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Cet ouvrage tente d'apporter à l'étudiant en pr.emière année
commune des études de santé (PACES) un support pédagogique
réactualisé développant les connaissances de base en biochimie,
tout en intégrant des aspects modernes de cette discipline. ll se veut
avant tout un outil de préparation au concours PACES.

Les données essentielles ont été traitées, pour certaines de façon
détaillée ; d'autres ont été décrites de façon simplifiée mais sans
pour autant en dénaturer le contenu. Ces choix devraient permettre
à l'étudiant d'assimiler l'essentiel des informations nécessaires à la
compréhension des mécanismes biochimiques sous-jacents.
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