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Biologie moléculaire



Biologie moléculaire
Nouveaux exercices corrigés et commentés

Cet ouvrage est un outil permettant à l'étudiant de vérifier l'acquisition et

l'assimilation de ses connaissances en biologie moléculaire. À travers 440 QCM

et 17 exercices, il reprend les notions essentielles de biologie moléculaire

indispensables à la réussite au concours de la première année commune aux

études de Santé (1" année SanIé/PACES).

Les OCM proposés vous permettront de réviser la structure du génome humain,

les mécanismes génétiques fondamentaux (transcription, maturation des ARNm,

traduction, réplication, réparation, recombinaison homologue, etc.) ainsi que les

principaux outils méthodologiques (extraction ADN et ARN, fragmentation et

séparation des acides nucléiques, amplification PCR, hybridation moléculaire,

séquençage, etc.) permettant l'exploration du génome humain. Les exercices,

quant à eux, permettront de mieux appréhender ces différentes notions, à travers

l'analyse d'un ensemble de résultats obtenus grâce à l'utilisation de ces outils

dans des applications classiques de génétique moléculaire.

Gilles Millat est maître de conférences des uniyersités - praticien hospitalier en

biochimie etbiologie moléculaire à I'université Claude Bernard - Lyon l.llintervient
plus particulièrement pour l'enseignement dirigé de la biologie moléculaire dans

le premier cycle des études médicales à la faculté de médecine Lyon-SUD. Cet

ouvrage est donc particulièrement destiné aux étudiants préparant le concours

de la première année commune aux études de Santé (1'" année Santé/PACES).

Son caractère généraliste le rend également très uti/e aux étudiants des c/asses

préparatoires aux grandes écoles (vétérinaire, agronomie, etc.) et aux étudiants

du premier cycle scientifique.
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