
Dans le premier volume de cette
véritable encyclopédie du vivant,
tous les grands groupes n’étaient
pas traités à égalité. Les plantes
à fleurs n’y occupaient qu’une
place mineure, leur classification
ayant nécessité de longs travaux,
et quelques grands groupes
d’animaux en étaient quasiment
absents car on ne savait pas
encore où les ranger. Tenant compte
des bouleversements récents de
la classification de plusieurs
groupes, ce second tome com-
plète le premier en présentant
les arbres phylogénétiques des
plantes à fleurs, des oiseaux, des
insectes, des lézards et serpents,
des cnidaires et des poissons
osseux. Un ouvrage de référence
abondamment illustré.

Coordonné par Jean-François Toussain,
Annick Perrot et Maxime Schwartz I
Odile Jacob I
978-2-7381-2886-7
270 pages – 24,90 €

Selon François Jacob, « comme
celui de Napoléon, l’art de
Pasteur consistait à toujours
livrer bataille au moment choisi,
à l’endroit choisi, sur son terrain ».
Que ferait un chef militaire sans
armée et, plus particulièrement,
sans lieutenants ? Or qui se
rappelle Émile Duclaux, celui qui a
donné son âme à l’Institut Pasteur ?
Qui se souvient d’Émile Roux, qui

a remporté une fracassante
victoire contre la diphtérie ? Et
des inventeurs du vaccin anti-
tuberculosique, Albert Calmette
et Camille Guérin ? Quid encore
d’Élie Metchnikoff, qui reçut le
prix Nobel pour ses travaux sur
le système immunitaire, ou
d’Alexandre Yersin, qui
vainquit la peste ? C’est à ces
lieutenants de Pasteur que nous
devons le développement de
l’hygiène, les vaccins et les
prémices de la révolution
antibiotique. Ce livre conte
leurs combats et leurs victoires.

Classification phylo-
génétique du vivant –
Tome 2– Plantes à fleurs –
Oiseaux – Insectes – Cnidaires –
Squamates – Téléostéens
Guillaume Lecointre et Hervé Le Guyader I
Belin I 978-2-7011-3456-7
608 pages – 39,90 € Chez les animaux, copuler aug-

mente-t-il le risque de se faire
manger par un prédateur ?
Pourquoi les odeurs corporelles
changent-elles au cours de la
vie ? La vie sur Terre pourrait-
elle avoir essaimé ailleurs ?
Faire craquer ses doigts donne-
t-il de l’arthrose ? Autant de
questions saugrenues et souvent
improbables auxquelles des
chercheurs ont pris le temps de
répondre, parfois en payant de
leur personne, parfois en
montant des expériences
involontairement comiques.
Pierre Barthélémy, journaliste
scientifique indépendant, 
a recensé, non sans humour, 
ces perles scientifiques qui
montrent que la science n’est
pas toujours aussi sérieuse que
l’on croit !

Chroniques de science
improbable
Pierre Barthélémy I
Dunod I
978-2-10-058533-5
160 pages – 12,90 €

Le Conseil consultatif natio-
nal d’éthique (CCNE) pour 
les sciences de la vie et de 
la santé a aujourd’hui 30 ans.
Pour son anniversaire, cet
ouvrage rassemble les témoi-
gnages inédits de 71 membres,
actuels ou anciens, du CCNE
relatifs aux questions au
cœur de la démarche éthique
biomédicale. Construit
autour des grandes missions
du CCNE – justifier et
délimiter, deviser et aviser,
savoir et informer, prévenir
et anticiper, naître et mourir,
soigner, penser et croire –, 
ce livre permet à chacun
d’eux de faire retour sur sa
pratique et sur les grands
enjeux de société qui
traversent les avis émis par
le CCNE.

La bioéthique,
pour quoi faire ?
Coordonné par Ali Benmaklouf I
Puf I
978-2-13-061906-2
352 pages – 13 €
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Cultiver la biodiversité
pour transformer
l’agriculture I
Coordonné par
Étienne Hainzelin I
Quæ I
978-2-7592-1900-1
256 pages – 40 €

Céréales
La plus grande saga que
le monde ait vécue I
Jean-Paul Collaert I
Rue de l’échiquier I
978-2-917770-45-0
640 pages – 25 €

Les sens trompés I
Patrick Verstichel I
Belin I
978-2-84245-111-0
160 pages – 26 €

Pasteur et ses lieutenants - Roux, Yersin et les autres
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