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Eles vaffrpines
chez les plantes

Georges Sallé

Dans I'imagenie populaire, le gui évoque un druide penché dans
un chêne, ou bien un porte-bonheun Pourtant, les plantes para-
sites sont un véritable fléau pour les cuhures. Georges Sallé

enseigne à ses deux stagiaires, Pierre et Hamidou, la biologie, la

physiologie et l'écologie des guis, orobanches et autres Striga,
au laboratoire puis sur le terrain. À I'issue de leur parcours initi-
atique, les plantes parasites n'aunont plus de secnets pour eux

fni pour vous...J. Leur périple commence en France et se poursuit
au Burkina Faso où ils prendront conscience des difficultés de la
lutte contre ces vampires.

Georges Sallé est professeur à I'Université Pierre et Marie Curie
où il dirige le laboratoire de parasitologie végétale. ll étudie les
plantes parasites sur le tenrain et participe aux campagnes de
prévention et de lutte, en France et en Afrique. l-ouvrage est pré-
facé pan Aline Haynal-Roques, professeur au Muséum national
d'histoire naturelle.

La collection < Bulles de sciences st s'adresse à un large public et
traiæ de problèmes scientifiques actuels. Les explications
fondamentales sont privilégiées, mais sans discours
professoral: vous lirez des textes vivants, parfois des romans,
souvent des anecdotes...
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