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OPTION DOUBLE CURSUS MEDECINE-SCIENCES 

TITRE ABREGE (Pour Moodle) : BCM 

TITRE COMPLET DE VOTRE UE : Approches Expérimentales de Biologie Cellulaire et Moléculaire 

Équipe pédagogique : Malika Hamdane, Olivier Pluquet, Christelle Cauffiez, Michaël Perrais, Cyril Couturier , 
Sophie Halliez. 

Contact : malika.hamdane@inserm.fr 

 

Objectifs pédagogiques : 

Cette UE a pour objectifs d’enseigner aux étudiants les principales méthodes de biologie cellulaire et de biologie 
moléculaire et illustrer leur importance via des exemples d’applications dans différents domaines de recherche en 
biologie et santé. 

 
Compétences apportées par cet enseignement : 

- Connaitre le principe et les limites des méthodes de base de biologie cellulaire et de biologie moléculaire et 
Savoir quelle technique utiliser pour répondre à une question scientifique donnée. 

- Développer la capacité d’analyse des données expérimentales et l’esprit critique. 
- Développer la capacité de synthèse et de communication. 

 

Programme :  
 

DATE HORAIRE 
SALLE 

Faculté de Médecine 
Pôle Formation 

INTITULE ENSEIGNANT 

Jeudi 26 Janvier 14h-16h 

TD E223 

Introduction à l’étude de la biologie cellulaire et 
moléculaire 

M. Hamdane 

Jeudi 26 Janvier 16h-18h 
Techniques d’étude des acides nucléiques et 
applications (partie I) 

C. Cauffiez 
 

Jeudi 02 Février 14h-15h 

TD E005 

Cultures cellulaires de base M. Perrais 

Jeudi 02 Février 15h-16h Cultures cellulaires spécialisées S. Halliez 

Jeudi 02 Février 16h-17h 
Techniques d’étude des acides nucléiques et 
applications (partie II) 

C. Cauffiez  

Jeudi 09 Février 15h-17h 

TD E223 

Production d’anticorps monoclonaux et applications M. Hamdane 

Jeudi 09 Février 17-18h 
Techniques d’étude des acides nucléiques et 
applications (partie III) 

C. Couturier  

Jeudi 02 Mars 17h-18h TD E107 Epigénétique/ Interaction ADN-protéines M. Perrais 

Jeudi 16 Mars 14h-16h 
TD E223 

Technique de base d’étude des protéines M. Perrais 

Jeudi 16 Mars 16h-18h Etude des interactions protéines/protéines  C. Couturier 

Jeudi 30 Mars 14h-15h TD Frêne Analyse d’articles M. Hamdane 

Jeudi 13 Avril 14h-16h TD E107 
Dynamique cellulaire et stratégies d’analyses: 
méthodes d’imagerie et de modélisation (partie I) 

O. Pluquet 

 
Jeudi 20 Avril 
 

16h-18h TD E223 
Dynamique cellulaire et stratégies d’analyses: 
méthodes d’imagerie et de modélisation (partie II) 

O. Pluquet 

 
Contrôle des connaissances : 

- 30% contrôle continu (Analyses de résultats expérimentaux/ Synthèse sous forme de supports d’un article 
scientifique  

- 70% examen terminal (Epreuve écrite d’1h : Analyses de résultats expérimentaux et questions cours) 
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1. Introduction à l’étude de la biologie cellulaire et moléculaire (2h) : Malika Hamdane  

Bref rappel des caractéristiques fondamentales d’une cellule eucaryote/ les différents échelles de la cellule et ses 

composants / généralités sur les grandes techniques d’étude des cellules (préservant ou non l’intégrité cellulaire; intérêt 

de la microscopie/homogénats/fractionnement…). 

 

2. Cultures cellulaires de base (1h) : Michaël Perrais :  

Définitions des différentes types de culture cellulaire, les bases de la culture (milieux, repiquage, …), tests d’étude  : 

migration, invasion, Incucyte …, exemple de mise en place de culture primaire de cellules épithéliales rénales de tubes 

proximaux. 

 

3. Cultures cellulaires spécialisées (1h) : Sophie Halliez :  

Culture primaire de neurones, organoïdes, systèmes miniaturisés, microfluidiques.  

 

4. Production d’anticorps monoclonaux et applications (2h) : Malika Hamdane :  

Le principe de la fusion, obtention des hybridomes, production des monoclonaux, tests de spécificité, applications en 

recherche (techniques abordées dans les cours ultérieurs de cette UE) et en médecine (quelques exemples d’applications 

thérapeutiques et diagnostiques : cancer, maladies neurodégénératives,…). 
 

5. Dynamique cellulaire et stratégies d’analyses: méthodes d’imagerie et de modélisation (4h) :Olivier Pluquet :  
 

-Architecture et plasticité des tissus/cellules (migration, extension, contraction, invagination cellulaire, remodelage 
tissulaire). 
-Dynamique des constituants cellulaires et des organites (ex : rafts lipidique, expansion réticulum, fusion/fission des 
mitochondries et mouvement sur les microtubules).  
-Microscopie (photonique, électronique, fluorescence, intravitale, corrélative, vidéo-microscopie). 
-Exploration cellulaire par sondes/protéines fluorescentes (exemple de la GFP et de ses dérivées, critère d’utilisation, 
paramètres à considérer). 
-Notion de modélisation + exemples dans les pathologies (imagerie haut débit, haute résolution et modèles informatiques 
prédictifs). 
 
 

6. Techniques d’étude des acides nucléiques et applications (4h) : Christelle Cauffiez (3h)/ Cyril Couturier (1h)   
A/ Extraction des acides nucléiques, Southern blot / Northern blot, PCR, RT-PCR, Application de la PCR à l’analyse 

quantitative: PCR en temps réel / PCR digitale, Séquençage (Sanger versus NGS), Hybridation in situ (ARNm, ARNnc) 

ARN interférence, Etudes perte / gain de fonction. 

B/ ADN recombinant / Génie génétique : vecteurs (navette, expression) différentes méthodes de clonage, digestion/ 

ligation, mutagenèse in vitro / PCR overlap extension, /, gènes synthétiques/ transformation cellulaire. 
 

7. Epigénétique/ Interaction ADN-protéines (1h) : Michaël Perrais :  

Code histone, méthylation ADN,…/ techniques d’interaction ADN-protéines et exemples d’applications. 
 

8. Techniques de base d’étude des protéines (2h) : Michaël Perrais :  

Extraction, chromatographie, électrophorèses (mono et bidim), spectrométrie de masse, WB, IHC.., Etudes des 

modifications post-traductionnelles. 
 

9. Etude des interactions protéines/protéines (2h) : Cyril Couturier  

CoIP, pull-down assays, crosslinking ; Double hybride Levure/ mammifère ; Méthodes de transferts entre donneur 

/accepteur compatibles (FRET/ BRET/ HTRF) Alphascreen, Alphalisa ; Proximity ligation assay, Protein complementation 

assay (PCA). 
 

10. Analyse d’articles (1h) : Malika Hamdane  
Comment présenter un Article/Travaux de recherche (en se basant sur un article de recherche sélectionné en lien avec 

le contenu des cours de l’UE).  
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