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La révolution biotechnologique  

et la médecine de demain 

Les différents chapitres de cet ouvrage rapportent comment la pratique médicale s’est d’ores et déjà emparée de ces progrès  
biotechnologiques au travers d’applications innovantes en imagerie, dosages biochimiques, cartographie  
cellulaire, analyses génétiques…, appliquées à différentes situations pathologiques comme le diabète, les cancers, les  
infections, les traumatismes ostéo-articulaires, ou encore les maladies neuropsychiatriques et neurodégénératives.  
Les auteurs qui développent ces nouvelles technologies ont pris à cœur d’en expliquer le principe et l'utilisation dans un  
langage accessible et didactique. 
 

Cet ouvrage permettra ainsi au lecteur (étudiant, enseignant ou clinicien), d'appréhender la relation étroite entre la  
recherche scientifique - source d’informations multiples sur le fonctionnement des systèmes vivants ; les développements techno-
logiques et la recherche clinique tournée vers le diagnostic, la prévention, et les thérapies. Trois composantes en apparence  
distinctes, mais pour lesquelles l’objectif est le même : développer et mettre en place la médecine  
personnalisée d’aujourd’hui et de demain. 

Cet ouvrage illustre l’essor des biotechnologies amorcé depuis le début du 
21ème siècle avec l’émergence de nouvelles technologies qui  
permettent une vision plus intégrée et dynamique des systèmes vivants en 
situation physiologique et pathologique. 
 

Ces nouveaux outils d’exploration du vivant, qui sont en développement et 
évolution permanents au sein de laboratoires publics ou privés,  
donnent accès à de multiples paramètres qui concernent le fonctionne-
ment concerté et simultané des 20 000 gènes et 100 000 protéines  
constitutifs de nos cellules.  
Les données multiparamétriques ainsi générées par ces  
nouvelles méthodes constituent pour le clinicien une mine inégalée  
d’informations, qui lui permettent, face à un état pathologique, d’ajuster le 
diagnostic et de rationaliser le traitement du patient de façon  
individualisée. 

Un ouvrage précieux pour développer ses connaissances dans chacun de ces domaines : 

• Principe et applications des nouvelles technologies de pointe dans le secteur biomédical 

• Diagnostics, préventions et thérapies : les nouveaux défis de la recherche fondamentale et clinique 

• La recherche biomédicale face à l’accumulation et au traitement des données multiparamétriques 

• Les apports de nouveaux outils technologiques : vers une vision et modélisation plus globales 



1 Évaluation du pronostic des cancers par intégration  
 des données « omiques »  
 
 ▪ Encart 1 : Apport des approches « omiques » dans la  
 compréhension des mécanismes de résistance à des  
 thérapeutiques anticancéreuses 
 ▪ Encart 2 : La révolution de la médecine génomique 
 
2 La cytométrie à l’ère de l’identification de la cellule unique : 
 applications dans l’identification de cellules  
 réservoirs du VIH 
 
3 Analyse métabolomique par résonance magnétique  
 nucléaire : application aux maladies porphyriques 
 
4 Importance de la spectrométrie de masse pour la  
 caractérisation de l’exposome et des maladies  
 métaboliques  
 
5 Analyses lipidomiques par spectrométrie de masse :  
 applications dans la compréhension et la prise en charge  
 du diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires  
 métaboliques 
 
6 Analyse de troubles neurodéveloppementaux à la  
 lumière de modifications de l’épigénome : exemple  
 du syndrome d’alcoolisation fœtale 
 
 ▪ Regard 1 : La toxicologie à travers le prisme de  
 l’exposome 
 
7 Modélisation et analyse du mouvement humain 
 
8 Conception personnalisée d’emboîtures fémorales  
 pour les personnes amputées du membre inférieur 
 
9 La révolution optogénétique dans la connaissance  
 des réseaux neuronaux sains et pathologiques 
 
10 Reconstruction de réseaux neuronaux sur puces  
  microfluidiques pour appréhender la toxicité et la  
  propagation de protéines anormalement conformées 
 
11 Imagerie multimodale préclinique des protéinopathies  
  adaptée au suivi lésionnel et thérapeutique in vivo 
 
12 Thérapie génique : agir directement sur l’ADN  
  des cellules du patient 
 
 ▪ Regard 2 : Transformation numérique à l’hôpital,  
 pilotage par les données et intelligence artificielle en  
 santé : comment prendre le tournant digital ? 

  Un déroulé didactique et abondamment documenté 
pour optimiser l’apprentissage 

► illustrations en couleurs  

abondantes et variées  

►points de développements  

pour approfondir les sujets 

►blocs de synthèse  

et notes de rappel 

►références  

bibliographiques 
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