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Erratum
Dans l’article de Pierre H. Vachon, « Survie cellulaire : différences et différenciation »
(m/s n° 4, vol. 22, avril 2006, pages 423-9) :
• page 425, dans la Figure 2, il fallait d’une part lire Bcl-2 et non Bcl, et RSK-1 et non RSK,
d’autre part.
• page 428, lignes 4 à 6, il fallait lire : …les entérocytes indifférenciés ont une moindre
susceptibilité face à l’anoïkose que les entérocytes différenciés, et non pas …les entérocytes différenciés ont une moindre susceptibilité face à l’anoïkose que les entérocytes
indifférenciés.
PHOTO DE COUVERTURE

La nanochirurgie laser appliquée au cytosquelette. Les fibres de tension d’une cellule épithéliale se relâchent sous
l’impact d’un faisceau laser à impulsion (© Photo Julien Colombelli, EMBL, Meyehofstrasse 1, 69117 Heidelberg,
Allemagne).
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