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La biologie moléculaire

Cet ouvrage est composé de 12 chapitres reprenant le programme
officiel de l'UE1 oermettant aux étudiants de la PACES et de licence

de biologie de revoir et de consolider leurs acquis. Sous forme de
fiches thématiques, il permet ainsi d'aborder et de réviser toutes
les notions clés de la biologie moléculaire en allant de la struc-
ture même de la molécule dADN aux techniques de recherches

modernes utilisées au sein des laboratoires.

Cet ouvrage est le complément indispensable du titre de la même
collection, ACM de biologie maléculaire, rêdigé par les mêmes

auteurs, enseignant cette discipline en PACES.
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