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Depuis plus de quinze ans, l’Atlas de poche de biochimie humaine est 
l’ouvrage indispensable de tout étudiant en médecine et en biologie. Son 
succès repose en grande partie sur une pédagogie axée sur la représenta-
tion graphique.

Concis, pratique et exhaustif, cet Atlas réussit le pari de couvrir l’essentiel 
de la biochimie appliquée à l’homme en 220 doubles pages. Il est subdi-
visé en grandes sections : principes de base, molécules biologiques, 
métabolisme, organites cellulaires, génétique moléculaire, tissus et 
organes, nutrition, systèmes de signalisation, croissance et développe-
ment. Chaque thème est ainsi détaillé en mots et en images.

Cette 4e édition a été complètement réactualisée et remaniée. Axée 
principalement sur la biochimie humaine, elle intègre à présent des 
données pathobiochimiques. Les relations étroites entre les différentes 
voies métaboliques sont clairement exposées, avec pour chacune les 
conséquences pathologiques d’une altération de ces mécanismes (déficit 
enzymatique inné, maladies mitochondriales, troubles de la digestion des 
sucres, maladies de carence, etc.). Elle a également été enrichie avec les 
domaines en constant développement comme la biologie moléculaire ou 
les mécanismes de transduction des signaux, hormones ou médiateurs 
contrôlant les interactions cellulaires.

Sa nouvelle présentation, avec ses onglets colorés, facilite l’orientation 
du lecteur. Les illustrations ont également été revues pour être encore 
plus claires et concrètes.

Cet ouvrage s’adresse à un large public. Il représente en particulier un 
support indispensable aux étudiants de PACES et propose aux ensei-
gnants de biochimie une aide pour la préparation de leurs cours. Il 
intéressera également l’ensemble des médecins et pharmaciens soucieux 
d’actualiser leurs connaissances.
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Remarque importante : comme chaque 
connaissance, la médecine est en dévelop-
pement permanent. La recherche et la pra-
tique clinique élargissent nos connaissances, 
surtout en ce qui concerne les traitements 
et l’utilisation des médicaments. Chaque fois 
que sera mentionnée dans cet ouvrage une 
concentration ou une application, le lecteur 
peut être assuré que les auteurs, l’éditeur et 
l’imprimeur ont consacré beaucoup de soins 
pour que cette information corresponde 
rigoureusement à l’état de l’art au moment 
de l’achèvement de ce livre.

L’éditeur ne peut cependant donner aucune 
garantie en ce qui concerne les indications de 
dose ou de forme d’administration. Chaque 
utilisateur est donc invité à examiner avec 
soin les notices des médicaments utilisés pour 
établir, sous sa propre responsabilité ou, le cas 
échéant, après consultation d’un spécialiste, 
si les indications de doses ou si les contre-
indications signalées sont différentes de celles 
données dans cet ouvrage. Ceci s’applique en 
particulier aux substances rarement utilisées 
ou à celles récemment mises sur le marché. 
Chaque dosage ou chaque traitement est 
effectué aux risques et périls de l’utili-
sateur. Les auteurs et l’éditeur demandent 
à chaque utilisateur de leur signaler toute 
inexactitude qu’il aurait pu remarquer.

Les marques déposées ne sont pas signalées 
par un signe particulier. En l’absence d’une 
telle indication, il ne faudrait pas conclure 
que le titre Atlas de poche corresponde à une 
marque libre.
Tous les droits de reproduction de cet ouvrage 
et de chacune de ses parties sont réservés. 
Toute utilisation en dehors des limites défi -
nies par la loi sur les droits d’auteur est 
interdite et passible de sanctions sauf accord 
de l’éditeur. Ceci vaut en particulier pour 
les photocopies, les traductions, la prise de 
microfi lms, le stockage et le traitement dans 
des systèmes électroniques.

Pr Jan Koolman
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Jan Koolman (à gauche sur la photographie) 
est né à Lübeck et a grandi avec le vent marin 
de la Baltique. La fréquentation du lycée de 
cette ville hanséatique a laissé chez lui des 
traces profondes. Il a étudié la Biochimie à 
l’université de Tübingen de 1963 à 1969. À 
l’occasion d’une promotion (dans une UFR de 
chimie) il vint à Marburg dans le laboratoire 
du biochimiste Peter Karlson et commença 
alors à travailler sur la biochimie des insectes 
et d’autres invertébrés. En 1977, il fut affecté 
à la Faculté de Médecine et nommé profes-
seur en 1984. Son domaine de recherche est 
aujourd’hui la biochimie endocrinienne. Il 
s’intéresse également à l’enseignement de 
la biochimie et est actuellement doyen de la 
Faculté de Médecine. Jan Koolman est marié 
à un professeur de dessin.
Klaus-Heinrich Röhm (à droite) vient de 
Stuttgart. Après avoir passé son baccalauréat 
au séminaire évangélique d’Urach, un lieu 
également favorable aux humanités, il abou-
tit, après un court détour par la physique, à 
un diplôme de biochimie passé à l’université 
de Tübingen. C’est là que les deux auteurs se 
rencontrèrent pour la première fois. Depuis 
1970, Klaus-Heinrich Röhm enseigne à la 
Faculté de Médecine de Marburg. Travaillant 

auprès de Friedhelm Schneider, il fut nommé 
professeur de chimie en 1986. Son équipe 
s’intéresse à la relation entre la composition 
en acides aminés et la structure et les fonc-
tions des enzymes. Klaus-Heinrich Röhm est 
marié à une biologiste et a deux enfants.
Jürgen Wirth (au milieu) a effectué ses études 
à l’École supérieure d’arts graphiques de 
Berlin et à l’École d’arts plastiques d’Of-
fenbach. Ses études furent consacrées aux 
techniques d’illustration et son diplôme était 
intitulé : « Évolution et rôles du dessin scien-
tifi que ». De 1963 à 1977, Jürgen Wirth a 
participé à la mise en place d’expositions à 
l’occasion de la rénovation du musée d’his-
toire naturelle « Seckenberg » de Francfort 
sur le Main. Parallèlement, il participa pour 
plusieurs maisons d’édition à l’illustration de 
livres scolaires, de dictionnaires ou de revues 
scientifi ques. Il a obtenu de nombreuses 
distinctions et prix pour ses dessins et ses 
illustrations. En 1978, il fut nommé profes-
seur à l’École d’arts plastiques de Souabe, 
puis en 1986 professeur de dessin à l’École 
supérieure de Darmstadt. Ses domaines d’en-
seignement sont le dessin scientifi que et l’il-
lustration par ordinateur.

À propos des auteurs
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présentés chacun avec une unité thématique 
mais également avec une certaine sobriété. 
Nous avons cherché à éviter les possibilités 
illustratives trop spectaculaires ou exagé-
rées, à adopter une présentation simple mais 
visuellement esthétique et facile à retenir. 
Pour faciliter la lecture, nous avons intro-
duit des codes de couleur et des symboles. 
Les règles adoptées sont résumées dans les 
pages intérieures de la couverture. C’est ainsi 
par exemple qu’une couleur a été attribuée 
aux atomes importants : gris pour le carbone, 
blanc pour l’hydrogène, bleu pour l’azote et 
rouge pour l’oxygène, etc. Les différentes 
classes importantes de molécules biologiques 
sont distinguées les unes des autres par des 
couleurs : les protéines sont en général repré-
sentées dans les tons bruns, les sucres en vio-
let, les lipides en jaune, l’ADN en bleu et les 
ARN en vert. Des symboles sont souvent uti-
lisés pour les coenzymes importantes comme 
l’ATP ou le NAD. Les espaces réactionnels de 
la cellule sont également distingués par des 
couleurs : le cytoplasme est par exemple sur 
un fond jaune et l’espace extracellulaire sur 
un fond bleuté. Les fl èches de réaction sont 
en général noires, les fl èches désignant des 
transports sont pointillées, tandis que les 
fl èches bleues symbolisent une activité cata-
lytique. En dépit des efforts effectués pour 
utiliser ce code tout au long de l’ouvrage, il 
faut également reconnaître que ce système 
a ses limites.
La façon d’écrire les notions biochimiques en 
allemand a été l’objet de nombreuses discus-
sions. Nous nous sommes décidés à favoriser 
la nécessaire internationalisation des notions 
de sciences naturelles en nous adaptant dans 
de nombreux cas à l’écriture anglo-saxonne 
(cholestérol, glycogène, glycérol, collagène, 
cytochrome, etc.). Comme nous au début, les 
lecteurs humanistes auront du mal à accepter 
de traduire le kappa de glykys (= doux) par 
un c dans glucose ou glycogène. Mais cette 
adaptation de mots empruntés à des langues 
étrangères repose sur une tradition vieille de 
plusieurs siècles et a un but louable. Cet Atlas 
a été fortement retravaillé pour la quatrième 
édition de façon à le libérer du poids des 
sciences naturelles et à l’enrichir en même 
temps d’informations pathobiochimiques, 
comme cela a été suggéré dans le catalogue 
des questions d’examen à l’intention des étu-

La biochimie est une matière dynamique et 
en constant développement. C’est ce qu’es-
saie de montrer sous une forme illustrée cet 
Atlas de poche. Les contenus de base de la 
biochimie sont ainsi traités et expliqués sur 
des planches colorées. L’effort s’est porté sur 
la représentation graphique, le texte ne ser-
vant majoritairement que de légende élar-
gissant et complétant les fi gures. Les limites 
exactes entre la biochimie et les matières 
voisines comme la biologie cellulaire, l’ana-
tomie, la physiologie, la génétique ou la 
pharmacologie sont souvent diffi ciles à tra-
cer et arbitraires. Ce recouvrement des diffé-
rentes matières n’est pas un hasard. L’objet 
envisagé est souvent le même, par exemple 
un neurone ou une mitochondrie, c’est seu-
lement le point de vue de chaque matière 
qui est différent. En ce sens, l’Atlas de poche 
de biochimie se situe au milieu des autres 
Atlas de poche. 
Bien que la biochimie des animaux, des 
plantes ou des microorganismes ne soit pas 
moins intéressante, la biochimie humaine 
occupe dans cet Atlas et de façon délibérée 
une place de premier plan pour des raisons 
de place. Nous avons choisi les contenus 
de façon à nous concentrer sur les thèmes 
nécessaires en particulier à la formation 
des étudiants en médecine humaine. Cette 
volonté apparaît aussi clairement par l’inté-
gration de données pathobiochimiques. Un 
Atlas de poche de biochimie consacré plus 
précisément aux naturalistes devrait suivre 
prochainement.
L’Atlas de poche doit en premier lieu offrir 
une vue d’ensemble et fournir des informa-
tions compactes et graphiques concernant 
les thèmes centraux de la biochimie. Dans 
le périmètre limité d’un livre de poche, il est 
inéluctable qu’apparaissent des lacunes. Cet 
ouvrage ne peut en aucun cas, et nous vou-
lons le rappeler ici avec insistance, remplacer 
un bon ouvrage scolaire. Il nous a fallu trou-
ver pour les diagrammes utilisés ici de nou-
veaux symboles et de nouveaux signes, ainsi 
que des modèles clairs qui puissent montrer 
de façon plus concrète des données diffi ciles 
à visualiser. Inévitablement, cette recherche 
a abouti à des formes étranges et subjectives. 
Le contenu souvent complexe des planches 
graphiques a nécessité de les réduire à l’es-
sentiel. Les illustrations et les graphiques sont 

Avant-propos à la 4e édition allemande
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VIIAvant-propos à la 4e édition allemande  

diants en médecine et en pharmacie (IMPP). 
Nous nous sommes efforcés de ne pas nous 
écarter de ce concept initial. 
Nous adressons des remerciements particu-
liers à Mme Simone Class, Mme Marianne 
Mauch et M. Manfred Lehnert des éditions 
Thieme qui ont coordonné ce travail du côté 
de l’éditeur avec un engagement sans faille et 
une grande compétence, qui l’ont fait avan-
cer avec de nouvelles pistes de réfl exion et 
l’ont amené à maturité. 
Enfi n, nous remercions nos collègues, nos 
collaborateurs et enfi n, et ce n’est pas le 

moins important, de nombreux lecteurs 
attentifs, pour leurs suggestions, pour leurs 
critiques et leurs commentaires approba-
teurs, ainsi que pour leurs propositions de 
correction.
Nous espérons de nouveau recevoir de tels 
retours de façon à continuer à améliorer cet 
Atlas au bénéfi ce de nos lecteurs.

Jan Koolman, Klaus Heinrich Röhm
Jürgen Wirth
Marburg et Dreieich, février 2009
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Depuis plus de quinze ans, l’Atlas de poche de biochimie humaine est 
l’ouvrage indispensable de tout étudiant en médecine et en biologie. Son 
succès repose en grande partie sur une pédagogie axée sur la représenta-
tion graphique.

Concis, pratique et exhaustif, cet Atlas réussit le pari de couvrir l’essentiel 
de la biochimie appliquée à l’homme en 220 doubles pages. Il est subdi-
visé en grandes sections : principes de base, molécules biologiques, 
métabolisme, organites cellulaires, génétique moléculaire, tissus et 
organes, nutrition, systèmes de signalisation, croissance et développe-
ment. Chaque thème est ainsi détaillé en mots et en images.

Cette 4e édition a été complètement réactualisée et remaniée. Axée 
principalement sur la biochimie humaine, elle intègre à présent des 
données pathobiochimiques. Les relations étroites entre les différentes 
voies métaboliques sont clairement exposées, avec pour chacune les 
conséquences pathologiques d’une altération de ces mécanismes (déficit 
enzymatique inné, maladies mitochondriales, troubles de la digestion des 
sucres, maladies de carence, etc.). Elle a également été enrichie avec les 
domaines en constant développement comme la biologie moléculaire ou 
les mécanismes de transduction des signaux, hormones ou médiateurs 
contrôlant les interactions cellulaires.

Sa nouvelle présentation, avec ses onglets colorés, facilite l’orientation 
du lecteur. Les illustrations ont également été revues pour être encore 
plus claires et concrètes.

Cet ouvrage s’adresse à un large public. Il représente en particulier un 
support indispensable aux étudiants de PACES et propose aux ensei-
gnants de biochimie une aide pour la préparation de leurs cours. Il 
intéressera également l’ensemble des médecins et pharmaciens soucieux 
d’actualiser leurs connaissances.
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