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La reprise des divisions cel lu la i res dans 
l 'œuf fécondé est due à l 'activation par le 
calcium de la protéine k inase de type I l  dé
pendante de la calmoduli ne. 10 (n° 3) : 3S8-
nou 
Méiose et différenciation germinale en cul
ture. 10 (n° 4) : 466-nou 
Un nouveau compartiment n ucléaire, ré
vélé par des auto-anticorps de la cirrhose 
bi l iaire primitive, pourrait être impliqué 
dans la pathogénie de la leucémie aiguë 
promyélocytaire. 10 (n° S) : S77-82-mns 
La régulation hématopoïétique : une re
dondance apparente, en fait une subti l ité 
des interactions. 10 (n° S) : S94-nou 
I nterleukine 10 et cel lu les B centrofol l icu
laires. 10 (n 0 6/7) : 726-nou 
p 1 6, p21 (WAF1 /CIP1 ), P27(Ki p 1 )  et p53 : ri
vales ou compagnes ? 10 (n° 6/7) : 744-nou 
Mutation de la p53 dans les cancers hu
mains : existe-t-elle pour faire sauter l 'obs
tacle de la sénescence cel lulaire ? 10 
(n°8/9) : 9 12-nou 
La p53 dans tous ses états : compte rendu 
du a• symposium p53. 10 (n° 10) : 1021-3-
mns 
I nactivation du gène de la neurofibromato
se (NF- 1 )  chez la souris. 10 (no 10) : 10S7-
nou 

• Matrice extracellulaire, communication 
intercellulaire, adhérence 

Les jonctions com m unicantes (gap june
tians) peuvent être monodirectionnel les. 
10 (n° 2) : 2 18-nou 
Maladie de Charcot-Marie à hérédité liée 
au sexe. Rôle de la protéine connexine 
Cx32. 10 (no 2) : 222-nou 
L' interleukine 1 3 : une nouvelle pièce dans 
le puzzle immun itaire. 10 (n °8/9) : 884-8-
mns 
Des anomalies de la L 1 CAM à l 'origine 
d ' hydrocéphal ies et d'autres syndromes 
cérébraux. 10 (no 10) : 1048-nou 
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Cancer, prolifération 

Cycle cel l u laire, cancer, sénescence et p53. 
10 (n ° 2) : 206(7-mns 
Génétique du cancer colo-rectal. 10 (no 2) : 
228-nou 
Des mutations du proto-oncogène RET 
dans la maladie de H i rschsprung : un gène 
à tout faire. 10 (n ° 4) :  450-3-mns 
Expression phénotypique de la polypose 
adénomateuse fami l ia le.  10 (no 4) : 454-6-
mns 
Un rôle inattendu des régions 3' non tra
duites. 10 (n° 4) : 464-nou 
Un nouveau compartiment nucléa ire, ré
vélé par des auto-anticorps de la cirrhose 
bi l ia ire prim itive, pourrait être impl iqué 
dans la pathogénie de la leucémie aiguë 
promyélocyta ire . 10 (no 5) : 577-82-mns 
Le rôle des lésions indu ites par les u ltra
vio lets dans l ' initiation des cancers cuta
nés. 10 (n° 5) : 600-nou 
Identification d 'un gène de la sclérose tu
béreuse de Bournevil le.  10 ( n ° 5) :  601-nou 
I nactivation du gène NF2 dans les tumeurs 
sporadiques. 10 (n ° 6/7) : 729-nou 
M utation de la p53 dans les cancers h u
mains : existe-t-el le pour faire sauter l 'obs
tacle de la sénescence cel lu la i re ? 10 
(no 8/9) : 9 12-nou 
La p53 dans tous ses états : compte rendu 
du a• symposium p53. 10 (n°  10) : 1021-3-
mns 
I nactivation du gène de la neurofibromato
se ( N F- 1 )  chez la  sou ris. 10 (n° 10) : 1057-
nou 
Découverte d'une nouvel le  métal loendo
peptidase de la su rface cel lu la i re im pl i
quée dans les métastases. 10 (no 10) : 
1060-nou 
Clonage du gène de suscepti bil ité au can
cer du  sein BRCA 1, repérage du gène 
BRCA2 : les firmes de biotech nologies en 
première l igne. 10 (n° 1 1) :  1 1 72-nou 
Protéase 26S de levure, cycle cel l u la ire et 
oncogenèse. 10 (n° 2) : 230-nou 
Oui, le  tabac est encore p lus  mauvais pour 
la santé que vous ne le pensiez ! 10 ( 12) : 
1318-9-fc 

Développement, embryologie, évolution, 
reproduction 

Em preinte génomique et méthylation. 10 
(n° 2) : 2 16-nou 
Les craniosynostoses héréditaires. Une  
première lésion molécula ire dans  un  gène 
à domaine homéo. 10 (no 2) : 225-nou 
Déficit en aromatase placentaire et pseu
do-hermaphrodisme fémin in .  10 (n° 3) : 
342-nou 
Régu lation de la gamétogenèse mâle : de 
nouveaux candidats. 10 (n° 3) : 344-nou 
La régu lation des gènes de globine a u  
cours du  développement : p lusieurs 
contrôles s imultanés. 10 (no 3) : 346-nou 
Détection d 'un gène responsable d 'une 
forme de persistance héréditaire. 10 
(n° 3) : 349-nou 
L'ADN peut-il se passer de la méthylation ? 
10 (no 3) : 351-3-nou 
La reprise des d ivisions cel lu la i res dans 
l 'œuf fécondé est due à l 'activation par le 
ca lc ium de la protéine k inase de type I l  dé
pendante de la  calmodu l ine. 10 (n° 3) : 358-
nou 
M éiose et différenciation germinale en cul
ture. 10 (n° 4) : 466-nou 
L'étude des gènes permettra-t-e l le de per
cer le secret de l 'origine des Polynésiens ? 
10 (no 4) : 467-nou 

Sénescence chez les champignons fila
menteux. 10 (n° 5) : 574-6-mns 
Polymorphisme des gènes APOE et ACE 
dans la longévité humaine. 10 (n° 5) : 592-
nou 
Morphogénèse, acide réti noïque ... et So
nic Hedgehog. 10 (n°5): 570-3-mns 
La neurogenèse chez un insecte adu lte est 
sous contrôle hormonal. 10 (n° 6/7) : 7 13-5-
mns 
Les récepteurs NMDA du g l utamate per
mettent le modelage du système nerveux. 
10 (n° 6/7) : 722-nou 
Invalidation du gène de l 'endothél ine- 1 : 
mise à jour d'un nouveau morphogène ? 
10 (n°6/7) : 740-nou 
Dernière heure : l 'achondroplasie est asso
ciée à une mutation dans le domaine 
transmembranaire du récepteur 3 des fac
teurs de croissance fibroblastiques 
(FGFR3). 10 (no 8/9) : 936-nou 
Le stress du fœtus. 10 (no 10) : 1037-nou 
Réévaluation du rôle de TGF�1 dans le dé
veloppement cardiaque. 10 (no 1 1) :  1 161-
nou 
Anomalies du récepteur de facteurs de 
croissance FGFR2 dans la craniodysostose 
de Crouzon. 10 (no 1 1) :  1 163-nou 
Un nouveau locus impl iqué dans la déter
mination sexuelle ou comment SAY n'ex
plique pas tout... 10 (n ° 1 1) :  1 1 70-nou 
L'invalidation du facteur de transcription 
GATA-2 chez la souris perturbe l ' hémato
poïèse. 10 (no 1 1) :  1 1 74-nou 
Le LIF agit in vitro comme facteurs instruc
teur de l ' identité chimique des neurones. 
10 (n° 1 1) :  1 1 76-nou 

Endocrinologie, diabète 

Le récepteur du PYY : un élément impor
tant du système anti l ipolytique de l 'adipo
cyte. 10 (n° 2) : 196-20 1-mns 
Régulation de la gamétogenèse mâle : de 
nouveaux candidats. 10 (n o 3) : 344-nou 
Un élément de réponse i nverse aux hor
mones thyroïdiennes. 10 (no 3) : 357-nou 
Les adénylylcyclases des mammifères. 10 
(n° 4) :  444-7-mns 
Méiose et différenciation germinale en cul
ture. 10 (n° 4) :  466-nou 
Enzyme de conversion de l 'angiotensine ; 
de la resténose après angioplastie à la né
phropathie diabétique. 10 (n° 4) : 47 1-nou 
Des mutations d'un récepteur couplé à 
une protéine G sont cause d 'anomal ies fa
mi l ia les du métabolisme du calcium. 10 
(n° 4) : 475-nou 
La neurogenèse chez un insecte adu lte est 
sous contrôle hormona l .  10 (n ° 6/7) : 7 13-
5-mns 
Récepteurs constitutivement actifs et ago
nisme inverse. 10 (n° 10) : 101 1- 12-mns 
Les mécanismes de la transduction du si
gnal par le récepteur de la prolactine. 10 
(n° 10) : 10 18-20-mns 
Modu lation hétérologue du récepteur �3-
adrénergique adipocytaire. 10 (no 10) : 
1034-nou 
Un nouveau gène du diabète insulinodé
pendant sur le chromosome 1 1 q.  Le DID, 
paradigme pour l 'étude des maladies mu l 
tifactorielles. 1 0  (n° 1 1) :  1 14 7-9-mns 
Produits avancés de glycation AGE et 
complications vasculaires dans le diabète. 
10 (n° 1 1) :  1 165-nou 
Un nouveau locus impl iqué dans la déter
mination sexuel le ou com ment SAY n 'ex
plique pas tout . . .  10 (n° 1 1) :  1 1 70-nou 
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Un nouveau mécanisme de la spécificité 
de l'action hormonale relayée par les ré
cepteurs nucléaires. 10 (n° 1 1) :  1 1 71-nou 
Rôle du facteur SF-1 dans le développe
ment des gonades et des su rrénales, et 
dans la stéroïdogenèse. 10 (no 12) : 13 15-7-
mns 

Génétique 

• Maladies génétiques 

La maladie de Déjerine-Sottas (neuropa
thie héréditaire sensitive-motrice de type 
I l l ) .  10 (no 1) : 100-nou 
Des inversions par recom binaison homo
logue sont cause de la moitié des cas sé
vères d' hémophil ie A. 10 (n° 1) : 1 10-nou 
Maladie de Cha rcot-Marie à hérédité l iée 
au sexe. Rôle de la protéine connexine 
Cx32. 10 (n° 2) : 222-nou 
Les cran iosynostoses hérédita i res. Une 
première lésion moléculaire dans un gène à 
domaine ho méo. 10 (no 2) : 225-nou 
Génétique du cancer colo-recta l .  10 (no 2) : 
228-nou 
La maladie de Wilson : le  gène en cause 
est simi la ire au gène de la maladie de 
Menkes. 10 (n o 3) : 325-8-mns 
Déficit en aromatase placentaire et pseu
do-hermaphrodisme féminin .  10 (n°3) :  
342-nou 
Un récepteur  du g lycocol le  responsable 
d 'une maladie neurologique, l ' hyperek
plexie. 10 (no 3) : 354-nou 
Des mutations du proto-oncogène RET 
dans la maladie de H i rschsprung : un gène 
à tout faire. 10 (n° 4) : 450-3-mns 
Expression phénotypique de la polypose 
adénomateuse famil ia le. 10 (n° 4) : 454-6-
mns 
Et de sept : les répétitions nucléotidiques 
frappent encore ! 10 (n° 4) : 472-nou 
Des mutations d'un récepteu r  couplé à 
une protéine G sont cause d'anomalies fa
mi liales du métabol isme du ca lcium. 10 
(no 4) : 475-nou 
Un gène de l'achondroplasie/hypochon
droplasie est localisé sur  l 'extrémité du  
bras court du chromosome 4 .  1 0  (n° 4) : 
486-nou 
La maladie de Pelizaeus-Merzbacher et 
une forme de paraplégie spastique liée à 
l 'X  sont toutes deux associées au gène 
PLP. 10 (no 4) : 487-nou 
Deux neu ropathies héréditaires provien
nent d'une dupl ication/délétion réci
proques sur le chromosome 17 : la mala
die de Charcot-Marie-Tooth et une 
neuropathie avec paralysies à la pression. 
10 (n °5) : 590-nou 
Identification d 'un  gène de la sclérose tubé
reuse de Bournevi l le .  10 (n ° 5) : 601-nou 
Lésions moléculaires de la cysti nurie. 10 
(n° 6/7} : 738-nou 
Les maladies des lysosomes. 10 (n° 6(7) : 
749-nou 
Une translocation chromosomique permet 
de caractériser le gène de la polykystose 
rénale autosomique dominante- 1 .  10 
(n° 6/7) : 760-f/ 
Délétions héritées et de novo de la région 
5q 1 3  dans les amyotroph ies spinales in
fantiles. 10 (n° 8/9) : 889-9 1-mns 
Une rétinite pigmentaire « digénique >> en 
deux loci non liés. 10 (n°8/9) : 908-nou 
Les souris « spasmodique , et « spas
tique » ,  modèles d 'anomalies du récepteur 
du glycocolle. 10 (n °8/9) : 910-nou 
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Dernière heure : l ' achondroplasie est asso
ciée à une m utation dans le domaine 
transmembranaire du  récepteu r  3 des fac
teurs de croissance fibroblastiques 
(FGFR3). 10 (no 8/9) : 936-nou 
Dégénérescence de motoneurones chez 
des souris transgéniques portant un mu
tant de la  su peroxyde dismutase humaine. 
10 (no 8/9) : 9 14-nou 
La souris dy/dy : une anomal ie des mem
branes basales muscu la ires. 10 (no 8/9) : 
9 19-nou 
Un déficit immunita i re combiné est l ié  à 
des mutations dans le gène de la tyrosine 
kinase ZAP-70. 10 (n° 10) : 1038-nou 
Maladie d'Alzheimer chez les mères d'en
fants trisomiques 21. 10 (n° 10) : 1046-nou 
Des anomal ies de la L 1 CAM à l 'origine 
d 'hydrocéphal ies et d 'autres syndromes 
cérébraux. 10 (no 10) : 1048-nou 
Génétique molécula ire des maladies kys
tiques rénales. 10 (no 10) : 1050-nou 
I nactivation du gène de la neu rofibromato
se (NF- 1 )  chez la sou ris. 10 (no 10) :  1057-
nou 
Un nouveau gène du diabète insul inodé
pendant sur le chromosome 1 1 q.  Le DIO, 
paradigme pour l 'étude des maladies mul
tifactorielles. 10 (no 1 1) :  1 147-9-mns 
Anomalies du récepteur de facteurs de 
croissance FGFR2 dans la craniodysostose 
de Crouzon. 10 (n° 1 1) : 1 163-nou 
Un nouveau locus impl iqué dans la déter
mination sexuel le ou comment SRY n'ex
plique pas tout ... 10 (n° 1 1) : 1 1 70-nou 
Clonage du gène de susceptibi l ité au can
cer du sein BRCA 1, repérage du gène 
BRCA2 : les firmes de biotechnologies en 
première l igne. 10 (no 1 1) :  1 1 72-nou 
Déficit en antigènes d 'h istocompatibil ité 
de classe 1 et transporteur de peptides. 10 
(n° 12) : 13 12-4-mns 
Anomal ie du récepteu r  du thromboxane 
A2 dans un trouble de l 'hémostase. 10 
(n° 12) : 1321-2-nou 

• Génétique moléculaire 

Régulation du gène CFTR : beaucoup de 
questions, peu de réponses. 10 (n° 1) : 74-
6-mns 
Encore un acte de p iraterie des virus : le 
virus Herpes saimiri produit un récepteu r  
pour l ' I LS de type B. 1 0  (n° 1) : 1 13-nou 
Empreinte génomique et méthylation. 10 
(n° 2) : 216-nou 
Quand le génome des moustiques fait 
l 'objet d 'un projet de séquençage, ou com
ment lutter contre le paludisme. 10 (no 2) : 
220-nou 
L' intégration des rétrovirus : faits et 
croyances. 10 (no 3) : 3 18-24-mns 
La régulation des gènes de g lobine au  
cours du  développement : plusieurs 
contrôles simu ltanés. 10 (n° 3) : 346-nou 
Commutation des gènes de globine au  
cours du  développement (suite). Détection 
d 'un gène responsable d'une forme de 
persistance héréditaire. 10 (no 3) : 349-nou 
L'ADN peut-il se passer de la méthylation ? 
10 (n° 3) : 35 1-3-nou 
Un élément de réponse i nverse aux hor
mones thyroïdiennes. 10 (n° 3) : 357-nou 
Un rôle « non traditionnel » de l 'eau dans 
les systèmes et les régu lations de l 'expres
sion génétique. 10 (n° 4) : 448/9-mns 
Un rôle inattendu des régions 3' non tra
duites. 10 (no 4) : 464-nou 
Morphogenèse, acide rétinoïque . . .  et Sa
nic Hedgehog. 10 (no 5) : 570-3-mns 
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Et si les Escherichia coli sélectionnaient 
les mutations du gène de la  mucoviscido
se ? 10 (n°5) : 599-nou 
La génétique molécula ire ne laisse même 
plus les ossements tranqui l les. 10 (n°6/7) : 
724-nou 
Les prions et l 'hérédité extrachromoso
mique chez la levure : la  rencontre de deux 
anomalies. 10 (n° 6/7) : 736-nou 
I nvalidation du gène de l 'endothéline-1 : 
mise à jour d 'un  nouveau morphogène ? 
10 (n ° 6/7) : 740-nou 
L'ADN ribosomique de Entamoeba histoly
tica code sur  son brin complémentai re 
pour des facteurs de virulence, les hémo
lysines. 10 (n° 6/7) : 742-nou 
La vérité sur NF-AT. 10 (n°8/9) : 894-5-mns 
Le gène codant pour la thrombopoïétine 
est cloné. 10 (n° 8/9) : 874-6-mns 
Polymorphismes génétiques et développe
ment du pal udisme : au-delà du cas de la 
drépanocytose. 10 (n° 8/9) : 905-nou 
La tuberculose dans le nouveau monde : 
Christophe Colomb n 'avait peut-être pas 
tous les torts. 10 (n° 8/9) : 907-nou 
Les phénotypes i nattendus des souris défi
cientes en glycoprotéines P, produits des 
gènes mdr. 10 (n°8/9) : 915-nou 
Epidémiologie de la tuberculose en mi l ieu 
u rbain, apport de la  biologie moléculaire. 
10 (no 10) : 1040-nou 
Éléments transposables. 10 (n° 1 1) : 1 144-
6-mns 
Les généticiens sur la piste des premiers 
Américains. 10 (no 1 1) : 1 157-60-fc 
RMSA - 1, le gène a ncestral des séquences 
Alu ? 10 (n° 12) : 1332-br 
Une levure sans télomérase. 10 (n° 12) : 
1334-nouv 
L'Homme des G laces authentifié par l'ar
chéologie molécula ire. 10 (no 12) : 1335-6-
nou 

Hématologie 

Des inversions par recombinaison homo
logue sont cause de la  moitié des cas sé
vères d'hémophil ie A. 10 (n° 1) : 1 10-nou 
L'oncogène v-mpl est la forme tronquée 
du récepteur  d 'une cytokine impliq uée 
dans la  mégacaryocytopoïèse. 10 (n° 1) : 
1 14-nou 
La régu lation des gènes de globine au  
cours du développement : pl usieurs 
contrôles s imultanés. 10 (no 3) : 346-nou 
Commutation des gènes de globine au 
cours du  développement (suite). Détection 
d 'un  gène responsable d'une forme de 
persistance héréditaire. 10 (n° 3) : 349-nou 
Un nouveau compartiment n ucléaire, ré
vélé par des auto-anticorps de la cirrhose 
bi l ia ire primitive, pourrait être impl iqué 
dans la  pathogénie de la  leucémie aiguë 
promyélocytai re. 10 (n°5) : 577-82-mns 
La rég u lation hématopoïétique : une re
dondance apparente, en fait une subtilité 
des interactions. 10 (no 5) : 594-nou 
Le gène codant pour la thrombopoïétine 
est cloné. 10 (n°8/9) : 874-6-mns 
Aspects a léatoires de la dynamique de la 
différenciation cel lu la ire. 10 (n°8/9) : 877-
83-mns 
Polymorphismes génétiques et développe
ment du  paludisme : au-delà du cas de l a  
drépanocytose. 1 0  (n°8/9) : 905-nou 
Effets pléiotropiques de l 'hydroxyurée. 10 
(n° 10) : 1036-nou 
L'inval idation du facteu r  de transcription 
GATA-2 chez la souris perturbe l ' hémato
poïèse. 10 (n o 1 1) :  1 1 74-nou 
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Mécanismes molécula i res des myélofi
broses. 10 (n° 12) : 1309- 1 1-mns 
Anomalie du récepteu r  du thromboxane 
A2 dans un  trouble de l ' hémostase. 10 
(n° 12) : 1321-2-nou 
L'anémie de Fanconi, maladie candidate à 
la thérapie génique. 10 (n° 12) : 1323-nou 

Immunologie 

Superantigènes viraux. 10 (n° 1) : 78-81-
mns 
La molécule d'activation CD26 des cel lu les 
T est nécessaire à l 'entrée du VIH dans les 
ce l lu les CD4•. 10 (no 1) : 1 1 7-nou 
Anaphylaxie et récepteur  de forte affi n ité 
des IgE. 10 (no 3) : 356-nou 
Entrée et survie de Mycobacterium tuber
culosis dans les macrophages. 10 (n ° 5) : 
587-nou 
Spumarétrovirus et maladies auto-im
munes. 10 (n° 5) : 596-nou 
Calnexine : un chaperon m olécula i re trans
membranaire.  10 (n° 6/7) : 719-nou 
Interleukine 10 et cel l u les B centrofo l l icu
la i res. 10 (n° 6/7) : 726-nou 
L'association de H LA-DR avec un peptide 
unique vue en trois dimensions. 10 (n°6/7) : 
728-nou 
L'interleukine 1 3  : une nouvel le  pièce dans 
le puzzle immu nita i re .  10 (n° 8/9) : 884-8-
mns 
Circulation entéro-systémique des lym
phocytes, dom ici l iation à la  muq ueuse i n
testinale, et maladies i nflam matoires chro
niques de l ' i ntestin.  10 (n ° 8/9) : 892-3-mns 
La vérité sur N F-AT. 10 (n°8/9) : 894-5-mns 
Un déficit immunitaire combiné est l ié  à 
des m utations dans le gène de la tyrosine 
kinase ZAP-70. 10 (no 10) : 1038-nou 
Déficit en antigènes d ' h istocompatibi l ité 
de classe 1 et transporteu r  de peptides. 10 
(no 12) : 13 12-4-mns 

Maladies infectieuses 

Superantigènes viraux. 10 (no 1) : 78-8 1-
mns 
Encore un acte de piraterie des virus : le  
virus Herpes saimiri produ it un  récepteur 
pour l ' I LS de type B. 10 (n° 1) : 1 13-nou 
La molécule d 'activation CD26 des cel lu les 
T est nécessai re à l 'entrée du VIH dans les 
cel l u les CD4•. 10 (no 1) : 1 1 7-nou 
Quand le génome des moustiq ues fait 
l 'objet d'un projet de séq uençage, ou com
ment lutter contre le paludisme. 10 (no 2) : 
220-nou 
Faut-il détruire les stocks de virus de la  va
riole ? 10 (n° 2) : 226-nou 
L' intégration des rétrovirus : faits et 
croyances. 10 (n° 3) : 3 18-24-mns 
Tuberculose et VIH en France. 10 (no 4) : 
460-3-fc 
L'interféron y transforme-t-il le pronostic 
de la  leishmaniose viscérale « chimiorésis
tante » .  10 (no 4) : 489-c 
Entrée et survie de Mycobacterium tuber
culosis dans les macrophages. 10 (n° 5) : 
587-nou 
Spumarétrovirus et maladies auto-im
m unes. 10 (n° 5) : 596-nou 
Comment les mycobactéries résistent à 
l ' isoniazide. 10 (n° 5) : 598-nou 
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dans la longévité humaine. 10 (n°5) : 592-
nou 
Et si les Escherichia coli sélectionnaient 
les mutations du gène de la mucoviscido
se ? 10 (n °5) : 599-nou 
Une translocation chromosomique permet 
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d'embryons après décès du conjoint (ou 
du concubin).  10 (no 2) : 237-8-be 
Avis du Com ité consu ltatif national 
d'éth ique pour les sciences de l a  vie et de 
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