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Public 

Cours : biologie végétale, structures végétales, photosynthèse, 
respiration et fermentation, génétique des plantes, physiologie 
végétale, croissance et reproduction végétale, évolution et 
diversité des végétaux, classification des végétaux, écologie, 
écosystèmes.  

Etablissements : universités (UFR Sciences), prépas BCPST, 
écoles d’agronomie, IUT, IUP. 

Niveaux : L1, L2, L3, prépas BCPST, DUT Génie Biologique, BTS 
Technologies végétales, licences professionnelles, Capes, CRPE 
(concours de recrutement des professeurs des écoles).  
 

Structure type d’un chapitre 
 

Chaque chapitre comporte :  
• Les points essentiels du chapitre. 
• Une introduction. 
• Un texte agrémenté de : 
- Nombreux schémas et clichés. 
- Encadrés « Contrôlez vos acquis » pour vérifier au fur 
et à mesure la bonne compréhension des notions 
présentées.  

- Encadrés « Evolution », « Biotechnologies », « Des 
plantes et des hommes », « Le monde fascinant des 
plantes » et « Biologie de la conservation ».  

• Un résumé du chapitre. 
• Une quinzaine de questions, pour réviser le chapitre. 
• Une demi-douzaine de problèmes pour se préparer aux 
examens. 

• Un ou deux sujets de réflexion ayant trait à l’évolution. 
• Des références bibliographiques. 
 
 
 
 

Ressources complémentaires 
 

- Ressources en ligne étudiants (en anglais) : quiz, 
flashcards, activités, cours animé.  

- Un CD-ROM réservé aux enseignants prescripteurs 
(en anglais) : test bank et figures PowerPoint.  
 

Points forts et aspects pédagogiques 
 

• Ouvrage accessible dès la L1. 

• Ouvrage pédagogique : 
- Glossaire-dictionnaire français-anglais comprenant près de 
800 définitions 

- Lecture active : encadrés « Contrôlez vos acquis » pour 
vérifier la compréhension des notions abordées.  

- Près de 400 questions pour contrôler ses connaissances.  
- 200 problèmes pour solliciter les capacités de synthèse et 
préparer les examens.  

- Intérêt du lecteur aiguisé par des encadrés abordant des 
sujets attrayants (lutte contre des bactéries grâce aux 
plantes, plantes dévoreuses d’insectes, bonsaïs, réchauf-
fement climatique et effet de serre). 

• Abondance et qualité de l’iconographie : 
- Nombreuses photographies prises au microscope, illustrant la 
morphologie générale des plantes dans leur milieu et mises 
en rapport avec les schémas correspondants. 

- Cycles biologiques particulièrement clairs. 
- Schémas très pédagogiques illustrant les mécanismes 
physiologiques. 

• Une traduction-actualisation de qualité grâce à des 
traducteurs pédagogues, hautement qualifiés et spécialisés. 
 

17/04/08 

Patrimoine forestier en danger, biodiversité menacée, 
cultures raisonnées, OGM, écologie… Le monde végétal 
est de plus en plus au cœur de nos préoccupations 
quotidiennes. Cet ouvrage donne les clés pour 
comprendre ces sujets familiers dans toute leur 
complexité.  

Ecrit dans un style particulièrement pédagogique et 
accessible, Biologie végétale intègre les principales 
disciplines qui participent à la biologie végétale : 
morphologie, anatomie, cytologie, biochimie, 
physiologie, génétique, évolution, systématique et 
écologie. Ce faisant, il ouvre l’accès à un vaste domaine 
de connaissances, vous guidant de l’évolution des 
plantes à la préservation des écosystèmes en passant 
par les applications des biotechnologies végétales en 
agronomie et dans le domaine médical. 

Biologie végétale constitue un manuel de cours 
d’initiation parfaitement adapté pour accompagner 
l’étudiant lors des premières années de son cursus. Il 
comblera également les attentes de tous les lecteurs 
amoureux des plantes et soucieux de ne pas dégrader 
l’équilibre de la planète de façon irréversible. 
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A RETENIR : 

- Un manuel d’initiation accessible dès la L1. 

- Aborde les principales disciplines de la biologie 
végétale.  

- Un ouvrage attractif, en couleurs et hautement 
pédagogique. 

 



 

 

Auteur 
 

Murray Nabors enseigne la biologie végétale depuis plus 
de trente ans. Il est actuellement titulaire de la chaire de 
biologie de l’université du Mississippi à Oxford (États-Unis). 
 

 
 
Traducteurs 
 

Une équipe de 14 traducteurs est coordonnée par Georges 
Sallé, professeur à l’université Pierre et Marie Curie. Il 
enseigne la biologie végétale en Licence et Master ainsi que 
les bases de la biologie du développement des plantes. Il 
dirige le Laboratoire de parasitologie végétale. Durant toute 
sa carrière, ses recherches ont porté sur la biologie, la 
physiologie et l’écologie des phanérogames parasites des 
régions tempérées et tropicales. A ce titre il a initié à la 
recherche de très nombreux étudiants africains. Il a 
participé à la rédaction de plusieurs ouvrages scientifiques 
et d’un roman intitulé « Des vampires chez les Plantes ». 
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