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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 représentation 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 subdivisé en grandes sections : principes de base, molécules biologiques,
métabolisme, organites cellulaires, génétique moléculaire, tissus et
organes, nutrition, systèmes de signalisation, croissance et développement. 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 enseignants 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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participé à la mise en place d’expositions à
l’occasion de la rénovation du musée d’histoire naturelle « Seckenberg » de Francfort
sur le Main. Parallèlement, il participa pour
plusieurs maisons d’édition à l’illustration de
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Avant-propos à la 4e édition allemande

La biochimie est une matière dynamique et
en constant développement. C’est ce qu’essaie 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 servant majoritairement que de légende élargissant et complétant les figures. Les limites
exactes entre la biochimie et les matières
voisines comme la biologie cellulaire, l’anatomie, la physiologie, la génétique ou la
pharmacologie sont souvent difficiles à tracer et arbitraires. Ce recouvrement des différentes matières n’est pas un hasard. L’objet
envisagé est souvent le même, par exemple
un neurone ou une mitochondrie, c’est seulement 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’intégration 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 informations 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 voulons le rappeler ici avec insistance, remplacer
un bon ouvrage scolaire. Il nous a fallu trouver pour les diagrammes utilisés ici de nouveaux symboles et de nouveaux signes, ainsi
que des modèles clairs qui puissent montrer
de façon plus concrète des données difficiles
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’essentiel. Les illustrations et les graphiques sont
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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 exagérées, à adopter une présentation simple mais
visuellement esthétique et facile à retenir.
Pour faciliter la lecture, nous avons introduit 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 représentées dans les tons bruns, les sucres en violet, les lipides en jaune, l’ADN en bleu et les
ARN en vert. Des symboles sont souvent utilisés 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 flèches de réaction sont
en général noires, les flèches désignant des
transports sont pointillées, tandis que les
flèches bleues symbolisent une activité catalytique. 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 discussions. 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-
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Avant-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 particuliers 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 avancer avec de nouvelles pistes de réflexion et
l’ont amené à maturité.
Enfin, nous remercions nos collègues, nos
collaborateurs et enfin, et ce n’est pas le
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moins important, de nombreux lecteurs
attentifs, pour leurs suggestions, pour leurs
critiques et leurs commentaires approbateurs, ainsi que pour leurs propositions de
correction.
Nous espérons de nouveau recevoir de tels
retours de façon à continuer à améliorer cet
Atlas au bénéfice de nos lecteurs.
Jan Koolman, Klaus Heinrich Röhm
Jürgen Wirth
Marburg et Dreieich, février 2009
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BIOCHIMIE HUMAINE
JAN KOOLMAN – KLAUS-HEINRICH RÖHM
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 représentation 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 subdivisé en grandes sections : principes de base, molécules biologiques,
métabolisme, organites cellulaires, génétique moléculaire, tissus et
organes, nutrition, systèmes de signalisation, croissance et développement. 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 enseignants 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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