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L’ENFANT SANS DÉFENSES
Pr Claude GRISCELLI
EN LIBRAIRIE LE 3 MARS 2021
20 € - 240 pages

La médecine des enfants,
racontée par un grand pédiatre

Au milieu des années 1970, l’enfant malade était considéré par les médecins
comme un petit adulte ; rien n’était adapté, ni les techniques, ni l’hospitalisation
(il était privé de ses parents, coupé de sa vie scolaire…). Il n’existait pas d’unité
de recherche sur les maladies de l’enfant. Et l’on considérait que les bébés ne
pouvaient pas ressentir la douleur.
Claude Griscelli raconte les progrès accomplis grâce à une poignée de pionniers
dont il fait partie. Un récit fort, ponctué par des histoires de guérisons mais aussi
des drames. Figure emblématique de la pédiatrie et de l’immunologie française,
Claude Griscelli est l’inventeur d'un traitement par greffe de moelle osseuse pour
les nouveau-nés souffrant de déficits immunitaires graves, appelés les « bébés
bulles ». Il est aussi à l’origine des premières thérapies géniques tentées chez
l’enfant et a, le premier, démontré le passage du virus du sida de la mère à
l'enfant.
L’auteur, qui a fréquenté les cabinets des ministres de la Santé et de la
Recherche (François Fillon, Philippe Douste-Blazy), ne cache rien des relations
ambigües entre le monde politique, industriel et médical. Il revient ainsi avec
beaucoup de franchise sur l’affaire Mediator à laquelle il a été mêlé.
Le professeur Claude Griscelli est pédiatre immunologue, créateur d'un traitement par
greffe de moelle osseuse pour les nouveau-nés présentant des déficits immunitaires
graves, il a dirigé l’Inserm et conseillé plusieurs ministres de la santé. Il a cofondé et présidé
Imagine, l’Institut des maladies génétiques, et il est à l’origine de l’opération Pièces
Jaunes pour améliorer les conditions d’hospitalisation des adolescents et des enfants
malades.

EXTRAIT_____________________________
– Rencontre avec Claire –
« Toute connaissance commence par des sentiments. »
Léonard de Vinci
Je pousse la porte de la chambre et j’aperçois une petite
fille. Recroquevillée sur son lit, les cheveux collés par la
transpiration, les yeux rendus humides par la fièvre, Claire
a la peau couverte de lésions rosacées. La maladie, la
polyarthrite rhumatoïde chronique, rend l’ensemble de
ses articulations extrêmement douloureuses. Doigts,
poignets, coudes, genoux… tout n’est plus que
souffrance, chaque mouvement est insupportable et
l’épuise. Claire gémit parfois. Elle se trouve seule dans sa
chambre : nous sommes au début des années 1960 et les
visites des familles ne sont autorisées que durant deux
heures l’après- midi. Le mal- être de cette enfant, sa
solitude, l’incompréhension de sa pathologie me
révoltent. C’est la première fois que je rencontre ce
déchirement qu’est l’impuissance devant la douleur de
l’enfant. Je suis bien jeune alors. Je suis externe dans un
service pédiatrique dirigé par le professeur Pierre
Mozziconacci, qui, je l’ignore encore, deviendra mon
patron. L’interne m’a désigné pour m’occuper de cette
fillette et, jour après jour, au chevet de ce petit être, je
tâche de faire taire les manifestations de sa maladie. À
cet instant, face à son visage froissé par l’inquiétude et
par la douleur, je lâche la porte que je gardais
entrouverte et m’approche doucement pour lui souffler

quelques mots de réconfort. Elle sourit, et c’est pour moi
une petite victoire. Claire a 9 ans, mais montre une
sagesse étonnante – j’apprendrai bientôt qu’il en est ainsi
pour la plupart des enfants souffrants… Sur elle, les
traitements sont peu efficaces : la petite fille subit déjà les
méfaits de la cortisone reçue depuis quelques semaines.
La recherche balbutie encore et on ne connaît alors ni la
cause de cette maladie ni ses mécanismes. Je me sens
impuissant à pouvoir l’aider mais, soudain, quelque chose
en moi bascule : je décide qu’une des batailles de ma vie
consistera à faire tout mon possible pour soulager l’enfant
malade. Faire avancer médecine et science main dans
la main pour trouver des solutions ou, tout au moins,
rendre la vie des jeunes patients supportable. Si l’on peut
parler de la naissance d’une vocation, je crois que la
mienne se situe ici, dans la chambre blanche de l’hôpital
Bicêtre, devant le triste spectacle d’une petite fille qui
souffre.
À la même époque, je me rends à un cours sur les
anémies dispensé par Pierre Mozziconacci, qui me
passionnera. Alors qu’il nous expose les différentes raisons
de la baisse de globules rouges dans le sang, j’entrevois
la complexité de ces pathologies, et je suis traversé par
un appétit féroce de comprendre, par le besoin d’aller
plus loin. Je crois que ce cours lumineux a été essentiel
dans ma décision de focaliser mon intérêt sur les maladies
du sang. Ces deux événements sont les deux faces de la
pièce qui a orienté mon parcours.

POURQUOI NOTRE CERVEAU A
INVENTÉ LE BIEN ET LE MAL
Stéphane DEBOVE
EN LIBRAIRIE LE 17 MARS 2021

La face cachée de notre sens moral (vue par la science)

19 € - 300 pages
Vous y êtes constamment confronté, ce sentiment, dans certaines situations, de
savoir exactement comment agir, « parce que c’est la seule chose (morale) à
faire ». D’où vient ce sens moral qui ne semble pas dépendre de nous et
comment expliquer qu’il nous fasse parfois agir contre nos propres intérêts ?
Qui peut donc bien nous manipuler ?
D’ailleurs à quoi sert d’avoir un sens moral ? Et si la morale est universelle,
comment expliquer que les jugements moraux varient d’une société à l’autre ?
Sommes-nous pré-câblés à la naissance pour devenir des êtres moraux ? Avonsnous dans le cerveau, un sens moral comme nous avons le sens de l’odorat ou
du toucher, ou ce sens moral est-il le fruit de la sélection naturelle ? Et les
animaux, sont-ils « moraux » eux aussi ?
Pour la première fois, un biologiste de l’évolution, spécialiste du comportement
humain et vulgarisateur hors pair, s’empare de toutes ces questions pour y
apporter des réponses. Toutes vertigineuses.
Le sens moral vu par la biologie et les sciences cognitives est un champ de
recherche en pleine effervescence. Ce livre en offre une vision éclairante.
Stéphane Debove est biologiste, docteur en sciences cognitives, il tient un blog et une
chaîne Youtube Homo Fabulus qui explore le comportement humain.

UN CAFÉ DANS L’ESPACE
Michel TOGNINI
EN LIBRAIRIE LE 24 MARS 2021
17 € - 256 pages

Dans la peau d’un cosmonaute
Michel Tognini fait partie des dix Français qui sont partis dans l’espace. Avec
sensibilité et humour, il nous raconte sa vie de cosmonaute, digne des super
productions hollywoodiennes. Émotions, couleurs, odeurs, vous voici dans sa
peau. Tour à tour à bord d’un vaisseau russe Soyouz, dans la station Mir, ou avec
des cosmonautes américaines sur une navette Columbia.
Il nous raconte l’intensité de l’entraînement physique et psychologique à la Cité
des Étoiles, les relations entre les hommes et les femmes d’une culture différente,
dans un huis-clos où tout incident peut se transformer en tragédie, la gestion du
stress… Il nous fait vivre l’adrénaline du compte à rebours sur le pas de tir de
Baïkonour et toucher du doigt la stupéfiante beauté de notre planète vue du
cosmos.
Et les cosmonautes qui partiront demain sur Mars, comment sont-ils sélectionnés,
sur quels critères, faut-il des équipages mixtes ou pas, des profils dominants ou
conciliants ? Après avoir exploré l’espace, Michel Tognini participe désormais au
recrutement et à la formation des futurs équipages. C’est lui qui a permis de
recruter Thomas Pesquet.
L’espace pour de vrai… au moins le temps d’un livre.

Michel Tognini a été cosmonaute, puis chef du Centre des astronautes européens de
l’Agence spatiale européenne. Membre de l’Académie internationale d’astronautique,
il conseille désormais les projets d’exploration spatiale et de vols habités.

EXTRAIT____________________________
THOMAS PESQUET
C’est lors d’une telle sélection que nous avons choisi
Thomas Pesquet. Outre la bonne réussite de l’ensemble
des tests, il avait l’air plus motivé que les autres et
renvoyait une image très positive. Il était sûr de lui. C’est
un choix dont nous pouvons être fi ers. Pesquet a
accompli sa mission sans faillir et il a été un remarquable
ambassadeur de l’espace auprès du grand public.
L’envoi de ses photos (bien meilleures que celles que
j’avais pu prendre à mon époque avec le matériel dont
je disposais !) sur tous les réseaux sociaux a été
soigneusement organisé. Il a su rapprocher le ciel de la
Terre et accomplir un travail de sensibilisation capital. Qui
plus est, je sais qu’il l’a fait avec plaisir et avec une
véritable envie de sensibilisation. Avec les critères
d’aujourd’hui, il n’est pas certain que nous aurions recruté
les astronautes ou cosmonautes des années 1960, ceux
qui ont accompli les premiers exploits ! Je pense que Youri
Gagarine partirait sans problème, puisqu’il a su faire
preuve de motivation, de courage et d’humilité. Il avait
d’ailleurs à l’époque été choisi pour ses qualités
psychologiques. John Glenn serait toujours sélectionné
pour des vols vers l’ISS, de même que Neil Armstrong, que
je n’ai pas connu personnellement mais qui était

intensément concentré. En revanche, pour Buzz Aldrin,
doté d’un caractère explosif, comme le montre le film First
Man de Damien Chazelle, cela serait plus compliqué pour
un vol de longue durée. Et pourtant, c’était un pilote
exceptionnel, qui a peut- être permis à l’époque de
sauver la première mission lunaire. Il faut dire que
l’atterrissage sur la Lune pose des questions techniques
bien spécifiques. Puisqu’il n’y a pas l’atmosphère autour
et que sa masse est plus faible que celle de la Terre, la
gravité y est six fois inférieure. Ce qui dicte une façon
particulière de faire cet alunissage, par freinage
progressif, en se rapprochant de la surface. Or la
composition de la Lune varie beaucoup selon l’endroit où
l’on alunit. Il peut s’agir de poudre, de débris, de gravier
de roches, ainsi que de verre. La plupart de ces grains de
poussières mesurent entre 30 microns et 1 millimètre, et
sont fi ns comme de la farine. De plus, le sol lunaire est très
irrégulier, l’alunissage peut se produire sur un rocher
imposant et requiert alors un évitement à faire à la
dernière seconde. Ce qui a été le cas lors de la mission
Apollo 11, grâce justement à Aldrin. Dans notre confrérie
d’astronautes et cosmonautes, j’ai souvent dit à certains
de mes amis de l’espace : j’aimerais bien voler avec toi !
Et je suis resté très ami avec ceux qui ont volé avec moi.
Deux fois par an, nous nous réunissons entre astronautes.

LA BÊTE EN NOUS
Jessica SERRA
EN LIBRAIRIE LE 31 MARS 2021
18 € - 300 pages

Mieux connaître les animaux
pour mieux nous connaître
La bête en nous est le premier ouvrage de la collection Mondes Animaux qui a
pour but de projeter le lecteur dans la tête des animaux. En se positionnant du
point de vue de différentes espèces, chaque titre de la collection permet un
changement de perspective radical et éclairant.
À la lumière des dernières découvertes scientifiques et à travers de nombreux
exemples, ce livre nous offre un aperçu des compétences insoupçonnées
d’espèces très diverses. Comment et pourquoi elles voient, sentent, perçoivent
et interagissent différemment de nous. Mais aussi ce qui nous rattache à elles,
comme le langage, la conscience, l’imagination, la recherche du bonheur, le
plaisir sexuel, l’homosexualité ou encore l’amour avec un grand A.
Loin de nous abêtir, redécouvrir notre part animale peut, au contraire, faire de
nous des êtres humains accomplis.

Docteure en éthologie, Jessica Serra travaille pour de nombreux organismes de
recherche et entreprises. Spécialiste de la cognition animale, elle étudie depuis plus de
quinze ans le comportement des mammifères. Son livre Dans la tête d’un chat publié
chez humenSciences l’an dernier a décroché le Prix Animalis 2020.

IL ÉTAIT UNE FOIS LE SANG
Il révèle notre santé et notre hérédité

Dr Olivier GARRAUD
Pr Jean-Daniel TISSOT
Philippe CHARLIER (DIR.)
EN LIBRAIRIE LE 14 AVRIL 2021
19 € - 350 pages

Le sang, ce révélateur de notre santé et de notre hérédité
Si la phrase n’était pas si galvaudée, le titre aurait pu être : « Le sang comme on
ne vous l’a jamais raconté », car c’est la promesse tenue par les auteurs. Après
avoir lu ce livre vous saurez tout sur le sang, cet organe si essentiel et si méconnu.
Le sang c’est la vie, la vie intérieure. Il permet à l’Homme de respirer. Chaque
goutte est unique et pourtant renouvelable et renouvelée. Chaque constituant
sanguin est le fruit d’une complexité incroyable. Nos globules rouges sont des
poussières d’étoiles, nos globules blancs nos armées.
Le sang est aussi le reflet de nos vies, de notre santé, de notre hérédité, de notre
espèce. Il faut savoir l’interroger, le faire avouer. Comprendre les résultats d’une
analyse sanguine, les liens entre groupes sanguins et maladies, les différences
selon les sexes, l'anémie de la grossesse...
Le sang est aussi notre réseau social, il permet à nos organes de communiquer.
Cet organe liquide est plein de sens et de contresens. Il a donné naissance à des
symboles, des mots, des rites, des usages artistiques et même culinaires.
Il a aussi ses maladies, ses dangers, ses scandales.
Partez à la découverte de votre mer intérieure.
Le docteur Olivier Garraud est immunologiste et hématologiste, professeur à la Faculté
de Médecine de Saint-Etienne, université de Lyon, où il enseigne également l’éthique
médicale. Il exerce actuellement dans une équipe mobile de soins palliatifs.
Le professeur Jean-Daniel Tissot est interniste, hématologiste et spécialiste en médecine
de laboratoire. Il est professeur à la Faculté de Biologie et de Médecine de l’université
de Lausanne dont il occupe la fonction de doyen.

CES MICROBES QUI NOUS VEULENT
DU BIEN
Quand une bactériologue explore notre
étonnant univers microbien

Dr Geneviève HERY-ARNAUD
Philippe CHARLIER (DIR.)
EN LIBRAIRIE LE 28 AVRIL 2021
19 € - 232 pages

À la découverte d’un monde fascinant qui nous habite
Ils sont partout. À la surface de notre corps, sur notre peau et nos muqueuses,
dans notre estomac et notre foie…, d’innombrables microbes forment
« le microbiome ». Comment ce monde caché au cœur de notre organisme, si
riche et si fécond influence-t-il notre santé ? Que révèle-t-il de notre façon de
vivre ? Que dit-il de nos futures maladies ? Car tout déséquilibre est source de
désordre, toute absence représente un risque vital : syndrome de l’intestin
irritable, obésité, allergies, sclérose en plaque, autisme, maladie d’Alzheimer,
cancer… Avec précision, clarté et humour, Geneviève Héry-Arnaud raconte la
vie de cette « faune » microbienne et délivre de précieux conseils pour en tirer
profit.
Elle nous montre les mille pouvoirs de ces microbes qui nous veulent du bien,
comme ces bactéries de nos poumons grâce auxquelles nous respirons, ou les
microbes de notre peau qui nous protègent des agresseurs extérieurs, et que le
plus sain n’est pas forcément le plus propre. En prime, elle pose quelques
« questions qui grattent », histoire de chatouiller les recoins de notre curiosité.
Le professeur Geneviève Héry-Arnaud est pharmacienne bactériologue au CHU de
Brest et dirige le groupe Microbiota de l’Inserm (Institut national de la santé et de la
recherche médicale).
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.

Extrait :
« Outre ses nombreux bénéfices reconnus sur les plans nutritionnel, immunitaire
et du lien affectif mère-enfant, l’allaitement maternel a un impact
particulièrement positif sur le développement du microbiote intestinal de l’enfant
(voir plus loin : Le microbiote du lait maternel), non seulement par la composition
bactérienne du lait maternel, laquelle varie en fonction de l’âge de l’enfant,
mais aussi par la présence d’autres bactéries sur la peau de l’aréole mammaire.
Ainsi, l’allaitement maternel présente un effet symbiotique complexe, qui non
seulement va structurer profondément le microbiote intestinal du nouveau-né
dans une période déterminante où se développent rapidement ses systèmes
immunitaires et métaboliques, mais aura aussi une influence déterminante sur la
composition du microbiote intestinal jusqu’à l’âge adulte. »

Collection
Dites 33
Le docteur Philippe Charlier,
directeur de cette collection, est
praticien hospitalier (médecine légale et
anatomopathologie),
maître
de
conférences des universités (ParisSaclay) et auteur d'une trentaine
d'ouvrages destinés au grand public.

« Dites 33 » est une collection santé grand public qui
propose des sujets inédits ou des approches originales,
toujours confiés à des professionnels de santé.

Déjà paru en 2020

DANS LA PEAU D’UN ARBRE
Secrets et mystères des géants
qui vous entourent
Catherine LENNE
Préface de Francis Hallé

La (véritable) vie secrète des arbres

EN LIBRAIRIE LE 24 MARS 2021
27 € - 496 pages

Hêtre majestueux, chêne millénaire, séquoia immense, les arbres abritent la vie,
nous couvent de leur ombre et nous font profiter de leurs ports magnifiques. Ils
marquent notre quotidien de leur présence obstinée, inébranlable, de leur
éternité végétale. À l’échelle de l’homme, l’arbre semble immortel.
Dans la peau d’un arbre perce les secrets de ces géants. Grâce à Catherine
Lenne, l’ouvrage propose un contenu riche, appuyé sur les dernières recherches
et accessible à tous. Les photographies de l’auteure et les illustrations choisies
complètent le texte et facilitent la lecture.
Cette mine d’informations arboricoles ravira les curieux de nature.
L'ouvrage est préfacé par Francis Hallé.

Catherine Lenne est enseignante chercheuse en biologie végétale à l'université
Clermont Auvergne de Clermont-Ferrand. Elle est très active dans la diffusion de
la culture scientifique auprès du grand public (articles, conférences et
expositions photographiques). Elle est l’auteure du livre Dans la peau d’une
plante, grand succès des éditions Belin paru en 2014.

LA CORSE
Samuel BAUNÉE
EN LIBRAIRIE LE 31 MARS 2021
17 € - 368 pages

GUIDE – EN TOUTE NATURE
Une immersion écologique et originale
La collection « En toute nature » propose au lecteur une découverte de la flore
et la faune des îles françaises. Destinés à tous les curieux et amateurs de nature,
habitants ou touristes, ces guides proposent une approche écologique des lieux
incontournables mais aussi des balades hors des sentiers battus. Le lecteur y
trouvera de nombreuses informations sur les associations locales de défense de
la nature, les bons gestes, les initiatives inspirantes.
La Corse en toute nature ouvre cette collection. À partir des principales villes, ce
guide illustré de photos, propose des excursions originales ou des balades en
pleine nature accessibles à tous, pour découvrir les particularités de l’île de
Beauté, la richesse de ses paysages, sa biodiversité. Pour chaque itinéraire sont
indiqués le niveau de difficulté et la durée.

Samuel Baunée, journaliste à Terre Sauvage et grand connaisseur de l’île de Beauté, est
notamment l’auteur du Guide de la nature en Corse.

MA CAMPAGNE
Pierre RIGAUX
Arnaud TÉTELIN

COLLECTION
« MES BALADES ECOLOS »

EN LIBRAIRIE LE 7 AVRIL 2021
14,99 € - 200 pages
Des livres pour promeneurs intelligents et curieux

L’originalité de « Mes balades écolos » est de partir du point de vue du lecteur
promeneur. À hauteur de son regard, et au rythme de ses pas, chaque ouvrage
lui fait découvrir la faune et la flore domestique ou sauvage, qui l’entoure.
Les auteurs de la collection sont connus comme étant à la fois de grands
connaisseurs et des amoureux de la nature (Pierre Rigaux, François Lasserre…)
Dans Ma campagne, premier titre de la collection, l’auteur Pierre Rigaux et
l’illustrateur scientifique Arnaud Tételin décrivent et racontent petits mammifères,
insectes, fleurs, poissons…, toute cette vie, souvent méconnue, qui peuple nos
rivières, nos champs, nos haies, les bords de route ou la cime des arbres.
Des encadrés apportent des conseils utiles sur les bons gestes à avoir, les
comportements à éviter et les initiatives écologiques à soutenir.
Pierre Rigaux est biologiste de formation, naturaliste spécialisé dans les mammifères et
les oiseaux et grand connaisseur de la faune sauvage. Il est l’auteur du titre Pas de fusils
dans la nature (humenSciences, 2019).

EXTRAIT

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.

DÉJÀ PARUS EN 2021

