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lJouvrage
Pour préparer l'UE 2 de la première année des études de sant{ cet ouvrage apporte

les notions indispensables de la morphologie des tissus qui entrent dans la composition

des organes.
.r 1. Morphologie au microscope optique

^r 2. Morphologie au microscope électroniquq
.r 3. Caractérisation des molécules in situ par immunocytochimie, mais aussi par

hybridation in situ,
z 4. Données fondamentales d'histophysiologie.

ll comporte des QCM, des QROC et des schémas intenogatifs corrigés.

Le public
Les étudiants de la 1'" année des études de santé mais aussi les étudiants en sciences de

la vie, vétérinaires.
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