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Biologie cellulaire et moléculaire
de la cellule eucaryote

Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de la première année commune

aux études de santé (PAES), aux étudiants en 1"'et 2'cycle de sciences

de la vie et aux candidats préparant les concours de l'enseignement
supérieur (CAPES et agrégation). ll intéressera également tous ceux
qui souhaitent acquérir des bases fondamentales en biologie cellu-
laire et moléculaire, ou encore mettre à jour leurs connaissances
dans un domaine en évolution constante. ll décrit la vie de la cellule

eucaryote par une approche à la fois descriptive et fonctionnelle, en

s'appuyant sur la méthode expérimentale.

Après avoir rappelé les données indispensables de biochimie néces-

saires à la compréhension des mécanismes du vivant, les structures
et les différents compartiments de la cellule eucaryote sont décrits,
toujours en relation avec leurs fonctions : noyau et expression des
gènes, échanges nucléocytoplasmiques ; système membranaire
intracellulaire et synthèse des protéines, trafic vésiculaire ; membrane
plasmique et échanges avec le milieu extérieur ; mitochondries et
respiration cel I u lai re ; cytosq uelette et mobil ité cel I u laire ; cycle cel I u-

laire et apoptose...

Chaque chapitre est illustré par de nombreux schémas didactiques
destinés à favoriser l'assimilation des concepts et la mémorisation
des données. Au fil de l'ouvrage, des rappels, des points techniques,
mais aussi des approfondissements, présentés sous forme d'encarts,
illustrent le cours et favorisent une compréhension claire des méca-

nismes cellulaires et moléculaires de la vie de la cellule eucaryote.
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