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Biologie moléculaire du gène
Une mise au point très didactique de connaissances les plus actuelles dans le domaine de la biochimie génétique et la biologie moléculaire. Les notions fondamentales permettant de comprendre comment passer du gène à la protéine : structure du DNA et des RNA, transcription,
traduction, réplication, principales régulations, et aussi des données très nouvelles comme le codon sélénocystéine, les microsatellites et les maladies à répétition de nucléoides, les mutations des enzymes de réparation, la transduction du signal, les récepteurs à 7
passages membranaires, le clonage des mammifères. La structure et l'expression des virus de l'hépatite, du sida (avec les notions nouvelles sur les co-récepteurs, le mode d'action des antiprotéases). Viroïdes et prions. Oncogènes et proto-oncogènes. Les principaux "outils
" de la biologie moléculaire (enzymes, vecteurs, sondes), les techniques générales (marquage, criblage de banques, séquençage, Southern, PCR, etc.) ou plus particulières (gène reporter, synthèse des oligonucléaires, DNA branché, etc.). Les applications dans la recherche
fondamentale, l'industrie pharmaceutique, la médecine. Le transfert des gènes (animaux transgéniques et thérapie génique).
Cet ouvrage décrit de manière synthétique la structure de la cellule vivante, son fonctionnement, les interactions entre ses différents compartiments ainsi que les relations qu'elle entretient avec les autres cellules de l'organisme.
Although the phenomenon of lateral gene transfer has been known since the 1940's, it was the genomics era that has really revealed the extent and many facets of this evolutionary/genetic phenomenon. Even in the early 2000s with but a handful of genomes available it became
clear that the nature of microorganisms is full of genetic exchange between lineages that are sometimes far apart. The years following this saw an explosion of genomic data, which shook the "tree of life" and also raised doubts about the most appropriate species concepts
for prokaryotes. This book attempts to represent the many-fold contributions of LGT to the evolution of micro and, to an extent, macro-organisms by focusing on the areas where the Editor felt it had the largest impact: metabolic innovations and adaptations and speciation.
Cet ouvrage didactique présente, de façon simple et concise, les principes d’approches utilisées dans les laboratoires pour décrire le fonctionnement des cellules et de leurs matériels génétiques. Il couvre les techniques de bases de la biologie moléculaire, intègre les
techniques récentes de la génomique et aborde les traitements bio-informatiques.
Le XXe siècle a été marqué dans le domaine de la biologie moderne par le formidable essor de la biologie moléculaire. Si les progrès de la génétique fascinent et effraient tout à la fois, on en parvient à oublier que l’histoire de cette discipline est avant tout une
fabuleuse épopée humaine... Cet ouvrage, construit comme un conte scientifique, apporte au lecteur une vision concise et historique des découvertes en la matière. Il se divise en trois époques, correspondant aux origines, aux fondements et aux développements actuels de la
biologie moléculaire. Il est passionnant de suivre l’évolution si rapide de cette science qui a débuté il y a plus d’un siècle dans le discret jardin d’un monastère de Brno par de subtiles expériences sur le petit pois et qui s’illustre à la fin du XXe siècle dans de
grands laboratoires par le séquençage du génome humain. Tout va trop vite, nous dit Simone Gilgenkrantz dans sa préface. Dans ce livre, ambitieux et modeste à la fois, relatant avec aisance l'histoire - parfois pleine de bruit et de fureur - de la biologie moléculaire et
des hommes qui l'ont portée, Christophe Ronsin fait oeuvre de passeur, passeur de rêve et de mémoire.
L'ouvrage : • Une mise au point très didactique des connaissances les plus actuelles dans le domaine de la biochimie génétique et de la biologie moléculaire. • Les notions fondamentales permettant de comprendre comment passer du gène à la protéine : structure du DNA et des
RNA, transcription, traduction, réplication, principales régulations, et aussi des donnée très nouvelles comme le codon sélénocystéine, les microsatellites et les maladies à répétition de nucléotides, les mutations des enzymes de réparation, la transduction du signal, les
récepteurs à 7 passages membranaires, le clonage des mammifères. • La structure et l'expression des virus de l'hépatite, du sida (avec les notions nouvelles sur les co-récepteurs, le mode d'action des antiprotéases). Viroïdes et prions. Oncogènes et proto-oncogènes. • Les
principaux " outils " de la biologie moléculaire (enzymes, vecteurs, sondes), les techniques générales (marquage, criblage de banques, séquençage, Southern, PCR, etc.) ou plus particulières (gène reporter, synthèse des oligoeucléofides, DNA branché, etc.). • Les
applications dans la recherche fondamentale, l'industrie pharmaceutique, la médecine. Le transfert des gènes (animaux transgéniques et thérapie génique). Le public : • Les étudiants de 1er cycle de médecine, de pharmacie et de sciences. • Les candidats au concours de
l'internat. • Les étudiants préparant une maîtrise, un DEA. • Tout biologiste ou clinicien qui souhaite acquérir les nations essentielles pour comprendre les travaux scientifiques traitant de biologie moléculaire.
Outils de biologie moléculaire V
Outils de biologie moléculaire IV
Techniques de biologie moléculaire I
Biochimie génétique, biologie moléculaire
Tissue Specific Gene Expression
Le hasard au cœur de la cellule
Histoire des premiers artisans
BIOLOGIE MOLECULAIRE D'UN GENE INDUIT PAR L'ETHYLENE, CODANT POUR UNE PROTEINE PR
Histoire de la biologie moléculaire

Nombre de progrès les plus spectaculaires enregistrés aujourd'hui dans les sciences de la vie sont les fruits d'une discipline très récente, la biologie moléculaire, née dans les années 1940. Ce livre retrace l'histoire passionnante –; et trop peu connue –; de cette jeune science. (Cette édition numérique reprend, à l'identique, la 2 e édition de 2003.) Nombre de progrès les plus spectaculaires enregistrés aujourd'hui dans les sciences de la vie sont les fruits d'une discipline très
récente, la biologie moléculaire, née dans les années 1940. C'est l'histoire passionnante –; et trop peu connue –; de cette jeune science que ce livre retrace, en explorant ses différentes facettes, scientifique, philosophique et sociale. Une histoire qui court de la convergence progressive de ses deux disciplines mères, la génétique et la biochimie, au début du XXe siècle, jusqu'à la mise en œuvre de la technique PCR d'amplification des gènes au cours des années 1980. En
mobilisant systématiquement les nombreuses études spécialisées, peu connues du public français, et ses propres recherches, Michel Morange offre ici aux lecteurs non spécialistes des explications claires sur une théorie et des techniques complexes, et apporte aux spécialistes une mise en perspective historique indispensable pour mieux comprendre les enjeux actuels des recherches en biologie. (Cette édition numérique reprend, à l'identique, la 2e édition de 2003.)
Les techniques de biologie moléculaire sont des méthodes couramment utilisées en biologie moléculaire, biochimie, génétique et biophysique qui impliquent généralement la manipulation et l'analyse de DNA, RNA, des protéines et des lipides. Contenu de ce livre: Biologie moléculaire, Génétique moléculaire, Techniques de génie génétique: Un bref résumé, Outils de génétique moléculaire humaine, Techniques de biologie moléculaire, Affinity capture, Balayage à l'alanine,
Oligonucléotide spécifique à un allèle, Amplicon, ATAC-seq, Bio interférométrie en couches, essai DNA ramifié, comptage cellulaire, unité formant colonie, culture cellulaire 3D par lévitation magnétique, culture cellulaire, culture de cellules non mammifères, lignées cellulaires communes, milieu chimiquement défini, Chem-seq, ChIA-PET, ChIL-sequencing, ChIP-exo, ChIP-on-chip, ChIP-sequencing, Immunoprécipitation Chromatine, Chromogène in situ hybridization,
COLD-PCR, Colonie hybridization, Analyse de restriction de bisulfite combinée, Community fingerprinting, Competition-ChIP, DNA footprinting, DNA microarray, DNA séquençage, séquençage parallèle massif, DNA brassage, DNA Spécimen Provenance Assignment, DNase-Seq, Dot blot, DRIP-seq, Eastern Blot, EHA101, End-sequence profilage, Exome sequencing, test d' extension Poly(A), FAIRE-Seq, Far-eastern blot, Far-western blot, Protéolyse parallèle rapide,
glucide assisté par fluorophore electrophoresis, transfert d'énergie par résonance de Förster, fonction-espaceur-lipide Construction Kode, Gel doc
Du gène de l'immortalité (des cellules souches embryonnaires) aux gènes dont les mutations sont responsables de pathologies diverses en passant par l'appétit, le langage, etc., la liste de nouveaux gènes mis en évidence, ces dernières années, n'en finit pas. Le lien entre les gènes et les caractères qu'ils gouvernent constitue le coeur de la biologie moléculaire. Les applications et les retombées sociétales de ces connaissances rendent de plus en plus nécessaire la compréhension
de cette discipline. Ecrit, dans un style clair et accessible, par de grands spécialistes mondiaux de biologie moléculaire dont le Prix Nobel, découvreur de la double hélice de l'ADN, James Watson, ce livre en intègre les principaux aspects : les propriétés physicochimiques et les bases structurales des acides nucléiques et des protéines ; les mécanismes de la maintenance et de l'expression du génome ; les mécanismes de régulation ; les méthodes. Par ailleurs, des
approfondissements (théoriques ou expérimentaux) et des applications en clinique humaine sont proposés sur des domaines à la pointe du progrès. Enfin, cet ouvrage se distingue aussi par la large place donnée à l'histoire de cette discipline. La compréhension et l'intégration des connaissances sont facilitées grâce à : des schémas clairs et bien légendés, accompagnés d'une abondante iconographie ; des encadrés " Pour aller plus loin ", " Applications en clinique humaine ", "
Expériences clés ", " Techniques " qui aiguisent l'intérêt du lecteur ; un glossaire-dictionnaire français-anglais comprenant plus de 700 définitions. Cet ouvrage, qui a bénéficié d'une traduction-actualisation de qualité grâce à une équipe pédagogique hautement qualifiée et spécialisée, constitue un manuel d'initiation parfaitement adapté pour accompagner l'étudiant dès les premières années de son cursus. Il comblera également les attentes de tous les étudiants de 3e cycle et
des scientifiques à la recherche d'un ouvrage de synthèse récent qui comprend les dernières découvertes : par exemple, dans les nouveaux chapitres sur les ARN régulateurs, sur l'analyse du génome et la biologie des systèmes. Il constituera aussi un support actualisé pour les enseignants.
La biologie moléculaire est une discipline qui a bouleversé les sciences du vivant. De nombreux laboratoires et équipes se tournent de plus en plus vers les techniques d'analyse et de caractérisation d'acides nucléïques afin d'améliorer leurs connaissances d'un mécanisme biologique particulier. L'objectif de cet ouvrage, présenté sous forme de fiches, est, non pas de détailler des protocoles ou des recettes toutes faites, mais d'expliquer simplement les principes théoriques de ces
techniques biologiques. Ces fiches sont le fruit de réflexions menées entre les chercheurs et la formation permanente de l'INRA. Elles ont été conçues lors d'actions de formation en biologie moléculaire végétale. C'est pourquoi un grand nombre d'exemples d'application sont tirés de cette discipline, mais la compréhension des méthodes peut être facilement étendue à tous les types d'organismes.
C'est l'odyssée de la biologie moléculaire que l'auteur se propose de conter dans ce livre. Quelles ont été les grandes figures qui en ont infléchi le cours? Comment est-on passé de la croyance abstraite en des "atomes" chargés d'hérédité à la connaissance exacte des mécanismes de celle-ci? Quelles sont les applications - économiques et thérapeutiques - des découvertes fondamentales?
Les ouvrages de la collection « Mini manuels » présentent sous une forme concise et attractive (2 couleurs, nombreux schémas) les notions essentielles. Le cours est illustré par des encarts apportant des compléments techniques. En fin de chapitre, un rappel des points clefs, des exercices, des QCM ou des QROC, tous corrigés, permettent de tester ses connaissances et de s'entraîner avant l'épreuve. Cet ouvrage présente les connaissances de base sur la structure des acides
nucléiques, sur les processus de réplication et de réparation de ces molécules, et sur le rôle de l'ADN et de l'ARN dans le fonctionnement cellulaire. Dans cette nouvelle édition, actualisée, une partie des exercices a été renouvelée.
S'ouvrant par les objectifs et la réalisation concrète des divers projets génomiques, ce volume en couleurs couvre les bases de l'analyse des génomes, tant chez les procaryotes que chez les eucaryotes, et expose les outils informatiques et statistiques auxquels elle fait appel. Basée sur des techniques d'archivage et d'analyse des résultats, cette nouvelle méthode d'analyse génétique globale permet, au départ des séquences génomiques, de repérer des gènes, de leur attribuer une
fonction potentielle, de créer des atlas de l'expression génique au cours du cycle cellulaire, de caractériser la diversité génétique au sein d'espèces. Ce Précis de génomique montre combien cette discipline en plein essor complète les approches de la génétique et de la biologie moléculaire. Structurée en 6 chapitres comportant chacun un résumé, des questions pouvant susciter une réflexion philosophique et des problèmes nécessitant l'utilisation d'Internet, cette excellente
synthèse des connaissances actuelles de la discipline a l'ambition d'intégrer et de définir les unes par rapport aux autres les notions de génome, de transcriptome et de protéome, mais aussi de métabolome.
BIOLOGIE MOLECULAIRE ET GENETIQUE CHEZ LES MYCOBACTERIES
DEUX ASPECTS DE LA BIOLOGIE MOLECULAIRE DU VIRUS DE LA MOSAIQUE DU CHOU-FLEUR (CAMV)
STRATEGIE DE TRADUCTION DE LA PROTEASE CODEE PAR LE GENE V ET ETUDE DE L'ACTIVITE ENZYMATIQUE IMPLIQUEE DANS LA MATURATION DU PRODUIT DU GENE III
Biologie Cellulaire Et Moléculaire de la Relation Materno-foetale
Précis de génomique
Outils de biologie moléculaire I
L'histoire de la biologie moléculaire
Pionniers & héros
Une introduction aux mécanismes des maladies héréditaires

Contenu de ce livre: CRISPR édition de gène, synopsis, génie du génome, criblage CRISPR, applications, CRISPR, structure de locus, mécanisme, évolution, identification, utilisation par phages, applications, édition Prime, édition du génome, Processus de développement, Implications, Anti-CRISPR, Types, Structure, Fonction, Mécanismes, Applications, Transfection, Terminologie, Méthodes, Stable et transitoire transfection, RNA
transfection, Gene knock-in, Versus gene knockout, Gène knockout, méthodes, GeneTalk, Haplarithm, Haplarithmisis, Helicase-dependent amplification, Immunoprecipitation, Types, Méthodes, Avancées technologiques, Protocole, Focalisation isoélectrique, Procédure, Cellules vivantes, Sur puce microfluidique, Multi-jonction, Isopeptag, Jumping library, Invention et premières améliorations, Méthode actuelle, Applications, Knockout
moss, Exemples, Kodecyte, La technologie, Méthodologie, Kodevirion, Réaction en chaîne par ligase, Ligation (biologie moléculaire), Réaction de ligature, Facteurs affectant la ligature, Ligature à extrémité collante, Ligature à extrémité émoussée, Directives générales, Dépannage, Autres méthodes de ligature DNA, assistée par aimant transfection, MassTag-PCR, Séquençage de Maxam-Gilbert, Méthodes pour étudier les interactions
protéine-protéine, Méthodes biochimiques, Méthodes biophysiques et théoriques, Méthodes génétiques, Méthodes informatiques, Matière noire microbienne
LE GROUPE DE PROTEINES PR PATHOGENESIS-RELATED ENGLOBE DES PROTEINES QUI SONT SYNTHETISEES PAR LA PLANTE EN REPONSE A DES STIMULI VARIES TELS QUE L'ATTAQUE PAR UN AGENT PATHOGENE OU L'EXPOSITION A DES PRODUITS CHIMIQUES. LE GENE PRB-1B DE NICOTIANA TABACUM CODE POUR UNE PROTEINE PR-1 DE TYPE BASIQUE. SON
EXPRESSION EST INDUITE PAR L'ETHYLENE DE FACON RAPIDE AU NIVEAU TRANSCRIPTIONNEL, INDEPENDAMMENT DU STADE DE DEVELOPPEMENT. POUR CETTE RAISON, L'EXPRESSION DU GENE PRB-1B OFFRE UN MODELE ADEQUAT A L'ELUCIDATION DE MECANISMES SPECIFIQUES DE REGULATION TRANSCRIPTIONNELLE. L'ANALYSE DE DELETIONS DANS DES
PLANTES TRANSGENIQUES DE TABAC A PERMIS LA CARACTERISATION D'UN ELEMENT PROMOTEUR MINIMAL APTE A PROMOUVOIR L'INDUCTION PAR L'ETHYLENE. DES SEQUENCES PROMOTRICES CONTENANT 213 PB AU MOINS SE SONT REVELEES SUFFISANTES A L'AUGMENTATION PAR UN FACTEUR DE 20 DE L'EXPRESSION DU GENE REPORTEUR DANS DES FEUILLES
DE TABAC TRANSGENIQUES EXPOSEES A UN FLUX DE 20 L/L D'ETHYLENE, ALORS QUE 141 PB NE FURENT PAS SUFFISANTES. DE MULTIPLES INTERACTIONS ADN-PROTEINES, SPECIFIQUES DE SEQUENCES ET IMPLIQUANT DES EXTRAITS NUCLEAIRES ISSUS DE PLANTES TRAITEES OU NON PAR L'ETHYLENE, ONT ETE MISES EN EVIDENCE PAR GEL-RETARDEMENT SUR LA
REGION PROMOTRICE -863-142. NOUS AVONS PAR LA SUITE CARACTERISE PLUS SPECIFIQUEMENT LES INTERACTIONS IN VITRO ADN-PROTEINES FORMEES SUR L'ELEMENT PROMOTEUR -237-143. DEUX SITES D'INTERACTIONS ONT ETE MIS EN EVIDENCE ET IDENTIFIES COMME LES SEQUENCES CONTIGUES G (-200-178) ET Y (-179-154). LES FACTEURS INTERAGISSANT
FURENT CARACTERISES COMME DEUX ACTIVITES DISTINCTES FRACTIONNEES DE FACON DIFFERENTIELLE PAR CHROMATOGRAPHIE SUR COLONNE D'HEPARINE AGAROSE
Depuis ses débuts, il y a 50 ans, la biologie moléculaire ne cesse de révolutionner le monde de la biologie par ses nombreuses découvertes. Les avancées de cette discipline et leurs multiples implications bouleversent notre vision de l'humain et du vivant et s'accompagnent de débats cruciaux sur le plan de l'éthique médicale et scientifique. A l'heure où le séquençage du génome humain est achevé avec succès, la PCR en temps réel,
l'interférence ARN, la génomique, les puces d'expression, de diagnostic et de séquençage, la pharmacogénétique, la protéomique, s'imposent comme de nouveaux outils au service de la médecine et de la biologie. Ce livre présente le vaste panorama des techniques moléculaires disponibles, leur puissance d'analyse et la complexité des phénomènes étudiés. Novateur à plus d'un titre, Principes de biologie moléculaire en biologie clinique
fait apparaître l'importance et le statut particulier que la biologie moléculaire tient actuellement dans la pratique de la médecine. En effet, il semble dorénavant difficile de n'y voir qu'un groupe de techniques, mais plutôt une spécialité au sein de la biologie médicale. Les auteurs exposent les procédés et les clés d'interprétation de manière transversale car les technologies moléculaires reposent sur les mêmes principes, quel que soit le
domaine particulier de leur application dans la pratique médicale. Extrêmement pédagogique et clair, cet ouvrage s'adresse à un large public : étudiants en médecine, en pharmacie et en sciences de la vie, biologistes et cliniciens.
Manuel d’initiation à la génétique humaine, cet ouvrage aborde successivement les rappels de génétique fondamentale, les concepts de la biologie moléculaire et enfin, en prenant appui sur les développements des chapitres précédents, les bases moléculaires de pathologies génétiques judicieusement choisies pour leur valeur heuristique. L’accent est mis sur les démarches spécifiques à la génétique humaine. Est particulièrement bien
traitée la manière dont les techniques les plus récentes sont appliquées à l’identification d’un gène morbide et à la dissection des relations génotype-phénotype. Une des originalités de ce livre est de mettre en regard le fonctionnement cellulaire normal, exposé en préambule, et le fonctionnement pathologique, résultant d’une mutation dont on élucide le mode d’action pour l’intégrer au processus physiologique global. Chaque chapitre
comporte un résumé, des mots clés, des questions de compréhension. Un lexique clair complète l’ouvrage destiné tout particulièrement aux professeurs et étudiants des 1er et 2e cycles en biologie, sciences médicales et médecine vétérinaire ainsi qu'aux professionnels du secteur de la santé.
Contenu de ce livre: Microsatellite enrichment, Système de culture de perfusion minusheet, Génération cruciale de tissus spécialisés, Biomatériaux sélectionnés favorisent le développement dans un support de tissu, Ensemencement de cellules sur un support de tissu, Conteneurs de culture de perfusion compatibles, Réalisation d'expériences de culture de perfusion, Stabilisation du pH pendant la culture de perfusion, Disponibilité de
l'oxygène dans le milieu, Modulation de la teneur en oxygène, Élimination des bulles de gaz nocives, Large spectre d'applications, MNase-seq, Techniques étendues, Comparaison avec d'autres tests d'accessibilité de la chromatine, Résonance plasmonique de surface multi-paramétrique, Mutagenèse (moléculaire technique de biologie), mutagenèse aléatoire, mutagenèse dirigée, mutagenèse combinatoire, mutagenèse insertionnelle,
recombinaison homologue, synthèse génique, Northern blot, procédure, applications, avantages et inconvénients, inverse northern blot, transfert Northwestern, spécificités techniques, applications, avantages et inconvénients, test de protection contre les nucléases, sonde, utilisations, détermination de la structure des acides nucléiques, méthodes biophysiques, sondage chimique, sondage en ligne, Cartographie des interférences des
analogues nucléotidiques( NAIM ), Restriction des oligomères, Exemple, Problèmes, Relation avec PCR, Oligotypage (séquençage), Utilisation, Oligotypage (taxonomie), Classification des bactéries, Overlap extension polymerase chain reaction, Splicing of DNA molécules, introduction de mutations, Paired-end tag, Construire la PET bibliothèque, PET applications, pBLU, pBR322, Contexte, Peak calling, Perturb-seq, Flux de travail
expérimental, Avantages et limites, Applications, Étiquetage de photoaffinité, Cartographie physique, Cartographie basse résolution, Cartographie haute résolution, Cartographie des sites de restriction, Séquençage par clones, Application, Vecteur de transformation des plantes, étapes de la transformation des plantes, sélection des plasmides, réplication des plasmides, région T-DNA, plaque hybridization, plasmide, propriétés et
caractéristiques, classifications et types, vecteurs, épisomes, maintenance des plasmides, plasmides de levure, plasmide DNA extraction, Conformations, Logiciels pour la bioinformatique et la conception, Collections de plasmides, Plasmidome, Réaction en chaîne par polymérase, Principes, Optimisation, Applications, Avantages, Limitations, Variations, PRIME (PRobe Incorporation Mediated by Enzymes), Signification, Principes,
Limitations, Promoter bashing, Procédure, pUC19, Composants, Fonction, Mécanisme, Utilisation dans la recherche, Centrifugation zonale de fréquence, Amplification de la recombinase polymérase, Technique, Relation avec d'autres techniques d'amplification, Inverse northern blot, Procédure, Applications, Applications de recherche
Contenu de ce livre: Génétique moléculaire, Techniques en génétique moléculaire, Techniques de génie génétique: Bref résumé, Choix des gènes cibles, Manipulation génique, Insertion de DNA dans le génome hôte, Ciblage génétique, Outils de génétique moléculaire humaine, Résumé des technologies courantes utilisé pour l'analyse fonctionnelle du génome, la transcriptomique, la protéomique et l'interactomique, les systèmes modèles,
les techniques de biologie moléculaire, Affinity capture, la numérisation d'alanine, l'oligonucléotide spécifique à un allèle, Amplicon, ATAC-seq, une cellule unique ATAC-seq, l'interférométrie biocouche, Ramifié DNA analyse, transformation du chlorure de calcium, comptage cellulaire, chambre de comptage, placage et comptage CFU, unité de formation de colonies, culture cellulaire 3D par lévitation magnétique, culture cellulaire,
concepts en culture cellulaire de mammifères, applications de culture cellulaire, culture cellulaire en deux dimensions, cellule culture en trois dimensions, culture de cellules 3D dans des hydrogels, culture de cellules non mammifères, lignées cellulaires communes, milieu défini chimiquement, Chem-seq, ChIA-PET, séquençage ChIL
Du gène de l'immortalité (des cellules souches embryonnaires) aux gènes dont les mutations sont responsables de pathologies diverses en passant par l'appétit, le langage, etc., la liste de nouveaux gènes mis en évidence, ces dernières années, n’en finit pas. Le lien entre les gènes et les caractères qu’ils gouvernent constitue le coeur de la biologie moléculaire. Les applications et les retombées sociétales de ces connaissances rendent de plus
en plus nécessaire la compréhension de cette discipline. Écrit, dans un style clair et accessible, par de grands spécialistes mondiaux de biologie moléculaire dont le Prix Nobel, découvreur de la double hélice de l’ADN, JD Watson, ce livre en intègre les principaux aspects : les propriétés physicochimiques et les bases structurales des acides nucléiques et des protéines ; les mécanismes de la maintenance et de l’expression du génome ; les
mécanismes de régulation ; les méthodes. Par ailleurs des approfondissements (théoriques ou expérimentaux) et des applications en clinique humaine sont proposés sur des domaines à la pointe du progrès. Enfin cet ouvrage se distingue aussi par la large place donnée à l’histoire de cette discipline. La compréhension et l’intégration des connaissances sont facilitées grâce à : Des schémas clairs et légendés, avec une abondante
iconographie. Des encadrés « Pour aller plus loin », « Applications en clinique humaine », « Expériences clés », « Techniques » qui aiguisent l’intérêt du lecteur. Un glossaire-dictionnaire français-anglais comprenant plus de 700 définitions. Cet ouvrage, qui a bénéficié d’une traduction-actualisation de qualité grâce à des traducteurs pédagogues, hautement qualifiés et spécialisés, constitue un manuel de cours d’initiation parfaitement
adapté pour accompagner l’étudiant dès les premières années de son cursus. Il comblera également les attentes de tous les étudiants de 3e cycle et des chercheurs à la recherche d’un ouvrage de synthèse récent qui comprend les dernières avancées scientifiques : par exemple, dans les nouveaux chapitres sur les ARN régulateurs, sur l’analyse du génome et la biologie des systèmes. Il constituera aussi un support actualisé pour les
enseignants.
Mémoires scientifiques
Biologie moléculaire du gène ¿-lactamase CARB-3
Biologie moléculaire du gène
300 QCM et exercices
Mini Manuel de Biologie moléculaire - 4e éd.
Biochimie génétique Biologie moléculaire
Biologie cellulaire et moléculaire
CLONAGE DE GENES IMPLIQUES DANS LA SYNTHESE DES CAROTENES DE MYCOBACTERIUM AURUM ET CLONAGE DE L'ORIGINE DE REPLICATION DU MYCOBACTERIOPHAGE
The Nuclear Receptor FactsBook

Une remise en question du déterminisme génétique Une révolution se produit actuellement en biologie. Les êtres vivants ne sont pas gouvernés par un programme génétique omnipotent. Il est maintenant clairement démontré que le hasard se niche au coeur des organismes, dans le fonctionnement des gènes et des cellules, et y joue un rôle encore largement sous-exploré. Alors que pendant longtemps, la
biologie a été dominée par des théories finalistes puis « déterministes », les résultats expérimentaux obtenus ces toutes dernières années annoncent un changement de perspective radical. La nouvelle biologie, par son caractère probabiliste, rendra caduque l’idée même de programme et de déterminisme génétique – conception communément qualifiée de thèse du « tout génétique » – forgée à la suite de ce
qu’il a été convenu d’appeler le « dogme central de la biologie moléculaire » (Francis Crick, 1958). Mais, cette nouvelle biologie ne doit pas être comprise comme une négation des acquis antérieurs de la biologie moléculaire. Bien au contraire, elle constitue une extension de la conception physico-chimique du vivant. Inévitablement, elle aura également de profondes conséquences philosophiques. En effet,
ce n’est pas seulement le finalisme – religieux ou immanent – qui est de facto évacué, mais c’est encore la conception cartésienne de l’animal-machine qui doit être abandonnée. Si l’homme est une machine, il est aussi un homme-aléatoire ! Les principaux aspects, expérimentaux et théoriques, de cette révolution et les débats philosophiques qu’elle suscite sont exposés ici par les meilleurs spécialistes,
biologistes et philosophes. La question passionnante qui s’ouvre alors consiste à comprendre comment, à partir du hasard moléculaire, se construit le vivant. Plongez dans une réflexion relative aux conséquences philosophiques d'une révolution de la pensée scientifique : la notion de hasard moléculaire. EXTRAIT La recherche sur le cancer vit un moment décisif. Il est possible d’y observer d’une part le
fonctionnement d’une science « normale », en ce sens que les théories génétiques qui servent de paradigme depuis des décennies se perpétuent en s’adaptant aux données sur les cellules souches cancéreuses. Mais d’autre part, l’observateur attentif peut aussi assister à l’élévation d’un certain nombre de voix discordantes qui vont parfois jusqu’à nier toute implication des altérations génétiques dans le
développement du cancer. Ces controverses sont le fruit de l’accumulation de résultats qui vont à l’encontre des théories génétiques dominantes. Ces résultats expérimentaux démontrent notamment le rôle crucial que joue l’environnement cellulaire et tissulaire dans l’initiation et la progression de la maladie. À PROPOS DES AUTEURS Jean-Jacques Kupiec est biologiste moléculaire, Inserm et Centre
Cavaillès, ENS Paris. Corrélativement à ses travaux de biologie moléculaire, il est l’auteur de la théorie darwinienne du développement de l’embryon qu’il a proposée dès 1981. Cette théorie introduit le hasard au niveau du fonctionnement de la cellule (notamment le génome) et la sélection naturelle dans les relations entre cellules (les cellules se différencient en fonction de leur micro-environnement,
notamment les ressources métaboliques). Sous sa direction, de nombreux auteurs ont contribué à la rédaction de cet ouvrage : Guillaume Beslon, Jean-Pascal Capp, François Chatelain, Antoine Coulon, Alexandra Fuchs, Olivier Gandrillon, Jean Gayon, Mathieu Gineste, Jérôme Glisse, Thomas Heams, Bertrand Laforge, Laurent Le Guillou, Thierry Martin, Camila Mejia-Perez, Francesca Merlin, Michel
Morange, Andras Páldi, François Pépin et Marc Silberstein.
The FactsBook Series has established itself as the best source of easily accessible and accurate facts about protein groups. They use an easy-to-follow format and are researched and compiled by experts in the field. This Factsbook is devoted to nuclear receptors. The first section presents an introduction and describes the mode of action of the receptors in general. The second section of the book contains
detailed entries covering each type of receptor. Entries provide information on: Nomenclature and structure, Isolation, DNA binding properties, Ligands, Expression, Target genes, Knockouts, Disease association, Gene structure, promoter and isoforms, Chromosomal location, Amino acid sequences, Key references
DANS LE BUT DE CLONER LES GENES IMPLIQUES DANS LA SYNTHESE DES CAROTENES DE MYCOBACTERIUM AURUM, UNE BANQUE GENOMIQUE DE CETTE MYCOBACTERIE A ETE CONSTRUITE. DEUX PLASMIDES ISOLES DE CETTE BANQUE SE SONT REVELES CAPABLES DE RESTAURER LA SYNTHESE DES PIGMENTS CHEZ LES MUTANTS A11
ET NGR9 OBTENUS PAR MUTAGENISATION DE M. AURUM. LES GENES RESPONSABLES DE LA SYNTHESE DE L'ALPHA CAROTENE ET DU LEPROTENE ONT ETE LOCALISES GRACE A L'UTILISATION DU MUTANT NGR9 QUI NE FORME AUCUN DE CES PIGMENTS. L'UTILISATION DU MUTANT ALBINOS A11 A PERMIS LA LOCALISATION DU GENE
CODANT POUR LA PHYTOENE DESATURASE, ENZYME QUI CATALYSE LA FORMATION DU LYCOPENE A PARTIR DU PHYTOENE. LES GENES CLONES SONT EGALEMENT CAPABLES DE S'EXPRIMER CHEZ M. SMEGMATIS, M. TUBERCULOSIS ET M. VACCAE. AFIN DE RESOUDRE LE PROBLEME LIE A L'INSTABILITE DU PLASMIDE PAL5000, NOUS
AVONS CLONE L'ORIGINE DE REPLICATION DU MYCOBACTERIOPHAGE D29. CETTE DERNIERE CONFERE AUX VECTEURS NAVETTES UNE HAUTE STABILITE SEGREGATIONNELLE CHEZ M. SMEGMATIS
Depuis 1960 environ, les biologistes moléculaires ont développé des méthodes pour identifier, isoler et manipuler les composants moléculaires dans les cellules, y compris DNA, RNA et les protéines. Contenu de ce livre: CRISPR édition de gène, CRISPR, Prime édition, Anti-CRISPR, Transfection, Gene knock-in, Gene knockout, GeneTalk, Haplarithm, Haplarithmisis, Helicase-dependent amplification,
Immunoprecipitation, Focalisation isoélectrique, Isopeptag, Jumping library, Knockout moss, Kodecyte, Kodevirion, Réaction en chaîne par ligase, Ligation (biologie moléculaire), Assistée par un aimant transfection, MassTag-PCR, Séquençage de Maxam-Gilbert, Méthodes pour étudier les interactions protéine-protéine, Matière noire microbienne, Microsatellite enrichment, Système de culture de
perfusion minusheet, MNase-seq, Résonance plasmonique de surface multi-paramétrique, Mutagenèse (technique de biologie moléculaire), Northern blot, Northwestern blot, Test de protection contre les nucléases, Détermination de la structure des acides nucléiques, Restriction d'oligomères, Oligotypage (séquençage), Oligotypage (taxonomie), Chevauchement de la chaîne de polymérase d'extension
réaction, Paired-end tag, pBLU, pBR322, Peak calling, Perturb-seq, Marquage de photoaffinité, Cartographie physique, Vecteur de transformation végétale, Plaque hybridization, Plasmide, Plasmidome, Réaction en chaîne par polymérase, PRIME (PRobe Incorporation Mediated by Enzymes), Promoter bashing, pUC19, Centrifugation zonale de taux, Amplification par polymérase de recombinase, Inverse
northern blot, Inverse transfection, Analyse des espaceurs ribosomiques intergéniques, Ribosome profilage, RNase H-dépendante PCR, Transcription à l'écoulement, Sanger séquençage, Sélection et analyse de liaison d'amplification, Séquençage de cellule unique, Single- séquençage de brins de matrice de cellules DNA, transcriptomique unicellulaire, SMiLE-Seq, snRNA-seq, Sono-Seq, Southern blot,
Southwestern blot, Sondage isotopique stable, Processus d'extension échelonnée, Strep-tag, Streptamer, Subcloning, Test immunologique sur fibre optique Surround, Technologie de matrice de suspension, Recadrage synchrone, TA cloning, TBST, TCP-seq, Toeprinting assay, Inférence de trajectoire, Microscopie électronique à transmission DNA séquençage, Univec, VectorDB, Test de viabilité, ViroCap,
Western blot, Western blot normalisation
Depuis déjà plusieurs décennies, nous sommes en mesure d'identifier les mutations responsable de diverses maladies mendéliennes. La découverte des gènes responsables de ces maladies permet non seulement un meilleur diagnostic clinique pour ces familles, mais aussi de mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques de ces maladies ainsi que mieux définir la fonction normale des gènes
causales. Ultimement, ces découvertes mènent à l'identification de cibles thérapeutiques pour le traitement de ces maladies. Les progrès technologiques sont depuis toujours un facteur très important dans la découverte de ces gènes mutés. De l'approche traditionnelle de clonage positionnel en passant par la première séquence du génome humain et maintenant les technologies de séquençage à grande échelle,
de plus en plus de maladies ont maintenant une entité génétique. Dans le cadre de ce projet de doctorat, nous avons utilisé tant les approches traditionnelles (leucodystrophies) que les nouvelles technologies de séquençage (polyneuropathie douloureuse) qui ont mené à l'identification du gène causal pour plusieurs de nos familles. L'efficacité de ces deux approches n'est plus à démontrer, chacune d'entre elles
possèdent des avantages et des inconvénients. Dans le cadre de ces projets, nous avons utilisé la population canadienne-française connue pour ces effets fondateurs et la présence, encore aujourd'hui, de grandes familles. Les différents projets ont permis d'établir certains avantages et inconvénients quant à l'utilisation de ces techniques et de la population canadienne-française. Dans le cadre d'un phénotype
assez homogène et bien défini comme celui du projet leucodystrophie, l'approche traditionnel par gène candidat nous a permis d'identifier le gène causal, POLR3B, sans trop de difficulté. Par contre, pour les autres projets où nous sommes en présence d'une hétérogénéité clinique et génétique une approche non-biaisée utilisant le séquençage exomique a obtenu un plus grand succès. La présence de grandes
familles est un grand avantage dans les deux approches. Dans le projet polyneuropathie douloureuse, une grande famille originaire du Saguenay-Lac-St-Jean nous a permis d'identifier le gène NAGLU comme responsable suite à l'exclusion des autres variants candidats par analyse de ségrégation. Comme NAGLU était déjà associé à un phénotype qui diffère sur plusieurs points à celui de notre famille, une
approche traditionnelle n'aurait pas été en mesure d'identifier NAGLU comme le gène causal. Dans l'analyse de nos données de séquençage exomique, nous avons observé que plusieurs variants rares, absents des bases de données, étaient partagés entre les différents individus Canadiens français. Ceci est probablement dû à la démographie génétique particulière observée chez les Canadiens français. En
conclusion, les technologies de séquençage à grande échelle sont avantageuses dans l'étude de maladies hétérogènes au niveau clinique et génétique. Ces technologies sont en voie de modifier l'approche d'identification de gènes en permettant une analyse de génétique inversée, c'est-à-dire de la génétique vers la clinique.
LE VIRUS DE LA MOSAIQUE DU CHOU-FLEUR (CAMV) EST UN PARARETROVIRUS DE PLANTE DONT LE GENOME EST CONSTITUE D'UNE MOLECULE D'ADN BICATENAIRE CIRCULAIRE ET NON COVALENTE DE 8000 PAIRES DE BASE. LES GENES IV ET V DU CAMV, CODANT RESPECTIVEMENT POUR LA PROTEINE MAJEURE DE LA CAPSIDE ET LA
POLYMERASE, SONT CONTIGUS SUR LE GENOME VIRAL, MAIS LE GENE V EST DANS UN CADRE DE LECTURE (+1) PAR RAPPORT A CELUI DU GENE IV. UNE CONSTRUCTION, OU LA ZONE DE CHEVAUCHEMENT ENTRE CES DEUX GENES EST PLACEE ENTRE DEUX GENES RAPPORTEURS, A ETE INTRODUITE DANS LA LEVURE. EN RECHERCHANT
L'EXPRESSION D'UNE PROTEINE DE FUSION DANS LES LEVURES TRANSFORMEES, IL A ETE DEMONTRE QUE LA POLYMERASE DU CAMV EST EXPRIMEE INDEPENDAMMENT DU GENE DE LA CAPSIDE. D'AUTRE PART, LA POLYMERASE DU CAMV PORTE A SON EXTREMITE N-TERMINALE UN DOMAINE DE TYPE PROTEASE A ACIDE ASPARTIQUE QUI
EST IMPLIQUE DANS LA MATURATION DE LA PROTEINE MAJEURE DE LA CAPSIDE. UNE SECONDE PROTEINE DE STRUCTURE CODEE PAR LE GENE III EST EGALEMENT MATUREE APRES TRADUCTION. OR, CETTE ETAPE DE MATURATION NE DEPEND PAS DE LA PROTEASE PORTEE PAR LE GENE V, MAIS D'UNE PROTEASE A CYSTEINE DONT
L'ORIGINE VIRALE OU CELLULAIRE EST DISCUTEE
Cet ouvrage mis à jour aborde les notions de génétique en lien avec les items 1 à 6 de la section II et les items 54 et 55 de la section IV du programme de l'internat en pharmacie. Il propose un résumé de l'essentiel à connaître en génétique, des bases physiologiques jusqu'aux techniques permettant d'identifier et de caractériser les anomalies génétiques. Il est composé de 3 parties principales : • Rappel des
bases en génétique • Exploration et caractérisation des anomalies génétiques • Entraînement sous forme de QCM et exercices. Ces fiches mises à jour ont été conçues de façon claire et aérée afin de retenir l'essentiel nécessaire à la compréhension et à la résolution des problématiques concernant la génétique au cours des études de pharmacie.
Principe des techniques de biologie moléculaire et génomique
Études de nouvelles maladies neurogénétiques chez les Canadiens français
Principes de biologie moléculaire en biologie clinique
Génétique moléculaire humaine
Génétique et Biologie Moléculaire
3e édition revue et augmentée
Cours + QCM + QROC
Un demi-siècle de biologie
Si la révolution moléculaire en biologie est bien un événement phare de l'histoire humaine, François Gros en a été l'un des acteurs de premier plan. Codécouvreur de l'ARN messager, sa contribution au décryptage du fonctionnement du gène a été décisive. Dans ses Mémoires scientifiques, il s'attache à décrire ses travaux d'un demi-siècle à la tête de grands laboratoires,
notamment à l'Institut Pasteur et au Collège de France. Il montre comment ses recherches, entre autres, sur la génétique moléculaire du bactériophage, sur la synthèse des protéines, sur la myogenèse et sur la neurogenèse ont apporté leur pierre à l'édifice de la biologie moléculaire. Mais ces Mémoires s'ouvrent aussi sur le présent et sur l'avenir. Sur la biologie en train
de se faire, notamment la génomique, comme sur la biologie qui se profile à l'horizon et qui vise à comprendre la vie dans toute sa complexité. François Gros est professeur honoraire au Collège de France et secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences.
Le professeur André Gratia fut l'un des maîtres de la microbiologie belge connu surtout pour ses travaux sur les bactériophages. Parti de l'histoire scientifique de son père, Jean-Pierre Gratia a brossé un tableau résumant l'influence souvent spectaculaire mais mal connue des travaux belges francophones des cinquante premières années du vingtième siècle sur les aspects
les plus fondamentaux de la microbiologie.
Une mise au point très didactique des connaissances les plus actuelles dans le domaine de la biochimie génétique et de la biologie moléculaire. Les notions fondamentales permettant de comprendre comment passer du gène à la protéine : structure du DNA et des RNA, transcription, traduction, réplication, principales régulations, et aussi des données très nouvelles comme
le codon sélénocystéine, les microsatellites et les maladies à répétition de nucléotides, les mutations des enzymes de réparation, la transduction du signal, les récepteurs à 7 passages membranaires, le clonage des mammifères. La structure et l'expression des virus de l'hépatite, du sida (avec les notions nouvelles sur les co-récepteurs, le mode d'action des antiprotéases).
Viroïdes et prions. Oncogènes et proto-oncogènes. Les principaux " outils " de la biologie moléculaire (enzymes, vecteurs, sondes), les techniques générales (marquage, criblage de banques, séquençage, Southern, PCR, etc.) ou plus particulières (gène reporter, synthèse des oligonucléotides, DNA branché, etc.). Les applications dans la recherche fondamentale, l'industrie
pharmaceutique, la médecine. Le transfert des gènes (animaux transgéniques et thérapie génique).
Du gène de l'immortalité (des cellules souches embryonnaires) aux gènes dont les mutations sont responsables de pathologies diverses en passant par l'appétit, le langage, etc., la liste de nouveaux gènes mis en évidence, ces dernières années, n'en finit pas. Le lien entre les gènes et les caractères qu'ils gouvernent constitue le coeur de la biologie moléculaire. Les
applications et les retombées sociétales de ces connaissances rendent de plus en plus nécessaire la compréhension de cette discipline. Ecrit, dans un style clair et accessible, par de grands spécialistes mondiaux de biologie moléculaire dont le Prix Nobel, découvreur de la double hélice de l'ADN, James Watson, ce livre en intègre les principaux aspects : les propriétés
physicochimiques et les bases structurales des acides nucléiques et des protéines ; les mécanismes de la maintenance et de l'expression du génome ; les mécanismes de régulation ; les méthodes. Par ailleurs, des approfondissements (théoriques ou expérimentaux) et des applications en clinique humaine sont proposés sur des domaines à la pointe du progrès. Enfin, cet
ouvrage se distingue aussi par la large place donnée à l'histoire de cette discipline. La compréhension et l'intégration des connaissances sont facilitées grâce à : des schémas clairs et bien légendés, accompagnés d'une abondante iconographie ; des encadrés " Pour aller plus loin ", " Applications en clinique humaine ", " Expériences clés "," Techniques " qui aiguisent
l'intérêt du lecteur ;- un glossaire-dictionnaire français-anglais comprenant plus de 700 définitions. Cet ouvrage, qui a bénéficié d'une traduction-actualisation de qualité grâce à une équipe pédagogique hautement qualifiée et spécialisée, constitue un manuel d'initiation parfaitement adapté pour accompagner l'étudiant dès les premières années de son cursus. Il comblera
également les attentes de tous les étudiants de 3e cycle et des scientifiques à la recherche d'un ouvrage de synthèse récent qui comprend les dernières découvertes : par exemple, dans les nouveaux chapitres sur les ARN régulateurs, sur l'analyse du génome et la biologie des systèmes. Il constituera aussi un support actualisé pour les enseignants.
L'ouvrage traite de la biochimie des acides nucléiques et de l'expression du génome - notions fondamentales et données nouvelles - et expose les principaux outils et techniques de la biologie moléculaire et leurs applications dans la recherche fondamentale, l'industrie pharmaceutique, la médecine et dans le domaine de la thérapie génique. Pour sa 9e édition, le contenu
(textes, figures, exercices) de l'ouvrage a été entièrement remanié de manière à correspondre au programme enseigné dans la plupart des facultés de médecine. Les 12 chapitres de l'ouvrage sont assortis chacun d'exercices et de QCM corrigés. Il s'adresse aux étudiants du 1er cycle des études de médecine, de pharmacie et en sciences de la vie, aux candidats aux
épreuves classantes nationales ; les étudiants préparant un master ou un doctorat ; tout biologiste ou clinicien qui souhaite acquérir les bases pour comprendre les travaux scientifiques traitant de biologie moléculaire.
Techniques de biologie moléculaire II
MICROBIOLOGIE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE EN Belgique
Les secrets du gène
Probabilités, déterminisme, génétique
Genetic Landscape of Joubert Syndrome in French Canadians
Lateral Gene Transfer in Evolution
Principes des techniques de biologie moléculaire
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