
Marc-André Selosse I
Actes Sud I
978-2-330-07749-5 I
370 pages – 24,50 €

Au fil d’un récit foisonnant
d’exemples et plein d’esprit,
l’auteur conte une véritable
révolution scientifique. Les
microbes jouent un rôle en 
tout point essentiel : tous les
organismes vivants, végétaux ou
animaux, dépendent intimement
de microbes qui contribuent 
à leur nutrition, leur
développement, leur immunité
ou même leur comportement.
Toujours pris dans un réseau
d’interactions microbiennes, 
ces organismes ne sont donc...

jamais seuls. Marc-André
Selosse explore les propriétés
nouvelles qui en émergent et
modifient le fonctionnement 
de chaque partenaire, décrypte
les extraordinaires adaptations
symbiotiques des animaux et
décrit notre microbiote, avec ses
contributions omniprésentes et
parfois inattendues. Il démontre
le rôle des symbioses
microbiennes au niveau des
écosystèmes, de l’évolution, 
du climat et des pratiques
culturelles et alimentaires 
qui ont forgé les civilisations. 
Une vraie mine d’informations
pour tous les curieux du vivant.

Biologie de la culture
Paléoanthropologie 
du genre Homo
Jean-Jacques Hublin I
Fayard/Collège de France I
978-2-213-70221-6 I
72 pages – 12 €
La proche parenté de l’homme
avec les grands singes africains
est aujourd’hui solidement
établie mais notre espèce s’en
distingue par une accumulation
de traits adaptatifs très origi-
naux (locomotion, alimentation
et reproduction) qui ont permis
son expansion. L’encéphalisation
poussée des homininés a rendu
possible une complexification
technique et sociale qui, en
retour, a directement influencé
leur évolution biologique.
Comprendre l’évolution
humaine consiste donc à
comprendre l’interaction
permanente du biologique et
du culturel.

Les plantes 
transgéniques
Les applications pratiques 
et leurs dangers potentiels
Jean-Pierre Jost I
Connaissances et Savoirs I
978-2-7539-0478-1 I
156 pages – 16 €
Depuis 500 millions
d’années, la transgénèse fait
partie de l’évolution des
espèces. Ces 40 dernières
années, les scientifiques l’ont
utilisée pour améliorer les
plantes cultivées. Toutefois,
avec le temps, cela
sélectionne des insectes
résistants. D’autres stratégies
de lutte sont envisageables.
Les plantes transgéniques
résistantes aux maladies
(virus, bactéries et
champignons) ont vu le jour,
ou sont encore au stade de
développement.

La flamme salvatrice
Il était une fois l’inflammation
Jean-Marc Cavaillon I
Docis I
978-2-8552-5404-3 I
352 pages – 25 €
L’auteur cherche à faire
découvrir au lecteur la
fascinante histoire de
l’inflammation, sa beauté quand
elle rime avec immunité et
protection contre les infections,
sa laideur quand elle rime avec
maladies, voire avec mort. 
En faisant références au cinéma
et aux œuvres d’art, l’auteur
illustre la dualité de cette
inflammation, son aspect 
mi-ange mi-démon, le yin 
et le yang de la vie, le bien et le
mal... Au gré de ses recherches
bibliographiques, l’auteur
emmène le lecteur de l’âge 
des dinosaures aux découvertes 
les plus récentes du XXIe siècle.
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L’Homme peut-il 
accepter ses limites ? I
Collectif, préface 
de Ségolène Royal I
Quæ I
978-2-7592-2696-2 I
198 pages – 24,50 €

Classer le vivant
Les perspectives de la
systématique évolutionniste
moderne I
Damine Aubert I
Ellipses I
978-2-340-01773-3 I
496 pages – 38 €

La guerre biologique
Aventures françaises I
Etienne Aucouturier I
Matériologiques I
978-2-37361-118-2 I
240 pages – 23 €

Jamais seul
Ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations
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