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Biotechnologies
en 26 fiches

Des principes aux applications
Comment aller à l'essentiel, comprendne les méthodes
et les,démarches avant de les mettre en application ?
Conçu poun faciliter au.ssi bien l'appnentissage que la
révision, cet ouvrage de la collection < EXPRESS I vous
propose une présentation simple et concise des
Biotechnologies en 26 fiches pédagogiques.

Chaque fiche comporte :

r les idées clés à connaîËne,
. la méthode à mettre en æuvre,
r des applications sous forme d'exencices corrigés.

Gontenu :

Culture et entnetien des cellules eucanyotes ;

Techniques immunologiques ;

Techniques enzymatiques ;

Séparation et purification des biomolécules ;

Analyse des acides nucléiques et des protéines.
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