
Daniel Lieberman I
JC Lattès I
978-2-7096-3654-4 I
500 pages – 24,50 €

Daniel Lieberman, professeur
de biologie humaine évolutive,
reprend l’histoire de l’adaptation
du corps humain au fil de
millions d'années. Il met
en lumière un paradoxe :
l’augmentation de sa longévité
apparaît en parallèle d’une
progression d’incidence des
maladies chroniques. Le passage
à la bipédie, l'abandon d'une
alimentation exclusivement
à base de fruits, l'avènement
de la chasse-cueillette,… 

ces transitions ont participé
à notre exceptionnelle
endurance physique,
au développement d'un
cerveau très volumineux 
et à l'essor des aptitudes
culturelles. Daniel Lieberman
nous explique aussi en quoi
l'évolution culturelle diffère
de l'évolution biologique
et comment notre corps
a continué de se transformer
pendant les révolutions
agricole et industrielle.

Les Insectes T.3 
Christophe Cazenove (auteur),
François Vodarzac (auteur)
et Cosby (illustrations) I
Bamboo Editions I
978-2-8189-3338-1 I
48 pages – 10,60 €

Ce troisième tome de la série
dédiée à la vie des insectes
allie, encore une fois avec
succès, l’humour et la vérité
scientifique. Climatisation
des termitières, outils des
insectes et autres mystères
à six pattes, le trio de
spécialistes de la BD aborde
différents aspects méconnus
de ces animaux. On y
apprend même que l’espèce
humaine a toujours mangé
des insectes. Un ouvrage
ludique, à mettre entre
toutes les mains des
curieux de nature.

Les hérésies scientifiques
du professeur Durand 
Stéphane Durand I
Flammarion I
978-2-0813-5902-4 I
144 pages – 15 €

Enseignant et chercheur en
physique théorique, Stéphane
Durand est aussi connu pour
ses chroniques diffusées par
Radio-Canada. Dans ce dernier
ouvrage, il propose une sélection
de textes sur l’avenir des sciences
et leurs développements
les plus fous. 
Si, de nos jours, les savants
les plus inventifs ne risquent
plus le bûcher, certains concepts
choquent et Stéphane Durand
propose un tour d’horizon de
ces « hérésies » modernes :
mémoire augmentée,
ralentissement du vieillissement,
téléportation quantique,…

Les plantes ont-elles
une mémoire ? 
Michel Thellier I
Quæ éditions I
978-2-7592-2325-1 I
112 pages – 19 €

Alors qu’elles ne possèdent
pas de système nerveux,
peut-on parler de « mémoire »
pour les plantes ? Elles
peuvent pourtant stocker une
information. Les mécanismes
sous-jacents sont encore
largement méconnus mais
Michel Thellier, membre de
l’Académie des sciences, offre
un point de vue rigoureux et
fascinant sur une propriété
végétale cruciale en termes
évolutifs. Il propose une
comparaison entre cette
mémoire végétale et
la mémoire animale
ou humaine.
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Le coup de la girafe I
Léo Grasset I
Seuil - Science ouverte I
978-2-0212-1927-2 I
144 pages – 15 €

Le monde a-t-il été créé
en sept jours ? I
Pascal Picq I
Flammarion-Champs sciences I
978-2-0813-4739-7 I
240 pages – 8 €

La vitamine D I
Jean-Claude Guilland I
Lavoisier – Médecine
Sciences I
978-2-257-20614-5 I
384 pages – 39 €
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