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Cet ouvrage s'adresse avant tout aux étudiants du niveau premier cycle universitaire
(Licences, PACES, Classes préparatoires biologiques, BTS). ll présente les données
fondamentales de la biologie cellulaire. ll est conçu pour proposer une aide à
l'intégration structurée du savoir.

Cette approche renouvelée de l'apprentissage de la biologie est fondée sur :

. un texte direct invitant à une lecture active ;

. des illustrations de qualité;
r des encadrés permettant de faire le point sur l'état de la réflexion scientifique ;
. des questions avec leurs réponses commentées.

Un compagnon indispensable pour cemprendre et réviser
la biologie cellulaire d'aujourd'h ui.
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