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Paris, Presses Universitaires de France, 167 pages.
- [2010] Histoire de la vie latente : des animaux ressuscitants du XVIIIème à la
cryoconservation des embryons au XXème siècle, itinéraires d’une forme de vie, Paris, AdaptVuibert.
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Nantes 4 mars 2005.
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