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Philippe RABAUTE
Docteur en Pharmacie, 

ancien titulaire d’une offi  cine 
dans le Maine-et-Loire, 

il est dorénavant 
pharmacien gérant 
d’une pharmacie 
à usage intérieur

et habite près de Montpellier

Pierre COULOT
Pharmacien biologiste, 
Docteur en Pharmacie, 

ancien interne des Hôpitaux, 
il est désormais 

Directeur général 
d’une entreprise de santé 

dont le siège social 
est situé à Montpellier.

 Depuis le milieu des années 1980, leur passion commune pour la botanique les a 
amenés à parcourir le terrain en France et dans la majorité des pays d’Europe, essen-
tiellement sur le pourtour méditerranéen ainsi qu’au proche-Orient et en Afrique du 
Nord.
 Pendant ces années, ils ont établi de nombreux relevés de terrain, rédigé de 
nombreux articles pour diff érentes revues et constitué un herbier de plus de 25 000 
parts provenant des diff érents pays visités. C’est grâce à ces collectes qu’ils se sont 
orientés depuis une dizaine d’années vers deux axes prioritaires : d’une part l’étude 
de la fl ore de Turquie et du Proche-Orient, sujet qui les a amenés à me$ re progressi-
vement en ligne leur matériel d’herbier et d’autre part celle des Leguminosae, à travers 
la réalisation de ce$ e monographie.
 Leur travail sur ce$ e vaste et passionnante famille s’est fait avec une volonté reven-
diquée de rédiger des textes clairs, dans un style non télégraphique, et de présenter une 
iconographie précise, constituée pour la majeure partie de numérisations des détails dis-
criminants des espèces présentées. Ce long travail de scannage permet de présenter pour 
chaque espèce plusieurs vues de haute résolution avec un repère millimétré systématique. 
 Ce$ e monographie devrait perme$ re aux botanistes débutants et confi rmés d’ap-
profondir leurs connaissances sur ce$ e famille, parmi les plus importantes de la fl ore 
de France, et de transme$ re aux auteurs leurs observations, afi n de compléter progres-
sivement les données chorologiques de ces espèces.


