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Cursus Sem. Type
Génie chimique BA5 Opt.

Langue français
Crédits 2
Session Hiver
Semestre Automne
Examen Ecrit
Charge 60h
Semaines 14
Heures 2 hebdo

Cours 2 hebdo
Nombre de
places

Remarque

pas donné en 2016-17

Résumé

Ce cours axé sur la biologie moléculaire et la génétique décrit le stockage de l'information génétique, le processus
d'expression de l'information génétique et la régulation de ce processus.

Contenu

• Propriétés moléculaires des acides nucléiques.

• Mécanismes moléculaires de l'expression des gènes.

• Mécanismes moléculaires de la synthèse des protéines.

• Régulation de l'expression des gènes procaryotes et eucaryotes.

• Mutations et propagation génétique et épigénétique des phénotypes.

Mots-clés

Biologie moléculaire,
Génétique
Biochimie

Compétences requises

Cours prérequis indicatifs
Introduction à la biologie cellulaire

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

• Expliquer comment les organisme vivants stockent l'information génétique

• Décrire la strucutre des acides nucléiques (ADN et ARN)

• Expliquer le processus d'epression d'un gène (transcription et traduction)

• Expliquer quelques principes généraux de régulation de l'expression d'un géne

Méthode d'enseignement

Cours ex cathédra et travail personnel
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Exercices, 1H hebdomadaire (présentation d'articles en sciences forensiques (EPSC-UNIL seulement)

Travail attendu

Téléchargement et consultations du polycopié avant le cours, approfoncdissement durant le cours ex cathédra.
Exercices pour les étudiants en police scientifique: lecture d'un article scientifique en sciences forensiques faisant
intervenir les techniques de biologie moléculaire, interprétation, critique, et présentation de l'étude aux autres étudiants.

Méthode d'évaluation

Examen écrit (questions à réponse développée) et contrôle continu oral (EPSC seulement pour le contrôle continu). Des
questions d'examen d'entrainement et le corrigé sont donnés durant le cours.

Encadrement

Autres Exercices pour les étudiants en sciences forensiques: 1-2 heures de préparation de l'article
avec un assistant.

Ressources

Bibliographie
Klug and Cummings, Genetics a Molecular Perspective, Pearson 2003
Albert et al. Molecular Biology of the Cell, 5th ed., Garland 2007

Ressources en bibliothèque

• Genetics a Molecular Perspective / Klug

• Molecular Biology of the Cell / Alberts
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http://library.epfl.ch/beast?isbn=0130085308
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9780815344322

