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Cursus Sem. Type
Science et génie des matériaux BA4 Obl.

Langue français
Crédits 2
Session Eté
Semestre Printemps
Examen Pendant le

semestre
Charge 60h
Semaines 14
Heures 2 hebdo

Cours 2 hebdo
Nombre de
places

Résumé

Ce cours consiste en une introduction à la biologie et plus particulièrement la biologie en tant que domaine
multidisciplinaire. Le cours donne une vue intégrée de divers mécanismes moléculaires en mettant l'accent sur des
exemples naturels d'ingénierie des matériaux.

Contenu

BLOC 1 : Dans la cellule
1. Cellules, organes, tissus
2. ADN, chromosomes, réplication, Ingénierie basée sur l'ADN
3. Protéines, enzymes, cytosquelette, la tenségrité, ingénierie basée sur des protéines
4. EXAMEN BLOC 1

BLOC 2 : Dans le corps
5. Matrix extracellulaire, interactions entre cellules et matériaux
6. Organes, ingénierie des tissues, organites, cellules souches
7. Système immune, matériaux pour influencer le système immune
8. Auto-guérison, réparation, régénération
9. EXAMEN BLOC 2

BLOC 3 : Entre les organismes
10. Énergie, électricité, machines cellulaires, machines moléculaires
11. Propriétés de surface, adhésion, matériaux bio-inspirés
12. Communication, signalisation, organisation des organismes et écosystème
13. EXAMEN BLOC 3

Mots-clés

Biologie, structure et la fonction des macromolécules biologiques, matériaux bio-inspirés

Compétences requises

Concepts importants à maîtriser
S'inspirer de la biologie pour résoucdre les futurs problèmes de recherche sur les matériaux.
Avec des connaissances de base en biologie, les étudiants seront en mesure de communiquer avec des
spécialistes des domaines de la bio-ingénierie.

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

• Reconnaitre les éléments constitutifs de la vie et comment leurs interactions dictent la structure et la fonction en
biologie

• Expliquer le dogme central de la biologie moléculaire et convertir la séquence d'ADN en séquence d'ARN en
séquence protéines, e.g. matériel programmable

• Identifier les matériaux et les architectures trouvés dans la nature

• Reconnaitre comment les mécanismes de communication cellulaire sont importants dans l'ingénierie des
biomatériaux

• Exploiter la signification de l'ingénierie bio-inspirée

Méthode d'enseignement

Cours en auditoire
Exercices a maison

Méthode d'évaluation

durant le semestre

Encadrement

Office hours Oui
Assistants Non
Forum électronique Non

Ressources

Service de cours virtuels (VDI)
Non

Bibliographie
Moodle

Préparation pour

Biomaterials MSE-471
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