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Indispensable à l'apprentissage et à la révision, cet ouvrage traite des concepts{ondamen-
tauxde la biologie cellulaire etmoléculaire, de la physiologie, de la génétique et de l'évolu-
tion, tant dans le règne animal que chez les végétaux et les micro-organismes'

Tous les moyens didactiques sont mis à profit pour offrir à l'étudiant un condensé de la

matièreenseignéedansun coursdebiologiegénérale: un styleclairetefficace, desschémas

sobres et récapitulatifs, des tableaux synthétiques.

Enfin devolume, des questions,accompagnéesde leursolution, offrentau lecteur la possi-

bilité de vérifier sa bonne compréhension de la matière.
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