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Biologie du développement
La biologie du développement a beaucoup évolué ces dernières
années avec I'essor des nouvelles techniques d'imagerie in vivo
et, d'ingénierie du génome. Les progrès technologiques et les
avancées importantes en génétique et épigénétique permettent
d'avoir aujourd'hui une vision beaucoup plus intégrée des méca-
nismes fondamentaux.

lJobjectif de I'ouvrage est de fournir une synthèse moderne de la
discipline tout en montrant ses liens avec la biologie cellulaire, la
génétique, la physiologie et la pathologie. Le développement des
principaux modèles - C. elegans, drosophile, xénope, poisson
zèbre et souris - et les grandes étapes du développement jusqu'à
la formation et la régénération des tissus adultes par les cellules
souches sont présentés.
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