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BIOLOGIE CELLULAIRE

Les ouvrages de la série u Atlas r sont abondamment illustrés de photographies en
microscopie photonique ou électronique et de schémas explicatifs.
lls sont destinés en priorité aux étudiants de Licence ou préparant des concours (PCEM,
classes préparatoires, CAPES, Agrégation).

Cet atlas présente des photographies couvrant l'ensemble des activités cellulaires,
réalisées en microscopies électronique et photonique. Des schémas interprétatifs
accompagnent les illustrations et mettent en évidence leurs structures caractéristiques.
Les données morphologiques sont assorties de commentaires sur les fonctions et les
processus cellulaires fondamentaux,'ainsi que de brefs rappels sur les concepts de la
biologie cellulaire et moléculaire.

Cette sixième édition entièrement revue et augmentée tient compte des dernières
avancées scientifiques et techniques dans ces disciplines : I'immunofluorescence rend
observables toutes les structures cellulaires et non plus seulement le cytosquelette; une
multitude de sondes fluorescentes permettent désormais de visualiser et quantifier en
temps réel des variations subtiles de concentration ionique dans des cellules vivantes.
Des méthodes d'imagerie se sont développées : la microscopie confocale biphotonique,
la microscopie dite à o déconvolution , et la vidéo-amplification. La technique
révolutionnaire dite de la GFP (Green fluorescent Protein) permet désormais de marquer
les protéines pour les rendre fluorescentes in vivo.

Un cahier de huit pages en couleurs comprend des documents illustrant ces nouvelles
techniques. Par son abondante iconographie, ses rappels et ses annexes, cet atlas est
un véritable ouvrage de référence.
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