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Intitulés des cours 

• Biologie moléculaire, Génétique et Biotechnologies 
Enseignants 

• Guylène PAGE, Laure FAVOT-LAFORGE, Vincent THOREAU 
Prérequis 
- Structure de l’ADN, réplication, transcription, traduction 
- Cellule : structure et fonction 
- Mutations chromosomiques 
 
Description résumée des cours 
L’enseignement de l’UE-3A vise à acquérir des connaissances et compétences sur l’ADN/ARN 
comme outil diagnostic mais aussi comme outil thérapeutique grâce à la technologie de l’ADN 
recombinant pour la production des biomédicaments et biosimilaires traités dans ce cours. Les 
modes de transmission héréditaires sont également détaillés afin de mieux comprendre la 
transmission et le diagnostic des maladies génétiques. 
 
Description détaillée des cours et objectifs 
Connaissances attendues 
 - Connaître les principales caractéristiques du génome humain 
 - Connaître la régulation de l’expression des gènes 
 - Connaître les mécanismes des mutations géniques 
 - Connaître les techniques actuelles en génétique moléculaire 
 - Connaître les mécanismes de réparation de l’ADN et maladies associées 
 - Connaître les modes de transmission héréditaire 
 - Connaître les principales maladies génétiques 
 - Connaître la technologie de l’ADN recombinant et ses principales applications en 
 pharmacie  (Biomédicaments/biosimilaires) 
Compétences attendues 
 - Etre capable d’expliquer les principales maladies génétiques 
 - Etre capable d’expliquer des analyses de biologie moléculaire ou cytogénétique à visée 
 diagnostique 
 - Etre capable d’expliquer de façon simple et concise l’origine des biomédicaments 
 - Etre capable d’identifier des biomédicaments ou biosimilaires sur une ordonnance 
 - Etre capable d’appliquer les règles de dispensation des biomédicaments ou biosimilaires 
 
 
 
Cours magistraux : 
 - Génome humain et régulation de l’expression des gènes  3h00 V. Thoreau 
 - Les mutations géniques et système de réparation   1h30 L. Favot- 
                                                                                                                                              Laforge 
 - Les techniques actuelles de diagnostic des mutations              1h30 L. Favot- 
                                                                                                                                              Laforge 
 - Les grands principes de l’hérédité     3h00 G. Page 
 - Variation phénotypique normale et maladies génétiques  6h00 G. Page 
 - Caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales 1h30 G. Page 
 - Technologie de l’ADN recombinant     3h00 L. Favot- 
                                                                                                                                              Laforge 



 - Biomédicaments et Biosimilaires     4h30 G. Page 
 
Travaux dirigés : 
 TD 1 : Applications PCR 
 TD 2 : Carte de restriction 
 TD 3 : ADN recombinant 
 TD 4 : Exercices de génétique mendélienne 
 TD 5 : Exercices de génétique médicale 
 
Travaux pratiques : 
 TP 1 : PCR et carte de de restriction 
 TP 2 : Caryotype 
 TP 3 : Diagnostic moléculaire et cytogénétique 
 
 
Ouvrages à consulter : 
La Cellule : Bruce Alberts - Johnson Alexander - Lewis Julian - Raff Martin – Collectif, Editeur : 
Médecine Sciences Publications. 
La Cellule - Une Approche Moléculaire : Cooper Geoffrey-M, Editeur : De Boeck 
Introduction à l'analyse génétique Auteur : GRIFFITHS , WESSLER , LEWONTIN , DOEBLEY, Editeur : 
De Boeck  
Analyse génétique moderne : Jeffrey-H Miller, Anthony Griffiths, Richard Lewontin, William-M 
Gelbart, Editeur : De Boeck 
Génétique médicale : De la biologie à la pratique clinique : Andrew Read, Dian Donnai, Yves 
Sznajer, Alain Verloes, Editeur : De Boeck 
Génie génétique et biotechnologies : Concepts, méthodes et applications agronomiques, Yves 
Tourte, Editeur DUNOD. 
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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