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La diversité et la richesse adaptatives du monde végétal, ainsi que son importance
pour la biosphère font des plantes un sujet d'étude très important tant
en recherche fondamentale que pour l'agronomie et I'environnement.

Depuis les lois de la génétique de Gregor Mendel au XlX" siècle jusqu'aux
mécanismes épigénétiques récemment mis en évidence, en passant Par
la découverte des transposons par Barbara McClinctock, les plantes ont
accompagné I'histoire de la biologie en contribuant largement à la connaissance
du vivant. Grâce au développement des outils de génomique (techniques

de clonage, séquençage, cartographie, prédictions et annotations des génomes,

principalement) et à l'émergence de plantes de référenie comme I'arabette des dames
(Arabidopsis thaliana),la génétique moléculaire végétale a pris un essor considérable.

Cet ouvrage offre au lecteur un panorama de la génétique moléculaire végétale afin

de mieux suivre et appréhender les évolutions de ce domaine. Dans une première partie,

il décrit des génomes végétaux et aborde les aspects les plus récents de la régulation
de leur expression. Dans la seconde Partie, les méthodologies qui ont conduit
à ces connaissances - transgenèse, mutagenèse, cartographie - sont présentées.

Pédagogique et largement illustré, ce livre s'adresse à un lectorat scientifique très large :

étudiants des universités, enseignants en biologie et biotechnologies, voire toute
personne curièuse de ces sujets et ayant quelques bases de biologie générale.

Martine Boccara, docteur ès sciences de I'Université Pierre et Marie Curie (Paris), professeur

à I'Université Pierre et Marie Curie. étudie les modifications génétiques et éPigénétiques lors

d'interactions plantes-pathogènes.

Valérie Gaudin, ancienne élève de I'ENS Ulm-Sèvres, docteur ès sciences de l'Université Paris Xl,

chargée de recherches à l'lnra de Versailles, étudie la dynamique de la chromatine chez

les végétaux.

Frank Samouelian, agrégé de biochimie et génie biologique est ancien professeur à l'École

nationale de chimie-physique-biologie (ENCPB) à Paris.

En couverture:Stéréogramme donnant l'impression d'un champfleuri. En vision stéréoscopique,

I'image virtuelle en trois dimensions de deux demi-cercles rappelle la structure en double hélice de l'ADN.

Cette image spatiale se veut une métaphore de I'information épigénétique < cachée > dans I'information
génétique. Stéréogramme réalisé par F. Samouelian.
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