


Planche 26

Photo 2 ■ Gentiana pneumonanthe, 
la Gentiane pneumonanthe (p. 956).

Photo 4 ■ Cataranthus roseus, la 
Pervenche de Madagascar (p. 976).

Photo 3 ■ Mandevilla, genre d’Apocynaceae 
originaire d’Amérique tropicale (p. 966).

Photo 1 ■ Ipomea batatas, la Patate 
douce (p. 948).
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Planche 27– Famille des Rubiaceae

Photo 3 ■ Psychotria ipecacuanha, 
l’Ipeca (p. 993).

Photo 4 ■ Rubia tinctorum, la Garance des 
teinturiers (p. 991).

Photo 2 ■ Galium aparine, le Gratteron 
(p. 980).

Photo 1 ■ Cephalanthus occidentalis, originaire d’Amé-
rique du Nord (p. 981).
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Planche 28

Photo 4 ■ Clerodendrum, Lamiaceae arbustive (p. 1021).

Photo 3 ■ Aloysia triphylla, la Verveine odorante 
(p. 1018).

Photo 2 ■ Feuillage de Phillyrea latifolia, le Filaire ou Ala-
vert (p. 1008).

Photo 1 ■ Coupe d’une fleur de For-
sythia, montrant les stigmates des car-
pelles alternant avec les deux étamines 
dont les anthères sont accolées entre 
elles (p. 1009).
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Planche 29

Photo 4 ■ Lathraea clandestina, la Lathrée clan-
destine, espèce parasite (p. 1050).

Photo 3 ■ Teucrium chamaedrys, la Germandrée 
petit-chêne (p. 1040).

Photo 2 ■ Leonurus cardiaca, l’Agripaume (p. 1038).

Photo 1 ■ Vitex agnus-castus, le 
Gattilier (p. 1037).
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Planche 30

Photo 3 ■ Angelica archangelica, l’Angélique offi-
cinale (p. 1093).

Photo 4 ■ Heracleum mantegazzianum, la Berce du 
Caucase, aux propriétés photodynamisantes (p. 1106).

Photo 1 ■ Ramonda myconi, rare espèce endé-
mique des Pyrénées (p. 1047).

Photo 2 ■ Digitalis purpurea, la Digitale pourpre 
(p. 1060).
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Planche 31

Photo 2 ■ Inflorescence de Dipsacus 
fullonum, la Cardère ou Chardon à 
foulon (p. 1128).

Photo 3 ■ Valeriana dioica, la Valériane 
dioïque (p. 1123).

Photo 4 ■ Fleur de Menyanthes 
trifoliata, le Trèfle d’eau (p. 1135).

Photo 1 ■ Inflorescence d’Hedera helix, le Lierre, dont les fleurs 
attirent de nombreux Insectes (p. 1109).
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Planche 32 – Famille des Asteraceae

Photo 3 ■ Inula helenium, l’Aunée (p. 1181).

Photo 2 ■ Capitule radié de Doronicum par-
dalianches (p. 1159).

Photo 1 ■ Capitules à f leurs tubulées de Cynara 
cardunculus, le Cardon (p. 1171).

Photo 4 ■ Ambrosia artemisiifolia, l’Am-
broisie à feuilles d’Armoise, responsable d’al-
lergies respiratoires (p. 1186).
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Botanique systématique et appliquée des plantes à fl eurs 
réunit, pour la première fois en un seul volume, non seulement les caractères 
botaniques de toutes les familles sans exception mais aussi leurs applications 
potentielles.
Il fournit tout d’abord les éléments pour comprendre l’évolution de la clas-
sifi cation, depuis Linné jusqu’à nos jours, avec des clefs de détermination 
permettant d’identifier la famille, voire la sous-famille et la tribu d’un échan-
tillon végétal. De plus la situation des plantes dans la nature, ainsi que la 
définition de certains habitats avec leurs espèces caractéristiques, appelée 
sociologie végétale, aspect généralement oublié des ouvrages de botanique 
systématique est également décrite.
Pour chaque famille, sont ensuite développées les applications potentielles 
des plantes. Le premier aspect concerne la chimie végétale, avec les produits 
issus du métabolisme primaire ouvrant la voie à des applications nutrition-
nelles, puis les métabolites qualifiés de secondaires, souvent à haute activité 
pharmacologique ou toxicologique. Enfin, sont abordés les usages agricoles, 
industriels, tinctoriaux, de parfumerie, et d’autres applications plus ponctuelles.

Plus de 3250 genres sont ainsi référencés, accompagnés de leurs poten-
tialités nutritionnelles, pharmacologiques, thérapeutiques… 
Une abondante iconographie constituée d’illustrations d’une grande précision 
et de 128 photographies en couleurs complètent ces informations et de 
nombreux index permettent d’accéder rapidement à chaque sujet traité.

Cet ouvrage a pour ambition d’initier le botaniste systématicien vers les
potentialités que peut développer telle ou telle plante, et d’amener le chimiste 
végétal - voire le biologiste moléculaire - à mieux connaître l’organisme 
producteur de la molécule sur laquelle il travaille.
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