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QCM Biologie Moléculaire
1. Information génétique
2. Chromatine et chromosomes
3. Réplication
4. Transcription
5. Traduction
6. Transmission
1. Mutations / Réparations
8. Génie génétique
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Cet ouvrage de biologie moléculaire (le génome, sa structure, son
expression) propose 400 OCM destinés en priorité aux étudiants en

licences santé, sciences et technologie, BCPST, écoles d'ingénieurs,
et aux étudiants de l'enseignement supérieur en général présentant
une unité d'enseignement en biochimie.

Cette 2'édition a été complétée et développée conformément aux
programmes de l'UE1 de la PACES (médecine, pharmacie, odonto-
logie, ma'ieutiq ue et spécia I ités pa raméd ica les).

ll inclut, avec le chapitre 8, le génie génétique, dont l'enseignement
se partage pour la PACES entre les UE1 et UE9. Tous les OCM sont
corrigés, commentés, avec parfois des réponses complétées de
schémas et d'astuces mnémotechniques. Ces questions sont origi-
nales, extraites ou inspirées d'examens ou de concours PACES.

Cet ouvrage n'a pas vocation à se substituer aux cours magistraux.
ll doit permettre à l'étudiant de vérifier ses acquis, de comprendre
ses erreurs d'attention ou d'interprétation, d'approfondir ses connais-
sances et, au final, de se préparer de manière optimale aux examens
et concours.

Stephane ANDRE est professeur de biochimie-génie biologique dans
l'enseignement supérieur. Ancien professeur de l'École du service de
santé des armées de Bordeaux, il est actuellement enseignant et
directeur d'une classe préparatoire aux concours PACES, enseignant
en école d'ostéooathie et intervenant en institut de formation en
soins infirmiers (lFSl). C'est à la sollicitation de ses collègues et d'étu-
diants qu'il prépare notamment aux concours PACES (anciennement
PAES/PCEM/PCEP) depuis plus de '10 ans, qu'il a écrit la première
édition ouis réactualisé et comolété cette nouvelle édition.

L'auteur est aussi membre de la Société française de biochimie et
biologie moléculaire (SFBBM) depuis 1997.
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