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La série de livres Les Biotechnotogies en Santé s'articute
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des domaines phares des biotechnotogies et de leurs appti-

cations, les tomes suivants présentant une étude approfondie

de chacun de ces domaines.

lntro duction aux biote chnolo g,es en santé p rés e n t e u n p a n o ra m a d es

différents types de biotechnotogies devenues incontournables dans

[e domaine de [a santé, qu'etles soient actuetlement sur [e marché ou

en cours de dévetoppement.

Après un rappel historique des évolutions et des découvertes scien-
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les domaines multidisciptinaires des biotechnotogies, ['ouvrage aborde

les différents aspects scientifiques - [a production de motécutes et
de ce[[u[es, ['ana[yse, [e diagnostic, [a thérapeutique -, mais aussi les

implications éthiques et les enjeux socio-économiques [iés au dévetop-
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Chaque chapitre reprend les définitions essentiettes, précise te principe

des technotogies et [aisse une ptace importante aux apptications.

Étudiants en sciences, biol.ogie, biotechnotogie, bioinformatique,
pharmacie, médecine ; enseignants, chercheurs, professionnets
scientifiques, biologistes, ctiniciens et industriets.

L'ouvrage est coordonné par Sandrine Bourgoin-Voillard, Watid Rachidi
et Michel Seve, enseignants à ['UFR de Pharmacie, Université Grenobte Atpes.
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editions. lovoisier.f r
rililtil]tililililill|]tl
978-2-7430-2085-9


