
Nous savons tous beaucoup de choses :  
par exemple que la Terre tourne autour du soleil ; 

qui lui-même tourne autour du centre de la galaxie ; 
que les espèces vivantes évoluent…

Mais saurions-nous raconter quand, comment  
et par qui ces connaissances ont été établies ?

Heureusement, toutes les réponses sont dans la collection 
« Comment a-t-on su… », dirigée par Étienne Klein.

COMMENT
A-T-ON SU…

L’origine et l’évolution fulgurante des plantes à fleurs étaient un  
motif d’étonnement pour Darwin lui-même : en 1879, dans une 
lettre à son ami Joseph Hooker, il parle de l’« abominable mystère » 
que constitue à ses yeux leur apparition il y a 150 millions d’années, 
et la colonisation très rapide qu’elles firent de la surface du globe.
Le mystère de Darwin n’est plus aussi abominable : nous savons  
désormais comment la nature est entrée dans l’âge de la fleur…

François Parcy est directeur de recherche du CNRS au Laboratoire 
de physiologie cellulaire et végétale de l’université de Grenoble. Ses 
derniers travaux ont résolu une partie du mystère de l’origine des 
plantes à fleurs.

Depuis 1968 et les premiers clichés de clair de Terre vu de la Lune 
pris par l’équipage d’Apollo 8, il est évident pour (presque) tout le 
monde que notre planète est une boule bleue et blanche, et non pas 
un disque ou quoi que ce soit d’autre.
Mais, bien avant eux, des Anciens avaient réussi à déterminer avec 
certitude que la Terre est ronde sans quitter sa surface. Par quels 
stratagèmes parvinrent-ils à savoir sans pouvoir voir ?
Une aventure scientifique de plus de 2 000 ans avec ses hauts faits, 
ses coups du sort et ses erreurs…

Alain Riazuelo est chargé de recherche au CNRS à l’Institut  
d’astrophysique de Paris, et membre de la mission Planck, le satel-
lite européen lancé en 2009 pour tenter de reconstituer l’histoire de 
l’Univers.
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Pourquoi les fleurs existent
François Parcy

La Terre est ronde
Alain Riazuelo
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La science fait partie de notre vie, mais le savons-nous ? 
HumenSciences veut ouvrir les portes des laboratoires. Faire découvrir au grand public les enjeux de 
demain. Lancer les débats plutôt que les suivre. Ses auteurs, chercheurs les plus en pointe dans leur 
domaine, étoiles montantes de la recherche et passeurs de science racontent les dernières aventures 

de la biologie, la physique, la neuropsychologie, la médecine, l’éthologie ou de l’astrophysique. 
Des livres déclinés autour des sciences et de la nature. Pour découvrir, décoder, comprendre.

Olivia Recasens  
directrice d’HumenSciences

Rythme de publication : 20 titres par an
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Un voyage au-delà du visible
Sans les champignons, l’Homme n’aurait jamais existé. Il y a 
410 millions d’années, ils ont facilité la colonisation des continents 
par les plantes puis la naissance des forêts.
Les arbres ont passé un pacte secret avec ces êtres aux pouvoirs 
étonnants, qui fonctionne selon la règle du « donnant-donnant ».
L’auteur nous révèle les dernières découvertes scientifiques sur cet 
incroyable univers « intelligent ».

Francis Martin est l’un des meilleurs spécialistes de la forêt.
Chercheur à l’INRA de Nancy, il a notamment révélé comment les 
arbres et les champignons communiquent entre eux.

Un livre de salubrité critique !

Savez-vous ce qu’est la zététique ? L’art du doute nourri par la  
méthode scientifique. Mais aussi une autodéfense contre les idées 
reçues , les fausses évidences, les raisonnements erronés…, tous ces 
pièges que nous tend notre cerveau.
Une méthode mise en scène avec humour dans des dialogues entre 
la marionnette Mendax, incarnation de notre cerveau avide de  
réponses simples et définitives, et Vled Tapas, professeur d’esprit 
critique.

Thomas C. Durand, docteur en biologie végétale, se consacre à la 
vulgarisation scientifique, avec sa chaîne YouTube La Tronche en 
Biais (90 000 abonnés).
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Collection « Nature et Savoir »
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Sous la forêt  
Pour survivre il faut des alliés

Francis Martin

Quand est-ce qu’on biaise ?
Thomas C. Durand
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Une fascinante aventure scientifique !
Retarder l’apparition des maladies pour nous faire vivre plus long-
temps en bonne santé. L’un des meilleurs biologistes généticiens au 
monde a trouvé une clef avec laquelle nous allons pouvoir remonter 
notre horloge biologique, ralentir le vieillissement des cellules.
Cet essai passionnant et accessible dessine le portrait d’un savant 
hors normes.

Miroslav Radman, chercheur à Harvard, a notamment découvert le 
système d’autoréparation de l’ADN. Ancien directeur de recherche 
au CNRS, puis à l’Inserm, il a fondé l’Institut méditerranéen des 
Sciences de la vie (MediLS). Membre de l’Académie des sciences 
et Grand Prix Inserm.

Collection « Quoi de neuf en science ? »
22 € - 300 pages
Format : 15 x 22 cm

Le code de l’immortalité  
Miroslav Radman
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Pour ne pas être un piéton comme les autres
Violente, puissante, aveugle, destructrice… Pour beaucoup, la foule 
est dangereuse. Pourtant, elle peut aussi faire preuve d’intel ligence 
collective. Dans les laboratoires, les scientifiques cherchent à  
percer son mystère. Qu’est-ce qui explique les bousculades meur-
trières ? Pourquoi le comportement des piétons diffère-t-il selon les 
pays ? Peut-on comparer les Hommes à des bancs de poissons ? Quels 
enseignements tirer de Facebook et des réseaux sociaux ?
Avec les dessins poétiques de Wozniak.
Le livre que l’on attendait depuis Psychologie des foules de Gustave 
Le Bon (1 895) !

Mehdi Moussaïd est chercheur en sciences cognitives au Max 
Planck Institute de Berlin. Depuis dix ans, il étudie la foule.
Wozniak est dessinateur au Canard Enchaîné, illustrateur et peintre.

Fouloscopie
Ce que la foule dit de nous

Mehdi Moussaïd, Dessins de Wozniak

Collection « Quoi de neuf en science ? »
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Vous ne regarderez plus votre chien de la même façon
Que se passe-t-il dans la tête d’un chien ? Pour y répondre, le neuro-
scientifique Gregory Berns a observé, grâce à l’imagerie cérébrale, 
le cerveau des chiens exposé à certaines stimulations telles que la 
promesse d’une friandise, l’odeur de leur maître ou celle d’un chat.
Une excursion inédite et détonante dans la matière grise canine et 
celle d’autres mammifères.

Gregory Berns est professeur au département de psychologie de 
l’université Emory (États-Unis), et auteur de nombreux ouvrages 
de vulgarisation, dont How Dogs Love Us (best-seller du New York 
Times).

Collection « Quoi de neuf en science ? »
22 € - 232 pages
Format : 15 x 22 cm

Dans la tête d’un chien 
Les dernières découvertes sur le cerveau animal
Gregory Berns
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De nouvelles pistes inexplorées qui redonnent espoir
Et si nous étions passés à côté d’une dimension essentielle du  
cancer, de sa nature réelle ?
Le cancer est en fait un phénomène biologique apparu il y a plus 
d’un demi milliard d’années et qui a accompagné l’évolution de 
nombreux organismes dont l’espèce humaine.
Et cela change tout. Notre plus vieil ennemi est gouverné par les 
mêmes règles qui régissent tous les systèmes vivants. Nous allons  
enfin comprendre la logique du « crabe » et pouvoir un jour le mettre 
hors d’état de nuire.

Frédéric Thomas est biologiste de l’évolution, directeur de  
recherche au CNRS, basé au laboratoire Maladies infectieuses et 
vecteurs et codirecteur du Centre de Recherches Écologiques et 
Évolutives  sur le cancer (CREEC). Médaille d’argent du CNRS.

Collection « Quoi de neuf en science ? »
21 € - 224 pages
Format : 15 x 22 cm

L’abominable secret du cancer
Frédéric Thomas
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Une enquête scientifique qui bouleverse nos certitudes
Pourquoi certains humains sont prêts à mourir pour sauver leur 
prochain alors que d’autres, au contraire, sont prêts à tout pour lui 
nuire. Leur cerveau est-il différent du nôtre ?
Au fil de ses travaux aux deux extrémités de la nature humaine,  
aidée par les prouesses de l’imagerie cérébrale, Abigail Marsh va 
finir par trouver la clef du mystère.
Selon notre degré de compassion, chacun d’entre nous peut être 
altruiste ou… psychopathe.

Abigail Marsh est professeure agrégée au département de psycho-
logie de l’université de Georgetown (États-Unis), où elle dirige le 
Laboratoire de neurosciences affectives et sociales.

Altruistes et psychopathes 
Leur cerveau est-il différent du nôtre ?
Abigail Marsh
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On vous dit tout sur la psyché masculine !
Savez-vous que l’on compte cinq fois plus d’autistes chez les gar-
çons, que 80 % des bègues sont de sexe masculin ou que neuf per-
sonnes incarcérées sur dix sont des hommes ? Pourquoi ? Parce que 
le cerveau masculin n’est pas construit de la même manière que son 
alter ego féminin.
Unisexe à la conception, il se masculinise chez l’embryon puis au 
cours de la petite enfance, sous l’effet d’un tsunami hormonal et se 
modifie avec l’âge…

Jacques Balthazart est chercheur émérite au sein du Groupe de 
Recher ches en Neuroendocrinologie du Comportement à l’univer-
sité de Liège. Il compte à son actif plus de 450 articles scientifiques.  

Collection « Quoi de neuf en science ? »
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Quand le cerveau devient masculin
Jacques Balthazart

JACQUES BALTHAZART‡

QUAND∂
LE CERVEAU‡
DEVIENT∂
MASCULIN‡
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