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Animalement vôtre 
 
Pour  sa 1 4 e  pub l ica t ion ,  le  magaz ine  Lum vous  p ropose  un  doss ie r  
consacré  aux  an imaux .  
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Au sommaire de ce numéro : 
 
Découvrir 

 Sur les traces des rongeurs des Antilles 

 Précieuses pépites 

 Un grain de sel dans l'éternité des pharaons 

 Mettre la France en bouteille 

 
Dossier : Animalement vôtre 

 Observer le deuil des babouins chacma 

 Chères espèces rares 

 De conserve avec le thon rouge 

 Loin des gènes, loin du cœur 

Etre 

 Billets verts 

 Une pionnière en orbite 

 Le droit de la pensée 

 Du yoga au programme 

Avec un dossier consacré aux animaux, ce quatorzième 
numéro de votre magazine Lum vous emmène à la 
rencontre des chercheuses et chercheurs qui œuvrent à 
mieux les connaître, pour mieux les protéger. 

Suivez-les sur le terrain : au grand large dans le sillage 
des thons rouges, en mettant le cap au Sud pour mieux 
évaluer la rareté écologique d’espèces irremplaçables, ou 
encore en Namibie pour étudier la gestion du deuil chez 
des femelles babouins chacma.  

Ce numéro de Lum vous invite également à faire une 
incursion dans un passé lointain. Accompagnez les 
chercheurs dans le delta du Nil, où des tombeaux vieux 
de 3000 ans sont mis en péril par des infiltrations d’eau 
salée. Et bien plus loin encore, en remontant il y a moins 
30 millions d’années avec les paléontologues qui 
enquêtent sur l’arrivée des premiers mammifères dans 
les Caraïbes… 
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