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Nous avons lu pour vous

Biotechnologies végétales

Environnement, alimentation, santé

Ce livre fait le point de façon détaillée 
sur toutes les techniques de modifi-
cations génétiques déjà réalisées ainsi 
que des possibilités futures. Il justifie 
ces techniques pour augmenter le 
rendement agricole, adapter les 
cultures aux contraintes climatiques 
et fabriquer des molécules à visée 
thérapeutique. Cet ouvrage scienti-
fique, ardu et très spécialisé fait l’apo-
logie de la modification génétique en 

insistant sur les avantages apparents, mais ne semble pas se 
poser beaucoup de questions quant aux risques éventuels 
des OGM pour la santé et notre planète. Dommage.

D. Wuyts

Biotechnologies végétales. Environnement, alimentation, 
santé. Sous la direction d’Agnès Ricroch, Yves Datté et 
Marc Fellous, préface d’Axel Kahn, Éditions Vuibert-
AFBV, 272 pages, 25 €

Les Mots de la botanique

Dictionnaire. Terminologie bilingue français-anglais

« Les Mots de la botanique » est 
un véritable dictionnaire illustré 
de botanique, un ouvrage généreux 
proposant plus de 3000 entrées asso-
ciées à l’étymologie, aux synonymes 
et permettant l’accès à toute la litté-
rature botanique de langue française 
et anglaise.

Ce très élégant recueil au format 
agréable propose un vocabulaire 

extrêmement étudié où les définitions claires et précises 
embrassent le champ des plantes vasculaires, c’est-à-dire 
les fougères et plantes alliées (ptéridophytes), les résineux 
et conifères (gymnospermes) et les plantes à fleurs (angio-
spermes).

Tous les passionnés du règne végétal peuvent être attirés 
par cet ouvrage, autant spécialistes qu’amateurs car on y 
retrouve toutes les approches : l’anatomie et l’architecture 
du végétal, la morphologie et l’histologie, la génétique, la 
nomenclature, la systématique et la taxonomie, la phyto-
sociologie, l’écologie, la protection de la nature, l’horti et la 
sylviculture… et nombre de disciplines liées à la botanique.

Ces « Mots de la botanique » ne constituent pas en tant 
que tel une flore de détermination mais plutôt un ouvrage 
de terminologie accueillant, pratique, très complet et facile 
d’emploi. Il est indiqué pour toute recherche quelque soit 
l’activité, que l’on soit spécialiste ou amateur curieux.  
Le pédagogue y trouvera son compte grâce aux exemples 
abondants et aux renvois nombreux.

L’ouvrage de Françoise Brice est le fruit de 15 années de 
travail ajouté à une collaboration avec les botanistes Philippe 
Danton et Francis Hallé (pour ses illustrations très affinées).

Françoise Brice, licenciée d’anglo-américain (Paris VIII), 
est à la fois auteure et traductrice en botanique. Elle a 
publié notamment Nature et culture des plantes carnivores 
(Edisud, 1989) et fut la traductrice du vaste ouvrage dirigé 
par le professeur Vernon H. Heywood : Flowering Plants 
of the World, 1993 (= « Plantes à fleurs », Nathan, 1996). 
Actuellement, elle enseigne dans un lycée technique agri-
cole de la Loire où elle sensibilise ses jeunes élèves aux 
réalités des plantes, à leurs différents cycles de vie et à la 
diversité du monde végétal.

Quel que soit notre regard ou notre conception de la 
plante c’est toujours un immense plaisir que de fouiller dans 
tous ces mots et dans toutes les directions de l’ouvrage, à 
360° toute la plante est là ! Superbe et indispensable.

A. Launay

Les Mots de la botanique. Dictionnaire. Terminologie 
bilingue français-anglais. Françoise Brice, Éditions Actes 
Sud, 400 pages, 45 € 

Des plantes toxiques qui soignent

Jacques Fleurentin a cherché à percer 
le mystère des redoutables poisons 
que Dame Nature recèle en son 
sein et nous propose dans ce livre 
la découverte des usages rituels de 
plantes psychotropes comme la coca, 
le pavot à opium, le qat ou l’iboga et 
de plantes pourvoyeuses de poisons 
de flèche comme les curares.

Cet ouvrage est l’aboutissement 
de 20 ans de recherches sur une soixantaine de plantes 
médicinales  toxiques. Les plantes sont classées de façon 
originale, en fonction de leurs indications thérapeutiques 
quand nous en faisons des médicaments. Sont évoquées : 
les plantes cardiotoniques, les plantes anticancéreuses, 
les plantes du système nerveux central autonome, les 
plantes de la douleur, les plantes antiparasitaires et 
insecticides. Ce beau-livre aborde également les drogues 
majeures (morphine, héroïne, coca, cocaïne, pavot,  
cannabis...).
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Il nous présente aussi des plantes comme la pervenche 
de Madagascar ou l’if qui fournissent à la thérapeutique de 
très importants médicaments anticancéreux.

Plus ou moins toxiques, les plantes étudiées renferment 
toutes des substances qui, isolées et identifiées, ont fourni 
ou entrent encore dans la composition de grands médica-
ments prescrits par les médecins.

Des plantes toxiques qui soignent. Préface Jean-Marie 
Pelt, textes Jacques Fleurentin, photographies Jean-Claude 
Hayon, Éditions Ouest-France, 192 pages, 30 € 

La Garance Voyageuse

Plantes & graphisme

Comme à chaque changement d’année, La Garance voya-
geuse propose à ses lecteurs un numéro spécial. Celui-ci 
est consacré aux plantes qui ont été parties prenantes dans 
l’histoire de la communication. Les supports, les outils, les 
colorants nécessaires au graphisme sont pour la plupart 
issus du monde végétal.

Au sommaire de ce numéro : 
– Le papyrus, l’ancêtre des supports graphiques végétaux. 

– De la plante au papier de cellu-
lose.

– Diverses parties de plantes 
comme supports graphiques : bois, 
écorces, feuilles, tiges...

– Sous le canif du graveur, quand 
le bois devient image : le bois gravé, 
outil d’impression pour estampes.

– Dans le secret du scriptorium : 
les pigments végétaux en usage dans 
l’enluminure médiévale.

– À fleur de peau : de nombreuses plantes tinctoriales 
permettent de pratiquer l’art du tatouage.

– Le dessin, ou l’art de décrire.
– Les plantes dans la bande dessinée.
Sans oublier les rubriques habituelles : Échos des sciences, 

Lecture, La toile botanique, En bref.

La Garance voyageuse n° 96, 8,60 € l’unité, quatre 
numéros : 27 € (France), 30 € (Belgique et Suisse), 33 € 
(autres pays). La Garance voyageuse, F-48370 St Germain-
de-Calberte. Tél. et fax : 04 66 45 94 10 ; e-mail : info.
garance@wanadoo.fr ; site : www.garancevoyageuse.org
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