
Module commun de base 

Bioinformatique 

Cours 
 

1. Introduction à la bioinformatique : 

 Introduction à la bioinformatique, Qu’est ce que la bioinformatique ? (Analyse in silico) ; 

 Historique et applications ; 

 Séquence ADN (nucléotides : A, T, C et G) ; 

 Séquence Protéine (acides aminés). 
 

2. Initiation au Python (langage de programmation) 

 Bases du langage Python ; 

 Programmation Orientée Objet avec Python ; 

 Utilisation du module BioPython (manipulation et alignement des séquences génomiques et 

protéomiques, interrogation des bases de données publiques). 
 

3. Recherche dans les banques et bases de données biologiques 

 Banques généralistes et spécialisées (nucléotides/génomiques et protéiques) ; 

 Exemples : EMBL, GenBank, SwissProt. 
 

4. Comparaison de séquences 

 Matrices de comparaisons et de similarité (PAM, BLOSUM) ; 
 

5. Alignement de séquences 

 Méthode exacte : Programmation dynamique 

- Alignement simple : local et  global 

 Méthodes heuristiques : BLAST et FASTA  

 Alignement multiple (programmation dynamique, méthode progressive, …) ;  

 

6. Algorithmes pour la phylogénie moléculaire 

 Rappels sur la phylogénie moléculaire ; 

 Méthodes de distances et de maximum de vraisemblance (basée sur caractères) ; 

 Construction d’arbres phylogénétiques (Arbres d’espèces et de gênes en utilisant ClustalW2). 
 

7. Recherche de fonctions à partir d’une séquence ou structure 

 Annotation structurale (expressions régulières, signatures et motifs) ; Détection de 

signatures de séquence : Base de données PROSITE 

 Annotation fonctionnelle ; 

8. Prédiction de structures secondaires des protéines 

 Méthodes expérimentales 

 Angles dièdres : ϕ et Ψ 



 Diagramme de Ramachandran 

 Structures secondaires : Hélices α, Feuillets β, Coudes (turns) 

 Méthode empirique : Chou et Fasman 

9. Prédiction de structures 3D des protéines 

 Base de données PDB ; Format PDB (Protein Data Bank); 

 Représentation des structures 3D 

 Classification CATH 

 Méthodes de prédiction : Homologie, Enfilage, Ab initio 

 

Travaux Pratiques 

- Programmation avec Python et Biopython ; 

- Recherche de séquences dans les banques : GenBank ; SwissProt, … 

- Comparaison de séquences en utilisant les logiciels FASTA et BLAST ; 

- Représentation LOGO ; 

- Logiciel SeaView pour le calcul d’arbre phylogénétique ; 

- Détection de signatures de séquence : logiciel PROSITE. 

- Format PDB (Protein Data Bank); 

- Logiciel de visualisation moléculaire : Pymol ; 

- Utilisation du logiciel mfold ; 

- Logiciels de classification. 

 

  



Biotechnologie et santé 

Interactions bio inter faciales : 

Contenu 

COURS 

 

Chapitre 1 : Généralités sur les biocapteurs 

1. 1. Aspects historiques du développement des biocapteurs et leurs utilisations 

1. 2. Nouveaux concepts des biocapteurs 

1. 3. Impact socio-économique 

1. 4. Communication entre les différents secteurs : Recherche & Développement, 

Industrie, Médecine et administration 

 

Chapitre 2 : Principe de fonctionnement  

2. 1.Biomatériaux à visée diagnostique 

 2. 1. 1. biocapteurs 

 2. 1. 2. Biopuces 

            2. 1. 3. Point of Care Testing (POCT) 

2. 2. Compartiments des dispositifs 

            2. 2. 1. surfaces des matériaux 

 2.2. 2. biomolécules 

 2. 2. 3. méthodes de détection 

Chapitre 3 : Méthodes d’immobilisation et de caractérisations des biomolécules sur les 

surfaces solides 

 

3. 1. Adsorption physique 

              3. 1. 1. Greffage chimique 



              3. 1. 2. Réticulation 

              3. 1. 3. Encapsulation 

              3. 1. 4. Assemblage moléculaire 

3. 2. Microstructuration des bio-interfaces 

3. 3. Lithographie « molle » 

3.4. Photolithographie. 

3. 5.Techniques de caractérisation physico-chimiques des biotransducteurs 

(XPS, ToF-SIMS, FT-IR, MEB, AFM, angle de contact) 

TRAVAUX PRATIQUES  

- Traitement de surface d’un matériau solide 

- Caractérisation de surface du matériau traité 

- Adsorption de protéine fluorescente 

- Adhésion cellulaire et observation par microscopie 

TRAVAUX PERSONNELS 

Recherche et Analyse des articles les plus récents dans le domaine des biomatériaux. 

  



Biotechnologie pharmaceutique 

Système de ciblage et vectorisation 

COURS 

Chapitre 1 : Vectorisation et ciblage de médicaments 

1. Notion de vectorisation des molécules 

2. Les vecteurs de médicaments : 

2.1. Les vecteurs solubles : Anticorps, Autres biomolécules (protéines, 

polysaccharides…), Polymères de synthèse, dendrimères, Pro-drogues 

2.2. Vecteurs particulaires : Microsphères, Colloïdes (Liposomes, complexes lipidiques), 

Nanoparticules (polymères, métaux, céramic et verre, etc…), Microémulsions 

3. Méthodes de préparation des nanosystèmes 

4. Tests d’applications 

Chapitre 2 : Devenir des nanosystèmes dans l’organisme 

1. Devenir des nanosystèmes après administration IV 

1.1. Interactions avec les protéines sériques (Opsonisation , Déstabilisation par les 

lipoprotéines) 

1.2. Passage à travers l’endothélium vasculaire 

1.3. Capture par les cellules phagocytaires 

2. Devenir des nanosystèmes après administration per os 

3.  Autres voies d’administration 

4. Toxicité des nanosytèmes 

TRAVAUX PRATIQUES 

TP1 : Fabrication des liposomes de 1ère et de 2ème génération 

TP2 : Encapsulation des principes actifs dans des liposomes et calcul du taux d’encapsulation 

  



Biotechnologie de l’environnement 

Traitement et valorisation des déchets 

COURS 

Chapitre I. Traitement des déchets 

1. Les différents types de déchets. 

2. L’incinération. 

3. La co-incinération. 

4. Les procédés thermiques de dégradation des déchets. 

5. Les procédés biologiques de dégradation des déchets 

5.1.Traitements aérobies ou compostage 

- Le principe du compostage et les substrats utilisés. 

- Les étapes du compostage. 

- Les facteurs physicochimiques qui influent sur le compostage. 

- Les procédés de compostage : en tas retournés ou non, en digesteur, 

lombricompostage. 

- Qualité des composts 

5.2. Traitement anaérobie et méthanisation. 

- Principe de la méthanisation. 

- Les réacteurs de méthanisation. 

5.3. Les rejets gazeux des traitements biologiques. 

5.4. Hygiène et sécurité des installations. 

6. Les décharges ou installations de stockage des déchets. 

8. La stabilisation des déchets ultimes. 

9. Les déchets radioactifs. 

10. La contamination biologique et les déchets. 



11. Matériel et installations de recyclage. 

Chapitre II. Valorisation des déchets 

1. La méthanisation 

- Principe de la méthanisation. 

- Les réacteurs de méthanisation. 

- La purification du biogaz. 

2. La fermentation alcoolique 

-Le principe. 

-La production industrielle d’éthanol en fonction des plantes. 

3. La synthèse du méthanol 

-La synthèse chimique actuelle. 

-La production issue de la biomasse. 

TRAVAUX PRATIQUES 

Mise en place et suivi d’essais de compostage en tas, en digesteur et par lombricompostage 

  



Biotechnologie microbienne 

Génétique moléculaire et plasticité des génomes microbiens 

COURS 

 Evolution des génomes microbiens  

-   Organisation des chromosomes microbiens eucaryotes et procaryotes : typologie des   

chromosomes, nombre de chromosomes, taille, densité en gènes nombre de gènes. 

- Composition, polarité, architecture des chromosomes bactérien, notion de « core » 

génome, de pangénome, schéma évolutif des génomes bactériens (simplification, 

expansion). 

- Recombinaison et diversité génomique (réarrangements du génome) 

- Mécanismes des transferts horizontaux : Structure des éléments génétiques mobiles 

- Gènes contingent, diversité génétique, exploitation du métabolisme secondaire (ex. 

Streptomyces) 

- Impact des transferts : dissémination des gènes de résistance aux antibiotiques, 

transferts de gènes de virulence. 

- Impact des transferts de gènes au niveau écologique et biotechnologique (exemple : 

création de la diversité génétique et métabolique chez les Streptomyces. 

 Régulation de l’expression génique chez les microorganismes 

- Régulation de l’expression des gènes promoteurs et contrôle transcriptionnel, 

activateurs et régulateurs spécifiques, Contrôle post-transcriptionnel (maturation et 

stabilité des ARN messagers, épissage alternatifs, adressage des ARN) et 

posttraductionnel (stabilité des protéines, séquestration de facteurs 

transcriptionnels, différenciation et protéolyse, tagging). 

- Interférence ARN et effet de position (PEV). 

- Mécanismes moléculaire de la recombinaison génétique, recombinaison homologue 

homotopique, et ectopique, homéologue, conversion génique.  

- Les éléments transposables (IS et transposons bactériens). 

- La transposition réplicative et conservative. 

Conséquences des éléments génétiques mobiles : modifications de l'expression génique, les 

réarrangements génomiques (délétions, inversions, duplications, translocations). 

- Les rétroéléméntset la rétrotransposition. 

- Instabilité génétique des séquences microsatellitaires : implication dans la variabilité 

génétique chez les bactéries pathogènes (mécanismes de variation de phase). 

 

Travaux dirigés 

Analyses d’articles relatifs au cours 

  



Biotechnologie végétale 

Génétique des populations et génétique quantitative 

 Introduction  

 Génétique des populations 
- Constitution génétique d'une population (population mendélienne, fréquences 

génotypiques et géniques) 
- Fréquences génotypiques et géniques dans des populations en équilibre (Loi de 

Hardy-Weinberg) 
- Facteurs systématiques (mutation, sélection, migration) et dispersifs (fixation ou 

perte d'allèles, consanguinité) de variation des populations  
- Caractérisation du polymorphisme génétique et mesure de la diversité au sein de 

et entre les populations 

 Génétique quantitative 
- Extension de la génétique mendélienne à la génétique de caractères quantitatifs 
- Composantes de la variation  
- Héritabilité des caractères quantitatifs 
- Réponse à la sélection 
- Index de sélection 

 Marqueurs moléculaires et cartographie de QTL 
- Rappel sur les marqueurs moléculaires  
- Détermination de la diversité et des distances génétiques        
- Cartes génétiques 
- Détection de QTL (loci de caractères quantitatifs) 
- Validation de QTL     
- Cartographie fine et clonage positionnel    
- Principes de la sélection assistée par marqueurs 

 

TD : Les exercices pratiques sont axés sur les concepts et les applications d'analyses aux 

programmes d'amélioration génétique 

 

http://masters.iamz.ciheam.org/fr/ameliorationvegetale/structure-des-cours-et-guide-des-unites-denseignement/unite-4-marqueurs-moleculaires-et-cartographie-de-qtl

