
*æ wËæ

et ses meruellles

*-Fb



Globerama

LA VIE ET SES MERVEILLES

CASTERMAN



Table
des matières

Ptéface

Structure des êtres vivants

Les cellules

Cellules sous le microscope

La division cellulaire

Les amibes

Les colonies de cellules et la division du travail
Organismes unicellulaires

Vie et mort
Féminin et masculin

La peau, cette merveille
Tissus conjonctifs et tissus musculaires

Le système netveux

Les tissus végétaux

Les protections du corps

Cuirasse et squelette

Les trois modes de mouvemerit
Les organes de mouvement des oiseaux et des

poissons

L'adaptation au genre de noutrirure

Aliments et énergie

Les cycles de I'azote et du carbone

La transformation des aliments

L'itinéraire des aliments

Le rôle de I'intestin

Les plantes nous transmettent l'énergie du soleil
Y a-t-il une vie sans oxygène?

Les plantes insectivores

Trois formes .d'appareils respiratoires

La respiration des plantes

IO

72

t4
t6
r8

20

24

z6

z8

3o

34

$
38

40

42

44

46

48

5o

t4
56

58

6o



Le sang

Le sang, liquide de vie

Les groupes sanguins chez I'homme

La circulation du sang chez les animaux

La circulation du sang chez I'homme

Les sens

L'odorat et le goût
Les yeux et la vue

Les oreilles et I'ouïe

Le toucher et l'équilibre
La voix de la nature

La voix de la nature

Les bêtes parlent-elles ?

L'instinct, ur mystère

L'instinct, un mystère

Les glandes

Les glandes et leurs séctétions

Glandes à sécrétion interne

Les hormones

Les hotmones chez l'être humain

Phénomènes d'adaptation

Les plantes bougent

Une goutte d'eau, un monde

La mythologie classique dans un fossé

La prairie, exemple de communauté de vie

L'équilibre naturel

L'équilibre tompu
Les migrations des papillons

N{igrations des saumons et des anguilles

Migrations des oiseaux

EnÛaide et parasitisme

Les parasites

La vie sur la vie

Àventures sur une feuille verte

Plantes parasites

7o

72

74

76

76

8o

8z

84

86

6z

64

66

68

r14

r16

rr8
r20

r34

r36

r38

r40

r42

r44

r46

r48

rto
rt2
154

r56

rt8
r6o

r6z

r64

t66
r68

r70

t22

r24

rz6

rz8

r10

132

r74

r76

r78

r8o

r8z

r84

r86

r8g

Hôtes indésirables

La puce, athlète complet
Symbiose

Partenaites aquâtiques

L'attirance des fleurs

Fleuts et insectes

Ingéniosité de la nature

L'art du camouflage

Déguisements protecteurs

Communautés animales

Communautés d'insectes

Boutdons, abeiiles et guêpes

Communautés de plantes

Propagation de la vie

Nlultiplication asexuelle

N{ultiplication sexuelle

À{étamorphose de génération

L'attirance des contraires

Combats entte tivaux
La fécondation

L'hérédité

L'ceuf, symbole de vie

Larves et chrysalides

Un merveilleux architecte

Deux nids curieux

La dispersion des gtaines

Les arbres ont soif

L'hérédité

Quand un moine cultive des haricots

Souris blanches et souris noires

Les chromosomes et leut nature

La détermination des sexes

Le facteur Rhésus

L'hérédité chez I'homme

La mutabilité des espèces

Fossiles vivânts

Index

88

9o

9z

94

96

98

IOO

ro2

ro4

ro6

to8

I IO

172

6



abeilles, 82,84, t4o, t4z
àge, zz

air, 58
albumine, 44
alcool,54
algues, rz6
aliments, 46, 48, tz
amibes, 16, zz, 6t-

anémones de mer, rz6, rz8
anguilles, r r o

aorte, 66

araignées, 86, 88, r66
atbres, 32,1o,8o
Aristote, r r 6

attètes, 66, 68

ascatides, r zz
atalante, ro8
azoÏe, 14

Rach, 92, t9z
bactéties, 5o, 54, 62, ro4
bécasse, r r z

Bctnatd, 9o
bile, 48
bissexuées (fleurs), 2,1

bo:is, r44
bouche, 4z
bourdons, r)2, r1o, r4z
branchies, 58, 66

bulbe rachiclien, 3o

caméléon, r 34
camoullage, t34, r36
catbone, 44, 52, rz6

trndex

carnivotes, .12, 5o
carpes, r64
ccllulcs, t6, tz, t4
centtosphère, r.1

céphalopodes, r86
cerfs, r y4

cerveau, 3oJ 94
chameau, z8

champs, r44
chants, 78
champignons, rzo, tz6, t46
charbon, 5z
chauves-souris, 82, r3o
cheniiles, tt6, t36, t6z
cheveux, 34, 76
chlotophylle, tz, 52, 6z

chtomatine, rq, t76
chtomosomes, r4, r58, 17q, t76,
cigogne, rr2, rr8
citculation (du sang), 58,66,68
cloporte,3o
coagulation, 62, 6,1

crrut, 28, 62, 66, 68

colchique, 9z
combustion, 4.1, 5 z

communautés, t38, t4z, r44
coquillages, r86
coquiiles,36
cotail, r z8

coucou, rt6
couieuts, rto,'r7l
crabes, r6z
cristallin, 7z
crococlile, rz8
ctoissance, 94
cultures, ro6

cynips, r r 8

cysticefques, r 22

danse (des abcillcs), 8z

Dante, 9z
Daru'in, r8z, r84
dcrmc, z6

clents, 4z
diabète, 9o
digestion, 9o
dinobryon scttulatia, r8
clionée , 5 6

douve du foie, r5o
dromadaire, z6

dtosèrc, 56
dtosophile, r7.1

druides, rzo
dutéc de \a vie, zz

eau, 98, ro6, t7o
é1éphants, r38
E1lis,56
épaisseut (clc 1a peau), z6

épiclcrme, z6

épiphyse, 9,1
écluilibre, 7q, tct,, to6
estomâc, 46, ,t8, 9o
ér-apotation, r7o

facteur Rhésus, 64, r8o
fcrmer-rtation, 5,1

ilcuts, r3o, r3z, t48, t7z
llosculaires, 9B

r78

r89



foie,48, 66, 88

forêts, 8o, ro4, \44
fossilcs, r86
fougèrcs, r5o
foutmis, Sz, rr8, r4o
fraisicrs, r46

galles, r r8
gaz carboniquc, 54, 58,6o
gènes, r76
géotropisme, 96
gibbons, r38
glandcs, 26,, 48, 86, 88, 90, 92,94
globules (du sang), 6z
goût, 7o
graisse, 28, 44
grcnouilles, 26, 58,74, 16o, t6z
.qroupes (sanguins), 64
grues, I I 2
guôpc, r36, r4o, r42
gui, r zo

Gulfstream, r r o

haricots, r7z
Hawey,68
héliotropisme, 96
hémoglobine, 6z
herbivorcs, 42, ;o
Hercule, 92, roo
hérédité, gz, r58, r76, 18z, r84
hermaphrodites, 24, roo
Hertrvig, 156, r58
hirondelles, r r z

homard, 46
hormones, 9o, 92, 94, ttz, t34, t78
Hooke, ro
Hustin, 6z
hybrides, r7z
hydres, roo
hydrogène,44
hypophyse, 94

ichneumons, r r6
infusoires, ro, 18
inscctivorcs, 4z
insectivorcs (plantcs), 56
insulinc, 9o
intestins, 28, 48, 5o,66

instinct, 84, 86, r3z, r4o, r4z, 16o,
16z, t64, t66

iris, Tz

Jansscn, ro
jumeaux, r8z

Landstcir-rcr, 64, r8o
langagc, 8z
Langcrhans, 9o
langoustes, 46, roo
lan.gue, 7o
larr.cs, r6z
lêzard, 26,7o
Lévine, r8o
lichcn, zr6
limaccs, z4
Linr-ré, 5 

(r

lion, z4
lis, r46

ÀIendel, t7z, t74, t76
mef, 80, ro4
l\'ler des Satgasses, rro
métamorphosc, 92, 16o
mictoscope, ro,6z
microtomc, r z

migrations, ro8, rro, rrz
moelle épinière, 3o
Nforgan, ry4, 176
tnott, 22

mouche, r74
moustiquc, r 14

mouvements, 38, 4o
mue, z6

ÀIuraille de Chine, ro
musc, 88

muscles, z8

mycofhizes, r2i

nageoires, 4o, 66
nautilc, r86
Népenthès, 56
nerfs, 28, 3o
nez, 7o
Nil, rzB
nittztes, 4q
noisetier, z4
nourriture, 4z

odorat, 7o
æclr>gone, z4
ceuf, r56, 16o, t64
æ.iI,7z
oiseaux, 34, 36, 4c, 66, 78, 8o, ro6,

rr2,1jz, r56, r6o, 164, 166
olfactif (netf), 7o
omnivorcs, 42, 5o
oreille, 7,1

os, 28, 36, 4o
<;u\c, 7o, 74
oursin, ry6, r6z
ovulc, r 56, t58
oxygènc, 44, t4, 58, 6o, 62, 66, to4

pagures, rz6
pain, 54

.palais, 7o
paléontologie, r 86

pancréas, 48, 90, 94
papillons, 72, to9, tto,132, t36, 16o,

r6z
patamécic, zo, zz
parasites, r14, rr6, rr8, rzo, tzz, r24
peau, 26, 76
pesanteur, 76
photosynthùse, 5z
phototropisme, 96
phyllie, r 34
piétide, rr6
pieuvrc, rz6
pigeon, r84
pigmentation, z6
pilote, r 28

pituitaire (membranc), 7o
plage, 8o

plancton, 42, 44, rz8
plantes, 32, 96, t44, t56, 168, r7o
plaquettes, 6z
plasma, tz, t4,64, r56, r7o
plasma (sanguin), 64
Pline, r zo

piom.s, 3/
pluvian d'Égyptc, rz8
pois, r7z
poissons, 4c, j8, 66, 7o, 74, j6, 94,

ro4, rto, tz8, r34, r38, r5z, t54,
r56, t6o, 164, :186

pommc dc tcrre, 146
pou, r24
poumons, 58, 66

r90



pr^ftle, ro2, t44
prix Nobel, 9ô
proglottides, rze
protoplasme, rz, t8, zo,
protozoaires, ro
pseudopodes, r6
puce,124
pucetons, rr8
punaises, rr4
pupillc, 7z

races, z6

tadar, 8z
tzpaces, 42
requin, rz6
reptile, t6o, 186
respiration, y8, 6o
Rhésus, 64, t9o
rossignol, rrz
fotateufs, g8

ruminants, 46

salive,7o,88
sang, 56, 62, t9o
Sanger, 9o
Sargasse (mer des), rro
saule, r48
sâumons, I Io
sauterelle, r34

38

saveurs, 70
scarabée, 116, rz6, r5z
Schleiden, ro
Schwann, ro
scorpions, 88

semences, 168, r7z
sens, 70
serpents, 88, r36
sève, r7o
sexe, 24, 78, 94, too, tto, t46, r48,

rjo, rj2, r54, r58, r74, q6, t78
singes, r38
soleil, 52, 96, t3z
souris, r74
spermatozoïde, r56, r58
sphénodon, r86
squelette,36
stentor, 20

Sumatra, rzo
sutface (de la peau), z6
symbiose, tz6, r3o
système nerveux, 28, 3o

taille, 9z
tempérâture, t4
tênia, rzz
tension (artérielle), 68

termites, r4o
thymus, 94
thyroïde, 94

tissus, z8

toucher, 26, 7o, 76
tournesol, 96
ttagosites, rz6
transfusion (sanguine), 64, t8o
trichines, rzz
tropismes, 96
tymp^n, 74
types, 92

ultraviolets (rayons), z6

vanesse, ro8
van Leeuwenhoek, ro, 156

veines, 68

Yet, tzz, r5o, r6o
Vésale, 68

vibrations sonores, 74
v.ie, zz, 54
vol, 36,4o, ro8
volonté, zB

volvox globator, r8, zz
yve, 70, 72

\7iener, r8o

yeix,72

Imprimé en Bclgique par Casterman, S. 4., Tournai. 8.3059-6842,



Le présent ouvrage est publié simultanément en

ftançais (Castetman, Paris-Tournai)

anglais (Odhams Press, Londres)

américain (International Graphic Society, New Yotk)
danois (Munsgaard Scandinavisk Bogfodag)

espagnol (Codex)

finlandais (Munsgaatd)

hollandais (Keutkoop, Rotterdam)

italien (Fratelli Fabbri, Milan)

portugais (Codex)

suédois (Munsgaatd)

ze édition

Att @ 1959 by Esco, Ànvers

Text @ 196z by Casterman, Paris

Tous droits de traduction et de reproduction tésetvés.


