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. Cet abrégé de botanique, dans lequel les généralités
et définitions ont été réduites le plus possible, retrace la
grande aventure des plantes, des mousses aux plantes
à fleurs.

. Les différents organes apparus au cours de l'évolution,
le vaisseau, l'archégone, l'ovule, l'ovaire, la graine, la fleur,
le fruit, sont étudiés au niveau de chacun des groupes
qu'ils caractérisent de façon à mettre en évidence " la

marche de l'évolution ".. Tous les ordres des plantes à graines sont étudiés et
présentés selon la dernière classification des plantes
à fleurs proposée par les botanistes de I'Angiosperm
Phylogeny Croup (APC lll). Les principales familles de
chaque ordre suivent la classification du Missouri
Botanical Carden.

! Cette nouvelle édition s'enrichit de photographies
originales supplémentaires qui remplacent avanta-
geusement certains schémas des éditions précédentes
et d'un nouvel index distinguant termes taxonomiques
et termes botaniques.

Écrit à I'origine pour des pharmaciens en raison de nom-
breuses drogues végétales utilisées en thérapeutique,
cet Abrégé s'adresse plus généralement aux étudiants
en première année des études de santé et en deuxième
année de pharmacie, aux étudiants en classes prépa-
ratoires, BT5, licences et master en biologie, écologie,
agronomie, horticulture et paysage.
L'ouvrage propose en outre un système actualisé de
présentation des plantes dans les jardins botaniques et
dans les herbiers. feffort fait sur les illustrations invite aussr

l'amateur de botanique à en savoir plus sur les famllles de
plantes rencontrées au gré des herborisations.

Retrouvez tous nos ouvrages des marques Elsevier et Massor
sur ww,elsevier-masson.fr
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