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Intégrant les derniers acquis de la biologie cellulaire et de la
génétique moléculaire, cette seconde édition offre un pano-
rama de I'ensemble de la biologie végétale enseignée dans les
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Ce volume traite de la nutrition hydrominérale, de la photo-
synthèse et du métabolisme intermédiaire des plantes.
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