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Cet ouvroge o pour objectif de guider l'étudiont dons so préporotion oux
exomens de biochimie.

ll s'ogit d'un ouvroge d'entroînement permettont ù l'étudiont une outo-
évoluotion précise de son niveou dons le domoine de lo biochimie. ll lui sero

oinsi tès focile de consloter les progrès foits ou fur et ô mesure que l'étude

^\/^ 
nôô

Ce livre est divisé en 3 oorties : Structure et Fonction des comoosonts
celluloires, Expression de l'informotion génétique, MéTobolisme.

Choque portie regroupe plusieurs chopitres couvront l'essentiel de lo
biochimie telle qu'elle est enseignée octuellemenT dons les universités, en tenont
compte de l'évolution des progrommes et des découvertes scientifiques
écentes.

Au totol sont rossemblées ici 100'l questioni, dont lei réponses commentées
figurent o lo fin de choque chopitre.

Si l'éIudionI utilise ce livre correctement et ovec couroge, il ouro oppris lo

technique lui permettont de répondre ropidement et correctement oux
questions rédigées sous lo forme de QCM en biochimie. ll peut être ossuré

d'obtenir lo meilleure note possible; il n'en demeure pos moins que lo note sero

fonction du niveou des connoissonces ocouises oréoloblement.

Cet ouvroge est destiné oux étudionts qui préporent le concours du
premier cycle des études de médecine et de phormocie;il s'odresse oussi oux
étudionts de toutes les professions de sonté et è ceux des
closses préporotoires dons le domoine de lo biologie et de lo biochimie.

[outeur est professeur ogrégé des Universités. ll o enseigné ô lo foculié de médecine de l'Université

de Monhéol ou Conodo, ll o écrit de nombreux ouvroges dons le domoine des sciences
fondomentoles ;ses ouvroges sont surtout destinés à lo préporotion des concours.

Foites oussi le point sur vos connoissonces ovec lo collection
u Le PCEM en QCM >
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