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GUÉRIR LA VIEILLESSE
JEAN-MARC LEMAÎTRE
Préface de LUC FERRY
EN LIBRAIRIE LE 2 MARS 2022
19 € - 320 pages

LE LIVRE ÉVÈNEMENT :
Et si la vieillesse était une maladie
dont on pouvait dorénavant guérir ?
En 2011, Jean-Marc Lemaître a réussi à rajeunir des cellules de la peau de personnes âgées
de plus de 100 ans, leur donnant une seconde vie. Il a ainsi démontré la réversibilité
possible du vieillissement cellulaire grâce à une stratégie de reprogrammation des cellules
permettant d’effacer les marques de la sénescence et du vieillissement. Cette recherche
a fait l’objet d’un brevet en 2012 qui a permis de créer la Biotech INGRAALYS.
En 2015, lui et son équipe franchissent un nouveau pas. Ils arrivent à supprimer les cellules
sénescentes chez de vieilles souris, qui voient leur durée de vie en bonne santé augmenter
de 30%. « Les animaux ont un métabolisme amélioré avec un maintien de la masse
musculaire et une diminution de la prise de masse grasse. A l’équivalent de 80 ans chez
l’homme, leur force et leur mobilité est considérablement améliorée et, surtout, cette
amélioration porte sur l’ensemble des tissus. On observe une peau incroyablement
jeune, la fibrose pulmonaire et rénale sont diminuées, ainsi que l’arthrose et
l’ostéoporose. »
Depuis 2019, il pilote une unité de production, labellisée « Infrastructure Nationale », de
cellules souches reprogrammées, qui sont destinées à des projets cliniques visant à corriger
des pathologies liées à l’âge. En parallèle, il travaille sur la création de mini-organes
humains chez la souris. Avant de passer au cochon, ce qui pourrait permettre à terme, de
produire des organes humains transplantables pour palier des déficits liés à l’âge. Ce
projet est porté par ORGANIPS, une startup Montpelliéraine dont il est le fondateur.
L’objectif, d’ici une dizaine d’années, est de réparer nos organes vieillissants en détruisant
d’abord les cellules sénescentes puis en greffant des nouvelles cellules qui auront été
reprogrammées pour rajeunir. Nous sommes à l’aube d’une révolution. Jeff Bezos, le
patron d’Amazon, vient d’investir 200 millions de dollars dans une start-up vouée
entièrement à la reprogrammation cellulaire. Il est grand temps de s’intéresser chez nous
aussi à ces recherches et de réfléchir sérieusement aux questions politiques, mais aussi
éthiques que ces biotechnologies posent à l’Humanité.

Directeur de recherche Inserm, Jean-Marc Lemaître
dirige l’Institut de médecine régénératrice et
biothérapies de Montpellier. Il participe en tant
qu’expert à 5 comités scientifiques dont celui de
l’Agence d’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur (AÉRES).

DISTINCTIONS :

Chercheur français le plus en pointe dans la lutte contre
le vieillissement. Médiatique, il a participé depuis 2012,
à une trentaine d’émissions de radio, TV, débats et
documentaires. Reconnu et récompensé par ses pairs, il
a développé parallèlement des contrats de recherches
avec des industriels : Servier, L’Oréal et Fabre.

- Prix des Sciences de l’Académie d’Occitanie (2012)

VIDÉOS :


Sa conférence TEDx : Ne plus viellir, utopie ou réalité :
https://www.youtube.com/watch?v=rtKSGEN1tqQ

 Portrait de l’Inserm :
https://www.youtube.com/watch?v=JN5VK0QbIYI

- 2 Starting grant destinés aux jeunes chercheurs
prometteurs (jusqu'à 2 millions d'euros); FRM (2007) et
Starting grant ARC (2007-2009)
- Financement AVENIR INSERM Program/INCa (2006-2010)

- Dépôt d’un brevet « Method for rejuvenating cells (2012)
qui a conduit à la création de la Biotech INGRAALYS
- Prime d’excellence scientifique INSERM (2012-2016)
- Équipe labellisée Laboratoire d’Excellence « EpigenMed
LABEX » (2010-2018)
- Équipe Labellisée par la Ligue Nationale Contre le Cancer
(2015-2019)
- Évaluation de l’équipe par la Commission INSERM en 2010,
2014, 2019 qualifiée de « remarquable ».
- Projet européen H2020 iPSPINE (2019-2024).

EXTRAIT DE LA PRÉFACE DE LUC FERRY____________________
Le livre que vous avez entre les mains est exceptionnel et je pèse ici
mes mots : il annonce une révolution, celle de la longévité, qui va
bouleverser nos vies comme aucune autre ne le fit sans doute depuis
l’apparition de l’espèce humaine. Pour aller à l’essentiel, voici ce dont
il s’agit : depuis le début du XXe siècle, l’espérance de vie n’a fait que
progresser. Alors qu’elle ne dépassait guère 45 ans en 1900, elle est
aujourd’hui en France de 79 ans pour les hommes et 85 ans pour les
femmes. Or de nombreux scientifiques affirment, faits et arguments
à l’appui, que cette courbe, pandémie ou pas, ne va ni se stabiliser, ni
s’inverser dans les décennies qui viennent. D’énormes progrès sont
en effet en cours, touchant l’allongement non de la vieillesse, mais de
la jeunesse et de la vie en bonne santé. L’un des plus remarquables
fut d’abord accompli en 2007 par l’équipe du professeur Yamanaka
qui parvint à démontrer que, contre toute attente, on pouvait
reprogrammer en cellules souches pluripotentes, des cellules
d’adultes déjà différenciées qui avaient donc perdu les qualités
réparatrices des cellules embryonnaires, une découverte qui valut à
Yamanaka le prix Nobel en 2012. Sans entrer ici dans les détails, cette
opération suggérait quelque chose d’encore inimaginable à l’époque,
à savoir qu’il était (semblait) possible, non seulement de (pouvoir)
retarder le vieillissement cellulaire, mais bel et bien de l’inverser, de
rajeunir les cellules. C’est l’équipe de Jean- Marc Lemaître, le
chercheur français le plus en pointe dans ce domaine, qui va apporter
cette nouveauté plus fascinante encore par rapport aux recherches
de Yamanaka à savoir que cette inversion des processus du
vieillissement cellulaire est possible, et pas seulement avec les cellules
différenciées adultes, mais aussi, ce que Yamanaka pensait
impossible, avec des cellules sénescentes de centenaires.

C’est cette découverte que raconte ce livre. On peut désormais non
seulement supprimer les cellules sénescentes, grâce à des
molécules dites « sénolytiques », mais on peut aussi reprogrammer
des cellules sénescentes et vieillissantes en cellules souches induites
et en recourant à des vecteurs qui disparaissent dans les cellules
reprogrammées, évitant ainsi les effets pervers éventuels d’une
reprogrammation. Comme on le verra dans ce livre fondamental,
l’idée lui en est notamment venue en travaillant sur les animaux qui
se régénèrent d’eux-mêmes comme la salamandre, l’hydre ou la
planaire, mais plus étonnante encore, une petite méduse qui
conserve en elle toute sa vie ses cellules souches originaires
capables de refaire les tissus abîmés, ce qui lui permet de se réparer
quasiment en permanence. Mais c’est aussi par amour, parce qu’il a
eu la tristesse de perdre son père dans son jeune âge, qu’il s’est
intéressé à la question de la lutte contre le vieillissement, donc en
quelque façon contre la mort, même si, bien évidemment,
l’immortalité restera pour nous à jamais un fantasme.
Comme le dit Lemaître, « nous sommes ici à un tournant de notre
histoire et la courbe de l’espérance de vie, qui s’est allongée
considérablement au fil des siècles, notamment au XXe, ne
s’infléchira pas à l’avenir ». Il est grand temps de s’intéresser chez
nous aussi à ces recherches qu’il est aberrant d’abandonner à
l’étranger, de réfléchir sérieusement aux questions politiques, mais
aussi spirituelles, que les biotechnologies vont poser à l’humanité au
cours des toutes prochaines années.

LA VIE PRIVÉE DU POULPE
LUDOVIC DICKEL
EN LIBRAIRIE LE 9 MARS 2022
19€ - 276 pages

Découvrez la vie privée du poulpe
« Que fait la pieuvre de ses journées » ? C’est l’une des questions que se pose
l’auteur, lequel se demande aussi si « psychologue pour mollusques, ça existe »
tant il lui semble que l’interrogation face à ces drôles de créatures que sont les
céphalopodes est pertinente. Quand un chercheur atypique, passionné par les
pieuvres depuis l’enfance, et devenu l’un des meilleurs connaisseurs du sujet,
raconte ces créatures fascinantes, cela donne un récit vivant, riche en
anecdotes et nourri des dernières découvertes scientifiques sur ces princes des
profondeurs.
Un ouvrage, illustré, où l’on croise aussi Jules Vernes, Cousteau, le Kraken et
autres mythes, et des faits divers mettant en scène pieuvres gargantuesques et
calamars géants.
Il y est aussi question d’intelligence animale, de conscience, de sensibilité à la
douleur, à la mort et d’éthique de la recherche.

Ludovic Dickel, professeur en éthologie à l’université de Caen Basse Normandie,
se consacre à l’étude des céphalopodes.

EXTRAIT__________________________________________
POUR VIVRE HEUREUX, VIVONS CACHÉS
Le problème principal que vous avez si vous êtes une seiche
est de vous cacher, sans pouvoir vous faufiler dans une
anfractuosité ou dans une noix de coco, comme ces pleutres de
pieuvres.
Les principaux patterns permettent à l’animal de se
dissimuler. Avec votre peau de seiche, vous imitez à la perfection
la couleur et la texture du sable, trop facile. On appelle ce pattern
« stipple » (pointillé). Si vous passez sur une surface uniforme, vous
allez sans aucune difficulté exprimer un pattern bien lisse, qui aura
le même contraste que le fond. Quand le fond est un peu plus
complexe, comme du sable grossier mais peu contrasté, vous allez
devenir marbrée. S’il devient plus contrasté (graviers ou sable
grossier), vous devenez disruptive et déployez des petites formes
géométriques très contrastées (carrés, ronds, triangles). La seiche
devient ainsi invisible car ces formes bien géométriques se
confondent avec les graviers. Ce fameux pattern disruptif, très
efficace, peut être utilisé sur à peu près tous les motifs, même
uniformes. On pense que les formes géométriques sur le dos et la
tête de l’animal détournent l’attention du prédateur de la forme
générale de la seiche, la rendant méconnaissable. Astucieux
moyen de changer de forme sans changer d’aspect. Le pattern
disruptif est plus rare et plus grossier chez les pieuvres que chez
les seiches ou les calmars. Les pieuvres n’ont déjà pas de forme…
Inutile d’en rajouter.

Si vous choisissez les bonnes textures de peau, ces
techniques sont remarquablement efficaces. De nombreuses
espèces imitent à la perfection des éléments de leur
environnement, les petits calmars deviennent littéralement des
algues flottantes et la seiche, en levant ses bras dans les herbiers,
ressemble aux végétaux qui l’entourent. En laboratoire, Alexandra
Barbosa et ses collaborateurs du laboratoire de Woods Hole aux
États-Unis ont eu l’idée de placer une seiche dans un aquarium
dont les bords portaient des stries parallèles bien contrastées. Les
bras dorsaux de l’animal se sont levés pour devenir parallèles aux
motifs du bac. Ils ont bougé lorsque les motifs devenaient obliques.
La pieuvre ne se contente pas d’imiter de ses bras les algues, mais
également leurs mouvements, par exemple induits par le ressac.
Détail amusant, la seiche ne se camoufle pas que visuellement.
Quand un requin rôde dans les parages, elle s’adapte d’une autre
façon. Ce grand prédateur ne voit pas grand- chose, mais il détecte
à la perfection et à bonne distance les signaux électriques générés
par l’activité des muscles des poissons, ou des baigneurs, pour les
croquer. Donc un camouflage visuel n’est qu’une vaine ligne
Maginot contre ce type de prédateur. Qu’à cela ne tienne, la seiche
se camoufle aussi électriquement, ses muscles se relaxent, elle
ferme les écoutilles, elle diminue sa trace électrique pour la fondre
dans l’électricité ambiante.

L’ÉLÉGANCE DES MOLÉCULES
JEAN-PIERRE SAUVAGE
EN LIBRAIRIE LE 16 MARS 2022
19 € - 176 pages

Quand un prix Nobel de chimie
raconte la naissance de la vie
Ce livre est un révélateur de la beauté de la nature.
En racontant comment il est parvenu à imiter certains mécanismes propres à la
vie et à mouvoir des molécules inertes comme si elles étaient animées par un
souffle de vie, Jean-Pierre Sauvage nous dévoile une nature aussi complexe que
splendide.
Au fil des pages, se dévoile aussi le travail de recherche, la sérendipité, cette
découverte par le hasard, et que des coups de cœur esthétiques peuvent
conduire à de grands travaux scientifiques. Avec son équipe, l’auteur est
parvenu à insuffler un ersatz de vie à des molécules qui en étaient dénuées en
leur donnant la capacité de s’animer.
Par quel miracle des assemblages chimiques sont-ils capables de s’animer pour
former des êtres vivants ? D’apprendre ? De se reproduire ? En somme, qu’estce qui donne vie à la vie ? La chimie, qui est la passerelle entre la nature atone
et celle qui s’anime. Le lien qui soude les molécules et unit les hommes.
Amoureux de la nature et citoyen responsable, ce brillant scientifique épingle
au passage l’écologie décliniste et sa focalisation anti-nucléaire. Des propos
percutants venant d’un prix Nobel.
Ce récit scientifique est à la portée du grand public. Sa force est d’avoir la magie
du roman, à la fois dans sa construction et dans son contenu, tant il invite au
rêve encore davantage qu’à la réflexion.
Jean-Pierre Sauvage est professeur émérite de l’université de Strasbourg,
membre de l’Académie des sciences et prix Nobel de chimie 2016.

MES HORMONES ET MOI
FRANCA PARIANEN
Traduit de l’allemand par CLAIRE SABATIER

EN LIBRAIRIE LE 6 AVRIL 2022
22 € - 500 pages

La puissance de nos hormones
Ce livre dévoile nos hormones dans tous leurs états, de façon très originale,
puisqu’il le fait du point de vue des hormones. Œstrogènes, testostérone,
mélatonine, progestérone, ocytocine, hormone de croissance…, toutes ont leur
personnalité et participent à la nôtre.
Que l’on soit homme ou femme, nos hormones sont les clefs de nos bonnes et
mauvaises humeurs, de nos émotions. Messagères entre le corps et la tête,
notre cerveau leur dévoile les informations les plus personnelles sur notre
sexualité et, peut-être plus intime encore, sur notre état de motivation ou notre
capacité à la résilience.
Elles sont aussi responsables de la qualité de nos os, elles veillent sur notre cœur
et nos poumons, elle participe à notre digestion et à nos défenses
immunitaires… D’où l’importance d’éliminer les hormones du stress ou de
connaître les effets hormonaux des pilules et des matières plastiques.
Comme l’auteure le démontre avec brio, rien n’échappe à nos hormones. Elles
savent tout de nous, alors autant les connaître.

Après avoir été chercheuse en neurosciences sociales au sein de l’Institut MaxPlanck des sciences cognitives et neurologiques de Leipzig, Franca Parianen
étudie actuellement à l’Institut Helmholtz de l’université d’Utrecht l’origine de
la sociabilité humaine au niveau des neurones et des hormones. Depuis 2014,
elle est très active dans le domaine de la communication scientifique
(interventions dans des théâtres, festivals de slams…).

EXTRAIT__________________________________________
UNE VIE SANS STRESS N’APPORTE RIEN
Dopamine se penche par-dessus l’épaule de ses collègues avec
intérêt :
« Qu’est-ce qu’ils fabriquent ces deux-là ?
– Ils trient ce qui est nouveau et imprévisible. »

Cette perte de contrôle est le lien décisif entre stress chronique,
dommages à la santé et tous les autres effets contre-productifs du
stress : de la passivité dépressive à la dépression profonde en
passant par le sabordage actif, qui ont qui ont assez souvent pour
origine une impuissance apprise.

Elle se fraie un passage jusqu’à l’écran :
« Mais je n’peux pas travailler ainsi. »
La liste « nouveau et imprévisible » (indispensables à la dopamine),
c’est près de 100 % de ce qui nous permet d’apprendre. Un certain
niveau d’excitation en fait partie, lorsque la noradrénaline nous
apporte la concentration et le cortisol l’impulsion émotionnelle
(tout du moins tant qu’ils ne grimpent pas si haut que l’on arrive à
la panne totale). En retour, en apprenant, nous entraînons aussi
des régions du cerveau comme l’hippocampe dont nous aurons
besoin ultérieurement pour prévenir le stress, celles qui pourront
dire à l’amygdale que ça ne fonctionne pas ainsi.
Il nous reste cependant un paramétrage décisif : la perte de
contrôle. Dans l’apprentissage, elle est plus que tout autre
handicapante car elle nous conduit à penser que, quel que soit le
mal que nous nous donnons, le résultat n’est pas de notre ressort.
Ça n’est utile à personne, sauf peut-être si vous vous destinez à
une carrière de cynique.

Ce sont à nouveau des études menées sur des animaux qui nous
ont permis de comprendre la facilité avec laquelle nous pouvons
tomber dans ce piège mental. Si des chiens ou des rongeurs restent
un certain temps dans un environnement stressant contre lequel
ils sont impuissants, à un moment ou à un autre, ils ne cherchent
même plus d’issue (« Oh, de nouveau ce bruit assourdissant… Bah,
c’est comme ça »). Même dans les cas où le stresseur serait très
facile à stopper. (« Hum, je me demande si ça n’aurait pas à voir
avec ce discret bouton rouge qui clignote ! ») Les animaux qui ont
précédemment expérimenté le « ça ne sert à rien » restent
simplement assis, quel que soit le contexte, souffrant en silence
sans bouger. Si ce sentiment vous paraît familier, rien d’étonnant :
ce même processus fonctionne chez l’être humain.

À QUOI PENSENT LES ABEILLES
MATHIEU LIHOREAU

Et soudain vous voilà dans la tête d’une abeille…

Collection= « Mondes animaux » dirigée par Jessica Serra

EN LIBRAIRIE LE 13 AVRIL 2022
18 € - 208 pages

Avez-vous déjà observé une abeille ? De près, avec attention, sans la perturber ?
Vous vous êtes alors demandé ce qu’il se passait dans sa tête. A-t-elle eu peur ?
Vous a-t-elle seulement remarqué ?
Comme nous, les insectes ont un cerveau qui occupe presque toute leur tête.
Mais, à la différence du nôtre, cet organe est minuscule. Il est même beaucoup
plus petit que n’importe quel microprocesseur. À quoi donc peut-il bien servir ?
Les insectes sont-ils doués d’intelligence ? Ont-ils une conscience ? Un sens
créatif ? Ressentent-ils des émotions ?
L’auteur raconte un siècle de recherches sur les insectes et les abeilles en
particulier, lesquelles ont révélé des capacités cognitives inattendues et
fascinantes. L’auteur nous livre découvertes, anecdotes, réflexions.
Il nous fait prendre conscience de l’importance de mieux considérer les insectes
et de les protéger. Après tout, nous ne sommes pas si différents et notre sort sur
la planète dépend en grande partie d’eux ! Un message écologique sur une autre
intelligence du vivant.

Chercheur au CNRS, spécialisé dans l’étude de l’intelligence des insectes,
Mathieu Lihoreau a travaillé tour à tour sur la communication des fourmis, la
personnalité des blattes, les votes des mouches, l’apprentissage des abeilles et
leur vie intime. Aujourd’hui, il dirige une équipe de recherche à Toulouse qui
explore l’intelligence des bourdons.
C’est le quatrième titre à paraître dans la collection dirigée par Jessica Serra,
éthologue, auteure de Dans la tête d’un chat aux éditions humenSciences.

SOMMAIRE______________________________
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LES SECRETS DES GÉNIES
TODD LUBART ET JOSE DE VALVERDE
EN LIBRAIRIE LE 20 AVRIL 2022
19 € - 500 pages

Comment libérer votre potentiel créatif
Dans l’imaginaire populaire, les génies sont décrits comme des personnes
incroyablement créatives, tendues vers un seul but depuis leur naissance : leur
accomplissement créatif exceptionnel. L’exploration de leurs biographies
bouscule cette idée reçue. Ce livre démontre que la créativité n’est pas
réservée aux personnalités exceptionnelles, elle est présente en chacun de
nous.
La créativité est à la source même de la culture et de l’humanité. Elle a permis
à notre espèce de s’adapter, d’innover et d’agir sur son environnement. Nous
possédons tous ce potentiel, mais peu d’entre nous savent comment le
développer et le réaliser. Qu’est-ce qui fait qu’un individu est créatif ?
Quelles sont les conditions qui favorisent l’éclosion de son potentiel créatif ? En
s’appuyant sur les travaux de la psychologie scientifique, de la sociologie, de la
philosophie ou de l’histoire de l’art, et à partir d’exemples de grands créateurs
dans tous les domaines, ce livre nous donne des clefs pour exprimer notre
potentiel et peut-être changer notre vie.

José de Valverde est conseiller d'orientation psychologue spécialisé dans le haut
potentiel intellectuel, et chargé d'enseignement à l’université Sorbonne-ParisCité-Paris-Descartes, où il est membre du Centre d’Etude du Potentiel Humain,
d’orientation et d’accompagnement.
Todd Lubart est professeur de psychologie à l’université Sorbonne-Paris-CitéParis-Descartes. Ses recherches portent sur la créativité, l’identification et le
développement de la créativité chez l’enfant, ainsi que le processus créatif. Il
est auteur ou coauteur de nombreux ouvrages scientifiques, et d’un test de
créativité, Evaluation du Potentiel Créatif.

AU SECOURS, MON FILS DESSINE
SERGE TISSERON
EN LIBRAIRIE LE 27 AVRIL 2022
16 € - 183 pages

Autobiographie en image d’un psy pas comme les autres
Pendant trente ans, Serge Tisseron a tâtonné en essayant de trouver son
chemin. Il a rencontré des gens géniaux, des imbéciles, des prétentieux. Et
comme il n’avait pas toujours les mots pour se représenter clairement ce qui lui
arrivait, il dessinait. Parfois pour en rire ou pour en faire rire, d’autres fois pour
canaliser l’immense colère qu’il ressentait.
C'est ce parcours qu’il dévoile dans ses mémoires qui sont aussi une biographie
de la psychanalyse, illustrée par 70 dessins réalisés pendant 30 ans, de 1965 à
1995.
Les thèmes ainsi mis en images nous bousculent : la folie dans notre société ; le
rôle des laboratoires pharmaceutiques sur le traitement de la souffrance
psychique ; l’impact des mouvements féministes ; l'effarante bêtise des
systèmes qui prétendent tout expliquer : hier la psychanalyse, aujourd'hui les
neurosciences ; ces malades qui se trouvent bien dans leur maladie ;
l’érotisation de la relation psy/patient…
Vous y trouverez aussi 40 bonnes et moins bonnes raisons de dessiner. Car
comme le dit Tisseron, le dessin l’a sauvé.

Serge Tisseron est psychiatre, docteur en psychologie et membre de l’Académie
des technologies. Son travail de recherche porte notamment sur les secrets de
famille et les relations que nous entretenons avec les images. Il est l’auteur
d’une quarantaine d’ouvrages. Ses livres sont traduits dans le monde entier.

GUIDE DES PLUS BEAUX
PAPILLONS DU MONDE
DOMINIQUE MARTIRÉ ET FRANCK MERLIER
EN LIBRAIRIE LE 9 MARS 2022
26 € - 352 pages

Les plus beaux papillons à découvrir !
Découvrez les plus belles espèces de papillons au monde. Plus de 300 illustrées
en photographie. Chaque espèce fait l'objet d'une description précise et
d’indications détaillées sur son habitat, son comportement et sa biologie.
Les deux auteurs, spécialistes français du sujet, nous apprennent comment
identifier facilement les plus beaux papillons du monde.

Dominique Martiré et Franck Merlier, tous les deux naturalistes passionnés,
sont auteurs de plusieurs ouvrages dont Le guide des plus beaux papillons et
leurs fleurs favorites et Le guide des animaux des parcs animaliers aux éditions
Belin.

PROMENADE SCIENTIFIQUE
AU LOUVRE
COLLECTIF
EN LIBRAIRIE LE 16 MARS 2022
19,90 € - 128 pages

Un parcours inédit au musée du Louvre !
Une visite inédite du musée préféré des Français. La découverte ou
redécouverte du Louvre sous un nouveau jour : par la science et l’histoire, c’est
le pari de ce guide.
Promenade scientifique au Louvre vous fait découvrir les différentes étapes de
la création de la Joconde décryptées par la radiographie ou comment un
accélérateur de particules a révélé que les yeux du Scribe accroupi au regard si
saisissant étaient la copie parfaite d’un œil humain et de nombreuses autres
révélations.
Un petit format, des plans pour repérer les œuvres traitées et des pages de
notes, ce guide de poche bénéficie de la caution scientifique
de Science&Vie. indispensable pour votre prochaine visite du Louvre.

LES ÎLES BRETONNES
SAMUEL BAUNÉE
EN LIBRAIRIE LE 23 MARS 2022
16,90 € - 232 pages

17 îles bretonnes à découvrir ou redécouvrir en toute nature…
La collection « En toute nature » propose au lecteur une découverte à la fois de
la flore et la faune des îles françaises.
Dans ce nouveau titre, le lecteur peut explorer 17 îles bretonnes réparties dans
les différents départements bretons.
Les excursions proposées, hors des sentiers battus, permettent de découvrir les
particularités de chacune des îles, la richesse de leurs paysages, de leur
biodiversité. Le guide est illustré de nombreuses photographies qui aident à
l’identification des différentes espèces et complété d’un glossaire. Pour chaque
itinéraire sont indiqués le niveau de difficulté et la durée.
Une approche écologique destinée à tous les curieux et amateurs de nature,
résidents ou touristes.

Samuel Baunée, grand reporter pour le groupe Bayard est un expert en
botanique, écologie et biodiversité. Cet amoureux de la nature met ses qualités
d’auteur au service des îles bretonnes dans ce guide.

GUIDE DES REPTILES ET
AMPHIBIENS DE FRANCE
JEAN-MARC THIRION ET
PHILIPPE EVRARD
EN LIBRAIRIE LE 2 MARS 2022
16,95 € - 232 pages

Un incontournable pour les amoureux des reptiles !
Quelles sont les clés pour distinguer lézards, salamandres et tritons ? Comment
vivent ces nouveaux animaux de compagnie ? Les réponses et bien d’autres
encore sont dans le Guide des reptiles et amphibiens de France.
Ses fiches détaillées détaillent pour chaque espèce, les signes distinctifs, la
répartition géographique et les confusions à éviter.
Cette nouvelle édition comporte des chiffres utiles, un classement actualisé de
ces espèces sur la liste UICN des espèces menacées ainsi que huit nouvelles
fiches. Elle bénéficie également de la rénovation de la collection avec une
présentation qui rend l’information encore plus claire et un visuel de couverture
coloré.

Diplômé de l'Ecole pratique des hautes études en biogéographie et écologie des
vertébrés, Jean-Marc Thirion réalise depuis de nombreuses années des suivis
scientifiques sur les amphibiens et les reptiles de France afin de mieux les
préserver. Il coordonne le pôle "Amphibien et reptile" de l'Observatoire du
patrimoine naturel du Marais poitevin et représente la Société herpétologique
de France en Poitou-Charentes.
Philippe Evrard est herpétologue et naturaliste autodidacte depuis plus de
trente ans. Membre de la Société herpétologique de France et membre
fondateur de la Société batrachologique de France, il parcourt l'Europe pour
observer et photographier les amphibiens et les reptiles. Il participe à de
nombreuses actions d'inventaire, de protection et de sensibilisation du public.

GUIDE DES COQUILLAGES
DE FRANCE
Atlantique et Manche
JEAN-LOUIS DELEMARRE ET CÉDRIC AUDIBERT
EN LIBRAIRIE LE 2 MARS 2022
19,90 € - 224 pages

Le guide essentiel pour l’identification des coquillages des côtes
françaises
Le Guide des coquillages de France est le compagnon idéal pour les
promenades sur les plages de la côte Atlantique et de la Manche. Il aborde dans
le détail les clés d’identification, les risques de confusion et la répartition
géographique des différents coquillages. Des « Le saviez-vous ? » offrent de
nombreuses anecdotes sur ces curieux animaux.
Après le succès de la première édition (2009), ce guide mis à jour bénéficie
également d’une collection entièrement rénovée, avec une présentation qui
rend l’information encore plus claire, et un visuel de couverture plus attractif.

Jean-Louis Delemarre est un médecin généraliste à la retraite que la passion des
coquillages a conquis depuis l’enfance. Au fil des années, il a rassemblé avec sa
femme une très riche collection. Certaines de ces coquilles se sont publiées
dans des publications scientifiques ou de vulgarisation. Membre de plusieurs
associations, dont l’association française de concyliologie, il a écrit pour la
revue de cette association plusieurs articles portant sur les coquillages de
Bretagne, mais aussi de l’Afrique de l’Ouest.
Cédric Audibert est un naturaliste passionné, s’intéressant plus spécialement à
la malacologie et à l’entomologie, avec une fascination pour le monde marin. Il
photographie les insectes et les mollusques in situ. Chargé des collections de
sciences de la vie au Musée des Confluences à Lyon, il a écrit de nombreux
articles en zoologie et en histoire des sciences.

GUIDE DES LICHENS DE FRANCE
Lichen des arbres
CHANTAL VAN HALUWYN, JULIETTE ASTA,
JEAN-PIERRE GAVÉRIAUX, GUILLAUME
EYSSARTIER (dir.)
EN LIBRAIRIE LE 2 MARS 2022
20,95 € - 296 pages

La nouvelle édition d’un guide devenu référence
Avec son petit format et ses fiches descriptives détaillées, le Guide des lichens
de France, lichens des arbres est le compagnon idéal pour découvrir les secrets
de ces organismes issus d’une symbiose entre un champignon et une algue, qui
poussent là où aucune plante ne peut vivre.
Après le succès de la première édition (2013) ce guide enrichi de vingt nouvelles
espèces a été mis à jour avec sa nomenclature. Il bénéficie également de la
rénovation de la collection avec une présentation qui rend l’information encore
plus claire et un visuel de couverture coloré.

Chantal Van Haluwyn est professeur honoraire à l’université de Lille. Elle fut
l’une des premières à travailler en France sur l’utilisation des lichens comme
bioindicateurs de la pollution atmosphérique.
Juliette Asta est maître de conférences honoraire de l’université GrenobleAlpes.
Jean-Pierre Gavériaux est président honoraire de l'Association française de
lichénologie.
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