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L'évolution biologique regroupe un ensemble de phénomènes dictés par

le hasard des mutations et la nécessité d'être adapté à son environne-
ment. Connaître l'histoire de la vie à partir de ses origines apporte un

éclairage essentiel en médecine moderne et constitue un élément impor-
tant de décision pour les professionnels de santé.
' ,, .. . .' a pour vocation d'être le premier ouvrage à introduire les

éléments essentiels de la biolooie de l'évolution dans l'enseiqnement de la
biologie médicale.

Les auteurs décrivent dans un premier temps l'histoire de la vie sur Terre et
l'apport des techniques nouvelles de la systématique pour déf inir l'arbre du

vivant. Cette présentation relativise la place de l'homme au sein des autres

espèces vivantes et remet en question une vue trop anthropocentrique de

la médecine. Les mécanismes de l'évolution sont exposés dans un deuxième
temps. Les sources de la diversité génétique sont illustrées à partir d'exem-
ples fournis par la génétique moléculaire. Les mécanismes de sélection par

dérive génétique (hasard pur) ou sous l'effet de la sélection naturelle dite
darwinienne sont détaillés. La dernière partie aborde l'évolution récente

de la lignée évolutive qui conduit à I'homme et développe quelques appli-
cations de la médecine évolutionniste.
Cet ouvrage, destiné à l'enseignement, comporte de nombreux encadrés

sur des notions clés ou des applications directes ainsi que des illustrations
d'une grande clarté pour permettre au lecteur de maîtriser les concepts
importants. ll est écrit par deux auteurs complémentaires qui utilisent depuis

longtemps le concept évolutionniste dans leurs recherches biomédicales.

Docteur ès Sciences, Directeur de Recherches au CNR5, effectue

ses recherches dans le domaine de la pharmacologie à I'Universite de Nice Sophia-

Antipolis.

Docteur en Médecine, Docteur ès Sciences, cardio-

logue, Directeur de Recherches émérite à l'INSERM et membre correspondant de

l'Académie nationale de Medecine, est un spécialiste de la physiologie cardiaque

à l'Hôpital Lariboisière, à Paris.

L'ouvrage s'adresse aux étudiants en médecine, en pharmacie, en sciences

biologiques, et à leurs enseignants. tl devrait aussi intéresser tous les prati-
ciens désireux d'appréhender de manière scientifique l'évolution biologique.
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