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Le blastophage et le figuier : un couple hors du commun
La figue, un simple mot sous lequel se cachent des aspects plus complexes : figuefleur, figue-fruit, figue-galle. Et la plupart de ces fruits ne pourraient exister sans
l’intervention d’un minuscule insecte : le blastophage.
Ce numéro de la revue du monde végétal propose aussi d’autres sujets passionnants :
- Les noix de lavage : origine de
ces boules de savon végétal et
présentation critique de leurs effets ;
- Éloge de l’oasis : un modèle
d’écosystème humain équilibré mais
menacé par les effets pervers de la
mondialisation;
- Des simples contre le mal de
Naples : de nombreuses plantes ont
été utilisées pour combattre la
syphilis, avec plus ou moins de
succès;
- Le sumac vénéneux ou « poison
ivy », une plante d’Amérique du
Nord responsable de graves
allergies;
- Comics : la menace végétale,
une
présentation
de
ces
personnages chimériques dont la
BD américaine regorge, super-héros
résultant d’un subtil mélange de
caractères végétaux et humains;
- La « vérité » sur l’arbre
anthropophage : une explication
pseudo-scientifique à la présence
de
cette
plante
mangeuse
d’hommes sur l’île de Madagascar.
- Les érables à petites feuilles :
comment distinguer les érables
champêtre et de Montpellier.
- Et des rubriques : Echos des sciences, Coin Jeunesse, Lecture, Chronique Web, En bref.
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