
                    Master Biologie Santé – M1 – Option Biologie 

 
Màj 10/06/2022 
 

UE 1.4. Disciplinaire thématique – Approfondissement        6 ECTS 

EC4 : Génétique microbienne eucaryote 

Équipe pédagogique : Steven Ball, Ugo Cenci, Christophe Colleoni 

Contact : steven.ball@univ-lille.fr 

 
Résumé  
 
Le cours retrace les raisonnements de génétique formelle qui ont permis d’établir le modèle de régulation de l’identité cellulaire 
(polarité sexuelle) ainsi que celui de l’homothallisme chez la levure Saccharomyces cerevisiae. Le cours permet aux étudiants de se 
familiariser avec un modèle biologique abondamment utilisé en recherche pour tous les aspects de la vie de la cellule eucaryote. 
Les TD initient les étudiants à une approche intégrée de la génétique des microorganismes eucaryotes en y intégrant 
phylogénomique et expérimentations moléculaires ayant pour but de retracer l’histoire évolutive des métabolismes lors de 
l’émergence du domaine eucaryote. 
 
Objectifs pédagogiques : En suivant la démarche historique de recherche établie avec une argumentation uniquement génétique, 
les étudiants apprennent à utiliser ces abstractions dans des raisonnements servant ensuite à guider l’expérimentation 
moléculaire. Aux TD les étudiants se familiarisent avec les raisonnements phylogéniques permettant au même titre que l’inférence 
génétique de guider l’expérimentation 
 
Bloc de Compétences et de Connaissances-BCC 1 : Connaitre les concepts de base en Biologie Santé 
 
Compétences acquises (directes/indirectes) : 
Cet enseignement contribue à fournir les compétences pour contribuer à une activité de recherche en Biologie-Santé (BC1), en 
préparant les étudiants à : 

- cerner les enjeux de la recherche en Biologie-Santé ; 
- organiser une veille bibliographique de la littérature scientifique internationale ; 
- fonder des hypothèses sur les concepts les plus récents en recherche Biologie-Santé. 

 
Prérequis : 
Des connaissances de base de la génétique mendélienne et de la génétique moléculaire sont requises 
 
Programme succinct :  
Cours théorique : 
Introduction : rappel sur l’analyse des tétrades ordonnées et désordonnées 
première partie : description de la sélection et de la caractérisation des mutants affectés dans le déterminisme de la polarité 
sexuelle chez S cerevisiae. Descriptions des mutations de stérilité et de sporulation. Construction du modèle du déterminisme de 
la polarité sexuelle  
deuxième partie : description de la sélection et de la caractérisation des variants « naturels » et des mutants affectés dans 
l’expression de l’homothallisme chez la levure. Construction du modèle de la cassette explicitant la conversion de la polarité 
sexuelle chez la levure 
Travaux dirigés : première partie : exercice de croisements impliquant les différentes mutations affectant la polarité sexuelle et 
l’homothallisme 
Deuxième partie : analyse de l’origine phylogénique des composants enzymatiques d’une voie métabolique : Impact et prédictions 
accessibles 
 

Contrôle des connaissances : contrôle continu 30% - terminal écrit 70% 
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