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Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | Impact des mutations
nucléotidiques et de l&apos;instabilité de loci microsatellites | Le cancer du sein, problème majeur
de santé publique dans le monde, représente 42% des cancers gynécologiques et mammaires au
Sénégal. Cet ouvrage est une contribution à une meilleure connaissance de l&apos;impact des
mutations et de l&apos;instabilité de loci microsatellites dans la carcinogenèse mammaire chez les
femmes sénégalaises. A partir de prélèvements chirurgicaux de tissus sains et tissus cancéreux, la
variabilité nucléotidique de deux gènes mitochondriaux et d&apos;un gène nucléaire a été
déterminée. Le polymorphisme de loci mononucléotidiques a permis de mettre en évidence des
corrélations entre des caractéristiques clinico-pathologiques et les variations des gènes étudiés. Ces
travaux mettent en exergue, pour la première fois, la forte pénétrance des mutations
mitochondriales dans l&apos;occurrence du cancer du sein chez les femmes sénégalaises. Le rôle
prépondérant de la stabilité du marqueur BAT-25 et de l&apos;instabilité du marqueur BAT-26 dans
la carcinogenèse mammaire a été mis en évidence. Cet ouvrage constitue une bonne référence
pour les professionnels de la santé et pour les étudiants de Master et de Doctorat qui
s&apos;intéressent à la génétique des pathologies cancéreuses. | Format: Paperback |
Language/Sprache: fre | 248...
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Great eBook and useful one. We have go through and i also am certain that i am going to likely to read through yet again once more in the foreseeable
future. Your lifestyle period will likely be transform once you comprehensive looking over this book.
-- Ca r ter  Ha a g-- Ca r ter  Ha a g

It in one of my personal favorite publication. It is actually rally fascinating throgh reading through period of time. Its been printed in an extremely basic
way in fact it is just after i finished reading through this ebook by which basically transformed me, change the way in my opinion.
-- Da vid Weber-- Da vid Weber
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