nature, ils décrivent les petits mammifères, insectes, fleurs ou poissons qui la
peuplent, nous apprennent à reconnaître les traces des animaux et comment
randonner et bivouaquer de manière écologique.
Des encadrés apportent des conseils utiles sur les bons gestes à avoir, les
comportements à éviter et les initiatives écologiques à soutenir.
Après Ma campagne, écrit par Pierre Rigaux et déjà illustré par Arnaud Tételin,
Ma forêt est le second titre de la collection « Mes balades écolos » présentée par
Mathieu Duméry.
François Lasserre est entomologiste et médiateur. Il est vice-président de l’OPIE
(Office pour les insectes et leur environnement) et administrateur de TRACES.
Arnaud Tételin est illustrateur et scénographe, passionné par la vulgarisation
scientifique. Il a notamment travaillé avec l’Aquarium de la Porte Dorée et la Cité
des sciences et de l’industrie à Paris.

LA MER
AU TEMPS DES DINOSAURES
NATHALIE BARDET, ALEXANDRA HOUSSAYE,
STÉPHANE JOUVE, PEGGY VINCENT,
ALAIN BÉNÉTEAU
EN LIBRAIRIE LE 22 SEPTEMBRE 2021
26 € - 208 pages

À la découverte des supers prédateurs de la préhistoire !
Quelques centaines de millions d’années après la « sortie des eaux » et la
colonisation du milieu terrestre, plusieurs lignées de reptiles très différentes,
de morphologies variées ont choisi de retourner à l’eau. Qui sont-ils ? Pourquoi
ce choix ? Comment se sont-ils adaptés ? Autant de questions auxquelles La
mer au temps des dinosaures répond.
Quatre paléontologues passionnés nous entraînent il y a 300 millions d’années,
à la rencontre de ces super prédateurs, ichtyosaures, plésiosaures et autres
mosasaures, qui furent maîtres des eaux et dont les descendants, crocodiles ou
tortues, cohabitent avec nous. Des connaissances scientifiques rendues
accessibles, illustrées par de nombreuses photographies de fossiles et les
reconstitutions fascinantes du paléoartiste Alain Bénéteau.

Nathalie Bardet est paléontologue et directrice de recherche CNRS au MNHN.
Elle est spécialiste des reptiles marins de l’Ère Secondaire, dont les mosasaures.
Alexandra Houssaye est directrice de recherche CNRS au MNHN. Elle est
paléontologue, spécialisée en morphologie fonctionnelle.
Stéphane Jouve est paléontologue, responsable des collections Géosciences de
Sorbonne Université. Il s’intéresse à l'évolution des crocodyliformes lors des
grandes crises biologiques du passé.
Peggy Vincent est paléontologue et chargée de recherche au CNRS rattachée
au MNHN. Spécialiste des reptiles du Mésozoïque, elle est très impliquée dans
la diffusion des connaissances.
Alain Bénéteau est illustrateur et peintre naturaliste spécialisé en
paléontologie. Il collabore avec de nombreux scientifiques et ses œuvres sont
publiées et exposées tant en France qu’à l’étranger.

EXTRAIT____________________________

HISTOIRES SECRÈTES
DE CAILLOUX
PATRICK DE WEVER
EN LIBRAIRIE LE 29 SEPTEMBRE 2021
22 € - 296 pages

Vous ne regarderez plus de la même façon
le monde minéral qui nous entoure

Ils sont omniprésents dans notre environnement sans que nous y prêtions
attention. Ils nous semblent figés mais ont pourtant leur propre vie : des cycles
lents, mais inexorables. D’apparence souvent anodine, les cailloux recèlent bien
des secrets.
Ce monde minéral plus ancien que l'humanité, Patrick de Wever en livre les clefs.
Des plus petites manifestations minérales jusqu’aux formations spectaculaires
qui rythment nos paysages. Dans un tour du monde riche en anecdotes, il nous
raconte les histoires des pierres précieuses incrustées dans certaines peintures,
des sirènes de Haute Provence, des plages rouges de l’île de Groix ou encore du
surprenant œil du Sahara.
Révélée par un vulgarisateur hors-pair, la richesse de notre patrimoine
géologique est un encouragement à le protéger.
Patrick De Wever est professeur émérite au Muséum national d'Histoire
Naturelle. Géologue de formation, il a présidé la Société géologique de France. Il
a reçu le Grand prix de l'Académie des Sciences en 2013 et le Grand prix littéraire
de l'Académie Française en 2016 pour Biodiversité de crise en crise (Albin Michel).
Il s’investit aujourd’hui dans la diffusion des connaissances et la sauvegarde du
patrimoine.

EXTRAIT____________________________

