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lJobjectif de cet ouvrage est de rendre accessible à tout étudiant Ies principes

et les applications de la Génétique ainsi que les concepb et les théories de

PÉvolution. Les bases fondamentales sont exposées de façon pédagogique en

présentant les différents domaines actuels de ces disciplines.

Chaque chapitre comporte :

: Il i:iliJcontenu scientifique actualisé et richement illustré;
des références historiques aux différentes découvertes de la Génétique et de

I'Évolution;
des encadrés détaillant certains exemples ou approfondissant certaines notions;
des aspecb méthodologiques ;
des aspects pratiques pour la réalisation d'exercices;
des questions et leurs corrigés.

Les différents chapitres décrivent les molécules et les mécanismes liant information

génétique, transmission et régulation cfiez les Procaryotes et les Eucaryotes ainsi

que tes mécanisrnes de PÉvolution au niveau moléculaire, de la PoPflation et des

espèces. Sont exposés les principes de la génétique moléculaire, de\la génétique

mendélienne, de la génétique du développement et de la déterminatio\ du sexe, de

la génétique des populations, de la génétique humaine, de l'évolution lnoléculaire

et de l'évolution biologique. Les outils moléculaires, du génie génétique et de la
génomique sont.présentés. les exemples sont pris dans les différentes lignées

évolutives qu'elles soient r animales , ou r végétales r et illustrent largement les

aspects unissant génétique et évolution.

Cet ouvrage est à l'usage des étudiants des premiers cycles universitaircs ([1, L2, L3,

PCEM, Pharmacie, Classes préparatoires biologiques, DUT) et des professeurs de

SVT. ll constitue également une référence pour la préparation des concours SVT. Par

le second niveau de lecture de certains encadrés, il permet une initiation aux

enseignements de seconds cycles de biologie.

ISBN : 978-2-224-02950-0

,illlx[ililtilil[lilt|

E
o

!-o
6o.
ô

=o
f

oE

www.maloine.fr


