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Les auteurs ont choisi de regrouper au sein d'un même ouvrage les différents travaux ayant trait à une

partie de I'axe somatotrope moins souvent développée par ailleurs, Certains domaines ne sont pas

traités afin de privilégier les bases biologiques et physiologiques de I'axe à partir du récepteur de la

GH jusqu'à celui des IGF et de leurs pathologies associées qu'elles soient génétiques, épigénétiques

ou environnementales, nutritionnelles notamment,

Chacun pourra choisir d'aborder un chapitre plutôt qu'un autre en fonction de son intérêt et

indépendamment des autres. ll existe cependant un fil conducteur allant de la biologie cellulaire

ou moléculaire en passant par la physiologie de la croissance fætale et périnatale pour terminer par

les pathologies - qu'elles soient fréquentes ou rares - impliquant une sensibilité ou une résistance

particulières à la GH ou à l'lGF,

Ce livre s'adresse aux étudiants, médecins, pharmaciens, physiologistes, biologistes, nutritionnistes et

à tous ceux ou celles qui s'intéressent à la croissance fætale, périnatale et post-natale.
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