
L’évolution est davantage qu’une
théorie : c’est une façon de com-
prendre le monde. Cet ouvrage
retrace les grandes lignes de la
science de l’évolution, depuis les
prédarwiniens jusqu’aux derniers
développements en génétique et
en médecine évolutionniste.
L’étude des phénomènes du
monde vivant, tels que la sélec-
tion naturelle, l’évolution et la
disparition des espèces, n’est pas
un champ réservé aux seuls
chercheurs. En effet, les impli-
cations de ces phénomènes sur
notre existence sont nombreuses
et colossales.
Cet ouvrage abondamment illustré
offre une introduction claire et
complète à l’évolution. Il en
rappelle les principes et en étudie
les implications à l’échelle
humaine : quelle est l’origine de
nos comportements en société ?
Quelles sont les limites de 
l’adaptation de l’homme au
bouleversement de notre mode
de vie ?

Jean-Pascal Capp I Belin/Pour la science
978-2-7011-5614-9
287 pages – 20 €

Comment sortir de la spirale des
échecs dans la lutte contre le
cancer dont on meurt encore
massivement ? Certes, des progrès
ont été réalisés, mais ils sont
limités. Ils concernent
principalement son dépistage,
tandis que les traitements les plus
utilisés reposent davantage sur
l’amélioration de stratégies
anciennes que sur une

compréhension rationnelle de 
la maladie. Sur ce modèle, 
la chimiothérapie a permis de vraies
avancées au bénéfice des patients,
mais on connaît tous ses limites
(nombreuses résistances, effets
secondaires…). Pourquoi en est-on 
là après tant d’années de recherche ?
Remettant en cause une vision
purement génétique de l’origine 
du cancer en vigueur depuis des
décennies, l’auteur souligne dans 
cet essai le rôle essentiel de
l’environnement des cellules.

Introduction à
l’évolution, 
ce merveilleux bricolage
Carl Zimmer I De Boeck
978-2-8041-6658-8
428 pages – 47 €

Comment comprendre le
cerveau humain ? En explo-
rant celui des animaux ! Voilà
ce que nous apprennent les
neurosciences depuis leur
apparition au XIXe siècle. Une
recherche fascinante retracée
ici de manière à la fois rigou-
reuse et ludique, de Darwin
aux développements les plus
récents de la biologie.
Humeurs de la sangsue,
électricité dégagée par la gre-
nouille, relations des abeilles
avec les fleurs, neurones de
l’écrevisse, réflexes du rat et
de la souris, mémoire du chat,
cellules nerveuses du dauphin,
gènes de la mouche ou de
l’hippocampe : « stars de labo-
ratoire », nos amies les bêtes
sont devenues indispensables
à la compréhension des
réseaux complexes du cerveau
humain. Un ouvrage de vulga-
risation heureuse qui nous
invite aussi à repenser la place
de l’animal dans nos sociétés.

Le bestiaire
cérébral
Jean-Pierre Ternaux, 
François Clarac I CNRS Éditions
978-2-271-07385-3
368 pages – 25 €

Depuis quelques années, 
les chercheurs font un triste
constat : les régions polaires
sont en péril... Ces zones
extrêmes sont particulièrement
exposées aux conséquences
climatiques et sociales du
changement global qui mettent
en danger non seulement leurs
écosystèmes spécifiques mais
aussi l’équilibre général de
notre planète. 
Quel avenir peut-on envisager,
avec les connaissances scienti-
fiques qui sont aujourd’hui les
nôtres, pour les mondes
polaires et les plantes, animaux
et sociétés humaines qui y
vivent ? Des spécialistes des
pôles, issus des laboratoires du
CNRS, présentent ici les travaux
menés dans de nombreux
domaines de l’écologie, de
l’environnement et des interac-
tions que l’homme développe
avec son milieu, et tracent des
voies prospectives de recherche
pour les années à venir. 

Mondes polaires
Hommes et biodiversités,
des défis pour la science
Mireille Raccurt I Le Cherche-Midi
978-2-7491-2366-0
172 pages – 24,90 €

Introduction 
à la biogérontologie
Approche critique I
Éric Le Bourg I
Tec & Doc – Lavoisier
978-2-7430-1421-6
128 pages – 25 €
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Précis de virologie
humaine I
Coordonné 
par Alain Le Faou I
Doin
978-2-7040-1337-1
419 pages – 37 €

Eco-éthologie de 
la reproduction 
des poissons I
Jacques Bruslé - 
Jean-Pierre Quignard I
Tec & Doc – Lavoisier
978-2-7430-1366-0
304 pages – 69 €
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Nouveau regard sur le cancer
Pour une révolution des traitements
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