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Description

Cette UE se propose d’approfondir en petits groupes 

aux formats TD et TP les processus fondamentaux 

moléculaires et cellulaires vus dans les cours BMC2 et 

BMC3 en les abordant via des notions plus concrètes. 

Les enseignements se feront à partir de données 

réelles (résultats expérimentaux, articles scientifiques) pour 

expliquer simplement les principales approches scientifiques 

et apprendre à analyser et interpréter des résultats 

(Exemple 1 : montrer une interaction in cellulo par 

expression de protéines étiquetées dans des lignées 

cellulaires suivie d’immunoprécipitation et western-blot. 

Exemple 2 : principe de l’immunofluorescence, distribution 

intracellulaire d’un antigène. Exemple 3 : transcription 

et traduction in vitro et étude d’interaction par GST-pull 

down). Les TP illustreront quelques-unes de ces approches 

de base : culture cellulaire, construction de vecteurs 

d’expression, transfection, immunomarquages, microscopie 

à fluorescence.   

Objectifs

- Savoirs :

- connaissance et compréhension des concepts 

fondamentaux de biologie cellulaire et de biologie moléculaire

- comprendre les principes des techniques de base utilisées 

en biologie cellulaire et en biologie moléculaire

- Savoir-faire :

- savoir analyser une figure d’article scientifique.

- savoir analyser et interpréter les résultats d’un article 

scientifique court/simple et être capable d’en faire une 

synthèse rapide (niveau 1 de l’analyse d’article).

- savoir entretenir une lignée cellulaire en culture

- savoir réaliser une transfection de plasmide sur lignée 

cellulaire.

- savoir réaliser un marquage imunocytochimique / 

fluorescent.

- connaître les bases de l’utilisation d’un microscope droit à 

épifluorescence.

- Savoir être :

- travailler en autonomie et en groupe

- Rédiger un compte rendu de travaux pratiques en 

respectant les règles de présentation et le temps imparti

- respecter les règles d’hygiène et sécurité d’une salle de TP 

et les bonnes pratiques de laboratoire liées à la culture de 

lignées cellulaires

- Cette UE permet un approfondissement des concepts 

fondamentaux et des techniques de Biologie cellulaire et 

Biologie moléculaire et est indispensable au suivi du parcours 

L3 Biologie Moléculaire et Cellulaire.
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-Cette UE d’approfondissement conceptuel et technique peut 

être intéressante notamment pour les parcours L3 Biochimie 

et Microbiologie.

Pré-requis nécessaires

- Des molécules aux cellules (S1).

- Biochimie et biologie moléculaire de la cellule (S2).

- Biologie cellulaire et moléculaire (S3).

- Biologie cellulaire et biologie moléculaire (S4)

2 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 11 mars 2023


