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Le test ADN a révolutionné l’investigation 
criminelle : preuve scientifique par excellence,
instrument le plus puissant jamais créé en
mesure de prouver une identité, de la rendre

à qui l’a perdue, à qui l’a cachée, à qui l’a niée. Véritable machine de
la vérité, paradigme, dernière frontière de ceux qui croient que la
science peut nous donner toutes les réponses... Mais est-ce réellement
infaillible ? Ce livre retrace l’histoire de la découverte et de la mise au
point de ce test à travers des centaines de cas judiciaires, de grandes
énigmes et légendes du passé enfin résolues grâce à son invention.
À la façon d’une enquête policière, l’auteur relate l’histoire prenante
d’une guerre qui a duré des années entre tribunaux et laboratoires :
plusieurs condamnés à mort reconnus innocents, des assassins démas-
qués, des mères qui retrouvent leurs petits-enfants en Argentine, de
grandes énigmes de l’histoire et légendes du passé expliquées par le
test ADN… L’auteur raconte les certitudes et doutes de la commu-
nauté scientifique et les débuts incertains de cette nouvelle arme
judiciaire dans les tribunaux. Un ouvrage très bien documenté. �
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Cet ouvrage réunit les caractères botaniques
de toutes les familles mais aussi leurs appli-
cations potentielles, fournissant des éléments
pour comprendre l’évolution de la classifi-
cation, depuis Linné jusqu’à nos jours, avec

des clefs de détermination permettant d’identifier la famille. De plus,
la situation des plantes dans la nature, ainsi que la définition de cer-
tains habitats avec leurs espèces caractéristiques, est également décrite.
Pour chaque famille figurent les applications potentielles des plantes,
y compris en chimie végétale, avec les produits issus du métabolisme
primaire ouvrant la voie à des applications nutritionnelles, puis les
métabolites qualifiés de secondaires, souvent à haute activité pharma-
cologique ou toxicologique. Enfin, sont abordés les usages agricoles,
industriels, tinctoriaux, de parfumeries, et d’autres applications plus
ponctuelles. Ainsi, plus de 3 250 genres sont référencés, accompa-
gnés de leurs diverses potentialités… Cet ouvrage a pour ambition
d’initier le botaniste systématicien aux potentialités que peut déve-
lopper telle ou telle plante, et d’amener le chimiste végétal et le
biologiste moléculaire à mieux connaître l’organisme producteur de
la molécule sur laquelle ils travaillent. �
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