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La troisième édition de cet ouvrage, qui est une référence dans [e domaine, bénéficie

d'une refonte complète et d'une augmentation substantiette, pour tenir compte des

progrès considérabtes accumutés pendant tes 15 années écou[ées depuis ta
précédente édition, notamment l'avènement de [a génomique.

Après une introduction retraçaqt t'histoire de ta biotogie motéculaire et mettant
l'accent sur t'exptoit de [a conquête des génomes, [a première partie expose les

fondements motécutaires de [a génétique lstructure, organisation, expression,
régutation, réparation du génome). La deuxième partie est consacrée aux
apptications médicates dans [e domaine des matadies monogéniques, des matadies
à déterminisme comptexe, des bases motécu[aires de l'onco[ogie, des agents
pathogènes, des retombées thérapeutiques et des imptications éthiques de

l'accessibitité du génome. La troisième partie décrit les progrès impressionnants
de [a méthodotogie, dont [a constante évolution repousse sans cesse les frontières
de ['anatyse et permet, par ['automatisation des procédures, d'affronter les nouveaux

défis de [a génomique médicate. Enfin, un gtossaire de plus de 500 définitions et un

index de ptus de 7000 entrées complètent cet ouvrage, unique en langue française,

actuet, pratique, exhaustif et richement itlustré.

Les auteurs appartiennent à ['lnstitut Cochin, et sont des personnatités reconnues
dans [a discipline.
Jean-Claude Kaptan est Professeur émérite de biochimie et biol.ogie motéculaire à
[a Facutté de Médecine Paris Descartes, et ancien chef du Service de biochimie et

génétique motécutaire de l.'Hôpitat Cochin.

Marc Delpech est Professeur de biochimJe et de biotogie motécu[aire à [a Faculté de

Médecine Paris Descartes, et chef du Service de biochimie et génétique motécutaire

de t'Hôpital. Cochin.

lJouvrage s'adresse à un targe pubtic : étudiants en médecine, en pharmacie, en

sciences biotogiques, et leurs enseignants ; généticiens, chercheurs. lI devrait aussi

intéresser toutes les personnes désireuses d'appréhender de manière scientifique
[a nouvette vision motécutaire de [a médecine
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