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Biotechnologies
et applications

Cet ouvrage présente, sous forme essentiellement illustrée, d'abord les

bases fondamentales des outils et des techniques de biologie moléculaire,

puis leur évolution actuelle à l'étude et I'analyse simultanée des milliers

de données biologiques que sont le transcriptome, le méthylome, le

protéome. Ces biotechnologies sont utilisées en recherche académique,

et ont d'innombrables applications diagnostiques, thérapeutiques,
judiciaires, et industrielles.

Certains exemples cités sont issus des travaux de l'équipe de recherche

de l'auteur, à Strasbourg, sur l'étude structurelle et fonctionnelle de

gènes contrôlant le développement embryonnaire et la différenciation

cellulaire normale et pathologique.

Les < Méthodes ettechniques de biologie moléculaire et bioinformatique :

applications ) sont au programme de l'élément pédagogique :

BIOMOLÉCU LES, G ÉNOM E, B IOÉN ERG ÉTIOU E, M ÉTABOLI SM E dE

l'UE1 de la PACES.

Ce fascicule en est un condensé, dont le contenu est accessible à

un large public intéressé par <I'ADN > des recherches en biologie et
de leurs applications.

Fabienne Perrin-Schmitt est Maître de Conférences des Universités / Praticien
hospitalier à l'Université de Strasbourg, chargée de cours à la Faculté de
Médecine et à la Faculté de Chirurgie Dentaire de Strasbourg, ses activités
hospitalières sont centrées au Plateau Têchnique de Biochimie (PTB) du
Nouvel Hôpital Civil (NHC) de Strasbourg. C'est au sein de l'U184-INSERM/
LGME-CNRS, puis de l'IGBMC qu'ont été développées ses recherches,
qui se poursuivent actuellement à I'UMRS 1121-INSERM, biomatériaux
et bio-ingénierie.
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