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Cet ouvrage est un condensé des outils, des techniques et
des applications du cours de < Biotechnologies > de l'UE1 de
la première année commune des études de santé (PACES) à la
faculté de médecine de Strasbourg. Certains exemples cités
sont issus des résultats des travaux de l'équipe de recherche
de l'auteur, à Strasbourg, sur l'étude structurale et fonctionnelle
de gènes contrôlant le développement embryonnaire et la
différenciation cellulaire normale et pathologique.

Fabienne Perrin-Schmitt est maître de conférences des univer-
sités et praticien hospitalier, chargée de cours à la faculté de
médecine et à la faculté de chirurqie dentaire de l'université
de Strasbouro.
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