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d'Hervé Le Guyader et de laqueline Laurent

Chaque ouvrage de cette nouvel[e collection associe un cours

à des encadrés sur I'histoire et sur [es développements récents

de la science. 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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étudiânts de PCEM, de pharmacie et des écoles vétérinaires,
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Cet ouvrage d'initiation à la botanique, très illustré, est une

synthèse claire et concise des notions de base en biologie et

phylogénie. Il présente les avancées remarquables dans les

domaines de la biologie du développement, de la reproduction

et de l'étude des mécanismes de différenciation et dédifféren-

ciation de la cellule végétale, domaines qui ouvrent à de

nombreuses applications en agronomie et en biotechnologies.
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