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Les ouvrages de la série < Atlas > sont abondamment illustrés de photographies en
microscopie optique ou électronique et de schémas explicatifs.
Destinés en priorité aux étudiants de Licence ou préparant des concours (PCEM,
classes préparatoires, CAPES, Agrégation), ces ouvrages de référence seront aussi
utiles aux enseignants.

Les plantes à fleurs, ou Phanérogames, constituent la majeure partie des peuplements
végétaux terrestres actuels. Adaptées au milieu aérien et à ses contraintes, elles
comportent des parties différenciées en organes végétatifs ou reproducteurs. Les
caractéristiques de ces organes sont mises en évidence à partir d'exemples représentatifs
et illustrées, afin de montrer la spécificité et la diversité de ce vaste ensemble biologique.
Cette neuvième édition a été revue et augmentée d'un cahier de huit pages couleur.
Contenu : Apex racinaire et rhizogénèse. Différenciation dans la racine. Point végétatif
caulinaire. Différenciation dans la feuille et la tige. Issus primaires. Zone génératrice
et tissus secondaires. Reproduction sexuée : tendances évolutives. Mise à fleur. Etamine
et pollen. Carpelle et ovule. Embryogenèse et formation de la graine. Fruit. Diversité
et sous-ensembles. < Fleur typique ll et cas limites. Cycle de développement.

2. Organisation des plantes à fleurs
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