
En trente ans d'existence, le
Cemagref a connu de nombreuses
évolutions. C'est aujourd'hui un
institut qui fait référence dans le
domaine de la recherche agro-
environnementale. Cette réussite
s'enracine pourtant bien au-delà
de ces trois décennies.
Des Capétiens à la Troisième
République, une administration
dédiée aux eaux, aux forêts et à
l'agriculture se met en place. Au
coeur des enjeux politiques, sociaux
et économiques de la ruralité, elle
construit savoirs et expertise, forme
ses cadres et établit sa légitimité.
Elle est alors reconnue au sein du
système français de recherche tout
en conservant ses spécificités. En
2011, en devenant Irstea (Institut
national de recherche en sciences et
technologies pour l'environnement
et l'agriculture), l'institut réaffirme
sa double mission de recherche et
d'appui, toujours en phase avec les
enjeux de son temps.

La grande biodiversité actuelle 
des êtres vivants est le résultat de
plusieurs millions d’années d’évo-
lution. Plus de 150 ans après la
parution de L’Origine des espèces
de Darwin, les découvertes se sont
accumulées ainsi que les nouvelles
théories explicatives, et
cependant, les controverses ne
faiblissent pas. L’évolution bio-
logique au XXIe siècle, véritable

état des lieux sur la question,
aborde l’évolution – longtemps
reléguée au rang d’hypothèse –
comme un fait réel. Cet
ouvrage s’adresse aux
étudiants et aux enseignants
en sciences biologiques, mais
aussi à toute personne curieuse
de connaître ce sujet qui a sus-
cité et suscite tant de
controverses.

Du Cemagref à Irstea
Un engagement pour
la recherche
environnementale 
Pascal Griset I Quae
978-2-7592-1684-0
150 pages – 15 €

L’évolution biologique au XXIe siècle
Les faits, les théories
Roger Dajoz I Lavoisier Tec&Doc I 978-2-7430-1376-9
336 pages – 79 €

La biologie connaît une
véritable révolution. Marquée
au cours des trois dernières
décennies du XXe siècle par les
découvertes de la biologie
moléculaire, du génie génétique
et de la génomique, la biologie
enregistre aujourd'hui des
avancées sans précédent,
notamment avec la nouvelle
biologie de synthèse.
De la chimie biomimétique à la
biologie synthétique, de la
postgénomique au nouveau
monde de l'ARN, des applica-
tions biotechnologiques et
pharmacologiques aux
avancées décisives pour la
compréhension et, bientôt, le
traitement des grandes patho-
logies comme les cancers ou les
maladies du système nerveux,
de Jean-Marie Lehn à Craig
Venter, ce livre nous fait assis-
ter aux découvertes les plus
récentes et les plus importantes
pour notre avenir.

Les mondes nouveaux
de la biologie
François Gros I Odile Jacob
978-2-7381-2720-4
253 pages – 24,90 €

Cet ouvrage illustré en
couleur, bilingue
(français/anglais), publié à
l’occasion du Forum mondial
de l’eau (Marseille 2012), est
destiné à faire découvrir au
grand public les principaux
enjeux actuels liés à l’eau.
Une abondante iconographie
accompagne des textes courts
et simples consacrés aux
principales problématiques en
relation avec l’eau douce :
répartition des ressources,
usages, aménagements,
gestion intégrée, qualité de
l’eau, surexploitation… 
Des encadrés présentent de
manière accessible les
principaux programmes de
recherche menés sur le thème
de l’eau par l’IRD et ses
partenaires du Sud.

L’eau au cœur
de la science
Éditions IRD
978-2-7099-1723-0
160 pages – 35 €

Richard Dawkins
Fayard/Pluriel
978-2-8185-0160-3
514 pages - 10,50 €
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Médicaments
dangereux, 
à qui la faute ?
Marc Girard
Éditions Dangles
978-2-7033-0896-6
128 pages - 9 €

Marina Cavazzana-
Calvo, 
Dominique Debiais
Puf
978-2-13-058822-1
128 pages - 9 €
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