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  Renseignements/Inscriptions: Mme A. SCHMAUCH, IFBM, Institut G. Roussy 

Tél  01 42 11 48 30. Email  annette.schmauch@gustaveroussy.fr  
 

Du  30 septembre au 4 octobre 2013 
La cellule (Bio-A) 

Nombre d'heures : 30 (du lundi au vendredi)                         Lieu : IGR, Villejuif   

Responsable-Coordonnateur : Claude Malvy 

 
Objectif 
Ce module a pour but de permettre à des étudiants ayant des notions 
élémentaires en biologie d'acquérir rapidement les bases actualisées du 
fonctionnement cellulaire et de la génétique. L'enseignement pourra être 
complété par la consultation de quelques ouvrages ou articles de vulgarisation 
scientifique. 
 
Prérequis 
Niveau de biologie, physiologie et anatomie équivalent à celui du Bac, à réviser 
avant l'enseignement. 

Programme 

1) Panorama sur la cellule 

   • Structure, composants, énergétique 
   • L'ADN, support et expression de l'information 
   • Notions de réplication, transcription, traduction 
   • Mitose, méiose, recombinaison, réparation 

2) Notions fondamentales de physiologie humaine 
 
 

 

 

 
Du  7 au 11 octobre 2013 

Régulation cellulaire (Bio-C) 
Nombre d'heures : 25 (du lundi au vendredi)                         Lieu : IGR, Villejuif   

Responsable-Coordonnateur : Claude Malvy 

Objectif 

Passer à des notions intégrées du fonctionnement cellulaire en présentant les 
mécanismes de régulation qui déterminent le comportement de la cellule au sein 
du milieu ou du tissu dans lequel elle se trouve. L'ensemble est complété par des 
travaux pratiques d'initiation à la culture cellulaire et aux techniques classiques 
de caractérisation cellulaire et moléculaire 

Prérequis 
Connaissances de base actualisées en biologie cellulaire et en biologie 
moléculaire. 

Programme 
 
1) Principes de régulation cellulaire 
   • Le cycle cellulaire  
   • L'apoptose  
   • Les molécules d'adhérence 
   • Les voies de signalisation  
   • La réparation de l' ADN 

   • Le mécanisme d'interférence ARN 
2) Travaux pratiques 
   • Culture cellulaire 
   • Transfection cellulaire  
   • Analyse cytofluorométrique  
   • Western blot 
 
 

 
Du  14 au 18 octobre 2013  

Bases de Génétique: qu’est-ce qu’un génome (Bio-B) 
Nombre d'heures : 25 (du lundi au vendredi)                         Lieu : IGR, Villejuif   

Responsable-Coordonnateur : Christel Guillouf et Claude Malvy 

Objectif 

Introduire les notions théoriques de base de la biologie moléculaire et leurs 
applications en génie génétique.  

Prérequis 
Connaissances en biologie cellulaire 

Programme 
 

1) Principes de biologie moléculaire 
2) Présentations filmées : 

   • Enzymes de restriction et de modification de 
l'ADN  
   • Vecteurs et vectorisation  
   • Electrophorèses 
   • PCR  
   • Séquençage 
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Du  4 au 8 novembre 2013  

 

Introduction aux Neurosciences 

Nombre d'heures : 25 (du lundi au vendredi)  Lieu : IGR, Villejuif   

Responsable-Coordonnateur : M. CATALA et L.BOURGEAIS 

Objectif 

Après avoir rappelé les notions élémentaires spécifiques à la 
biologie et à la physiologie du système nerveux, un panorama des 
pathologies courantes sera présenté en abordant les aspects 
diagnostic, traitement et recherche associés.  

Prérequis 
Connaissances de base en biologie cellulaire et moléculaire. Une 
sérieuse révision de l'anatomie du système nerveux est 
recommandée 

Programme 

   • Introduction (anatomie et physiologie du système nerveux)  

   • Développement et évolution du système nerveux  
   • Bases d'électrophysiologie moléculaire  
   • Les prions  
   • Les médicaments du système nerveux  
   • Imagerie RMN et TEP en pathologie neurologique 
   • Neurosciences cognitives de la perception visuelle  
   • Ethique et expérimentation en neurosciences 

Conférences médicales : Maladie de Parkinson, Maladie 
d'Alzheimer, Les épilepsies, La douleur 

 

 

 
Du  18 au 22 novembre 2013  

Thérapeutique anti-tumorale: du concept à la mise en œuvre 

Nombre d'heures : 25 (du lundi au vendredi)                       
Lieu : IGR, Villejuif   

Responsable-Coordonnateur : Jérôme ALEXANDRE et Claude 
MALVY 

Objectif  

Comprendre les mécanismes d'action et modalités d'application 
chez le malade des thérapeutiques antitumorales actuelles. La 
plupart des cours auront lieu sous forme de conférences 
médicales données par les médecins. 

Prérequis 
Connaissances de base en biologie cellulaire et moléculaire.  

 
Programme 

   • Introduction à la biologie du cancer  
   • Le diagnostic du cancer (cas cliniques)  
   • Les traitements du cancer et leur mise en œuvre : 
radiothérapie, chimiothérapie, médecine nucléaire, chirurgie, 
immunothérapie, thérapie génique...  
   • Résistance aux chimiothérapies  
   • Tumeurs du cerveau, tumeurs osseuses, tumeurs de l'enfant  

   • Pharmacocinétique et pharmacogénétique  
   • Nouveaux médicaments et essais cliniques  
   • Epidémiologie et prévention 

 

 
Du  25 au 29 novembre 2013  

Imagerie Médicale 
Nombre d'heures : 25 (du lundi au vendredi)                     
Lieux : IGR, Villejuif et  Fac. Médecine Le Kremlin Bicêtre 

Responsable-Coordonnateur : .Frédérique FROUIN 

Objectif  
Présentation des différents outils d'imagerie contribuant au 

diagnostic. Exposés des principes, méthodologies et applications à 
la pathologie, en alternance avec des démonstrations pratiques 
sur les appareils. 

Prérequis 
Ce module nécessite une bonne compréhension de 
développements mathématiques et physiques. 

 
Programme 

  • Radiologie et scanner X  

   • Echographie  
   • Médecine nucléaire (SPECT et TEP)  
   • Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) 

Conférences médicales :  Radiologie interventionnelle , 
Applications cliniques en cancérologie , Applications cliniques en 
neurologie, Applications cliniques en cardiologie 
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Du  9 au 13 décembre  2013  

Introduction à l’Hématologie et à l‘Immunologie 

Nombre d'heures : 25 (du lundi au vendredi)                                    
Lieu : IGR, Villejuif   

Responsable-Coordonnateur : Fawzia LOUACHE et Pierre OUGEN 

Objectif  

Cet enseignement de base se bornera à présenter les deux disciplines et 
leurs interactions. Après un rappel des caractéristiques et de la fonction 
des différentes cellules du tissu hématopoïétique, l'accent sera mis sur les 
enjeux actuels de la recherche sur les cellules souches hématopoïétiques 
et leurs applications médicales et industrielles. 

Prérequis 
Connaissances de base en biologie cellulaire et moléculaire  

 
Programme 

 • Notions de base en hématologie et en immunologie  
   • Cellules souches, fonctions et mise en évidence  
   • Dérèglement de la régulation de l'hématopoïèse : 
Hémopathies 
      malignes  
   • Groupes sanguins  
   • Complexe majeur d'histocompatibilité (CMH)  
   • Inflammation et maladies auto-immunes  

   • Infections à VIH  
   • Système immunitaire et cancer 

Conférences médicales: Généralités sur les 
transplantations, Déficits immunitaires, Thérapie 
cellulaire et génique     

 

 
Du  16 au 20 décembre  2013  

Analyse des séquences et Modélisation Moléculaire 
Nombre d'heures : 25 (du lundi au vendredi)                                                                             Lieux: IGR et SupBiotech, Villejuif   

Responsable-Coordonnateur : .Hugues-Olivier BERTRAND et Philippe DESSEN  

Première Partie (Philippe DESSEN) 

Interrogation des banques de données génomiques et analyse de 
séquences. 

Objectif  
Montrer quelques potentialités d'une utilisation pertinente des banques de 
données de séquences / structures de protéines. Initier les étudiants à 
l'interrogation des bases de données de génomique, de séquences ADN et 
protéine et aux méthodes générales d'analyses et de comparaison. 

Prérequis 
Connaissances très élémentaires en informatique. Un contact préalable 
avec le coordonnateur pour préciser votre domaine d'intérêt est 
souhaitable. 

Programme 

Enseignement interactif (plusieurs postes disponibles) 

   • Interrogation de banques de données génomiques  
   • Alignements de séquences  
   • Recherche de similitudes dans les banques  
   • Alignements multiples  
   • Phylogénie  

 

Deuxième Partie (Hugues-O BERTRAND)) 

Modélisation moléculaire des protéines : Modeling Comparatif 
 

Objectifs 
Utilisation pertinente des bases de données de séquences de protéines et 
de leur analyse. Application aux méthodes de modélisation comparative. 
Introduction à la bioinformatique structurale. 

Prérequis 
1- Avoir suivi la partie 1 du module ou posséder un niveau équivalent (sur 
avis du responsable suite à un entretien).  
2- Connaissances très élémentaires en informatique. 

Programme 

   • Interrogation de banques de données  
   • Alignements de séquences / structures protéiques  
   • Banques de données structurales : classification des 
protéines  
   • Recherche d'homologie structurale  
   • Méthodes d'alignement structural et modélisation 
moléculaire  
   • Construction de structures par les méthodes de 
modélisation 
      comparative 
   • Annotations structurales 
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Du  13 au 17 janvier  2014 

Biostatistiques et Epidémiologie 
Nombre d'heures : 25 (du lundi au vendredi)                       
Lieu : IGR, Villejuif   

Responsable-Coordonnateur : 
C GUIHENNEUC et V. LASSERRE 

Objectif  
Cet enseignement, qui reste élémentaire, est destiné à montrer 
pourquoi et comment les bases du raisonnement statistique et les 
différentes techniques présentées devront être utilisés pour 
interpréter les travaux expérimentaux. 

Prérequis 
Notions de base en statistique. Aptitude à aborder certains 
développements mathématiques élémentaires sans inhibition. 

 Programme 

   • La statistique en médecine et biologie.  

   • Principes des tests statistiques usuels  
   • Introduction à la planification expérimentale  
   • Les essais précliniques et cliniques : conception et gestion  
   • Méta-analyses des essais cliniques  
   • Statistiques dans l'industrie pharmaceutique  
   • L'épidémiologie étiologique (recherche des facteurs de risque       
des   maladies) 

 

 

 
Du  10 au 14 février  2014 

Biotechnologies et Santé humaine 
Nombre d'heures : 25 (du lundi au vendredi)                       
Lieu : IGR, Villejuif   

Responsable-Coordonnateur : 
C GUIHENNEUC et V. LASSERRE 

Objectif  

Appréhender les contraintes industrielles du transfert d'un 
procédé biotechnologique, du laboratoire à la production à grande 
échelle. Présenter un large panorama des bioproduits à usage 
pharmaceutique. 

Prérequis 
Connaissances de base en biologie cellulaire et moléculaire 
mathématiques élémentaires. 

Programme 

   • Spécificités industrielles des biotechnologies  
   • Les OGM et leurs applications en biotechnologies  
   • Validation de cibles  
   • Nouvelles approches en antibiothérapie 
   • Les vaccins du futur  
   • La thérapie génique  
   • Les anticorps monoclonaux : applications diagnostique et 
      thérapeutique  
   • Exemple de développement d'un projet biotechnologique  
   • Droit des brevets : applications aux biotechnologies 

 

 
Du  10 au 14 février  2014 

Physiopathologie cardio-vasculaire  
Nombre d'heures : 25 (du lundi au vendredi)                         
Lieu : IGR, Villejuif   

Responsable-Coordonnateur: Monique DUFILHO 

Objectif 

Appréhender le système cardiovasculaire et sa fonction et 
présenter les pathologies les plus fréquentes qui lui sont 
associées en insistant sur les aspects épidémiologiques, 
diagnostiques et thérapeutiques. 

Prérequis 
Connaissances de base en biologie cellulaire et moléculaire. 

Programme 

   • Notions d'anatomie  
   • Maladies athéromateuse et veineuse  
   • Facteurs de risques et prévention 
   • Biomatériaux et hémocompatibilité  
   • Electrophysiologie cardiaque  
   • Insuffisance cardiaque et traitements  
   • Méthodes diagnostiques d'imagerie  

   • Méthodes thérapeutiques interventionnelles 
   • Thérapie génique  
   • Vascularisation tumorale 
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Du  17 au 21 mars 2014 
 

Recherche, développement et production en biotechnologie : anticorps 

monoclonaux et thérapies innovantes 
Nombre d'heures : 30 (du lundi au vendredi)                           
Lieu : IGR, Villejuif   

Responsable-Coordonnateur: Aurelio Zerial  

Objectifs 

Cette formation a pour objectifs de présenter :  

1) Une vue d’ensemble du développement des anticorps 
monoclonaux  avant l’administration chez l’homme et la 
commercialisation. 

2) La bioproduction de monoclonaux et d’autres formes 
d’immunothérapie (thérapies géniques et cellulaires) 

Pré requis 
Notions d’immunologie, développement de médicaments  

 

Programme 

 Introduction aux anticorps monoclonaux.  Méthodes de 
préparation.  Optimisation  et nouveaux enjeux 
technologiques. 

 Bioproduction et fabrication de banques cellulaires.  
 Stratégies dans la filtration et la chromatographie des 

protéines recombinantes. 
 Analyses structurales et tests de  contrôle. 
 Les études de sécurité virale. 
 L’évaluation du dossier pharmaceutique par les Autorités 

de Santé. 
 Les études précliniques de pharmacologie, 

pharmacocinétique et toxicologie. 
 Développement clinique de  monoclonaux dans le cancer 

du sein. 
 Production, purification et contrôles dans la thérapie 

génique et cellulaire 

Exercices et études de cas  

 

 

 

 

 

Renseignements /Inscriptions : 

Mme. A. Schmauch,  

Secrétariat IFSBM, Institut Gustave Roussy -  e-mail : annette.schmauch@gustaveroussy.fr 

                    

Responsable Formation pour le Réseau : 

M. A. Zerial,  

IFSBM, Institut Gustave Roussy - e-mail: aurelio.zerial@free.fr  
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