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Cette introduction à la biochimie a pour objectif de permettre aux étudiants entrant en Licence de renforcer et d'approfondir leur compréhension conceptuelle des bases de la biochimie. Les concepts abordés sont mis en relation avec des exemples et situations de la vie courante. Les multiples rubriques (encadrés méthodologiques, focus, repères historiques, QCM et exercices corrigés) permettent un apprentissage progressif et complet des connaissances et
font de cet ouvrage un support idéal pour l'apprentissage et le parfait compagnon de la classe inversée.
Ce livre propose des questions à choix multiples (QCM), ainsi que leurs corrections détaillées, concernant le cours de biologie destiné aux étudiants de la première année commune aux études de santé (PACES), tel qu'il est inscrit dans les programmes officiels. Entraînement clef pour réviser le cours de biologie, pour préparer efficacement le concours de PACES, ces QCM font suite à des ouvrages de cours publiés précédemment chez Ellipses, et abordent
de la même manière l'intégralité des éléments du programme officiel tant au niveau de la biologie cellulaire et moléculaire que de la biologie du développement. Les QCM qui sont proposés dans ce livre constituent donc une partie importante de l'apprentissage et du travail de l'étudiant souhaitant réussir son concours.
Cet ouvrage est destiné aux étudiants de première année du premier cycle des études médicales (PCEM1). Il vous aidera à réviser efficacement et rapidement les notions essentielles de biologie cellulaire et moléculaire en vue du concours. Sur chaque double-page : Page de gauche : des QCM et des QROC pour s'auto-évaluer, Page de droite : un rappel de cours et les corrigés des exercices.
Atomes, biomolécules, génome, bioénergétique, métabolisme
UE2
Cours + QCM/QROC
Chimie générale et organique, biochimie, physiologie, biologie moléculaire
Rappels de cours, QCM et QROC corrigés
QCM de biochimie et de biologie moléculaire
Parcours Santé & L.AS
Les réponses aux QCM et QROC sont rédigées.
Un cours complet : Toutes les notions du programme. De nombreuses illustrations, des exemples et des remarques pédagogiques. Des conseils pour éviter les pièges les plus fréquents. Pour chaque chapitre, une synthèse des savoirs à connaître. Un entraînement aux concours : A la fin de chaque chapitre, des QCM extraits d'annales de concours. Des corrigés détaillés et commentés pour travailler en parfaite autonomie.
Se préparer au concours PACES est un exercice difficile. Pour vous aider, cet ouvrage présente un ensemble de QCM sur la totalité du programme des parties biochimie et biologie moléculaire de l'UE1. Même si aux premiers abords cette matière peut vous paraître difficile, il s'agit surtout de connaître tous les détails du cours par coeur. Vous ne devez faire aucune impasse pour mettre toutes les chances de votre côté. Ce livre est destiné à vous
entraîner une fois le cours magistral appris et connu parfaitement. L'entraînement aux QCM est très important. Il vous permettra de vous auto - évaluer pour comprendre quels points du cours ne sont pas complètement maîtrisés, notamment grâce aux commentaires d'une grande partie des questions. II vous aidera également d'acquérir des automatismes en vue de l'épreuve du concours.
Biologie moléculaire UE1
Fiches de cours et 500 QCM et exercices d'entrainement corrigés
Biologie moléculaire, 400 QCM corrigés & commentés
QCM commentés
réponses commentées
Biologie cellulaire et moléculaire
QCM / réponses commentées

Cet ouvrage, destiné aux étudiants en premier cycle (PCEMI, PCEPI, classes prépas...), est conçu pour vous aider à bien préparer les concours. Un cours concis sur les notions essentielles. De nombreuses illustrations pour vous aider à mieux comprendre. Des compléments de cours pour éclaircir les points les plus importants. Des conseils pour le concours, qui signalent les pièges les plus fréquents. Plus de 200 QCM et exercices pour vous auto-évaluer et vous familiariser avec les pièges classiques de ce mode
d'interrogation. L'outil efficace pour réviser et réussir vos concours !
Cet ouvrage de Biologie (Biologie Cellulaire et Moléculaire, Cytologie) propose 600 QCM destinés en priorité aux étudiants en sciences, médecine, odontologie, pharmacie, des grandes écoles et des formations paramédicales. Toutes les questions sont corrigées et commentées, et sont parfois complétées par des explications, des schémas illustratifs ou de synthèse. Ces questions sont originales, extraites ou inspirées des examens de PCEM. Cet ouvrage n'a pas vocation à se substituer aux cours magistraux. Il doit permettre
à l'étudiant de vérifier ses acquis, de comprendre ses erreurs d'attention ou d'interprétation, d'approfondir ses connaissances et, au final, de se préparer de manière optimale aux examens et aux concours. Dans ce dessein, deux approches sont proposées ; des QCM fondamentaux de difficulté croissante, et des QCM hypothético-déductifs qui conduisent l'étudiant à exploiter ses acquis, mais surtout ses capacités d'analyse et d'intégration de données scientifiques. Cet ouvrage de Biologie est complété par celui de Biochimie
qui traite notamment des acides nucléiques qui ne sont pas repris ici.
Cet ouvrage propose un entraînement complet pour bien préparer aux examens d'Anatomie de PASS et de Licence Accès Santé (L.AS). QCM thématiques Plus de 300 QCM. Classés par thèmes du programme. Vérifier votre apprentissage des notions de cours et évaluez votre niveau. Examens blancs 3 examens blancs de chimie générale, chimie organique et biochimie-biologie moléculaire. Entraînez-vous dans les conditions des épreuves Tous les corrigés détaillés et commentés Pour travailler en parfaite autonomie.
1e année santé
UE1 Atomes, biomolécules, génome, bioénergétique, métabolisme
Biochimie et biologie moléculaire
PASS TOUT EN QCM Biochimie, Biologie moléculaire, Chimie organique
tout en QCM : parcours santé & L.AS
Tronc commun
La biologie cellulaire en 1001 QCM et QROC
Cet ouvrage propose aux étudiants des premières années d'études supérieures une méthode progressive et efficace pour comprendre et appliquer les concepts fondamentaux de la biologie moléculaire. A la suite de rappels de cours, sous forme de fiches, chaque chapitre propose des exercices de difficulté croissante pour s'évaluer : QCM, questions Vrai/Faux et exercices de synthèse. Les corrigés détaillés mettent en évidence la méthodologie. Des ressources numériques avec des exercices d'entraînement supplémentaires complètent l'ouvrage.
Cet ouvrage est destiné aux étudiants en Première année commune aux études de Santé (Médecine, Pharmacie, Dentaire, Sage-Femme). Il vous aidera à évaluer vos connaissances en Biologie cellulaire et moléculaire et à réviser les notions essentielles du cours en vue des concours. Chaque double-page de l'ouvrage correspond à un thème du programme : Page de gauche : des QCM, des questions de cours et des exercices ; Page de droite : les réponses aux QCM et exercices, et un rappel de cours.
"Cet ouvrage de Biologie moléculaire (le génome, sa structure, son expression) propose 400 QCM destinés en priorité aux étudiants en Licences Santé, Sciences et Technologie, BCPST, écoles d'ingénieurs, étudiants de l'enseignement supérieur en général présentant une unité d'enseignement en Biochimie. Cette 2e édition a été complétée et développée conformément aux programmes de l'UE1 du PAES/PACES (Médecine, Pharmacie, Odontologie, Maïeutique et spécialités paramédicales). Il inclut, avec le chapitre 8, le génie génétique dont
l'enseignement se partage pour le PAES entre les UE1 et UE9 Tous les QCM sont corrigés, commentés, avec parfois des réponses complétées de schémas et d'astuces mnémotechniques. Ces questions sont originales, extraites ou inspirées d'examens ou de concours PAES/PACES. Cet ouvrage n'a pas vocation à se substituer aux cours magistraux. Il doit permettre à l'étudiant de vérifier ses acquis, de comprendre ses erreurs d'attention ou d'interprétation, d'approfondir ses connaissances et, au final, de se préparer de manière optimale aux examens
et concours.
Cours avec exemples concrets, QCM, exercices corrigés
900 QCM de biologie cellulaire, histologie et embryologie
Biologie cellulaire - Exercices et méthodes - 3e éd.
cours, exercices, annales et QCM corrigés
Biologie moléculaire
Biologie cellulaire et moléculaire de la cellule eucaryote - Exercices et QCM
Mini manuel de biologie moléculaire
Biomolécules – bioénergétique et Métabolismela plus grosse partie de l’UE 1Cette épreuve regroupe en réalité trois disciplines :- la chimie; la biochimie;la biologie moléculaire.Les deux dernières sont les plus difficiles et discriminantes et font l’objet des deux premiers ouvrages.Biochimie
Cet ouvrage propose aux étudiants des premières années d’études supérieures une méthode progressive et conviviale pour comprendre et appliquer les concepts fondamentaux de la biologie cellulaire. À la suite de rappels de cours, sous forme de fiches, chaque chapitre propose des exercices de difficulté croissante pour s’évaluer : QCM, questions Vrai/Faux et exercices de synthèse. Les corrigés détaillés mettent en évidence la méthodologie. Des
ressources numériques avec des exercices d’entraînement supplémentaires complètent l’ouvrage. Cette nouvelle édition, actualisée, s'enrichit de nouveaux QCM, Vrai/Faux et exercices.
Cet ouvrage est un outil permettant à l'étudiant de vérifier l'acquisition et l'assimilation de ses connaissances en biologie moléculaire. A travers 440 QCM et 17 exercices, il reprend les notions essentielles de biologie moléculaire indispensables à la réussite au concours de la première année commune aux études de Santé (1re année Santé/PACES). Les QCM proposés vous permettront de réviser la structure du génome humain, les mécanismes génétiques
fondamentaux (transcription, maturation des ARNm, traduction, réplication, réparation, recombinaison homologue, etc) ainsi que les principaux outils méthodologiques (extraction ADN et ARN, fragmentation et séparation des acides nucléiques, amplification PCR, hybridation moléculaire, séquençage, etc) permettant l'exploration du génome humain. Les exercices, quant à eux, permettront de mieux appréhender ces différentes notions, à travers l'analyse
d'un ensemble de résultats obtenus grâce à l'utilisation de ces outils dans des applications classiques de génétique moléculaire.
Biologie moléculaire-UE1
UE1 Biochimie Biologie moléculaire
QCM de chimie, biochimie, biologie moléculaire
Biologie moléculaire en QCM et QROC
QCM de biologie moléculaire UE 1
Biochimie génétique, biologie moléculaire
Fiches de synthèse, 140 QCM, 360 questions vrai/faux, 80 exercices

Pour réussir les épreuves du nouveau Parcours d'accès spécifique santé (PASS) permettant d'accéder aux études de médecine, vous devez maîtriser un grand nombre de connaissances mais aussi savoir les restituer en temps limité le jour de l'examen. Toutes les UE en un seul ouvrage 3000 QCM et exercices sur l'ensemble du tronc commun. Chimie générale et organique, Biochimie, Biologie
moléculaire, Biologie cellulaire, Histologie, Reproduction, Embryologie, Organisation des appareils et syst emes, Evaluation des m éthodes d'analyse appliqu ées aux sciences de la vie et de la santé, Anatomie, Initiation à la connaissance du médicament, Santé, société et humanité. Entraînez-vous en situation réelle Toutes les questions sont classées par thèmes du programme. Des examens
blancs pour chaque UE complètent votre préparation. Tous les corrigés détaillés Pour travailler en parfaite autonomie
Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de PACES préparant les épreuves de Biochimie et de Biologie Moléculaire de l'UE1. Faire réfléchir pour faciliter la mémorisation et stimuler l'intérêt des lecteurs : voici donc les deux outils pédagogiques retenus dans cet ouvrage. C'est dans cet objectif que chaque chapitre est structuré en quatre parties. Une synthèse des connaissances minimales à
posséder sur le sujet : un récapitulatif en dix points (l'accent est mis sur des points qui, par manque de recul, échappent souvent aux étudiants) ; des schémas et tableaux de synthèse. Une partie consacrée à l'interrogation : questions de réflexion et exercices d'application, questions à choix multiple. Cette partie doit être abordée après l'étude des enseignements prodigués en
faculté. Une partie consacrée à l'explication. L'étudiant trouvera la totalité des réponses aux questionnements de la seconde partie, largement argumentées et illustrées. Ces explications feront écho aux enseignements reçus en faculté. Le pari est fait que les interrogations que se sera imposées l'étudiant entre ces deux messages pédagogiques lui permettront de clore le chapitre mieux
préparé à répondre à n'importe quel QCM que par un entraînement intensif sur des annales.
Cet ouvrage permet l'entraînement à l'épreuve du QCM, le contrôle des connaissances et l'évaluation du degré de compréhension. Il est destiné aux étudiants qui préparent les concours d'accès aux études médicales (médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique) et plus généralement aux étudiants du premier cycle des sciences de la vie. Les domaines abordés traitent de l'expression et des
moyens d'étude du génome, des méthodes d'observation des cellules et d'analyse de leur contenu, de la compartimentation de la cellule eucaryote, la signalisation cellulaire, la prolifération cellulaire et l'adhérence cellulaire. Les questions sont soit des QCM de cours indépendants, soit des problèmes sous la forme de QCM. Les réponses commentées des QCM et problèmes se trouvent à la
fin de chaque chapitre.
365 QCM, 164 questions, 30 exercices corrigés, commentés et illustrés
PCEM, DEUG B, pharmacie,classes préparatoires biologiques
Biochimie - 2e éd.
Pass biochimie, biologie moléculaire, chimie organique
Fiches de révision en biologie cellulaire et moléculaire
300 QCM corrigés
Biologie moléculaire et génétique UE1
Cet ouvrage est destiné aux étudiants en 1re année Santé (PAES). Il propose un entraînement complet pour préparer l'épreuve portant sur l'Unité d'enseignement 1 "Atomes, biomolécules, génome, bioenergétique, métabolisme" (chimie générale, chimie organique, biochimie et biologie moléculaire).L'ouvrage est structuré en deux parties :entraînement “thématique” : des QCM regroupés par thèmes du
programme permettent de s’auto-évaluer tout au long du semestre, semaine après semaine ; tous les corrigés sont détaillés.entraînement “concours blanc” : plusieurs séries de QCM, à réaliser en temps limité, aident l’étudiant à se mettre en situation de concours.
Les ouvrages de la collection « Mini manuels » présentent sous une forme concise et attractive (2 couleurs, nombreux schémas) les notions essentielles. Le cours est illustré par des encarts apportant des compléments techniques. En fin de chapitre, un rappel des points clefs, des exercices, des QCM ou des QROC, tous corrigés, permettent de tester ses connaissances et de s'entraîner avant l'épreuve. Cet
ouvrage présente les connaissances de base sur la structure des acides nucléiques, sur les processus de réplication et de réparation de ces molécules, et sur le rôle de l'ADN et de l'ARN dans le fonctionnement cellulaire. Dans cette nouvelle édition, actualisée, une partie des exercices a été renouvelée.
Cet ouvrage s'adresse prioritairement aux étudiants de PCEM, et plus généralement aux premiers cycles universitaires (classes préparatoires aux Grandes Ecoles, DEUG, Pharmacie, ...) Les auteurs ont pris le parti d'un enseignement de la biologie par les problèmes (avec QCM intégrés) en s'appuyant sur une démarche à la fois expérimentale, méthodologique et historique. Les QCM et problèmes sont tous
corrigés et commentés. Le lecteur trouvera également en annexe les grands principes des techniques en biologie cellulaire et moléculaire.
UE1 en QCM
Exercices et méthodes. Licence - Paces - Capes
problèmes, exercices et QCM corrigés
Total UE1 en 1000 QCM
Toute l'UE1 en QCM 1re année santé
La biologie moléculaire en 1001 QCM et QROC
Mini Manuel de Biologie moléculaire - 4e éd.
Cet ouvrage propose aux étudiants des premières années d’études supérieures une méthode progressive et efficace pour comprendre et appliquer les concepts fondamentaux de la biologie moléculaire. À la suite de rappels de cours, sous forme de fiches, chaque chapitre propose des exercices de difficulté croissante pour s’évaluer : QCM, questions Vrai/Faux et exercices de synthèse. Les
corrigés détaillés mettent en évidence la méthodologie. Un schéma de synthèse à la fin de chaque chapitre replace les différentes notions abordées afin d’en avoir une vision globale. Des exercices d’entraînement supplémentaires sont téléchargeables sur le site dunod.com.
Cette nouvelle présentation propose un accès à des compléments en ligne téléchargeables sur le web : trois concours blancs entièrement corrigés afin de réviser efficacement à l'approche du concours. (Ces compléments en ligne seront disponible à partir de début juillet) Cet ouvrage est un tout-en-un (50 % cours + 50 % QCM et exercices corrigés) destiné aux étudiants en 1re année Santé
(PACES) pour la préparation des concours Médecine-Pharmacie-Dentaire-Sage femme. Il présente de façon claire et progressive l'ensemble des notions de Biologie moléculaire à connaître, aide l'étudiant à tester ses connaissances et à s'entraîner aux modalités du concours. La Biologie moléculaire constitue, avec la Chimie générale, la Chimie organique et la Biochimie, l'unité d'enseignement
1 (UE1) du programme de la 1re année Santé. Chaque chapitre contient : Un cours complet et illustré, mettant en avant les informations essentielles et les erreurs à éviter ; Une synthèse des notions à connaître et des savoir-faire à maîtriser ; Des QCM et des exercices avec corrigés détaillés, afin de tester ses connaissances et s'entraîner. Cette troisième édition, entièrement revue et
corrigée, est parfaitement adaptée à la réforme 1re année Santé.
Cet ouvrage de préparation au concours de la première année des études de santé est composé de 300 QCM et QROC accompagnés d'explications concises, permettant aux étudiants de la PACES et de licence de biologie de se mettre en situation et de vérifier rapidement leurs acquis. Les questions posées permettent à l'étudiant d'aborder et de réviser tous les champs de la biologie moléculaire,
en passant de la structure même de la molécule d'ADN à son fonctionnement, jusqu'aux techniques de recherche modernes utilisées au sein des laboratoires.
300 QCM et exercices
100 Q.C.M. corrigés de génétique et de biologie moléculaire
Biologie moléculaire - Exercices et méthodes
Introduction à la biologie moléculaire
Biologie cellulaire et moléculaire en QCM
Biologie cellulaire et moléculaire, cytologie
Biologie cellulaire, moléculaire et génétique en 1001 QCM
L'entraînement indispensable pour réussir le concours : il ne suffit pas de connaître et comprendre son cours ! Préparez-vous efficacement aux épreuves et apprenez à mobiliser vos connaissances grâce à des séries de QCM de difficulté progressive et des mises en situations pour être prêt le jour) ! Dans cet ouvrage : l'ensemble du programme abordé sous la forme de QCM + des QCM de difficulté croissante sur une échelle explicitée + des QCM à partir d'un problème ou de données expérimentales + des QCM transversaux couvrant plusieurs parties du programme ou disciplines différentes + des épreuves en temps limité pour la préparation finale.
Très différent d'un volume d'annales, cet ouvrage : " 100 QCM de Génétique et biologie moléculaire " propose à l'étudiant une méthode performante de révision. Les questions sont originales et concernent les notions les plus importantes du programme. Elles permettent à l'étudiant de réaliser un bilan objectif de ses connaissances, d'identifier ses points forts, de repérer ses lacunes. Les réponses commentées concernent toutes les propositions : vraies et fausses. Ainsi, l'étudiant peut-il revoir le cours à travers les explications claires et les précisions qui lui sont apportées. A la fin de chaque chapitre, une rubrique " Points essentiels " lui permet d'effectuer une synthèse
utile. Un outil indispensable pour réussir aux examens et concours...
Cet ouvrage est un outil destiné à vérifier si l'on possède les connaissances fondamentales en chimie, biochimie et biologie moléculaire. La présentation sous forme de QCM sans patron de réponse permet une auto-évaluation objective de ses connaissances de façon à pouvoir les utiliser dans les différents types d'épreuves qui sont proposées. C'est pourquoi dans cette première édition les auteurs ont délibérément choisi de grouper les items de chaque question sur un sujet particulier et de ne pas proposer des questions de synthèse ou des exercices. Ils ont également choisi de commenter seulement les réponses, postulant que l'information initiale était disponible par ailleurs.
Michel Richard et Robert Rousson sont Professeurs des universités - Praticiens Hospitaliers en Biochimie et Biologie Moléculaire à l'Université Claude Bernard - Lyon 1. Ils sont responsables de l'enseignement de cette spécialité dans le premier cycle des études médicales à la Faculté Lyon-Sud. Cet ouvrage est donc spécialement adapté aux étudiants du PCEM 1 mais son caractère généraliste sera aussi très utile aux élèves des classes préparatoires aux grandes écoles (Vétérinaire, Agronomie, ...) et aux étudiants de premiers cycles universitaires scientifiques (Pharmacie, DEUG B, ...).
PASS et L.AS
Biologie moléculaire et Génétique
chimie, biochimie et biologie moléculaire
QCM UE1 Biochimie
QCM UE1 Biologie moléculaire
Tout le PASS en QCM et exercices 2022-2023
rappels de cours, QCM et QROC corrigés

Cet ouvrage propose plus de 200 QCM et questions de révision en biochimie structurale et métabolique et en biologie moléculaire et leurs réponses commentées et illustrées. Couvrant les notions essentielles du programme, elles permettent à l'étudiant d'évaluer ses connaissances, d'identifier ses points forts et de combler ses lacunes gr
concours.
Cours + QCM + QROC
Biochimie Biologie moléculaire
Nouveaux exercices corrigés et commentés
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ce à des réponses précises, claires et brèves, souvent illustrées. S'adressant aux étudiants des 1er et 2e cycles universitaires en médecine, pharmacie et sciences de la vie, cet ouvrage est un outil indispensable pour préparer et réussir examens et

