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ODILE A MAL AU CRÂNE 
Il était une fois… vos médicaments 

PR. MARCEL HIBERT 

EN LIBRAIRIE 

LE 11 JANVIER 2023 

Docu-fiction au pays du médicament 

Vous faites très attention à l’air que vous respirez, à l’eau et à la nourriture que vous 
consommez…, mais savez-vous qui conçoit vos médicaments ?      
Comment ils sont développés, conditionnés ? Ce que cela coûte en temps et en argent ? 
Savez-vous ce qu’ils contiennent ? Connaissez-vous leur parcours dans votre corps ? Ce 
qu’ils y font ? Comment ils vous soignent, ce qu’ils deviennent une fois éliminés de votre 
organisme ? 

Dès la première partie, glissez-vous « dans la peau » de Sali, une molécule d’aspirine, 
grâce à ce récit de fiction scientifique. Une épopée de l’estomac au crâne en passant par 
le cœur, à la manière de la série Il était une fois la vie, au cours de laquelle on croise 
toutes les molécules qui font fonctionner notre corps et celles qui l’abîment.  
Dans une seconde partie, plongez dans les dessous de la fiction avec cet excellent 
pédagogue qui connaît le monde de l’industrie pharmaceutique. Il vous dira tout ce que 
vous avez toujours voulu savoir sur le processus de fabrication des médicaments et 
l’industrie qui pose des limites techniques, financières et politiques. 

Marcel Hibert est professeur émérite à la Faculté de Pharmacie de 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.   Chez 
humenSciences, il a déjà publié Ocytocine, mon amour en 2021.
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EXTRAITS 
Nous arrivons au fond d’un sac en forme de grand haricot. « Estomac » 
s’affiche maintenant en lettres de néon. Le principal changement pour 
nous, c’est cette eau. Depuis qu’on nous avait comprimés, nous étions 
restés ainsi, compacts, bien au sec dans notre cage plastique. Là, au fond 
de ce puits humide, nos compagnons de route, Amidons et Phtalates, 
commencent rapidement à se déliter. […] 

Mère nature, essais, erreurs 

Depuis que l’Homme existe, il a sans doute tenté de soigner ses plaies ou 

de guérir ses maux en utilisant ce qu’il avait à sa disposition, c’est-à-dire la 

nature. Par tout un jeu d’essais et d’erreurs plus ou moins fatales, il a pu se 

rendre compte que la sève du bulbe de pavot calmait ses douleurs, que les 

graines de séné ou les gousses de tamarinier traitaient efficacement ses 

constipations et qu’une décoction d’écorce de saule soignait son mal de 

tête et calmait ses fièvres. Le joli champignon rouge à taches blanches a 

quant à lui été écarté. À ces découvertes fortuites, nos ancêtres chercheurs 

ont dû ajouter mémoire et transmission. Cette pharmacopée de mère 

nature a ainsi traversé les siècles et les millénaires par voie orale ou écrite, 

au moins pour la partie qui a survécu aux exterminations des peuples, à la 

colonisation déculturante ou à l’arrogance de la science moderne. 

Aujourd’hui, 50 % des molécules mises sur le marché pour divers 

traitements – comme le cancer, les infections ou le paludisme – sont 

extraites ou dérivent plus ou moins directement de substances naturelles. 

C’est le cas de notre aspirine, descendue de son saule. Respect. 

L’ère industrielle 

Avec l’industrialisation de nos sociétés vers le milieu du XIXe siècle, l’idée a germé 

d’accélérer cette recherche d’activité thérapeutique en utilisant des animaux 

plutôt que des humains et en systématisant les essais. Une nouvelle discipline a 

ainsi émergé, la pharmacologie, dont l’une des missions consiste à imaginer des 

modèles animaux reproduisant au mieux les maladies humaines. Ce n’est pas 

chose simple et cela soulève aujourd’hui des problèmes éthiques. Il n’a pas été 

difficile d’imaginer des tests de douleur : on pose des rongeurs sur des plaques 

tièdes et on observe quand ils commencent à se lécher les pattes, puis on les retire 

de la plaque bien avant qu’ils ne se brûlent. Ou encore on leur trempe la queue 

dans un récipient d’eau chaude et on regarde au bout de combien de temps ils la 

retirent. En revanche, comment développer des modèles de schizophrénie ? 

D’autisme ? De neurodégénérescence ? Les scientifiques ont fait de leur mieux et 

pendant une centaine d’années, des milliers d’extraits de substances naturelles et 

des centaines de milliers de molécules fabriquées par des chimistes ont été 

testées sur des batteries d’animaux, à la recherche de l’effet bénéfique attendu. 

On voit bien que cette démarche avait le mérite d’éviter l’expérimentation 

directement chez l’Homme, mais elle était peu scientifique et très coûteuse en 

vies animales et en molécules. Ce fut cependant la stratégie suivie par l’industrie 

pharmaceutique jusqu’aux années 1980, avec un certain succès puisque de 

nombreux principes actifs actuels en dérivent. Le cousin de l’aspirine, le 

paracétamol, a par exemple été découvert ainsi. 



DANS LA TÊTE D’UN CHAT 
LILI SOHN  
JESSICA SERRA 

EN LIBRAIRIE 

LE 25 JANVIER 2023 

« Dans la tête d'un chat » débarque en BD 

Grâce à cette bande dessinée, tous ceux et celles qui aiment les chats vont 
enfin comprendre ce qui se passe dans leurs têtes en suivant Didier, le matou de 
l'autrice et dessinatrice Lili Sohn. 

On y trouve des clefs de compréhension sur nos tigres d’appartement et de judicieux 
conseils… Saviez-vous que le chat possède un organe voméro-nasal dans le palais, 
directement relié au cerveau ? Il lui permet de décrypter les odeurs et phéromones 
d’autres chats qu’il capte grâce à un ensemble de facteurs (gencives découvertes, 
oreilles en arrière…) appelé flehmen. Saviez-vous encore que les vibrisses ne sont pas 
que des moustaches ? Elles se situent aussi au niveau des sourcils, du menton, des 
oreilles et des pattes avant. Chacune est reliée au cerveau par un nerf et leur 
implantation est unique à chaque chat.  

Librement inspirée du succès de librairie Dans la tête d’un chat de l’éthologue Jessica 
Serra, cette BD pleine d’humour, raconte, vue d’un chat, la grande épopée des felis catus 
et de l’Homme. 

Lili Sohn est dessinatrice et influenceuse, elle a créé un univers graphique pétillant très 
identifiable et s’est constitué une communauté de fans qui la suivent d’album en album. 
Sur un blog dessiné, Tchao Gunther, elle a raconté son quotidien de femme atteinte d'un 
cancer du sein précoce, diagnostiqué à 29 ans puis ce récit s'est décliné en 3 volumes de 
BD sous le titre La guerre des tétons. Elle vit à Marseille. 

Jessica Serra est chercheuse en éthologie et autrice de nombreux ouvrages sur les 
animaux ; elle intervient en tant qu’experte scientifique pour des programmes animaliers 
télévisuels (BBC Worldwide, TF1) et pour différents organismes de recherche. Chez 
humenSciences, elle dirige la collection « Mondes animaux ». Elle vit à Nîmes.
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LA SANTÉ À VIF 
JEAN DE KERVASDOUÉ 

EN LIBRAIRIE 

LE 8 FÉVRIER 2023 

Sauvons notre système de santé 

Nous sommes tous, un jour ou l’autre, des usagers du système de santé.  En tant 
que patient, accidenté ou malade, mais aussi en tant que citoyen  qui, via les 
cotisations sociales, finance cette grande machine solidaire. Pour la comprendre, 
il est nécessaire de connaître l’envers du décor. Car derrière la scène, les discours, 
il y a des enjeux de pouvoir, d’argent et des  intérêts divergents. 

N’oublions pas qu’il existe de très puissantes industries qui « communiquent » une 
nouvelle image de la médecine. Il ne dépend que de nos malheurs et de leur 
perception pour que croisse encore le grand marché du XXIe siècle, celui de la 
santé. Certains médecins se font les alliés objectifs de ce consumérisme médical 
et quand un rapport de l’Inserm prétend qu’un enfant sur huit est atteint de 
trouble mental, on constate que cette nouvelle épidémie n’est heureusement due 
qu’aux définitions des troubles mentaux. Quelques psychiatres réagissent avec 
vigueur… 

Ce livre, parfaitement renseigné car écrit par l’un des meilleurs spécialistes  du sujet, 
lève le voile, sans tabous, sur notre système de santé et offre une série de 
solutions (concrètes, applicables tout de suite) pour sauver notre système de 
santé. Parce qu’on entend toujours parler du manque de moyens de l’hôpital 
mais il serait temps d’aborder la question des moyens mal employés. 

Jean de Kervasdoué a été directeur des Hôpitaux au ministère de la Santé (1981-1986), 
membre de l’Académie des technologies et professeur émérite au  Conservatoire 
national des arts et métiers. Il est aujourd’hui consultant interna tional en économie de 
la santé, professeur invité à l’université Yale. Il a publié de nombreux articles et ouvrages 
sur les systèmes de santé. 
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EXTRAITS 
Les médecins se lancent alors dans la médecine « défensive », 

c’est-à-dire prescrivent des tests inutiles et onéreux pour, le cas 

échéant, montrer au juge qu’ils ont été prescrits. Chaque geste, 

chaque décision sera décrite dans le dossier. Aucune information 

des effets secondaires d’un produit ou d’un acte ne sera passée 

sous silence au risque de traumatiser le malade. Cela améliore-t-il 

la qualité des soins ? On peut répondre clairement par la négative 

si l’on se réfère à une étude exemplaire réalisée dans ce domaine. 

Des chercheurs de l’université Harvard, juristes et médecins, ont 

regardé plusieurs années après l’hospitalisation de 18 000 

personnes leurs dossiers médicaux et les procès qu’ils avaient 

éventuellement engagés à la suite de leur séjour. À l’examen des 

dossiers les médecins ont cherché à savoir s’il y avait un accident, 

une erreur ou une faute médicale commise au cours de 

l’hospitalisation. Quant aux juristes, ils ont étudié tous les procès 

qu’ont suscités ces séjours. Seulement dans un quinzième des cas, 

des fautes commises ont été condamnées. En revanche, de 

nombreux médecins et hôpitaux ont été condamnés alors qu’il n’y 

avait eu aucune faute et de nombreux patients n’ont pas été 

indemnisés alors que la faute était évidente. Le rendement du 

système judiciaire américain est donc plus bas que celui, peu 

performant, de la machine à vapeur ! 

Il n’y a aucune raison pour qu’il le soit plus en France où, en 2018, 

il y a en la matière trois fois plus de plaintes qu’aux États-Unis ; il 

est vrai qu’il existe une procédure qui ne nécessite pas d’engager 

un avocat et donc des frais. 

Le recours aux tribunaux est aussi extrêmement coûteux et pas 

seulement parce que les assurances en responsabilité civile des 

médecins sont hors de prix : il y a aussi des coûts humains 

évidents et des conséquences indirectes fâcheuses quand 

certains médecins ne veulent plus réaliser des opérations qui 

pourraient être bénéfiques à certains malades. Ne serait-ce pas 

la raison pour laquelle les jeunes internes choisissent si peu la 

chirurgie, et notamment la chirurgie viscérale, qui, il y a quelques 

années encore, était la spécialité la plus prestigieuse ? Il y a trop 

de responsabilité, trop de complications : le tube digestif abrite 

en effet quelques milliards de micro-organismes, sources 

d’infections potentielles. 

« Pendant longtemps le monde de l’hôpital n’a perçu de 

contradictions majeures entre le développement de la science, la 

qualité des soins aux patients, la liberté de choix des utilisateurs 

et des médecins et les grands équilibres économiques », rappelle 

François Dubet. Étant donné qu’ils agissaient au nom de principes 

quasi-sacrés (avancement de la science, aide aux malades), les 

médecins ne comprirent pas pourquoi, tout à un coup, ils 

devaient justifier ce qu’ils faisaient et comment ils le faisaient 

alors qu’ils pensaient travailler toujours pour le progrès de 

l’humanité. 

Extraits du chapitre « Vérité » 



DANS LA PEAU  

D’UN DINOSAURE  

JEAN LE LOEUFF 

EN LIBRAIRIE 

LE 15 FÉVRIER 2023 

La vie intime des dinosaures 

Tous les spectateurs de Jurassic Park, c’est-à-dire la grande majorité des  Terriens, 
le savent : les raptors chassent en meute, sont capables d’ouvrir                                  des portes avec 
leurs petites pattes et de tendre des pièges mortels ; les  petits tyrannosaures 
jouent avec la nourriture et les adultes sont dépourvus  du moindre odorat, ce qui 
offre à leur proie une chance de leur échapper. 

Mais ces capacités sont-elles vraies ? Grâce aux découvertes les plus récentes, la 
paléontologie est désormais capable de répondre à (presque) toutes les 
interrogations. 

Comment voyaient les dinosaures, que sentaient-ils, qu’entendaient-ils ?  Étaient-
ils stupides ou malins comme des singes ? Ressentaient-ils la douleur ? Vivaient-
ils solitaires ou en groupes ? 

Pour la première fois, un livre écrit par un scientifique passionné, raconte  ce qui 
se passait dans la tête de ces animaux disparus il y a 66 millions d’années… 

Jean Le Loeuff est paléontologue, il dirige le Musée des Dinosaures d’Espéraza dans 
l‘Aude, département où il a découvert en 2001 un fossile de titanosaure. Il            est l’auteur 
du livre Les dinosaures (2020). 
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UNE LECTURE À POURSUIVRE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE 

À LA FIN DE CHAQUE CHAPITRE ! 



MON SUPER-HÉROS 
CHRISTINE KERDELLANT 

EN LIBRAIRIE 

LE 22 FÉVRIER 2023 

Une histoire de résilience 

La crise d’épilepsie a pris les jeunes parents par surprise. Le pédiatre de l’hô pital leur 
a parlé du syndrome de Sturge-Weber. Ce jour-là, le ciel leur est tombé sur la tête. 
« Quelles conséquences ce syndrome ? 
- Votre enfant risque d’être un peu… retardé, a répondu le médecin, embar rassé.
- Comment peut-on la soigner, cette maladie ?
- On ne peut pas la soigner. Si les crises sont trop violentes, on vous appren dra à faire
des piqûres de valium. »

Mais le valium ne suffisait pas. À 2 ans, Loris a dû subir une hémisphérotomie. 
Aujourd’hui, il vit avec la moitié de son cerveau. Il est lourdement handicapé, mais il 
possède des dons particuliers. La maladie orpheline dont il est atteint était 
indétectable à l’échographie. Subir sa vie, ou tenter d’en faire quelque chose de 
joyeux ? 

Thierry et Sophie, les parents, ont fait « le choix de la joie », comme l’écrit l’auteure. 
Un mélange de courage, de volon té, une manière de vivre le moment présent. Tout 
le monde peut-il y parvenir ? Des gens en parfaite santé, dotés de confortables 
revenus, ont parfois « tout pour être heureux » et ne le sont pas. Et si la joie était 
une façon de s’emparer du réel ? 

La journaliste Christine Kerdellant est la tante de Loris. Elle a choisi de raconter cette 
histoire parce qu’elle est une leçon de vie, de résilience, d’espoir. 

Christine Kerdellant est journaliste écrivain, rédactrice en chef des pages Idées  Débats 
des Echos. Elle a écrit une vingtaine de livres dont La vraie vie de Gustave Eiffel (2021) 
et Alexis ou la vraie vie du comte de Tocque ville (2015). 
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LE CURIEUX MONDE 
DES SCIENCES  

SIMON FLYNN ET  
ANAÏS GOACOLOU (trad.) 

EN LIBRAIRIE 

LE 22 FÉVRIER 2023 

Pédagogique, drôle et spectaculaire, 
Voici une nouvelle manière de raconter la Science 

Pour certains, la science est un outil, pour d’autres, c’est une manière                  de voir 
le monde… Le Curieux monde des sciences les réunit en un seul ouvrage. 

Voulez-vous faire un voyage récréatif au cœur de la science ? Avec de 
spectaculaires mises en scène graphiques rendant accessibles les nombreuses 
thématiques scientifiques, vous découvrirez en vous amusant de nombreux faits 
scientifiques. 

Graphes, dessins et infographies créent un univers coloré auquel répondent des 
textes courts, faciles à lire, non dénués d’humour ou de poésie, sur la physique, 
la chimie, la biologie ou encore les mathématiques, avec les destins de 
chercheurs et de chercheuses hors du commun. 

Simon Flynn est professeur de chimie, écrivain et d’une curiosité insatiable pour  la science 
(Londres). 

La collection est encore en cours de création chez le coéditeur américain. 

Les deux prochains tomes sont prévus pour 2024. 2
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LE CURIEUX MONDE  

DES SYMBOLES SCIENTIFIQUES 

KATE STECKLES, NATHAN ADAMS  ET 
ANAÏS GOACOLOU (trad.) 

EN LIBRAIRIE 

LE 22 FÉVRIER 2023 

UNE NOUVELLE COLLECTION ARRIVE EN LIBRAIRIE 
pour tout comprendre d’un seul coup d’œil ! 

Le curieux monde des symboles scientifiques révèle leur histoire, leur signi fication 
et leurs applications actuelles. Des symboles les plus emblématiques à ceux que 
nous utilisons tous les jours en passant par ceux qui nous sont un peu obscurs, 
cinq chapitres couvrent l’ensemble des alphabets et des nombres utilisés dans 
tous les domaines scientifiques pour simplifier l’écriture des chiffres, des formules 
et des équations. 

De grandes double pages graphiques guident le lecteur à travers l’histoire  de ces 
symboles, ainsi que les secrets de leur création et de leur utilisation,  de l’opération 
la plus simple à la formule la plus complexe. Un index visuel permet d’identifier le 
nom ou le terme de chaque symbole présenté. Avec plus de deux cents entrées, 
cet ouvrage se construit comme une miscellanée scientifique, qui ravira les 
novices comme les connaisseurs. Une collection belle, ludique et intelligente, 
arrive en librairie. 

Katie Steckles est mathématicienne, elle est réputée pour son travail de vulgarisation et 
de démystification des mathématiques (Manchester). 

Nate Adams est chercheur en biophysique, il travaille aussi pour la BBC (Munich). 
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Parution le 8 mars, 
à l’occasion de la Journée Internationale  

 des Droits des Femmes 


