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57/01 Cours de biologie cellulaire,2e edition revue et mise ajour Pierre cau

57/02 Biologie des organismes 2 Jean Close
57/03 Microbiologie alimentaire: 5edition Christine Joffin 

57/04 Traitemtements de lAZOTE dans les stations d'épuratoin Jean Close

57/05 Introduction à la microbiologie Gerardj, Tortura
57/06 Traitemtements biologie lutte réglementation Christine Bordereau
57/07 La biologie de A à Z 1100 entrées, des exemples Bill indge
57/08 Biologie céllulaire J,M petit
57/09 Biologie animale: des protozoaires André beaumont
57/10 Biologie en bref Stephen D,bresnick
57/11 QCM et QROC de biologie céllulaire Jean Cloude callen
57/12 Biologie de développement: cours Albert le moigne
57/13 Biologie génerale: cours Paulette Van Gansen
57/14 cours de microbiologie génerale Alphonse meyer
57/15 Dictionnaire de Biologie céllulaire et moleculaire Jean-Charles cailliez
57/16 Biologie céllulaire et moleculaire Gerald karp
57/17 Biologie de développement Scott F,Gilbert
57/18 Biologie  moleculaire de la cellule lodish
57/19 Immunologie, aid mémoire illustre Davide male
57/20 Invitation a la fluorescence moleculaire Valeur Brnard
57/21 Biologie animale des protozoaires aux métazoaires Andre Beaumont
57/22 Bactériologie pour la médcine, la biologie Paul Singleton
57/23 Biologie animal invertebres James maissiat
57/24 Biologie céllulaire des molecules aux organismes Janes-Claude callent
57/25 QCM et QROC de biologie céllulaire Janes-Claude callent
57/26 Biologie génerale Paulette Van Gansen
57/27 Biologie végétale Jeane claude laberche
57/28 Evolution Moléculaire Philippe lichetta
57/29 la biologie de A à Z Bill indge
57/30 Microbiologie Jerome J Perry
57/31 Biologie Moléculaire en 1001 QCM et QROC Jean-charles cailliez
57/32 Biologie appliquée à la charurgie Bucco-dentaire Daniel Perrin
57/33 Biologie céllulaire Thomes D-pollard

57/34 Biologie humaine physiopathologie et therminologie medicle Laurent maetorell

57/35 Dictionnaire d' immunologie Ferencik miroslav
57/36 Les bases de l'immunologie-fondamentale et clinique Abul K, Abbas
57/37 Principe de biologie moléculaire en biologie clinique Nejma Ameziane
57/38 Atlas de poch d'immunologie Gerd rudiger
57/39 Biologie moléculaire de la cellule Alberts bruce
57/40 Biologie moléculaire de la cellule John wilson
57/41 Immunologie 4è ediction Jeans francois
57/42 Les maladies à piron P,Beauvais



57/43 l'Essetiel de biologie celllule Alberts bray
57/44 Virologie humaine Leslie collier
57/45 Biologie animal-vertebres Jean-claud B
57/46 Maladies infectieuses Martinez Valereie
57/47 Transfusion sanguine Maàlem laurence
57/48 Soins infermiéres en médecine et en chirugue, vol5 Brunner-S

57/49
Module: immunopathologie, réaction inflamatoire: cour 
complets 

Leduc Josephine 

57/50 Immunologie Espinosa Eric
57/51 Blood transfusion in europ: white book 2005 Philippe Rouger 
57/52 Immounopathologie réaction inflamatoire: Module 8 O,Bletry
57/53 Maladies infectieuses VIH: soins infirmiérs Gayraud,M
57/54 Pratique nouvelle de la tranfusion sanguine Lefrére ,F,F
57/55 Les sentinelles de la vie: le mondes des vaccins Bertrand ,jean-Jaques 
57/56 Detecter les maladies systématique Auto-immunes Hachulla Eric 
57/57 Immunologie clinique du chien etde chat Chabanne Luc 
57/58 La botanique de A a Z 1662 diffinition Marouf Abderrzzak
57/59 Botanique: systématique moléculaire Dupont,F

57/60
plantes médicinales :les reconnaitre facilment sans de 
tromper 

Marabout 

57/61 Mini-manuel de biologie animale Bautz Anne Marie
57/62 Anatomie et physiologie normales et pathologiques Ross  et Wilson 
57/63 L'herbier des plantes sauvages Vignes,Pierre 
57/64 Immunologie generale Letonturier , Philippe 
57/65 Les plantes aromatique et huiles essentielles a grasse Gilly, Guy

57/66 Methodes d'analyses immunochimiques pour le contrôle Patrice, A

57/67 Dictionnaire de parasitologie medicale et veterinaire Euzéby,Jacques 
57/68 Les ecosystemes digestifs Gérard, Fonty
57/69 Hematologie clinique et biologique Gérard, S
57/70 Allergie pediatrique F,Bérard
57/71 Diagnostic de l'allergie aux médicaments Jean-François
57/72 La transfusion sanguine demain Patrick, H
57/73 Biologie de la mémoire Chapouthier, G
57/74 Les insctes et la santé Jean -Louis Brunet 
57/75 Traansfusion médciine looking to the futur patrck h
57/76 allergie aux medicaments test immuno-biologique laurensce guiluox
57/77 geopolitique N 95 le monde face norbert G
57/78 dectionnaire etymologique de potanique coupan francois
57/79 Petites lecons d'aquarlle botanique Felloni ,Claire 
57/80 Bases cellulaire et molecullaires du dévloppement Christophe, Chanoine 
57/81 Cours de biologie cellulaire Pierre Cau
57/82 Génétique les grandes principes Daniel ,L

57/83 Biologie moleculaire biochimie des communication cellulaires Christian,M

57/84 Réussir le capes externe de svt Romaric Foret 
57/85 Biologgie de developpement jonthan Slack 
57/86 Perecebtion et communication chez les animaux Stéphane Tanzarella 
57/87 Biologie Raven,P
57/88 La therapie genique Laurent Ségalat



57/89
Révisions et autoévaluation en biologie moleculaire et en 
génétique 

Jean Charles ,C 

57/90 Biologie de developpement Glibert
57/91 Mini -manuel de genitique Jean-Michel petit

57/92 La microbiologie des ses origines aux maladies emergentes Jean-Michel petit

57/93 Mini manuel biologie moleculaire Jean-Michel petit
57/94 Les mini manuel biologie moleculaire Jean-Michel petit
57/95 Les vegetaux organisation et diversite biologique paul ozenda

57/96 biologie cellulair cours exercice analles ET QSM corriges marie- claude d

57/97 biologie moluculaire : cours exercice annales et  QSM corriges simon beaumont

57/98 Biologie tout en -un 2e annee BCPST PIERR P
57/99 atlas : biologie cellulair J,C, ROLAND
57/100 la biotechnologie de la science au medicament j paul clozel
57/101 medicament a base de plantes I chevallier

57/102 exercices coriges et commentes de biologie moleculaire gilles millat

57/103
pharmacie galenique -bannes pratique de fabricasion des 
medicament

A, LE HIR

57/104 CONNAISSANCES ET PRATIQUE : pharmacologie M MOULIN
57/105 Genetique molecullair rechl vincent
57/106 qu,est que la biologiemarine ! MICHEL GLEMARES

57/107 biologie cellulair cytologie : QCM reponses commentee stephane

57/108 Biologie systemique : standards et modeles Ecrin
57/109 La reproduction des vertébres Van Nguyen
57/110 Des puces des cerveaux et des hommes Jean-Louis Pautrat
57/111 Aliments irrades atome malbouffe et mondialisation Paul Aries
57/112 Anthropobiologie évolution humaine E,Crubézy
57/113 250 réponses aux question d'un amie des abeilles Jacques Gout
57/114 Les produits laitiéres Romain Jeantet
57/115 Microbiologie higienes :bases microbiologique Cristion Carip
57/116 Statistique et expérimentationn en biologie Jean-claud Laberche

57/117
Atlas: biologie végétale1: organisation des plantes sans fleurs 
algues 

Jean-claud Rland

57/118 Atlas: biologie végétale2: organisation des plantes a fleurs Jean-claud Rland

57/119 Atlas: biologie animale: 1 les grandes plans d'organisation Sandrine Heusser

57/120 Atlas: biologie animale: 2 les grandes fonctions Sandrine Heusser
57/121 Visa pour PCEM 1:biologie Marie -claude
57/122 TD-TP biologie et physiopathologie hummaines S,Gueraud
57/123 I'Herbier des plantes médicinales B,Ticli
57/124 Bonnes pratiques pour lindustrie de la viande FAO
57/125 Plantes a risques Dietrich Frohne 
57/126 Dictionnaire raisonné de biologie J-louis Morére 
57/127 Physiologie végétale G,Hopkins 



57/128 Botanique systématique : une perspective phylogénitique Walter S,J

57/129 Microbiologie et toxicologie  des aliments Guy Leyral
57/130 Agronomie : la lute biologique Bernard Pintureau 
57/131 Biologie céllulaire et moleculaire Jean Close 
57/132 Principes  de biologie végétale S,Astier 
57/133 Le livre de botanique M,Psorensen
57/134 Biologie et physiologie animales et céllulaire André Gilles 

57/135 Biophisique :cours , exercices , annales et QCM  corrigés Salah Belazreg

57/136
Travaux pratiques de biologie animale: zoologie-embriologie-
histologieAndré Beaumont

57/137
Microbiologie: pratique pour le laboratoire d'analyse ou de 
contrôle sanitaire

CAMILLE Delarras

57/138 Le zinc en médecine et biologie A, Favier
57/139 Toxicologie Franc, C,lu
57/140 L'Embryon chez l'homme et l'animale J,Martal

57/141
Protection de la santé et sécurité alimentaire en droit 
international

Nathalie Ferraud-Ciandet

57/142 Manuel pratique de phytothérapie V,Fintelmann
57/143 Précis de biochimie et biologie moléculaire J,P,Borel
57/144 Principes  des techniques de biologie mléculaire D,Tagu
57/145 Biologie végétale: croissance et dévloppement Roger Prat

57/146 Entérobactéries: systématique et méthodes de diagnostique Bernard Joly

57/147 Bacillus cereus Eric dromigny

57/148 Systématique, paléontologie et biologie évolutive moderne Michel Laurin

57/149 Introduction à la toxicologie nutritionelle Henri Chavéron
57/150 Genetique molecullair des plantes F,Samouelian
57/151 Lécithine, métabolisme et nutrition Françoise Chanussot

57/152
Les mycotoxines dans l'alimentation: évaluation et gestion du 
risque

A,Pfohl-Lezkowics

57/153 Escherichia coli Christine, V
57/154 Les parasties des viandes Jacques Euzéby
57/155 Microbiologie alimentaire: Technique de laboratoirs Jean-Paul Larpent
57/156 Physiologie animale Michel Anctil
57/157 Biophysique Jacques de certaines
57/158 Biologie animale Pierre Cassier
57/159 Biochimie et biologie moléculaire Bernard Sabloniére
57/160 Biologie céllulaire Mare Maillet
57/161 Précis des risques alimentaire Manfred

57/162
Additifis et auxiliaire de fabrication dans les industries 
agroalimentaires

béatrice de renale

57/163 Les spectroscopies et ses applications dominique betrand
57/164 Bactéries lactiques de la géntique aux ferments geroge corrieu

57/165 Encyclopédie des vitamines du nutrimentau medicament v1 jean-claude guillane

57/166 Encyclopédie des vitamines du nutrimentau medicament v2 jean-claude guillane



57/167 Encyclopédie des vitamines du nutrimentau medicament v3 jean-claude guillane

57/168 Biotechnologie rené sciban
57/169 Biologie  des micro-organismes michael madigan
57/170 Manuel de biologie physique jean-jacques bernard
57/171 Biochimie et biologie moléculaire werner muller-esterl

57/172
Bio-indicateur de la toxicité potentielle de milieux aqueux bio 
essai

françois quiniou

57/173
Dosage de certains métaux dans les sédiments et la matiére 
en suspension

jean-françois chiffoleau

57/174
Analyse de contaminants orqaniques (herbicides 
PCB.OCP.HAPO

jacek tronczynski

57/175 Dosage  de certains métaux jean-françois chiffoleau

57/176
Procidure de gestion des collections etb modes opératoires 
de congélation

l.abraham

57/177 L'amélioration génitique animale gerald winer
57/178 Comment les vaches sont devenus folles maxime schwartz
57/179 Viande et lait christian tal schaller
57/180 Biologie cellulaire helmut plattner
57/181 L'alimentaion dans le monde jean-paul charvet
57/182 Colnage et OGM quels risque quel espoirs odile robert
57/183 Aide memoire biologie  et génitique moléculaire bernard swynghedauw

57/184 Biologie céllulaire moléculaire et gentique en 1001QCM mounaim chorbal

57/185
Les organismes modéle biologie et gentique d'ecscherichia 
coli

richard d'ari

57/186 Le sujet de synthése par l'exemple alexander goudard
57/187 Dictionnaire d'histoire et philosophie des sciences dominique lecourt

57/188
Biologie animale  les cordes anatomic comparée des 
vertébrés

andré beaumont

57/189 Biologie cellulaire et moléculaire stephen r.bolsover
57/190 Biologie végitale jean-claude laberche

57/191
Travaux pratiques de biologie animale zoologie-embricologie-
histologie

andré beaumont

57/192 Histoire et amélioration de cinquante plantes cultivées c.doré

57/193 les plantes agircoles et leur maladies roger doucet
57/194 les maladies de la tomate dominique blancard
57/195 les maladies deplantes ornomentales michel-andré tracol
57/196 les maladies à virus bactéries et phytplasmes michel -andre tracol
57/197 la résistonce chez les plantes nicol benhamou
57/198 identifier les champignons transmis par les semences rémi champion
57/199 fluorescence molecullaire bernard valeur
57/200 détectionet isolement des champgnons du sol p.davet
57/201 zoologie invertébre pierr-paul grassé
57/202 analyse de genomes transcriptmes et protéomes alain bernot
57/203 Principes des techniques de biologie molecullaire d.tagu
57/204 chimie biochimie biologie molecullaire bernard sablonniére

57/205 micro scopie electronique à balayages et microanalyese francois.b



57/206 guide pratique d'analyse dans les industries des céréales b.godon

57/207 Toxicologie étienne fournier
57/208 Microbiologie prescoott
57/209 phytopathologie philippe lepovre
57/210 les bases de la production végétale dominique soltner
57/211 alimentation sécurité etcontrole microbiologiques alain berger

57/212 hétérosis et varétés hybride en amélioration des plante andré gallais

57/213 amélioration des plantes jean-pierre baudoin

57/214
l'agriculture et les filiéres agro-alimentaire en France et en 
argentine

francoise ardillier

57/215 bases de biophysique géneral yves thomas
57/216 coloange et qgm odile bobert
57/217 Aide- mémoire biologie et genetique moleculaires bernard swynghedauw
57/218 biologie moleculaires en30 fiches philipe luchetta
57/219 OGM le nouveau graal? PIERRE FEILLET
57/220 biochimie genetique biologie moluculair j-etienne
57/221 genitique medicale M-jean pierre
57/222 biologie et physiologie animales  andree beaumont
57/223 Amélioration génétique des animaux d'élevage R,Jussiau
57/224 Microbiologie alimentaire Joseph-pierre guiraud
57/225 Toxicité des insecticides: toxicité des cosmétiques Marie-Loiuse efthymiou
57/226 Les diagnostics génétique Jean-louis serre
57/227 Biologie nutrition & alimentation microbiologie Mrtine lovera
57/228 ToxicOLOGIE D'URGENCE Alison I,Jones
57/229 Roconnaitre les maladies des plantes Rainer Berling
57/230 Les Vitamines source de vie Dr Paul Dupont

57/231 ToxicOLOGIE Industrielle et intoxications professionnelles Robert Lauwerys

57/232 Transgenèse animale et clonage Louis-marie houdebine
57/233 Les plantes en pharmacie Jean philippe
57/234 Biologie humaine Nathalie dolin
57/235 Nietzsche etla biologie Barbara Stiegler
57/236 Génomique Sophie-G, Rachel-V
57/237 Biologie humaine Blandine Savignac
57/238 Biologie et physiothologie humaines / term ingarid fanchon
57/239 Biologie et physiothologie humaines / 1re ingarid fanchon
57/240 Biologie et physiothologie humaines tle ST2S Chrystelle ménard
57/241 Biologie humaine Jean pierre brousse
57/242 Microbiologie et biologie moléculaire en Belgique Jean pierre Gratia
57/243 L'épreuve de sciences biologies et cosmétiques C, Chabert
57/244 L'épreuve de sciences biologies et cosmétiques C, Chabert
57/245 Biologie et physiothologique humaines /BAC ST2S Olivier D'ANDARIA
57/246 Microbiologie de l'environnement Camille delarras
57/247 Guidepratique de toxicologie Franz-Xavier Reichl
57/248 Biologie et physiothologique humaines Christiane Collin
57/249 Atlas de la biologie Hartmunt Angernann
57/250 Biologie des passions Jean-dider Vincent
57/251 Le Cerf biologie, comportement, gestien Dr Roger fichant



57/252 Biologie histoire et philosophie Denis buican
57/253 Désherbage de arbres fruitiers Omer Baudry
57/254 Phisique et biologie Bernard jacrot
57/255 Science appliquées A, Paccard
57/256 Maxi fiches de biologie Daniel rachard

57/257 Avicenne & averroès / médcine et biologie dans l'islam Paul mazliac

57/258 Biologie et physiothologique humaines Laurant martorell
57/259 Biologie de l'allaitement Micheline Beaudry
57/260 La biologie de l'amour Arthur janov
57/261 Aménagement et maintenance des surfaces végétales Jean-luc larcher
57/262 Problemes corrigés de biologie géologie Florent louet
57/263 Une biologie pour le développement Françoise Gros
57/264 La filière blé en Algérie Mohamed kaci
57/265 Le génie des végéteaux Marcel bourérias
57/266 Hygèine et biologie humaines Francois lasnier
57/267 Biologie cellulaire Y, Bassaglia
57/268 Eléments de biologie cellulaire D, Robert, B VIAN
57/269 Cours de biologie cellulaire Pierre cau
57/270 La psychosomatique entre pqychanalyse et biologie Gérard pilot
57/271 Le traissement des vaches laitieres francis seriys
57/272 Index phytosanitaire Acta 2012 Alice Couteux
57/273 la production du mouton christian dudouet
57/274 accidents et maladies du trayon j.m.gourreau
57/275 Genie genitique marin lise spire
57/276 biologie pour psychologues jean joly
57/277 biologie et physiologie ivan couef
57/278 biologie cellulaire et moleculaire de la cellule christophe chanoine
57/279 Appareils et methodes en biochimie bernard hainque
57/280 exercice corrigie et commentes de biologie cellulaire pierre cau
57/281 biologie du XXL siecle evolution des concepts paul-antoine m
57/282 biologie applique ala sante cristine carip
57/283 biologie de la conscience gerald m.edelman
57/284 biologie et physiologie humains chrstine robert
57/285 biologie et physiologienie des algues tom1 brunr de reviers
57/286 biologie et physiologienie des algues tom2 brunr de reviers
57/287 la biologie en 18 mots-cles jean pierre cagnat
57/288 biologie en au concours d'entrée marie claude descamps
57/289 Atlas de biologie végetale valérie boutin
57/290 reussir la biologie à l'écrit agro-véto christiane perrier
57/291 Travaux pratiques de biologie des levures dider pol
57/292 la biologie au cap coiffure s.vial
57/293 éléments de biostatistique exercice corigies qcm françois kohler
57/294 biologie humaine shirley debacq
57/295 biologie de la lumére fritz-a.popp
57/296 Micro biologie tom2 guy leyral
57/297 Micro biologie general et appliquée jean figarella
57/298 Métabolisme approche physico-chimique serge desagher
57/299 expérimentation en biologie et physiologie végétales roger prat
57/300 organisation végétative d.robert



57/301 amelioration des especes vegétale cultivées a.gallais
57/302 Genie des procédés alimentaires jean-jacque bibbenet
57/303 botanique biologie et physiologie végétales S.meyer
57/304 dictionnaire de biologie jacque berthet
57/305 mini manual de biologie cellulaire jacque michel petit
57/306 mini manual de biologie molecullaire jacque michel petit
57/307 biologie fondamentale et génetique sophie rosset
57/308 Micro biologie-immunologie chantal baudry
57/309 cahier d'activités r.tavernier
57/310 cahier d'activités r.tavernier
57/311 cahier d'activité CP R.tavernier
57/312 les biocontaminations s.morancais
57/313 l'essentiel de biologie en cap et dep nathalie tavoukdjian
57/314 le monde microbien s.marançais
57/315 microbiolgie sylvie morançais
57/316 biologie humaaine blandine savignac
57/317 biologie et physiopathologie humaines lngrid fanchon
57/318 Micro biologie les savoirs en situation brigitte breliére
57/319 Micro biologie appliguée michéle terret

57/320 Biologie écologie production animales production végétales… Marie houdiard 

57/321 Biologie écologie STAV /M3-M7 Marie houdiard 
57/322 biologie et physiopathologie humaines sophie guéraud
57/323 biologie et physiopathologie humaines olivier d'andaria

57/324 biologie et physiopathologie humaines travaux dirigiés christoph brun-picard

57/325 biologie humaine annie defreyne
57/326 Biologie humaine E,Périlleux 
57/327 Biologie humaine Elaine,N,Marieb
57/328 Enseeigner la biologie et la géologie R,Tavernier
57/329 Biologie générale et citanée G,Peyrefitte 
57/330 Anatomie fhysiologie biologie Nicole ,Menche
57/331 Biologie moléculaire du géne James Watson
57/332 Biologie végétale Murray,Nabors
57/333 Bioligie celllaire et moléculaire Karp
57/334 Biologie moléculaire de la cellule John wilson
57/335 L'essentiel de la  biologie cellulaire Alberts
57/336 Biologie évolutive Thomas
57/337 Immunobiologie Janeway
57/338 Biologie Génerale Cédérom,Inclus
57/339 Biologie Neil,Campbell
57/340 Dictionnaire de microbiologie générale Max Bugnicourt
57/341 Biologie végétale Raven
57/342 Physiologie végétale 1nutrition Rene heller

57/343
Principes de phytopathologie et de lutte contre les maladies 
des plantes

Roger corbaz

57/344 Pucerons milidou limaces prévenir identifier soigner bio Jean-paul thorez

57/345
Sciences des aliments biochimie microbiologie procédés 
produits

Romain jeantet



57/346 Technologie alimentaire Brigitte  sablonniere
57/347 Protection des cultures de l'agrochimie à l'agroécolgie Jean-philippe deguine

57/348 Phtochimie et activités biologiques des molécules secondaire Samah djeddi

57/349 Plantes thérapeutiques tradition pratique officinale Max wichtl

57/350
Immunité la réponse immunitaire dans les maladies 
infectieuses et inflammatoires 

DeFranco

57/351 Les produits phytoosantaires Eliane lachuer

57/352 Les produits phytoosantaires  distribution et application Eliane lachuer

57/353 Biodiversité dynamique biologique et conservation Christian lévéque

57/354
Biodiversité et régulation des ravageurs en arboriculture 
fruitiére

Jean Michel 

57/355
Microoganismes rhizosphériques en faveur de la biodiversité 
végétale

Arsene sanon

57/356 Ecologie microbienne, microbiologie des milieux naturels…… Jean Claude B

57/357 Hormones et grandes fonctions  T1 Jean-paul dupouy
57/358 Hormones et grandes fonctions  T2 Jean-paul dupouy
57/359 Biologie cellulaire et molécullaire 1 Jean clos

57/360 Biologie cellulaire et  molucullaire de la cellule eucaryote christophe chanoine

57/361 Biologie cellulaire et moléculaire de la cellule encaryote christophe chanoine

57/362 Biologie cellulaire ,moléculaire et génétique en 1001  QCM Mounaim Ghorbal

57/363 Cytobiologie  les cours du   PCEM Jacques Alliet
57/364 Dictionnaire de biologie Michel Maugras
57/365 Dictioonnaire pratique des anomalies biologiques Philippe arlet
57/366 Immunologie Jean- pierre Revillard 
57/367
57/368 Structure et fonction des protéines Petsko

57/369
Histoire et biologie cellulaire une introduction à l'anatomie 
Pathologique

Kierszenbaum

57/370 Biologie cellulaire et moléculaire tout les cours en fiches Daniel boujard

57/371 Biologie moleculaire et médecine Jean-claude kaplan
57/372 Bactériolgie alimentaire Michel federighi

57/373 Les critéres microbiologiques des denrées alimentaires Eric dromigny

57/374
Bactéries lactiques physiologie métabolisme génomique et 
applcations industrielles

Djamel drider

57/375 Bactéries lactiques et probiotiques François-marie luquet
57/376 Biologie tout  le cours en fiches Daniel richard
57/377 Biologie cellulaire ue2 C favro
57/378 Biologie végétale croissance et développement Jean-françois morot-gaudry
57/379 Biologie végétale nutrition et métabolisme Jean Ffrançois
57/380 Biostatistiques Pascale friant-michel
57/381 Biostatistiques rappels de cours et qcm Guillaume bastiat
57/382 Exercices coriges et commentes de biologie cellulaire Pierre cau



57/383 Maxi fiches de biologie Daniel richard
57/384 Maxi fiches de biologie cellulaire en 80 fiches Bruno anselme
57/385 Mémo visuel de bilogie l'essentiel en fiches Daniel richard
57/386 Mini manuel micrbiologie Daniel prieur
57/387 Russir la biologie à l'ecrit agro-véto Pierre peycru
57/388 Maladies infectieus Lépoldine bricaire 
57/389 L'oral de de biologie aux concours Andrien henry 
57/390 Sciences et compétences au quotidien Denis sclier 
57/391 Biologie celulaire en 30 fiches Jean claude callen 
57/392 Biochimie et biologie moléculaire Moussard 
57/393 Matière et antimatiere Alain mazure 
57/394 Histologie Lullmann hauch 

57/395
Histoire des méthodes scientifiques du théorème de thalés 
au clonage  

Jean-marie nicolle

57/396 Mini manual de biologie humain Philipe brally 

57/397
Considération moléculaire, métabolique et 
physiopathologique de la nutrition humaine 

Christian pirier  

57/398 Juste assey de busniss Edward russell 
57/399 Buffon, liné enternels nivaux de la biologie? Thierry hoquet
57/400 Statistiques médicales et biologique Fethi borsali
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