
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UE de la complémentaire 

« Biotechnologies »  

de L2 et L3 Sciences de la Vie  
(juillet 2022) 



 
LU2SV323 

Enzymes cibles et conception de nouveaux 

antimicrobiens 

L2S3, 3 ECTS 

 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 

L’utilisation massive et répétée d’antibiotiques favorise l’émergence de souches bactériennes 

résistantes à certaines molécules. Cette antibiorésistance est un problème préoccupant de 

santé publique mondiale et il est indispensable de développer de nouvelles molécules dans 

l’arsenal thérapeutique pour lutter contre cette menace. Le but de cet atelier est une 

introduction au Drug Design en décrivant les approches pour la conception de nouveaux 

inhibiteurs pharmacologiques contre une maladie infectieuse (ex. la tuberculose). La cible 

enzymatique utilisée dans cet enseignement est la thymidylate synthase ThyX de 

Mycobacterium tuberculosis, enzyme impliquée dans la biosynthèse du dTMP, précurseur 

essentiel pour la synthèse de l’ADN. Cet atelier formera à la préparation de l’enzyme 

recombinante ThyX, au criblage d’une chimiothèque et à la caractérisation enzymatique des 

meilleures molécules inhibitrices. Pour finir, la synthèse des résultats permettra 

d’appréhender les étapes d’optimisation d’un inhibiteur pour le développement d’un 

nouveau médicament. 

 
Thèmes abordés: 
Production de protéines recombinantes ; Test d’activité enzymatique ; Criblage semi-

automatisé de molécules issus d’une chimiothèque ; Caractérisation biochimique 

d’inhibiteurs (mode d’inhibition, IC50 concentration d’inhibition à 50%) ; Analyse de structure 

in silico (logiciels PyMol, MolSoft, …) 

 
Connaissances et compétences attendues:  
Il n’y a pas de prérequis pour s’inscrire à cette UE, à l’exception des connaissances de base en 

biochimie des protéines. Les étudiants devraient acquérir, au cours de cet enseignement, des 

compétences théoriques et pratiques sur la préparation de protéines recombinantes et 

l’évaluation d’inhibiteurs potentiels. Les étudiants auront appris à suivre une démarche 

expérimentale, avant d’analyser leurs résultats. Ils apprendront également à exposer de 

manière synthétique leurs travaux devant un jury. 

 

Format de l'UE:  

2h de cours, 9h de TD, 19h de TP 



 

 
 
 

 

 

LU3SV529 

Biotechnologies et ingénierie métabolique 

L2S3, 6 ECTS 
 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
 
Cette UE d’interface entre la biochimie, la microbiologie, la génétique et la physiologie 
végétale a pour objectif de présenter aux étudiants des stratégies de modifications et/ou de 
sélections d’organismes (bactéries, levures, microalgues, plantes …) dans le but de produire 
des molécules à haute valeur ajoutée. Elle permettra d’introduire les biotechnologies et les 
notions d’ingénierie métabolique. Un des objectifs de l’UE sera de montrer aux étudiants 
quelles sont les stratégies de modification du flux métabolique et comment choisir 
l’organisme le plus approprié pour produire une molécule d’intérêt. L’objectif de cette UE est 
aussi de montrer aux étudiants que les applications de l’ingénierie métabolique sont 
multiples, dans le domaine de la santé, de l’agroalimentaire, de l’environnement et de 
l’agriculture.   

 
 

Thèmes abordés: 
 Ingénierie métabolique 

 Biotechnologies 

 Biologie synthétique 

 OGM 

 Biomédicaments/Biocarburants 

 Bioéthique 
 
 

Connaissances et compétences attendues:  
 
Les connaissances et compétences requises pour suivre cet enseignement correspondent aux 
acquis des UEs du tronc commun de L2 en biochimie (métabolisme), en physiologie végétale 
et en génétique. 
 

Format de l'UE:  
12h de cours, 11h de TD, 32h de TP 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

LU2SVTRE 

Technique Recherche Entreprise 

L2S3, 3 ECTS 

 
Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 

Élaborer son projet professionnel pour se construire un projet de formation adapté à ses 
compétences, à sa discipline et à la réalité du marché du travail dans le secteur des 
Biotechnologies au moyen de 4 approches complémentaires : approfondissement des 
connaissances sur les secteurs d’activités - interview d’un professionnel - rédaction des CV & 
lettre de motivation, préparation aux entretiens - réalisation en binôme d’un dossier sur un 
métier. 
 

Thèmes abordés: 

 Approfondissement des thématiques abordées en OIP de L1 : secteurs d’activités recrutant 
des biologistes et leur santé économique  
 Offre en Biotechnologies dans les entreprises (postes, spécialités …). 
 Contact et interview d’un professionnel pour recueillir son avis d’expert sur la réalité de son 
métier  
 Réalisation en binôme d’un dossier sur un métier dans le secteur des Biotechnologies  
 Amélioration de ses outils de candidature à partir de son bilan personnel (savoir, savoir-être 
et savoir-faire) : connaissance des principes pour rédiger et améliorer ses CV, ses lettres de 
motivation, préparation aux entretiens spécifiques, et optimisation de son réseau 
professionnel, de ses outils en ligne. 
 

Connaissances et compétences attendues :  
A l’issue de cet enseignement, les étudiants devront avoir : 
. Acquis des connaissances sur le marché de l’emploi et les métiers dans le secteur des 
Biotechnologies 

. Acquis la méthodologie pour s’informer de façon approfondie sur un métier et un secteur 
d’activité 
. Etabli un projet de formation adapté à un projet professionnel principal 
. Appris à travailler en équipe 
. Intégré les fondements d’une candidature efficace (CV, lettres de motivation et entretiens) 
en adéquation avec la formation, le stage ou le métier ciblé. 
. Mis en place les bases d’un réseau professionnel 
 

Format de l'UE:  

30h de TD 

 



 

 
 

LU2SV426 

Caractérisation de la protéine  

thérapeutique Interleukine 2 

L2S4, 6 ECTS 
 

Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
Les industries du médicament sont entrées de plain-pied dans la mise au point d’une nouvelle 
génération de traitements, les biomédicaments ou médicaments biologiques. Parmi les 
médicaments biologiques, les protéines thérapeutiques occupent une place centrale, en 
particulier dans le domaine des immunothérapies. Cet atelier propose donc une initiation au 
développement des protéines thérapeutiques en exposant les concepts de base, les 
innovations actuelles dans différents champs cliniques et les enjeux de leur développement à 
l’échelle industrielle. L’objectif de cet atelier repose sur l’acquisition de compétences dans le 
domaine de la biochimie des protéines, du clonage à la production recombinante ainsi que la 
caractérisation fonctionnelle. Cet atelier pluridisciplinaire permettra à l’étudiant 
d’appréhender en particulier les applications cliniques des protéines thérapeutiques et les 
contraintes liées à leurs caractéristiques physico-chimiques. Nous aborderons les différentes 
problématiques associées à la production de protéines thérapeutiques recombinantes au 
travers de l’exemple de la production de l’interleukine humaine 2 ou IL-2.  

 
Thèmes abordés: 
Protéines thérapeutiques et état des lieux des biotechnologies ; Principes de repliement des 
protéines ; Méthodes de caractérisation physico-chimique, modifications post-
traductionnelles ; Production de protéine recombinante et dosage ; Caractérisation 
fonctionnelle de la protéine IL2 produite. 
 

Connaissances et compétences attendues :  

Il n’y a pas de prérequis à priori pour suivre l’UE, cependant des bases de biochimie des 

protéines et de la réponse immunitaire constituent un plus pour appréhender pleinement les 

enseignements de cette UE. A l’issue de cette UE, les étudiant.es devraient acquérir un bagage 

général sur les enjeux du développement des protéines thérapeutiques.  

 

Format de l'UE:  
8h de cours, 20h de TD, 32h de TP 

 

 



   

 

 

 

 

LU2SV427 

Bioingénierie : de la science à la société 

L2S4, 3 ECTS 
 

Objectifs de l'Unité d'Enseignement: 
Les objectifs de cette UE sont de sensibiliser les étudiants à des approches d’ingénierie du 

vivant à des fins de recherche ou d’ingénierie moléculaire, cellulaire ou tissulaire. Trois grands 

groupes d’organismes sont étudiés en parallèle avec une part égale de temps consacrée à 

chacun : animaux, végétaux, micro-organismes.  

 

Thèmes abordés: 
Le programme détaille les objectifs, les méthodologies et les spécificités de chaque système. 

L’accent est mis sur une compréhension réfléchie des aspects purement scientifiques, 

replacés dans un bref contexte d’histoire des sciences, d’éthique, et de perception de la 

science par la société. Un grand nombre de thèmes sont abordés en complément du cours via 

un dossier bibliographique sur un sujet d’actualité, présenté oralement au cours d’une mini-

conférence avec comme support de discussion un poster. Ce dernier est élaboré avec l’aide 

d’un tuteur. Il peut être rédigé en français ou en anglais, au choix. Deux séances 

accompagnent ce travail : la première est consacrée au décryptage de divers supports-type 

semblables à celui fourni aux étudiants lorsqu’ils initient leur travail de recherche 

documentaire ; la seconde est consacrée à la construction du poster lui-même (plan, mise en 

forme) et se déroule en anglais. 

 

Format de l'UE:  
18h de cours, 4h de conférences, 8h de TD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Analyse métagénomique par une approche 

de séquençage haut débit 

L3S5, 6 ECTS 

 
Fiche à venir en 2023 

 
 

Communication et gestion de projet 

L3S5, 3 ECTS 

 
Fiche à venir en 2023 

 

 


