
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Titre : Atlas de pétrologie 
Auteur : Jean-François Beaux, Bernard 
Platevoet 

ISBN : 9782100747382 

Résume : Cet atlas offre une vision 
synthétique et illustrée des minéraux  et des 
roches magmatiques, sédimentaires et 
métamorphiques  les plus fréquemment 
rencontrés. Leurs caractères généraux  
macroscopiques et microscopiques sont 
détaillés en relation  avec leur composition. 
Les méthodes d’études sont expliquées : elles 
permettent de  comprendre la signification 
des observations. 
Cette deuxième édition, revue et augmentée, 
s’enrichit  notamment de nouvelles fiches 
concernant les roches extraterrestres  et les 
ressources naturelles et dérivées. 

La cote : 552/21 

Titre : Agriculture biologique, une approche 

scientifique 

Auteur : CHRISTIAN CARNAVALET 

ISBN : 978-2855575414  
Résume : Qu'est-ce que l'agriculture biologique ? 
C'est l'art de cultiver les microorganismes du sol en 
les nourrissant de matières organiques, pour aboutir à 
la mise à disposition des plantes de tous les minéraux 
nécessaires à l'obtention de récoltes abondantes et 
saines. Ce livre est l'histoire d'un monde souterrain, 
en perpétuel mouvement, où des animaux et des 
végétaux, la plupart du temps microscopiques, se 
côtoient, se dévorent, s'empoisonnent, s'associent, se 
livrent des guerres ethniques ou fratricides pour 
s'emparer de la nourriture disponible. Ils rejettent 
ainsi dans le sol des quantités de substances 
chimiques de plus en plus fines, des antibiotiques, des 
enzymes…  

 

La cote : 631.5/68 

https://www.amazon.fr/Bernard-Platevoet/e/B0090U4OY4?ref=sr_ntt_srch_lnk_1&qid=1601908270&sr=1-1
https://www.amazon.fr/Bernard-Platevoet/e/B0090U4OY4?ref=sr_ntt_srch_lnk_1&qid=1601908270&sr=1-1
https://www.amazon.fr/Bernard-Platevoet/e/B0090U4OY4?ref=sr_ntt_srch_lnk_1&qid=1601908270&sr=1-1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=CHRISTIAN+CARNAVALET&text=CHRISTIAN+CARNAVALET&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : L'essentiel de Biochimie 
Auteur : Guillaume, Emilie 
ISBN : 9782100777099  

Résume : L'ensemble des notions de 
biochimie utiles aux étudiants en L1/L2 sont 
ici présentées en fiches pédagogiques de 4 à 8 
pages. Chaque fiche comprend un rappel de 
cours, concis et illustré, avec les idées clés à 
connaître et la méthode à mettre en oeuvre, 
suivi d'un ou deux exercices d'application 
dont la résolution détaillée est appuyée par 
des conseils méthodologiques. Au sein des 
fiches, des encarts font le lien entre notions 
théoriques et applications pratiques. 

 

La cote : 572/158 

Titre : Biodiversité et évolution du monde 
vivant 

Auteur : Garon, David 
ISBN : 9782759808380  

Résume : L'objectif de ce livre est de présenter 
un panorama général des êtres vivants qui 
constituent la biodiversité. Notre connaissance 
du monde vivant est récente, elle s'est forgée il 
y a 150 ans avec la découverte que les espèces 
se sont transformées au cours des temps 
géologiques. En rompant avec des croyances 
fixistes, force a été de constater que le « livre 
de la vie » avait une histoire presque aussi 
longue que celle de notre planète Terre. Après 
de brefs rappels sur les origines de la vie et la 
répartition du vivant, l'ouvrage fait le point sur 
les grandes étapes des classifications 
scientifiques.  

 

La cote : 576.8/67 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Biofixation Co2 Par Les Microalgues 

Auteur : Tebbani, Sihem 

ISBN : 9781784050405 

Résume : Les émissions de gaz à effet de serre 
sont responsables du réchauffement 
climatique. Leurs conséquences sur 
l'environnement peuvent être atténuées par 
l'utilisation des microalgues, capables de fixer 
des taux élevés de CO2 via la photosynthèse. 
Afin d'obtenir une séquestration optimale du 
CO2 par les microalgues, leur culture doit être 
réalisée dans des conditions idéales de 
fonctionnement en température, nutriments, 
pH, lumière et concentrations de substrat ou 
de biomasse. Cet ouvrage présente une 
démarche en trois étapes basée sur les outils 
théoriques les plus récents et les plus 
performants de l'automatique. 

 

La cote : 660.6/84 

Titre : Bioinformatique - 2e édition: Cours et 
applications 

Auteur : Deléage, Gilbert 

ISBN : 9782100727520 
Résume : La bioinformatique est une 
« interdiscipline » à la frontière de la biologie, 
de l’informatique et des mathématiques. Elle a 
pour but d'intégrer des données d’origines très 
diverses pour modéliser les systèmes vivants 
afin de comprendre et prédire leurs 
comportements (analyse du génome, 
modélisation de l'évolution d'une population 
animale dans un environnement donné, 
modélisation moléculaire, reconstruction 
d'arbres phylogénétiques…). 

 

La cote : 572.8/136 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Biologie et géologie BCPST 1 et 2 Tout -en 
fiches 

Auteur : Peycru, P 

ISBN : 9782100795956 

Résume : Cet aide-mémoire vous offre une 
synthèse accessible de toutes les notions de 
biologie et de géologie qu'il faut vraiment avoir 
assimilées à l'issue des deux années de BCPST. 
Il est conçu sous forme de fiches sur une double 
page en couleurs. 
C'est un outil de révision qui couvre l'intégralité 
du programme des deux matières : il rassemble  
116 fiches de biologie, 20 fiches de géologie et 20 
fiches "techniques" sur les méthodes de 
laboratoire). Il se termine par un lexique. 

 

La cote : 551/83 

Titre : Biologie moléculaire - Exercices et méthodes: 
Fiches de cours et 500 QCM et exercices  

Auteur : Thiry, Marc 

ISBN : 9782100743261 

Résume : Cet ouvrage propose aux étudiants des 
premières années d’études supérieures une 
méthode progressive et efficace pour comprendre et 
appliquer les concepts fondamentaux de la biologie 
moléculaire. 
À la suite de rappels de cours, sous forme de fiches, 
chaque chapitre propose des exercices de difficulté 
croissante pour s’évaluer : QCM, questions Vrai/Faux et 
exercices de synthèse. Les corrigés détaillés mettent en 
évidence la méthodologie. Un schéma de synthèse à la 
fin de chaque chapitre replace les différentes notions 
abordées afin d’en avoir une vision globale. Des 
exercices d’entraînement supplémentaires sont 

téléchargeables sur le site dunod.com. 
 

La cote : 572.8/137 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Biostatistique - Le cours: Le cours 

Auteur : Xavier; Noguès 

ISBN : 9782100769766 

Résume : Cet ouvrage fait la synthèse en 
110 fiches des principaux concepts, outils et 
méthodes de biostatistique enseignés  de la  
Licence au Master. 
A travers des problèmes concrets, chaque 
fiche guide l'étudiant vers la compréhension 
d'un concept par une approche intuitive ou 
vers une solution dont elle détaille les étapes 
jusqu'à la rédaction du résultat final. 
La présentation est adaptée aux besoins des 
étudiants préparant un examen ou un 
concours : fiches synthétiques associant un 
concept fondamental à des exemples, 
exercices  et QCM avec corrections 
argumentées. 

 

La cote : 570.1/37 

Titre : Biomathématiques - Outils, 
méthodes et exemples: Outils, méthodes 
et exemples 

Auteur : Anselme, Bruno 

ISBN : 9782100722211 

Résume : L'ouvrage présente les outils et 
méthodes mathématiques utiles en 
sciences de la Vie et de la Terre. Chacune 
des problématiques (démographique, 
épidémiologique, enzymatique, 
métabolique, neurobiologique, 
physiologique ou génétique) est 
expliquée et analysée de façon à 
présenter les outils mathématiques 
adaptés. Les méthodes et résultats 
mathématiques sont exposés et détaillés 
autour d’exemples biologiques concrets. 

 

La cote : 510.7/07 

https://www.amazon.fr/Biostatistique-cours-Xavier-Nogues/dp/2100769766/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=9782100769766&qid=1601970644&s=books&sr=1-1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Climatologie et paléoclimatologie 

Auteur : Foucault, Alain 

ISBN : 9782100754601 

Résume : Cet ouvrage est un cours complet 
sur la climatologie. 
La première partie définit le concept très 
complexe de climat qui désigne est une 
moyenne d'une série d'états caractéristiques 
de l'atmosphère. Il apparaît ainsi des zones 
climatiques (tropical, tempéré, boréal, 
polaire...). 
La deuxième partie aborde la 
paléoclimatologie qui grâce à l'étude des 
fossiles et des faciès des sédiments permet de 
reconstituer la nature du climat du passé. 
Cette étude révèle l'existence de variations du 
climat selon des cycles astronomiques. Par 
ailleurs, les continents n'ayant pas toujours eu 
la même position, les paramètres climatiques 
dans un même hémisphère ont varié aux cours 
des temps géologiques. 
a dernière partie aborde le climat du futur et 
traduit la difficulté de prendre en compte ce 
nouveau paramètre modificateur du climat 
qu'est l'homme. 
 

La cote : 551.6/39 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Communications et signalisations cellulaires 

Auteur : Combarnous, Yves 

ISBN : 9782743015084 
Résume : Les activités des cellules d'un organisme 
complexe doivent être coordonnées via des 
régulations intégratives d'ordre supérieur 
(endocrines, nerveuses, immunitaires). Ces 
coordinations mettent en jeu des communications 
intercellulaires grâce à des messagers (hormones, 
neuromédiateurs, cytokines, phéromones) qui, en se 
liant à des récepteurs spécifiques de leurs cellules 
cibles, déclenchent, en aval, l'activation de voies de 
signalisation intracellulaires. Celles-ci sont largement 
conservées chez tous les eucaryotes multicellulaires, 
y compris l'espèce humaine. Cette nouvelle édition 
de Communications et signalisations cellulaires, 
entièrement remise à jour et remaniée, dresse un 
état des lieux des connaissances dans ce vaste 
domaine avec pour principal objectif non pas 
d'accumuler de trop nombreuses données, mais 
d'offrir au lecteur des éléments simples et 
pertinents lui permettant de situer ses molécules 
d'intérêt dans un cadre plus général. Pratique, 
didactique et toujours agrémenté d'un lexique 
franco-anglais des sigles, cet ouvrage s'adresse aux 
enseignants, chercheurs et étudiants en biologie, 
biochimie et médecine pour lesquels il constitue une 

véritable référence et un guide indispensable. 
 

La cote : 571.6/126 
 



 

 

 

 

Titre : COMPLEXITE DU SYSTEME OCEANIQUE 
PB Broché 

Auteur : Patrick Monaco, Andre; Prouzet 

ISBN : 9781784050009 

Résume : La complexité est une propriété 
intrinsèque des systèmes naturels. Dans le 
système océanique, elle est liée aux 
nombreuses interactions avec l’atmosphère, la 
géosphère et la biosphère avec lesquelles il 
échange énergie et matière. Cet ouvrage 
présente, à différentes échelles spatio-
temporelles, les mécanismes 
hydrodynamiques de ces échanges et la 
dynamique des éléments et composés, qu’ils 
soient impliqués dans les cycles 
biogéochimiques ou utilisés comme traceurs. 
Par son approche pédagogique, il définit les 
termes, les méthodes, les techniques et les 
outils d’analyse utilisés 

La cote : 551.46/34 

Titre : Comprendre et utiliser les statistiques 
dans les sciences de la vie 

Auteur : Falissard, B 

ISBN : 9782294770838 
Résume : Les sciences de la vie doivent recourir 
à des méthodes objectives pour valider des 
résultats expérimentaux et les statistiques 
restent la principale méthode pour y parvenir. 
Laissant de côté l'aspect purement 
mathématique du sujet l'auteur se concentre 
sur l'utilisation des statistiques (en s'appuyant 
sur des outils informatiques simples) avec deux 
objectifs : former le lecteur aux méthodes 
statistiques et les lui faire comprendre. Le 
recours à des exemples réels ainsi qu'à de 
nombreux schémas contribue à rendre cet 
ouvrage pratique et accessible à tous. 

La cote : 570.1/36 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Patrick+Monaco%2C+Andre%3B+Prouzet&text=Patrick+Monaco%2C+Andre%3B+Prouzet&sort=relevancerank&search-alias=books-fr-intl-us


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Energies renouvelables et 
agriculture : la transition énergétique 

Auteur : Pellecuer, Bernard 

ISBN : 9782855572772 

Résume : Un inventaire des énergies 
renouvelables à la portée des agriculteurs 
pour être développées dans le cadre de 
l'autoconsommation ou des filières 
courtes régionales ; ainsi que de leurs 
enjeux techniques, économiques et 
environnementaux pour pratiquer une 
agriculture durable. 

La cote : 333.7/53 

Titre : Etat des barrages et la politique 
hydraulique en Algérie. Quel état ? 

Auteur : Touati, Bouzid 

ISBN : 9783639480535 

Résume : L'Algérie est entrée dans le 
troisième millénaire avec une dotation en eau 
insuffisante (moins de 500 m3/hab/an). Cette 
situation constitue un frein au développement 
socio - économique. L'embellie financière qui 
avait caractérisé le pays, a ouvert de nouveaux 
horizons marqués par des projets grandioses. 
Cependant, la gestion de l'eau était 
"défaillante" à cause de la "vision trop sociale" 
ayant prévalu jusque-là dans la définition des 
différentes politiques mises en oeuvre. "Le 
problème fondamental qu'il faut prendre en 
charge dès maintenant réside dans le 
management de l'eau pour la gérer, 
l'économiser et mieux la distribuer  

La cote : 577.6/22 



 

 

 

 

 

 

 

Titre : Etude des sols  

Auteur : Girard, Michel-Claude 

ISBN : 9782100540211 

Résume : Le sol est abordé selon une approche 
pluridisciplinaire. Quelles sont les relations entre 
dégradation des terres et l'alimentation des 
hommes ? Quelle est la biodiversité d'une terre 
polluée ? Quel est l'effet des zones humides sur 
l'environnement ? En répondant à ces questions, 
ce manuel présente les éléments de Science du 
sol et aborde la notion de couverture 
pédologique dans son rapport avec l'espace et le 
temps. La place du sol dans les préoccupations 
majeures, telles que dégradation, pollution et 
valorisation, est également traitée. 

La cote : 631.4/64 

Titre : Généalogie et génétique : La saga de 
l'humanité: migration, climats et archéologie 

Auteur : Charline, Jean 

ISBN : 9782729888718 

Résume : La généalogie a subi une révolution en 
utilisant les nouvelles technologies de la 
génétique, les marqueurs ADN féminin (ADNmt) 
et les ADN masculin (ADN-Y) qui permettent 
d’évaluer notre place dans le « grand arbre de 
l’histoire humaine ». Ce livre décrit les avancées 
de la « généalogie génétique » en précisant pour 
chaque marqueur, son origine, son évolution, 
son histoire et ses dispersions géographiques au 
cours du temps. Ceux qui font faire leurs 
analyses ADN trouveront ici toutes les données 
utiles pour les interpréter. 

La cote : 572.8/139 



 

 

 

 

 

 

 

Titre : Génétique : Théorie, analyse et 
ingénierie 

Auteur : Serre, Jean -louis 

ISBN : 9782100760008 

Résume : Cet ouvrage regroupe rappels de 
cours, exercices et problèmes corrigés de 
génétique pour comprendre les concepts et 
mettre en oeuvre les principes de l’analyse 
génétique. 
Du fait de l’importance de la drosophile dans la 
recherche fondamentale, cette nouvelle édition 
entièrement refondue propose une présentation 
plus complète de cet organisme modèle et des 
outils génétiques disponibles qui y ont été 
intégrés. 

La cote : 576.5/93 

Titre : Géologie de la surface : érosion, 

transfert et stockage dans les environnements 

continentaux 

Auteur : Campy, Michel 

ISBN : 9782100576494 

Résume : Cet ouvrage présente les différents 
cycles et les composantes interactives qui se 
déroulent à la surface des terres émergées : 
l'atmosphère et l'hydrosphère véhiculant 
matière et énergie, la lithosphère soumise à 
l'érosion et la biosphère source de 
transformation et de diffusion. Dans cette 
nouvelle édition entièrement actualisée, 
l'ouvrage aborde les étapes à l'origine de 
l'élaboration de matière puis toute la chaine de 
transport de ces matériaux depuis les zones 
d'érosion aux grands domaines de 
sédimentation océanique, et les impacts que 
l'Homme introduit dans ce cycle sont 
particulièrement étudiés.   

La cote : 551.3/22 



 

 

 

 

Titre : Guide de la fertilisation raisonnée 

Auteur : Colomb, Bruno  

ISBN : 9782855574127 
Résume : Comment mettre en place une 
stratégie efficace de fertilisation raisonnée, 
appliquée aux grandes cultures et aux 
prairies ? Après avoir rappelé les fondements 
de l'agronomie applicables à toutes les 
filières de production, l'ouvrage présente : 
les cycles fondamentaux des éléments qui 
contribuent à la nutrition des végétaux ; le 
calcul de la fertilisation, en fonction de l'offre 
du sol, des objectifs de production et des 
interactions entre sol et plantes ; les moyens 
dont dispose l'agriculteur pour déterminer 
les apports en fertilisants nécessaires ainsi 
que les modalités de leur application ; les 
aspects de la fertilisation dans différents 
contextes : environnement, territoires, 
extensification, économie, qualité, 
réglementation 

La cote : 631.8/11 

Titre : guide génétique des bovins laitiers : 

150 questions pour mieux comprendre 

Auteur : Perreau, Jean -Marie 

ISBN : 9782855574394 
Résume : Pourquoi peut-on être déçu par les 
produits issus d'un accouplement prometteur 
? Pourquoi certains caractères sont-ils plus 
faciles à sélectionner que d'autres ? Faut-il 
craindre la consanguinité et ses 
conséquences ? Pourquoi et comment les CD 
et les index évoluent-ils au cours de la 
carrière d'un animal ? Pourquoi peut-on faire 
confiance à la génomique ? Quels 
croisements pour les bovins laitiers ? Autant 
de questions concrètes parmi l'ensemble de 
celles auxquelles les éleveurs et les étudiants 
sont régulièrement confrontés.  

La cote : 636/67 



 

 

 

 

 

Titre : Introduction à la microbiologie : 
Microbiologie fondamentale et appliquée 

Auteur : Paolozzi, Luciano 

ISBN : 9782100781720 
Résume : cette introduction à la 

microbiologie s'articule en trois parties. La 

première partie, "Microbiologie 

fondamentale", est une présentation générale 

des micro-organismes, de leur classification 

à leur physiologie en passant par leur 

génétique. La seconde partie est vouée à 

l'étude des mécanismes à la base des 

interactions entre bactéries et organismes 

animaux et végétaux  et à l'étude de la lutte 

contre les interactions nuisibles. La 

troisième partie présente l'utilisation des 

micro-organismes comme "usines" de 
production de molécules biochimiques  et 
le rôle des micro-organismes dans la 
conservation de l'environnement et en 
agriculture. 

La cote : 576/65.4 



 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Le tarissement des vaches laitières : 
une période-clé pour la santé, la production 
et la rentabilité du troupeau. 

Auteur : Sérieys, Francis 

ISBN : 9782855572727 

Résume : La carrière des vaches laitières est 
rythmée par une succession de vêlages, de 
lactations, de gestations et de tarissements. 
De l'arrêt de la traite jusqu'au début de la 
lactation suivante, la vache laitière connaît 
un bouleversement de sa physiologie : 
rupture des équilibres hormonaux, 
transformation de la mamelle et du rumen, 
modification du métabolisme. Cette période 
conditionne la quantité et la composition du 
lait produit à la lactation suivante. L'éleveur 
dispose alors de moyens zootechniques 
pour moduler les lactations à venir et 
adapter la production laitière à sa stratégie 
de rentabilité. Le tarissement conditionne 
également la santé des vaches lors de la 
nouvelle lactation : la prévention des 
mammites, des maladies métaboliques et 
des troubles de la reproduction se joue en 
grande partie avant le vêlage. Pour l'éleveur, 
c'est une étape-clé de la conduite d'élevage. 

La cote : 636.2/18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Les origines de la vie : Emergence ou 
explication réductive? 

Auteur : Malaterre, Christophe 

ISBN : 9782705670337 
Résume : La vie est-elle un phénomène 
émergent ? Traduit-elle l'apparition de 
propriétés nouvelles au niveau d'un tout, qui 
seraient irréductibles aux propriétés et à 
l'organisation des composants de ce tout, ou 
encore imprédictibles à partir de ces mêmes 
éléments ? Développée à la charnière des XIXe 
et XXe siècles comme alternative aux deux 
approches antinomiques du vivant que sont le 
vitalisme et le mécanisme, la notion 
philosophique d'émergence connaît aujourd'hui 
de nouveaux développements : avec la prise de 
conscience de la complexité du vivant, un 
nouveau discours émergentiste refait surface en 
biologie et dans le champ scientifique des 
origines de la vie. Que signifie la notion 
d'émergence lorsqu'elle s'applique à l'apparition 
de la vie sur Terre ? Quelles sont sa pertinence 

et sa portée ? Dans ce livre, Christophe 
Malaterre propose une clarification conceptuelle 
de la notion philosophique d'émergence ; il en 
défend une conception épistémique et 
contextuelle, adossée à la notion d'explication. 
En s'inspirant des travaux les plus 

contemporains sur les origines de la vie 

La cote : 576.8/49 



 

 

 

 

Titre : Maladies des abeilles 

Auteur : Boucher, Samuel 

ISBN : 9782855574745 
Résume : Quelles sont les principales 
affections des abeilles mellifères ? Pourquoi 
une abeille tombe-t-elle malade ? Quels sont 
les liens entre l’environnement 
dans lequel vit une colonie et sa santé ? 
Comment poser un diagnostic ? 
 
Ce manuel répond à l’ensemble des 
questions que se posent les apiculteurs 
désireux de mieux comprendre la santé de 
leurs colonies. L’ouvrage s’adresse 
également à tous les techniciens sanitaires 
apicoles et aux vétérinaires en charge du 
suivi de ruchers. 

La cote : 638.1/20 

Titre : maladies des volailles 

Auteur : Guérin, Jean -Luc 

ISBN : 9782855575131 
Résume : L’ouvrage avait été refondu lors 
de sa 3e édition. Pour cette 4e édition, les 
auteurs poursuivent leur travail de mise à 
jour pour répondre aux exigences des 
acteurs du secteur  : 
- actualisation complète de l'ouvrage, 
prenant en compte les nouveautés 
sanitaires, réglementaires et thérapeutiques 
car de nouvelles maladies ou variants de 
virus ont été observés depuis 2012; 
- renouvellement de l'iconographie pour une 
approche pédagogique et scientifique et 
toujours plus claire; 
- rédaction d'un nouveau chapitre dédié à 
l'impact des techniques d'élevage et des 
maladies sur la qualité des produits de 
volailles. 

La cote : 636.5/05 



 

 

 

 

 

 

 

Titre : Optimisation de la production du bio 
hydrogène par spirulina platensis 

Auteur : Hasnaoui ,Salma 

ISBN : 9783841665164 

Résume :  Le travail de recherche présent 
dans cet ouvrage concerne le 
développement de cultures d'une 
cyanobactérie: Spirulina platensis recueillie 
sous forme de pommade d'un marais du sud 
Algérien est revivifiée dans le milieu de 
culture Zarrouk afin de produire l'hydrogène 
grâce à son enzyme «hydrogènase». Cette 
capacité de production d'hydrogène est 
optimisé sous l'effet des différentes 
conditions opératoires, de la composition du 
milieu ainsi que l'effet de la forme du 
photobioréacteur 

La cote : 621.042/12 

Titre : Parasitisme : Ecologie et évolution 

des interactions durables 

Auteur : Combes, Claude 

ISBN : 9782100761722 

Résume : L’association entre hôtes et 
parasites n’est pas à sens unique. Il s’agit de 
la rencontre et de l’interaction de différents 
génomes. On parle d’interaction durable. 
Dans le cas du parasitisme, cette interaction 
revêt un caractère antagoniste. Chacun des 
partenaires influence le phénotype de 
l’autre. De nombreux processus tels que la 
transmission du parasite, l’immunité de 
l’hôte ou les transferts d’énergie, ne 
peuvent s’expliquer qu’à la lumière de cette 
rencontre 

La cote : 577.8/12 



 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Sélection bovine, des taureaux et 
des hommes 

Auteur : Simon, Claude 

ISBN : 9782855576343 

Résume : Les grandes évolutions 
technologiques dans les deux aspects 
techniques de la reproduction et de 
l'amélioration génétiques. 
- Quelques-unes des principales races 
bovines françaises 
- L'organisation générale de l'élevage en 
France 

La cote : 636.2/19 

Titre : Valorisation aquacole des 
écosystèmes de la région de Skikda 

Auteur : Tandjir, Claude 

ISBN : 9783841671851 

Résume : L’étude de 3 hydro écosystèmes 
de la région de Skikda a pour but de les 
valoriser, entre autres les barrages, les 
oueds et les étangs. La région de Skikda 
s'étend sur des bassins versants de 4137,68 
Km², avec une population de 804 697, reçoit 
une pluviométrie annuelle de 800 mm. Des 
prélèvements d'eaux et des captures de 
poissons ont été effectués mensuellement 
de 2000 à 2004. Les résultats, concernent les 
températures, pH, conductivité électrique, 
O2, dissous, DCO, DBO, MES, MD, turbidité, 
SiO2, PO4, NO3 et NO2, Ca, Cl, K, Cu, Pb, Fe, 
Zn et Mg. Une analyse statistique canonique 
des correspondances concerne les 21 
éléments physico-chimiques et 6 poissons 

La cote : 577/100 



 

 

 

 

 

 

 

Titre : Les polluants dans le sol limiter leurs 

impacts environnementaux 

Auteur : Calvet, Raoul  

ISBN : 9782855576015 

Résume : Le contexte environnemental est 
marqué par la recherche de la satisfaction 
des besoins des populations humaines en 
eau, en aliments et d'une façon générale de 
tout ce qui concerne leur bien-être. Elle 
conduit, entre autres, à l'exposition des sols 
à des pollutions chimiques qui deviennent 
une préoccupation de plus en plus 
importante. Cet ouvrage propose un tableau 
général relatif aux polluants organiques et 
inorganiques présents dans les sols. Il est 
conçu pour être une source d'informations 
aussi simple que possible tout en rapportant 
les connaissances scientifiques essentielles 
d'aujourd'hui. 
 

La cote : 628.5/47 

Titre : Guide pratique de l'alimentation de 
la vache laitière  

Auteur : Ponter, Andrew 

ISBN : 9782855574387 

Résume : Comment analyser l'ensemble du 
système de rationnement d'un troupeau de 
vaches laitières ? Quels sont les critères à 
observer et les informations à collecter pour 
prendre les meilleures décisions en matière 
d'alimentation ? Ce guide va vous aider ! Il 
propose une méthodologie pratique pour 
analyser et perfectionner le système de 
rationnement utilisé pour alimenter un 
troupeau de vaches laitières. Le premier 
chapitre présente les éléments nécessaires 
pour décrire l'outil de production et la 

structure de l'élevage. 

La cote : 636.2/20 



 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Atlas géologie et pétrologie  

BCPST1et 2 

Auteur : J-F.Beaux 

ISBN : 9782100789627 

Résume : Cet Atlas a été conçu pour vous 
accompagner tout au long des deux années 
de BCPST et vous  aider à assimiler votre 
cours de Géologie - Pétrologie. Il sera 
également utile aux candidats  préparant les 
concours d’enseignement (CAPES, 
Agrégation). 
Tous les minéraux et les roches du 
programme présentés en 67 fiches 
L’ouvrage présente les caractéristiques des 
roches et des minéraux observés à l’oeil nu  
et au microscope, associant compositions 
minéralogique et chimique. Les roches 
étudiées,  sédimentaires, magmatiques et 
métamorphiques, sont replacées dans leurs 

gisements,  et leurs origines sont rappelées. 

La cote : 550/05 

Titre : Maladies parasitaires du mouton 

Auteur : Mage, Christian 

ISBN : 9782855574349 

Résume : La réussite en matière d'élevage ovin 
repose pour beaucoup sur la maîtrise des 
infestations parasitaires. C'est même la 
principale clé au plan des conséquences 
pathologiques, du point de vue zootechnique et 
économique. Dans cette nouvelle édition, le 
lecteur trouvera pour chaque maladie parasitaire 
(sous forme de fiche) : les symptômes, le 
diagnostic la biologie, la prévention l'infestation 
naturelle, le traitement De plus, l'auteur 
présente l'ensemble des connaissances actuelles 
concernant l'évolution des différentes 
infestations parasitaires des brebis et des 
agneaux dans les pratiques d'élevage. Ce guide 
pratique forme à l'administration des 
antiparasitaires 

La cote : 636.3/06 



 

 

 

 

 

 

Titre : Engrais verts et fertilité des sols 

Auteur : Pousset, Joseph, 

ISBN : 9782855575353 

Résume : Dans la nature sauvage, les plantes 
contribuent patiemment à créer la fertilité du sol 
qui leur est favorable par l'action chimique, 
physique et biologique de leurs racines, par leurs 
prélèvements dans le sous-sol et dans 
l'atmosphère, par leurs restitutions organiques... 
Elles se comportent ainsi comme tout être vivant 
qui cherche à améliorer le milieu de vie à son 
profit. Cela ouvre de grandes perspectives pour 
l'agriculture qui peut utiliser le végétal non 
seulement pour la récolte directe mais aussi et 
d'abord pour augmenter à peu de frais et sans 
polluer la fécondité de la terre qu'il cultive 

La cote : 631.8/10 

Titre : Biologie cellulaire et moléculaire : tout le 
cours en fiches 

Auteur : Jean-François Morot-Gaudry 

ISBN : 9782100727186 

Résume : Intégrant les derniers acquis de la 
biologie cellulaire et de la génétique moléculaire, 
cet ouvrage en deux volumes offre un panorama 
de l’ensemble de la biologie végétale enseignée 
dans les premières années d’études supérieures 
(Licence, Pharmacie, classes préparatoires, IUT). 
Ce volume traite de la nutrition hydrominérale, 
de la photosynthèse et du métabolisme 
intermédiaire des plantes. Clair et concis, très 
illustré, le cours est enrichi par des encarts 
apportant quelques compléments techniques ou 
historiques. Des questions de révision en fin de 
chapitre, toutes corrigées, permettent de tester 
ses connaissances et de s’entraîner avant 
l’épreuve. 

La cote : 571.6/123 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jean-Fran%C3%A7ois+Morot-Gaudry&text=Jean-Fran%C3%A7ois+Morot-Gaudry&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Biologie cellulaire et moléculaire : tout le 
cours en fiches 

Auteur : Anselme, Bruno 

ISBN : 9782100776566 

Résume : Cet ouvrage est une référence pour les 
étudiants qui découvrent la pédologie et 
souhaitent connaître les clés de la discipline pour 
se confronter rapidement à la réalité du terrain. 
Il  montre les relations qui existent entre le sol, 
son environnement et la végétation en 
s'appuyant aussi bien sur la biologie, la 
géomorphologie, la physique et la chimie que sur 
la pédogenèse et les propriétés du sol. 

 

La cote : 631.4/72 

Titre : Créer des sols fertiles du déchet à la 

végétalisation urbaine. 

Auteur : Hulot , Nicolas 

ISBN : 9782281140965 

Résume : La construction de sols fertiles à partir 
des résidus urbains constitue une piste inédite de 
recyclage. Cercle vertueux s’inscrivant dans une 
logique de développement durable, cette forme 
de végétalisation part de la ville pour revenir à… 
la ville ! 

 

La cote : 631.4/71 



 

 

 

 

 

Titre : La production du mouton 

Auteur : Dudouet, Christian 

ISBN : 9782855574103 

Résume : Il s'agit d'un ouvrage très pratique 
pouvant être utile aux élèves des lycées comme 
à de nouveaux exploitants. Après une 
présentation générale de ce que représente 
l'élevage ovin : - sa place dans l'économie, - les 
différentes races ; L'auteur entre dans le vif du 
sujet et donne les éléments clés à connaître 
pour gérer et développer son troupeau 

 

La cote : 636.3/07 

Titre : Introduction à la science du sol : Sol, 
végétation, environnement 

Auteur : Duchaufour, Philippe 

ISBN : 9782855574103 

Résume : Il s'agit d'un ouvrage très pratique 
pouvant être utile aux élèves des lycées comme à 
de nouveaux exploitants. Après une présentation 
générale de ce que représente l'élevage ovin : - sa 
place dans l'économie, - les différentes races ; 
L'auteur entre dans le vif du sujet et donne les 
éléments clés à connaître pour gérer et 
développer son troupeau 

 

La cote : 636.3/07 



 

 

 

 

Titre : Géophysique : cours et exercices 
corrigés 

Auteur : Dubois, Jacques 

ISBN : 9782100752935 

Résume : Ce manuel de cours avec exercices 
corrigés fournit les notions de base de la 
physique du globe et de la géophysique 
fondamentale et appliquée : étude des 
séismes et de la propagation des ondes dans 
le globe terrestre, étude du champ de gravité 
terrestre et des anomalies gravimétriques, 
étude du champ magnétique terrestre et du 
paléomagnétisme. 
 

La cote : 550/30 

Titre : guide génétique des bovins laitiers : 

150 questions pour mieux comprendre 

Auteur : Perreau, Jean -Marie 

ISBN : 9782855574394 
Résume : Pourquoi peut-on être déçu par les 
produits issus d'un accouplement prometteur 
? Pourquoi certains caractères sont-ils plus 
faciles à sélectionner que d'autres ? Faut-il 
craindre la consanguinité et ses 
conséquences ? Pourquoi et comment les CD 
et les index évoluent-ils au cours de la 
carrière d'un animal ? Pourquoi peut-on faire 
confiance à la génomique ? Quels 
croisements pour les bovins laitiers ? Autant 
de questions concrètes parmi l'ensemble de 
celles auxquelles les éleveurs et les étudiants 
sont régulièrement confrontés.  

La cote : 636/68 


