
Master Biologie Santé – M1 – Option Santé-Simple cursus 

Màj 03/04/2020 
 

UE 1.1. Disciplinaire fondamentale        6 ECTS 

EC1 : Gènes, Génome et Biomolécules 

Équipe pédagogique :    MP Buisine, J Leclerc, M Perrais  

Contact :  marie-pierre.buisine@chru-lille.fr 

 

Résumé  
 
Cet enseignement constitutif (EC) regroupe les connaissances relatives à la structure du génome humain et à son fonctionnement, 
incluant les mécanismes de régulation génétique et épigénétique, et les outils qui permettent de l’étudier. Cet EC apporte les 
connaissances de base indispensables pour pouvoir comprendre les mécanismes génétiques impliquées dans les maladies 
humaines.  
 
Objectifs pédagogiques :  
Cet EC a pour objectif d’enseigner à l’étudiant les concepts et les connaissances relatives à la structure du génome humain et à son 
fonctionnement, ainsi que les outils et les stratégies qui permettent de l’étudier, du génome à la biomolécule. Le but est d’amener 
l’étudiant à un niveau de connaissances qui lui permette de comprendre ensuite les mécanismes génétiques impliqués dans les 
maladies humaines et lui permette également de lire et d’avoir une vue critique sur les publications scientifiques relatives au 
génome et aux études fonctionnelles pan-génomiques. 
 
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 :  
Avoir revu et acquis les bases théoriques de la biologie moléculaire enseignées en 1ère et 2ème année des études médicales ou 
pharmaceutiques. 
 
Contenu :  
- structure du génome, de la chromatine, des gènes  
- mécanismes de régulation génétique et épigénétique de l’expression des gènes chez l’homme (modifications de la chromatine 

et de l’ADN, ARN régulateurs)  
- réseaux de gènes et voies de signalisation impliqués dans la morphogenèse et la cancérogenèse  
- plasticité , maintenance et réparation du génome humain 
- outils d’étude du génome humain (séquençage et analyse bioinfo, méthodes d’étude des modifications épigénétiques) et des 

fonctions des gènes et des biomolécules (génomes modèles, tests ex vivo, transcriptome, protéome, métabolome) 
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