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À h fois récit historique et explication du monde vivant
la théorie de l'évolution répond à des questions

fondamentales et transforme en perrnanence notre

vision du monde. Qu'est-ce que les êtres vivants ont
en comrnun? Pourquoi ont-ils I'air à la fois bien conçus1

et imparfaia? Pourquoi Ie sexe est-il le mode de

reproduction le plus agréable mais le moins efficace?

Comment comprendre I'apparition incessante de

nouveatrxvirus, etlaperte defficacité denos mdicaments ?

Quelles guelTes silencieuses ont lieu dans notre ADN?

Dans ce liwe, Patrice David et Sarah Samadi initient
le lecteur aux fondements logiques de la théorie
de l'évolution. Ils monffent cornment les arguments nés

avec Darwin ont accompagné et englobé les progrès

ultérieurs de la génétique, de labiologie moléculaire, de

I'embryologie et de l'écologie, au point qu'ils constituent

aujourd'hui le socle conceptuel de toute la biologie.

Ancien élève de l'École normale supérieure, docteur en biologie,

Patrice David est directeur de recherche au CNRS et enseigne

la biologie des populations et la génétigue évolutive à l'universitér

de Montpellier-Il. Ancienne élève de I'Ecole normale supérieure'

docteur èn biologie, Sarah Samadi est chargée de recherche

à I'Institut de recherche pour le développement dans un laboratoire

associé au Muséum national d'histoire naturelle.
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