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Résumé  
 
Cet enseignement constitutif (EC) apporte les connaissances fondamentales dans le domaine de la biologie cellulaire. Elle détaille 
les techniques de biologie cellulaire et la démarche expérimentale grâce à des cours magistraux et des enseignements dirigés 
basés sur l’analyse d’articles. L’étudiant apprendra à présenter de façon logique, synthétique et pédagogique des résultats 
expérimentaux. 
 
Objectifs pédagogiques :  
Cet EC a pour objectif d’initier les étudiants à la démarche expérimentale en biologie cellulaire. UE de base introduisant à la 
recherche fondamentale ou appliquée en biologie. A suivre logiquement au premier semestre. Enseignement introductif aux UE 
«Oncogenèse et Thérapies » et «Thérapie cellulaire et génique ». 
 
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 :  
Connaissances acquises dans les années antérieures en biologie cellulaire, moléculaire et biochimie 
 
Contenu :  
1-Méthodes d’étude de la cellule : mise en évidence de l’organisation cellulaire par des techniques morphologiques, modèles 
cellulaires en culture, microfluidique, méthodes d’étude fonctionnelle de la cellule (repris dans les analyses d’articles)  
2-Stratégies d’investigation des fonctions cellulaires : signalisation, voies de transduction, expression des  gènes, cycle cellulaire, 
morts cellulaires (apoptose, autophagie), communications cellulaires (repris dans les analyses d’article)  
3-Introduction à l’analyse d’articles scientifiques : comment analyser et présenter un article scientifique, importance des contrôles 
expérimentaux en biologie, illustration à l’aide d’un article de recherche fondamentale servant de fil conducteur aux séances de 
TD.  
4-Visite de plateformes méthodologiques : démonstrations sur site des plateaux techniques BICeL (imagerie cellulaire, cytométrie 
en flux et tri cellulaire). 

mailto:claude.mereau@univ‐lille.fr
mailto:claude.mereau@chru‐lille.fr
mailto:claude.mereau@chru‐lille.fr

