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Ce monuel de Cytobiologie est ovont tout destiné oux étudionts des sciences

de lo sonté.

Le premier chopitre est consocré ô lo Biochimie strucfurole et Ô l'exposé des

filiotions des constituonts celluloires ô portir des composés simples, Le second
chopitre s'intéresse oux principoles méthodes d'étude de lo cellule. Trois cho-
pitres sont consocrés ô l'étude des principoles formes de vie sur lo Terre. Suivent

ensuite les données ultrostructuroles et biochimiques des divers orgonites intro-

celluloires et de lo motrice intercelluloire et des diverses pothologies qui s'y rop
portent. Un chopitre est réservé Ô lo Cytogénétique humoine. Les Commu-
nicotions intercelluloires sont occompognées des méconismes d'oction des
principoles drogues dont les sites de fixotion sont connus. Quelques notions de
concérogenèse et une exposition des méconismes plousibles d'opporition de
lo vie sur Terre terminent cet ouvroge,

lllusfrqlion de couverlure: Principoles ultrostructures d'une fibre musculoire,
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