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GÉNÉTIQUE DE LA SCHIZOPHRÉNIE
Un des gènes impliqués dans la schizophrénie vient d’être découvert.
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SHANK3
Comment les chercheurs ont-ils découvert la mutation du gène
Shank3 ? « Des cliniciens et chercheurs de différentes parties du
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