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Chaque ouvrage de cette nouvelle collection associe un cours

à des encadrés d'approfondissement. La structure simple des

chapitres (plan, cours, encadrés, résumé de cours) permet de

retrouver très vite les notions clés à acquérir.
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Public concerné: étudiants de 2" cvcle et candidats au CAPES
et à I'agrégation.

Cet ouvrage très illustré est le le'manuel d'enseignement sur

les algues qui tienne compte des données récentes de biologie
évolutive. Après une présentaton de la place des olignées

végétales, dans le monde vivant (chap. 1), la nature compos-
ite des ualgues> est analysée [chap. 2). Les notions de base de

phycologie sont ensuite abordées: classiffcation des grandes

ligneeg rôle des pigments et rôle des facteurs de l'environ-
nement (chap. 3], reproduction et cycles de vie (chap. 4J.

Le tome 2 est une présentation synthétique de toutes les

lignées d'algues.
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