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I,AVENTURE DE Dès son opporition et ou fil du temps,

plonète grôce ô lo dominotion qu'il o exer-

cée sur les oufres espèces, puis sur lo noture
et, pour finir, sur lui-même.

Pour comprendre les grondes lignes de son
histoire, Luco Covolli-Sforzo présente les

principoux ocquis de lo science quont ô
l'évolulion des espèces, oux gènes, oux
chromosomes et ô I'ADN. Cor le secrel de
cette dominotion est ô chercher dons I'évo-
lution et le fonctionnement de l'espèce
humoine : l'évolution noturelle, qui posse
por lo mutotion, lo migrotion, lo sélection el
le drift, permet lo distinction d'ovec les
espèces dont sont issus les chimponzés
octuels iusqu'ô l'évolution vers Homo sopiens
sopiens, espèce forte, mois surtout, espèce
intelligente et copoble de poursuivre son
évolution.

Autont qu'un livre de sciences d'une remor-
quoble clorté, un livre d'histoire des sciences,

voire d'histoire de l'espèce humoine.
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