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L'ouvrage : niveau B (UFR Sciences et Pharmacie)

Mieux connaître le monde végétal permettrait de prendre conscience de sa valeur,

de sa beauté et de sa fiagilité, préliminaire nécessaire pour essayer d'agir pendant

qu'il en est encore temps. Nous assistons en effet aujourd'hui à une régression de ce

monde végétal, qui s'accélère dangereusement sous la poussée des <aménagements>

humains (urbanisation galopante, nouvelles voies de communication, parcs de loisirs,

extension des cultures industrielles,.,) 0r, il existe peu d'ouvrages en langue française

permettant une approche globale et sérieusement documentée de la botanique.

Depuis quand s'intéresse-t-on à la botanique ? Comment s'est déroulée l'évolution

du monde végétal ? Quelles sont les principales molécules chimiques synthétisées

par les plantes et quels rôles ont-elles ? Comment sont organisés les grands groupes

végétaux ? Qu'appelle-t-on plantes à fleurs et en quoi sont-elles utiles à 1'Homme ?

C'est à ces différentes questions que cet ouvrags contribue à répondre. Il s'adresse aussi

bien au débutant qui cherche à s'initier à la botanique qu'au lecteur ayant de bonnes

connaissances dans ce domaine et qui voudrait les actualiser. Il est complété par'un

glossaire permettant de ne pas buter sur un mot technique et une petite bibliographie

qui propose une liste d'ouvrages pour le lecteur qui souhaite aller plus loin.

L'auteur:

loët REYNAIID est Maître de conférences à I'lnstitut des Sciences Pharmaceutiques
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Ses travaux de recherche dans le domaine de la phytochimie partent notamment sur

l'ulilisation des flavonoïdes clmme marqueurs systématiques et de spéciation,
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