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MOLECULAIRE ET CELLULAIRE

Enzymologie molêculaire et cellulaire aborde les réactions enzymatiques, ce qui

est une première dans l'édition, aussi bien du point de vue fondamental au

niveau moléculaire qu'au sein des fonctions cellulaires. L'ouvrage peut être

utilisé à plusieurs niveaux. Par exemple, des explications élémentaires sont
proposées pour les non-spêcialistes (thermodynamique, études cinétiques des

réactions, méthodes expérimentales). Puis viennent la formation et la structure

des enzymes, la fonction catalytique, les régulations enzymatiques et I'enzy-

mologie en milieu structuré. Sont proposés aussi des approfondissements et

une bibliographie d'ouvrages généraux, d'articles de revues ou spécialisés.

4OO figures et tableaux facilitent la compréhension. Une attention particulière

a été portée aux aspects concrets pour aider I'expérimentateur dans la pra-

tique journalière d'un laboratoire.

L'ouvrage s'adresse à un large public : étudiants, enseignants, chercheurs,

ingénieurs - biologistes ou agronomes -, mêdecins, pharmaciens, physiciens,

chimistes, mathématiciens et informaticiens concernés par I'enzymologie.

llil ililil liltllil | ilt ill l]ll@
IEDPI
SCIENCES

I

Ik-

T LES AUTEURS
leannine Yon-Kahn, Directeur de

recherche au CNRS, a fondé le

laboratoire d'enzymologie physico-

chimique et moléculaire d'Orsay,

ensuite intégré dans l'lnstitut de

biochimie, biophysique moléculaire
et cellulaire. Elle fut membre de

Comités nationaux (INRA, Ve plan,

CNRS). Elle a présidé la Commis-

sion Chimie du Palais de la Découverte et la Société française de biologie cel-

lulaire. l. Yon-Kahn est membre de I'Académie des sciences du Brésil.

Guy Hervê, Directeur de recherche au CNRS, a diri$é l'lnstitut d'enzymologie du

CNRS et I'un des laboratoires de biochimie de I'Université Pierre et Marie Curie.

ll fut membre des Comités nationaux du CNRS, de l'INSERM, Conseiller scien-

tifique au CEA et Président de la Société française de biophysique.

Les deux auteurs ont publié environ 4OO articles scientifiques et une dizaine

d'ouvrages avant de réaliser en commun Enzymologie molêculaire et cellulaire.

GRENOBLE

SCI ENCES
I 782868 838179

UNIVERSITElsBN 2 86883 81-7 0 JoseeH FouRIe,R 49€


