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Ce manuel s'adresse aux étudiants de licence, de mas-

ters en génétique et aux doctorants en médecine.
C'est un outil de travail qui complète le cours de géné-

tique. Les problèmes couvrent une vaste gamme de
degré de difficulté : ils sont classés suivant leur niveau
de difficulté. Les réponses permettent à l'étudiant
d'acquérir une compréhension profonde des mécan-
ismes de la génétique. La première partie traite de la
génétique générale des eucaryotes avec une progres-
sion allant de I'ADN au chromosome. La deuxième
partie est consacrée entièrement à la génétique
humaine classique et pathologique. La cytogénétique
et la génétique moléculaire sont les deux aspects

analysés en génétique pathologique.
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