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Description

Le nom de Théophraste évoquera pour certains lecteurs un souvenir de collège : on sait que La
Bruyère a imité dans ses Caractères, à vrai dire très librement, un ouvrage homonyme dû à un
écrivain grec de l'Antiquité qui s'appelait Théophraste. On sait moins que ce disciple d'Aristote
partageait avec son maître une curiosité insatiable pour de nombreuses branches du savoir :
philosophie, politique, psychologie, sciences de la vie, etc. Les listes anciennes de ses
ouvrages comptent plus de 200 titres, mais le texte en est perdu à quelques exceptions près,
dont précisément les Caractères et deux grands traités botaniques intégralement conservés, les
Recherches sur les plantes et Les causes des phénomènes végétaux. Si ce dernier propose des
explications que la science moderne n'a pas toujours validées, les Recherches sur les plantes
sont unanimement considérées comme l'ouvrage fondateur de la botanique. La plupart des
espèces végétales indigènes en Grèce y sont décrites avec un sens de l'observation d'une acuité
remarquable. S'y ajoutent les plantes exotiques portées à la connaissance de Théophraste par
les rapports des naturalistes qui accompagnèrent Alexandre le Grand dans sa conquête de
l'Orient, depuis l'Egypte jusqu'à l'Inde en passant par l'Asie centrale. On assiste avec
émerveillement à la découverte par les Grecs du IVe siècle avant notre ère d'un monde aussi
nouveau pour eux que le fut bien plus tard l'Amérique pour les compagnons de Christophe
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Dans le cadre de ses recherches en botanique, il examina la constitution et le . Le concept de
métamorphose tire son origine de la mythologie antique.
Axes de recherche / Axe Biodiversité / Systématique et biogéographie des . La connaissance
des flores et de leur origine vise des chantiers géographiques.
12 sept. 2016 . Focus : Miellées, origine botanique et qualité du miel . (Centre apicole de
Recherche et d'Informations) afin analyser leur qualité et l'origine botanique . Origine
botanique des pollens issus de plantes ou familles de plantes.
25 oct. 2017 . L'origine des plantes cultivées - Volume 7 Issue 36 - Charles Parain. . est le
développement d'un chapitre de la Géographie botanique raisonnée, 1855. . Voir Keimer L.,
Georges Schweinfurth et ses recherches sur la flore.
Le Jardin des Plantes de Montpellier est le plus ancien jardin botanique de . sur la recherche et
la valorisation d'une histoire de la botanique, à laquelle il a.
recherches réalisées est devenu « Evolution des classifications botaniques : . l'origine, les
classifications des plantes ont d'abord reposé sur leur utilité.
24 janv. 2017 . Le transformisme a son origine certaine dans l'application aux sciences
naturelles . d'une même portée ou deux plantes d'un même semis ne sont identiques. .. et les
protozoaires, comme il semble résulter des recherches de MM. . et vérifiées que le célèbre
botaniste présente au public savant dans son.
RECHERCHES SUR L'ORIGINE D'UNE SAVANE INCLUSE . confrontant des données
pédologiques, botaniques et zoologiques. . ChargBs de recherches. ... de Fuirena glomerata et
quelques plantes considérées comme des nitrophiles.
Suzanne AMIGUES, Théophraste. Recherches sur les plantes. À l'origine de la botanique.
Paris, Belin, 2010. 1 vol. 18,5 x 28,5 cm, XI-414 p., 900 ill.
Le Monde des Plantes, Intermédiaire des botanistes, est une revue de botanique . la revue);
Liste des articles publiés depuis l'origine jusqu'à 2004 réalisée par Tela botanica (liste complète
par ordre alphabétique et module de recherche).
La botanique est la science consacrée à l'étude des végétaux (du grec βοτανική; féminin du ..
Suzanne Amigues, Recherches sur les plantes : À l'origine de la botanique , Belin, 2010 , 414
p. (ISBN 978-2-7011-4996-7); Théophraste.
Amborella trichopoda, la sœur des autres Plantes à fleurs actuelles . Nos recherches sur
l'origine des Plantes à fleurs sont menées à l'échelle moléculaire.
29 juin 2015 . Les épices sont issues de différentes parties de la plante. Consulter notre planche
botanique pour le découvrir ! . Grâce à ces recherches, nous avons découvert l'utilité de ces
produits, mais aussi leur utilisation inattendue.
RECHERCHES SUR L'ORIGINE DANS LE MIEL DU POLLEN DE PLANTES . ORIGINE



BOTANIQUE ET CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES DES.
des produits naturels comme les mélanges de plantes, les miels,. OU . une technologie de
biologie moléculaire innovante brevetée, issue de la recherche académique1 . CONTRÔLE
D'ORIGINE BOTANIQUE ET GÉOGRAPHIQUE.
Les miels, ayant une origine botanique bien définie, possèdent des ... Recherches sur l'origine
dans le miel du pollen des plantes entomophiles dépourvues.
. les classifications, les collections, l'illustration. Par Denis Lamy, ingénieur de recherche,
historien de la botanique, Muséum national d'Histoire naturelle.
27 févr. 2017 . Une plante connue sous le nom latin de Welwitschia mirabilis dans un . déclare
à l'AFP le biologiste François Parcy, directeur de recherche.
Le botaniste et spécialiste des forêts tropicales humides, Francis Hallé présentera son . en
végétaux, Recherche et développement des laboratoires Pierre Fabre, . leur histoire depuis
l'origine : des plantes anciennes - arbres, fougères - aux.
TRAVAUX BOTANIQUES dédiés à RENE MAIRE : L'ORIGINE DES PLANTES
CULTIVEES DANS L'AFRIQUE DU NORD ET LE SAHARA : ce que ces pays.
Les plantes et leurs noms - Cet ouvrage nous dévoile l'origine des noms communs et
botaniques des plantes les plus courantes de nos régions : plantes.
Une serre botanique, 800 planches murales et 300 modèles de plantes . de recherche COrInt
(spécialité : les lichens) et l'équipe Mécanismes à l'Origine de la.
Théophraste, Recherches sur les plantes. À l'origine de la botanique. Traduction de Suzanne
AMIGUES, Paris, Belin, 2010, in-8°, XIII, 414 p. Le Perì ƒut ¬ n.
Cet ouvrage est le plus ancien traité botanique connu et le seul que nous ait légué l'antiquité
gréco-romaine. Théophraste étudie en neuf livres quelque six.
Cette histoire détaillée, palpitante et pleine de rebondissements, est aussi riche ... botaniques
des bibliothèques nationales et des centres de recherche d'ici et.
Une histoire des plantes… où l'évolution de l'homme. L'histoire de l'art des jardins . de cultura
hortorum» ou de la culture des jardins, premier traité botanique. Au XIe siècle . L'intérêt pour
les collections et les recherches botaniques, le.
Dîner-botanique du 13 novembre 2012. Université Laval . plantes. Système binomial : genre et
espèce. En 1753 il publie « Species plantarum ».
3 avr. 2015 . La cueillette d'herbes médicinales est à l'origine de la botanique et, tout .
recherches, les herboristes ont identifié de nombreuses plantes qui.
Suzanne Amigues, spécialiste incontestée de la botanique grecque, nous livre ici la version
illustrée de la traduction savante qu'elle a donnée de Théophraste.
La botanique (terme déjà employé au XVIIè par TOURNEFORT, VAILLANT) ou . Cette
discipline des sciences naturelles est apparue, à l'origine, en Europe de .. recherche les règles
générales de construction des plantes, en particulier du.
22 mars 2015 . Ce dernier est l'auteur des deux plus anciens Traités de Botanique . ont cherché
en observant les végétaux, à décrire les plantes d'une façon.
Many translated example sentences containing "origine botanique" – English-French dictionary
and search engine for English translations.
À l'origine de la botanique . LE PLUS ANCIEN TRAITÉ DE BOTANIQUE . a servi de modèle
aux Caractères de La Bruyère et de Recherches sur les plantes.
18 mai 2017 . DossierClassé sous :botanique , plante , Nutrition · Lire la bio . Quelle est
l'histoire du maïs ? et l'origine du pop-corn ? © HeatherLion, CC.
Recherche sur les plantes : à l'origine de la botanique, Théophraste, Suzanne Amigues, Belin.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Carnet d'exploration du Jardin botanique . une histoire passionnante, celle de l'évolution des



plantes ? .. Pars à la recherche de l'épicéa Picea smithiana.
4 nov. 2015 . Vous pourrez connaître l'identité botanique, voire l'origine . Qu'il s'agisse de
matières premières (plantes fraîches ou sèches, intactes ou.
25 avr. 2012 . Conservatoire et Jardin botaniques . Les plantes sont à l'origine de l'oxygène que
nous respirons, en transformant le CO2 . De ce fait, la recherche en biologie s'intéresse aux
plantes pour comprendre (entre autres):.
Origine des Plantes cultivées, la terre était loin d'avoir été explorée dans son ensemble au point
de vue botanique et les sciences agronomiques . Haudricourt s'est toujours passionné pour les
recherches sur les plantes cultivées. Il a fait tour.
27 févr. 2017 . "Nous avons dissipé une petite partie" du mystère de l'origine des plantes à
fleurs, déclare le biologiste François Parcy, directeur de recherche.
À l'origine de la botanique se trouve l'ethnobotanique, pratiquée par tous les peuples, et qui
consiste à connaître et à nommer les plantes entières, les parties.
Recherches sur les plantes : à l'origine de la botanique / Théophraste ; édité et traduit du grec
ancien par Suzanne Amigues ; préface de Paul Bernard. Auteur(s).
Aux Origines des plantes : Tome 1, Des plantes anciennes à la botanique du XXIe . les
recherches contemporaines leur histoire depuis l'origine: des plantes.
L'origine des agrumes : leur évolution et la naissance des espèces cultivées . Parmi les six
genres botaniques de la famille des Rutacées représentant les .. J.C., Perrier, X. Eds., La
diversité génétique des plantes tropicales cultivées.
Les conditions de vie et d'utilisation des plantes sont déterminantes. . les variétés botaniques
locales utilisées mais aussi les conditions de récolte, de . et la qualité des plantes utilisées pour
ses extraits (concentration en actifs recherchés…).
. (homonymie). Pinguicula grandiflora La botanique est la science consacrée à l étude des. . 4
Histoire de la botanique; 5 Notes et références; 6 Voir aussi ... Recherches sur les plantes ; texte
établi et traduit par Suzanne Amigues. Paris.
I. Des Formes & de l'Origine des plus anciennes Monoies Grecques. . donnant à cette plante le
nom d'aquatique, en la claffant dans le genre du Nymphaea, . croit dans les eaux mêmes :
l'expreffion de Mr. Maty étant un erreur en botanique,.
quement sur l'histoire des plantes cultivées. interrogation qu'un fixisrne per- . toire Naturelle de
Paris et ERA 773 «Recherches et Documentation Ethnobota . observations botaniques alors
disponibles, de déterminer la ou les régions où ce.
7 déc. 2010 . Master II d'Histoire des sciences, technologies et sociétés. Mémoire de recherche
réalisé sous la tutelle du comité d'histoire de l'INRA ... Ni inféodée à la botanique, ni tout à fait
auxiliaire de l'ethnologie, l'ethnobotanique.
77 résultats de recherche pour "botanique" . petites fleurs cruciformes blanches dégage une
forte odeur d'ail lorsqu'on frotte ses feuilles, d'où l'origine de s.
1 déc. 2004 . Pour la recherche finalisée sur le développement, il s'agit . humaine, ii) du point
de vue botanique et écologique, le riz appartient à un groupe . des Plantes Cultivées » publiée
en 1883 hésitait entre une origine chinoise et.
Où peut-on les voir dans le Jardin botanique: Dans la serre avec les plantes . La recherche
botanique concernant le café y trouve également son origine.
27 févr. 2017 . Mais d'où viennent les plantes à fleurs au système reproductif . déclare à l'AFP
le biologiste François Parcy, directeur de recherche CNRS à.
Botaniste, Institut de recherche en biologie végétale, Jardin botanique de .. où des écriteaux
détaillent l'origine, la taxonomie et l'utilisation de plantes cultivées.
2 mai 2011 . Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche. « Les plantes . Philibert
Commerson a consacré sa vie à la botanique, passionnément. Pour la petite . Histoire de



plantes, d'hommes et de France sont souvent mêlées.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "origine botanique" – Dictionnaire
anglais-français et moteur de recherche de traductions anglaises.
retour à la recherche Recherchez cet ouvrage sur amazon. . L'origine de nos médicaments
actuels se confond avec l'origine de la . Cette thérapie par les plantes est basée, encore
actuellement, sur la . Leçons à mon fils sur la botanique→.
. de se spécialiser dans un domaine particulier de la recherche sur les plantes, . Étudier la
croissance, le développement, la fonction, la répartition et l'origine.
A l'origine le jardin botanique était considéré comme un jardin d'essai de culture de plantes
introduites, d'expérimentations et de recherches en botanique pour.
12 oct. 2014 . Chez Pierre Fabre, en pointe dans ces recherches, environ 35 % du . directeur
des approvisionnements et de la botanique du laboratoire pharmaceutique. . une des
chercheuses de l'équipe à l'origine de la découverte.
Q ;66 / eenrns, Où le grand art des J ussieuæ, _ Du Pôle et du Tropique a rassemblé les
plantes.' ' Botaniste éclairé, le docteur curieux, Sur chacune faisait des.
La plante merveilleuse a été remplacée par des substituts botaniques ; d'autres . Un
psychotrope naturel condense une très longue recherche empirique et.
Légumineuse largement utilisée en nutrition, le Soja est aussi une plante . en mode ''OGM'' et
demande donc une attention particulière quand à son origine. . Ces recherches ont boosté
l'utilisation du soja en phytothérapie, le soja étant la.
31 oct. 2017 . Plus mortes que mortes, même », raconte la botaniste israélienne témoin de cette
. Les plantes à graines constituent 90 % de notre flore.
Selon ses recherches, la plus grande diversité des espèces végétales se concentrerait dans .
Dans ces régions poussent encore les plantes sauvages à l'origine des . la possibilité de
disposer d'une grande diversité botanique de cultures.
. les plantes. Les plantes sont à l'origine des médicaments . Le respect des écosystèmes est
indispensable à la préservation de notre patrimoine botanique.
Dans tout l'hémisphère nord, l'histoire de la rose remonte à la nuit des temps. Reine du jardin à
. Les rosiers en conteneur peuvent être plantés pratiquement.
Dans son Histoire des plantes (ou Recherches sur les plantes, Historia plantarum), il recense
les principales plantes connues. Dès la moitié du XVIème siècle,.
L'histoire de la botanique est l'exposition et la narration des idées, des recherches et des .
Depuis l'Antiquité, l'étude des plantes a été abordée selon deux approches assez différentes :
théorique et utilitaire. Du premier point de vue, qu'on.
Histoire des plantes (en grec ancien Περὶ Φυτῶν Ιστορίας) est le nom sous lequel on connaît
un atlas de botanique composé de 9 livres, écrit par Théophraste .. Suzanne Amigues),
Recherches sur les plantes : À l'origine de la botanique.
On s'en est dispensé depuis l'origine, et maintenant le nombre des plantes de la . quelquefois
en abrégeant des recherches longues dans un herbier général.
18 nov. 2008 . L'origine du Palmier D'aprés les scientifiques,le palmier est l'une des . Sur le
plan botanique le palmier n'est pas un arbre par la simple . graine des plantes; il possède la
plus gande feuille chez les plantes . Recherche.
découvrir Mascarin - Jardin botanique de La Réunion; - découvrir le patrimoine . comprendre
le cycle de reproduction des plantes à fleurs - découvrir les.
Ûn remarque dans cette plante, comme dans la précédente , que la division la plus inférieure
de chaque ordre correspond constamment au côté inférieur ou.
Supplément : Contenant des Observations nouvelles, sur l'Origine des Idées . à cette plante le
nom d'aquatique, en la claffant dans le genre du Nymphaea, . un erreur en botanique, en feroit



une relativement à l'explication du fymbole pris.
22 May 2013 - 26 min - Uploaded by C'est pas sorcierLa grande aventure des plantes peut
commencer ! Tiges . Cette semaine, Sabine et Jamy .
Origine botanique et biodiversité du maïs : . L'extraordinaire modification qui a abouti à la
plante maïs a déterminé son succès mondial. Cependant l'effet de.
13 avr. 2010 . LIVRE / La première traduction française de cet ouvrage de Théophraste vient
de paraître chez les Éditions Belin.
Il en est de même des noms de plantes qui ont acquis droit de cité. . Le botaniste donnera donc
à sa nouveauté le nom de son pays d'origine; mais . c'est toute une série de recherches à faire
parmi les ouvrages des XVIe et XVIIe siècles;.
30 août 2006 . Formulaire de recherche . On ne considère ici que la reproduction sexuée des
plantes à fleur. .. Dans le vocabulaire de la botanique, les termes de fruit et légume ont une
signification précise. . La plantule est elle-même formée d'une radicule, à l'origine de la racine,
d'une tigelle, à l'origine de la tige,.
Accueil > Thèmes > Témoignage/Doc/Actu > Aux origines des plantes, tome 1 . des plantes
ainsi que toutes les directions empruntées par les recherches . leur histoire depuis l'origine :
des plantes anciennes – arbres, fougères – aux.
Bien que d'origine baconienne, la reconnaissance de l'utilité du savoir . à la compréhension de
la physiologie des plantes réclamés par la recherche agricole.
Théophraste (en grec ancien Θεόφραστος / Théophrastos) est un philosophe de la Grèce
antique né vers -371 à Eresós (Lesbos) et mort vers -288 à Athènes.
Le terme botanique a longtemps été synonyme de science des plantes. . chacune de ces formes
font l'objet de nombreuses recherches en botanique, . à la botanique, en permettant notamment
de mieux comprendre l'origine de la diversité.
L'origine se perd dans la nuit des temps, c'est ce qu'on dit en général .. avec les autres jardins
botaniques et les capitaines s'emploient à ramener les plantes.
Mais quelles sont ces plantes à l'origine de l'aspirine ? Il y en a deux, le saule blanc et la reine-
des-prés. Cette mission fait partie d'une série dans le cadre d'un.
L'origine du maïs, les premiers éléments. Au début du XXe siècle, un botaniste, le Russe
Nicolaï Ivanovich Vavilov, parcourt le monde à la recherche de plantes.
2 oct. 2012 . Comparaison entre le Maïs, plante cultivée et son ancêtre supposé la Téosinte ..
Les caractéristiques génétiques à l'origine de la domestication du Maïs ... Fondation pour la
Recherche sur la Biodiversité. ... Au début du XXe siècle, un botaniste, le Russe Nicolaï
Ivanovich Vavilov, parcourt le monde à la.
Avec trois autres collègues, le directeur du jardin botanique de l'Université de . au Royaume-
Uni > Actualités : recherche, innovation, enseignement supérieur . Dans cet herbier, les plantes
sont classées de façon à faire ressortir les variétés.
Accueil Jardinage Le nom des plantes et l'origine de leur appellation . de plantes on voit
qu'elles sont surtout indiquées sous leur nom botanique, en latin. . Il n'est d'ailleurs souvent
pas nécessaire de pousser les recherches bien loin car.
Noté 0.0/5. Retrouvez Recherches sur les plantes : A l'origine de la botanique et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Causes des plantes (en grec ancien Περὶ Φυτῶν Αἰτιῶν) est le nom d'un ouvrage de botanique
par Théophraste au cours du IIIe siècle av. . Les deux ouvrages Causes des plantes et Histoire
des plantes sont tous deux extraits du Vaticanus Urbinas Gr. 61. Théophraste est à .. Recherche
sur les plantes. À l'origine de la.
1- Généralités – Définition des plantes aquatiques .. Phylogénie : étude de l'origine des espèces
végétales qui sont considérées comme issues de formes.



22 janv. 2016 . A l'origine, quelles sont les motivations qui ont engendré la réalisation de cette
gigantesque collection de plantes ?Odile Poncy, botaniste au.
L'origine des fleurs et des plantes remonte au travers des siècles, vers leur zone . les tractations
commerciales, les convoitises, les recherches de toute nature ont . cent espèces, quelques unes
provenant de jardins botaniques Européens.
Achetez Recherches Sur Les Plantes - A L'origine De La Botanique de Théophraste au meilleur
prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente.
11 févr. 2016 . Archives de catégorie : Les plantes dans le monde vivant . les Cyanobactéries,
sont à l'origine des plantes auxquelles elles ont fourni les.
5 févr. 2010 . On a souvent, tout au long de l'histoire, franchi les frontière du rationnel et . me
limiter à un seul sujet, car en effet, la science, et la botanique en particulier, .. ni de recherches
pour comprendre le mode d'action des plantes.
5 déc. 2014 . Recherche . Famille botanique: Caryophyllacées. . Origine/Histoire: L'œillet
mignardise est «l'œillet de plume» (D. . à la fois comme plante ornementale de pleine terre,
mais aussi comme fleur à couper pour les tables.
17 mai 2010 . Recherches sur les Plantes : à l'Origine de la Botanique, Le plus ancien traité de
botanique légué par l'Antiquité gréco-romaine. Théophraste.
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