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Intitulés des cours 
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Cours magistraux et travaux dirigés 

• Pr Guylène Page 
• Dr Laure Favot-Laforge 

Travaux pratiques 
• Dr Laure Favot-Laforge 

Prérequis 
- les connaissances et compétences de la L2 au semestre 1 du M1 
Description résumée des cours 
Cette UE comprend trois parties : 
- Thérapie génique (TG) 
- Thérapie cellulaire (TC) 
- Biotechnologies/Bioprocédés 
Elle permet de découvrir la conception de ces médicaments de thérapie innovante (MTI, MTI-PP et 
produits de thérapie cellulaire), leurs applications, réglementation et sécurité d’emploi. 
Elle permet d’apprendre aux étudiants les bioprocédés pour la production des ces médicaments et 
de découvrir les nouvelles cibles, les ARNs non codants, en diagnostic et thérapeutique. 
Cette UE permet de découvrir de nombreux métiers en industrie concernant ces médicaments et 
spécialiser des étudiants dans la recherche et le développement de nouveaux MTIs. 
 
Description détaillée des cours et objectifs 
Partie I : 
Généralités sur la thérapie génique 
Vecteurs synthétiques 
Vecteurs viraux 1 
Vecteurs viraux 2 
Applications thérapeutiques TG 
Réglementation des MTI et sécurité d'emploi des MTI 
Partie II : 
Généralités sur la thérapie cellulaire et les cellules souches 
Les facteurs influençant le renouvellement des tissus 
Etat de la recherche sur les cellules souches embryonnaires 
Etat de la recherche sur les cellules adultes 
Etat de la recherche sur les cellules souches plutipotentes induites (iPS) 
Applications thérapeutiques TC/ischémie des membres inférieurs 
Partie III : 
Génie des procédés et bonnes pratiques de laboratoire (BPL) appliquées à la culture cellulaire 
Biopuces pour l’analyse transcriptomique et protéomique 
Application industrielle des ARN non codants 
TD1 : réponses aux questions, révisions 
TD2 : analyses d'articles : conception d'un MTI-TG (1) 
TD3 : analyses d'articles : conception d'un MTI-TG (2)  



TP production d'une protéine recombinante 
Ouvrages à consulter : 
- La thérapie génique : Odile Cohen-Haguenauer, Editeur : Tec & Doc Lavoisier 
- Gene and Cell Therapy : Therapeutic Mechanisms and Strategies, Nancy Smyth Templeton, 
Danilo D. Lasic, Nancy Smyth Templeton, Publisher, Taylor & Francis. 
- Les longs ARN non codants : Antonin Morillon, Editeur ISTE Editions. 
Volume horaire : voir MCC http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/pharmacie/presentation-
des-etudes-de-pharmacie-844731.kjsp?RH=1365414229617 
Modalités d’évaluation : voir MCC 
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