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Master BS 

M1 S1  Commun  
317 hetd 30 ECTS

M2
Parcours 

Infectiologie 
tropicale 

M2
Parcours Maladies 
métaboliques et 

chroniques 

M2
Parcours 

Vulnérabilité et 
développement 

M1 S2 Commun 
333 hetd 30 ECTS

M2  S4  Stage   30 ECTS

M1
650 hetd

60 ECTS

M2 
580 hetd
60 ECTS

Le M1 est commun aux 3 parcours (capacité d’accueil 30 étudiants)

Le premier semestre du M2 se divise en  3 parcours (capacité d’accueil 10 étudiants / Parcours)



Semestre 1   30 ECTS
Semestre 1

UE 1.S1.Méthodologies de la recherche en santé
8  ECTS

CM : 30 H
TD : 50 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) F Gardebien et  C Marimoutou

Semestre 1

UE 2.S1.Initiation à la recherche expérimentale
7  ECTS

CM : 0 H
TD : 8 H

Obligatoire
TP : 42 H
Responsable(s) N Diotel et W Viranaicken

Semestre 1

UE 5.S1.Physiopathologies
5 ECTS

CM : 36 H
TD : 14 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) P Gasque et P Krejbich

Semestre 1

UE 3.S1. Métabolisme intégré
5 ECTS

CM : 34 H
TD : 16 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) MP Gonthier  

Semestre 1
UE 6.S2. Ecologie de la Santé et Transmission   Infectieuse en Zone 
Tropicale.

5 ECTS
CM : 30 H
TD : 12 H

Obligatoire
TP : 8 H
Responsable(s) JJ Hoarau P Tortosa



Semestre 1
Semestre 1

UE 1.S1.Méthodologies de la recherche en santé
8  ECTS

CM : 30 H
TD : 50 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) F Gardebien et  C Marimoutou

Objectifs

En Bioinformatique : Connaître et maîtriser les principaux outils et concepts en bioinformatique

En méthodologie de la recherche : 
Connaitre le principe, les limites et savoir interpréter des procédures diagnostiques,
S’approprier et maîtriser les différents modèles d’analyses biostatistiques multivariées 
Savoir rédiger un rapport et communiquer les résultats

Anglais : Les étudiants devront passer du statut d’utilisateur indépendant (niveau B2 du CECRL) à celui d’utilisateur
expérimenté (niveau C1 du CECRL)

Contenu / descriptif

En Bioinformatique 25H :

- Bases de données de séquences protéiques et d’acides nucléiques.

- Méthodes de comparaison de séquences.

- Alignements doubles et multiples de séquences.

- Analyses des structures des protéines (prédiction de structures secondaires et bases de données des structures).

- Introduction à la Modélisation Moléculaire

En méthodologie de la recherche (30h) :

Epidémiologie (12h) :6 h de CM et 6h de TD :

- Procédures diagnostiques 3h CM, 3h TD

- Rédaction scientifique : écrit et oral : 3 h CM, 3h TD (lecture critique, présentation..

Biostatistiques (18h) : 9h CM + 9h TD :

- Régression linéaire (simple, multiple) : 4h CM + 4h TD

- Régression logistique : 2h CM + 2h TD

- Analyse de survie : 3h CM + 3h TD

Anglais

Anglais scientifique / 15 h de TD :

*étude et analyse de documents audio et/ou vidéo longs portant sur des problématiques liées aux sciences de la santé

*lecture, synthèse et présentation (orale et écrite) d’articles scientifiques (tirées de revues spécialisées faisant autorité / "peer-
reviewed publications") et/ou d’articles de recherche sur les domaines concernés par les sciences de la santé.



Semestre 1

Semestre 1

UE 2.S1.Initiation à la recherche expérimentale
7  ECTS

CM : 0 H
TD : 8 H

Obligatoire
TP : 42 H
Responsable(s) N Diotel et W Viranaicken

Objectifs

L’objectif de cette UE est d’immerger l’étudiant dans une logique de démarches expérimentales où ce 
dernier devra mettre en œuvre ses propres expérimentations pour répondre à une/des questions 
scientifiques à partir d’un ensemble d’éléments fournis (réactifs, équipements…). Ainsi, l’étudiant devra 
monter son travail en 3 parties :
1) Elaboration d’un sujet de recherche à partir d’une question scientifique
2) Mise en œuvre du projet : expériences 
3) Analyse et interprétation des résultats

Contenu / descriptif

En fonction des années, les contenus de cet enseignement pourront intégrer des techniques de : 
- Pratique de la culture cellulaire (Lignée, transfection, test de cytotoxicité, ...)
- Expression génétique (RT-PCR, Q-PCR)
- Production de protéines (transfection, mutation, ELISA, Western blot, ...) 
- Microscopie
- Rédaction d’un protocole d’expérimentation animale
- Dissection, Injection sur animaux sacrifiés
- Introduction aux techniques de microchirurgie
- Immuno-marquage (IF, immunoenzymologie)
- FACS
- Spectroscopie (spectrofluorimétrie, spectrométrie de masse, RMN) 



Semestre 1
Semestre 1

UE 3.S1. Métabolisme intégré
5 ECTS

CM : 34 H
TD : 16 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) MP Gonthier  

Objectifs

• Connaître les principes fondamentaux du métabolisme énergétique et apprendre à les intégrer à
l’échelle des organes et de l’organisme dans un contexte physiologique (situation post-prandiale,
situation de jeune, situation d’exercice musculaire).

• Savoir présenter les grands principes de la nutrition et du métabolisme pour la compréhension des
maladies métaboliques.

• Apprendre à décrire les régulations d’ordre nutritionnel et neuro-endocrinien du métabolisme.

• Connaître les principaux biomarqueurs et modèles d’étude permettant l’exploration du
métabolisme intégré.

Contenu / descriptif

CM (34 H)
• Bioénergétique, besoins nutritionnels (2 H)
• Métabolisme intégré des glucides/Pancréas-Foie (8 H)
• Métabolisme intégré des lipoprotéines/Foie (4 H)
• Métabolisme intégré des triglycérides/Tissu adipeux (4 H)
• Métabolisme intégré des acides aminés et de l’azote/Muscle-Foie-Rein (4 H)
• Métabolisme intégré des bases puriques et de l’acide urique (2 H)
• Place des micronutriments (4 H)
• Satiété et faim/Axe tube digestif-Système nerveux central (4H)
• Interaction entre nutriments selon l’état nutritionnel et hormonal en période post-prandiale,

période de jeune ou exercice musculaire (2H)
TD (16H)
Analyse d’articles scientifiques abordant les contenus des cours magistraux



Semestre 1

Semestre 1

UE 6.S2. Ecologie de la Santé et Transmission   Infectieuse en Zone Tropicale.
5 ECTS

CM : 30 H
TD : 12 H

Obligatoire
TP : 8 H
Responsable(s) JJ Hoarau P Tortosa

Objectifs Acquérir des compétences en entomologie médicale et en épidémiologie des maladies zoonotiques.

Contenu / descriptif

Les quatre thèmes listés ci-dessous sont abordés à travers une approche globale de la santé (concept
One Health) :
A. Eco-épidémiologie des maladies transmissibles
B. Zoonoses émergentes
C. Entomologie médicale
D. Moyens de prévention et d’action

1. CM (français-anglais) / TD/ TP Eco-épidémiologie des maladies transmissibles.              8h/2h/2h
2. CM (français-anglais) / TD/ TP zoonoses émergentes :                                                     8h/2h/2h
3. CM (français-anglais) / TD/ TP Entomologie médicale :                                                    8h/6h/2h
4. CM (français-anglais) /TD/ TP Moyens de prévention et d’action :                                          6h/2h/2h



Semestre 1

Semestre 1

UE 5.S1.Physiopathologies
5 ECTS

CM : 36 H
TD : 14 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) P Gasque et P Krejbich

Objectifs

• Rappeler les grands principes de la réponse de l’hôte vis-à-vis d’une anomalie d’origine soit 
infectieuse/environnementale, métabolique ou encore génétique.

• Comprendre les mécanismes cellulaires et moléculaires mis en jeu selon les trois contextes et 
identifier les points communs

Contenu / descriptif

36h de CM :
Volet introductif (6h) : épistémologie de la santé : concept de vie, concepts physiologiques de la maladie 
et de la santé, homéostasie, adaptation, rôle de facteurs endogènes, exogènes, pathogènes dans les 
dysfonctionnements physiopathologiques.
Présentation des modèles d’étude des pathologies en biologie.

Volet I (10h) : Maladies infectieuses
Volet II (10h) : Maladies métaboliques et chroniques

Volet III (10h) : Maladies génétiques

14h de TD :
1. (4h) Préparation à la présentation d’articles scientifiques (outils, principes, consignes)
2. (12h) sur deux séances de 6h ou chaque étudiant présentera à l’oral un article scientifique choisi 

dans une liste imposée (sur les 3 volets) et en présence d’un jury ad hoc multidisciplinaire.



Semestre 2  30 ECTS 

Semestre 2

UE 7.S2. Les Agents Infectieux Tropicaux et leurs  Interactions avec l’Hôte
5 ECTS

CM : 34 H
TD : 16 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) P Krejbich et M Roche

Semestre 2

UE 8.S2. interactions Neuro immunologiques
5 ECTS

CM : 34 H
TD : 16 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) P Gasque et C Lefebvre d’Hellencourt

Semestre 2

UE 9.S2. Vulnérabilité et Développement
5 ECTS

CM : 34 H
TD : 16 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) B Doray et S Iacobelli

Semestre 2

UE 11.S2. STAGE
5 ECTS

CM : 
TD : 

Obligatoire
TP : 
Responsable(s) C EL Kalamouni et C Lefebvre d’Hellencourt

Semestre 2

UE 6.S2.Cycle de séminaire
3 ECTS

CM : 0 H
TD : 20 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) N Diotel

Semestre 1

UE 10.S2.Projet de recherche personnalisé
7 ECTS

CM : 10 H
TD : 40 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) C Robert-Da Silva 



Semestre 2
Semestre 2

UE 6.S2.Cycle de séminaire
3 ECTS

CM : 0 H
TD : 20 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) N Diotel

Objectifs

- Découvrir des travaux de recherche effectués par des enseignants chercheurs, des chercheurs à plein 
temps et/ou des médecins.
- Appréhender des thématiques de recherche pour ouvrir l’étudiant à différents aspects et 
problématiques de la recherche (fondamentale, clinique...)

Contenu / descriptif

Découverte par l’étudiant des travaux de recherche effectués par des enseignants-chercheurs, des 
chercheurs et des médecins (praticiens hospitaliers).
- Enseignement sous forme de conférences faisant appel à des intervenants spécialistes dans leur 
domaine de compétence. 
- 12 à 15 séminaires d’une durée variant de 1h à 1h30, traitant de problématiques de recherche 
notamment dans le cadre de la santé humaine comme :
- Les maladies infectieuses
- La neurobiologie
- Les maladies métaboliques (obésité, diabète...) 
- La recherche clinique
- Enseignement dans la pratique d’analyses d’articles (sémantique et vocabulaire spécialisés, méthodes, 
esprit critique des données, capacité de synthèse) et présentation d’un article sélectionné en Anglais. 



Semestre 2

Semestre 2

UE 7.S2. Les Agents Infectieux Tropicaux et leurs  Interactions avec l’Hôte
5 ECTS

CM : 34 H
TD : 16 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) P Krejbich et M Roche

Objectifs
Appréhender les enjeux liés à l’émergence ou la ré-emergence d’agents infectieux d’importance 
médicale pour la santé humaine ou animale dans les zones tropicales.

Contenu / descriptif

CM en français et en anglais
Description des principaux agents pathogènes des zones tropicales (Agents infectieux bactériens, 
Agents infectieux viraux, Parasites, Agents non conventionnels) et des Facteurs de virulence.
Interactions moléculaires et cellulaires entre micro-organismes et leurs interactions avec l’hôte.
Voies d’entrée et tropismes tissulaires et cellulaires des pathogènes. Mécanismes moléculaires 
d’adhérence et de dissémination. Transports intracellulaires. Processus cellulaires modifiés par les 
pathogènes (manipulation des membranes et du cytosquelette, polarisation, cycle cellulaire, profils 
modifiés d’expression de gènes). Fonctions physiologiques altérées.
Réponses de défense mises en place par l’hôte et stratégies d’échappement des pathogènes.



Semestre 2

Semestre 2

UE 8.S2. interactions Neuro immunologiques
5 ECTS

CM : 34 H
TD : 16 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) P Gasque et C Lefebvre d’Hellencourt

Objectifs

• Comprendre les mécanismes de communications intercellulaires et inter-organes et notamment 
entre les systèmes nerveux, immunitaire et hormonal

• Identifier les différentes classes de molécules, leurs récepteurs et voies de signalisation

• Appréhender les différents contextes (Homéostasie et pathologiques)

• Pharmacologie et autres approches thérapeutiques (cellules souches, vaccins, thérapie génique)

Contenu / descriptif

34h de CM : (En anglais)

• Rappels sur les communications cellulaires et grandes voies de signalisation (4h)
• Communications neurogliales du SNC (astrocyte/microglie) et neurodégénérescence (2h)
• Communications neurogliales du SNP (Cellules de Schwann) et Guillain barré (2h) 
• Neurotransmetteurs et contrôle du système immunitaire (Ex AchR) (2h)
• Hormones et contrôle de l’inflammation aigue et chronique (Ex Corticoïdes) (2h) 
• Prostaglandines, inflammation articulaire et nociception (2h) 
• Peptides et contrôle de l’inflammation (Ex. anaphylaxie) (Ex bradikinin, anaphylatoxin) (2h) 
• Cellules épendymaires et neurogénèse (2h) 
• Hormones et plasticité cérébrale (4h) 
• Neuro inflammation centrale (2h) 
• Interaction tissu adipeux et SNC (aspect cellulaire et moléculaire) (4h)
• Stress, BHE et thérapie (4h) 
• Sclérose en plaques (2h) 

16h de TD : Présentation orale par l’étudiant d’une pathologie multi-organes et mettant en jeu des 
communications intercellulaires : Présentation d’un article scientifique déclinant l’approche ‘benchside
(in vitro, animal model), and to the clinics’ 



Semestre 2
Semestre 2

UE 9.S2. Vulnérabilité et Développement
5 ECTS

CM : 34 H
TD : 16 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) B Doray et S Iacobelli

Objectifs

• Connaître et savoir présenter les principes fondamentaux du développement humain normal pré et
postnatal (bases embryologiques, génétiques et moléculaires du développement embryo-foetal,
périnatalité, développement du système nerveux) et apprendre à les intégrer.

• Savoir présenter les grandes étapes du développement normal de l’embryon, du foetus, du nouveau-
né de l’enfant et de l’adolescent (mise en place, croissance des organes, maturation neurologique et
psycho-affective)

• Apprendre à intégrer les différents déterminants d’un développement normal, sur le plan intrinsèque
(génétique, moléculaire et cellulaire), et environnemental (épigénétique, interactions materno-
foetales, interactions socio-affectives)

Connaître les principaux marqueurs et modèles d’étude permettant l’exploration du développement intégré.  

Contenu / descriptif

Embryologie – Génétique, 18h CM, 6H TD : Génomique, Génétique humaine, régulation de l’expression 
génétique et épigénétique, génétique du développement, explorations du développement embryo-foetal
(génomique, imagerie), aspects législatifs et éthiques

Grossesse – périnatalité, 12h CM, 6h TD : La grossesse physiologique : Le nouveau-né sain, Développement et 
croissance de la naissance à l’adolescence, période des 1000 jours, Indicateurs de santé périnatale

Développement neurologique et psychoaffectif aux différents âges de la vie, 4h CM, 4H TD : concept de lignes 
du développement et des origines développementales de la santé



Semestre 2
Semestre 1

UE 10.S2.Projet de recherche personnalisé
7 ECTS

CM : 10 H
TD : 40 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) C Robert-Da Silva 

Contenu / 
descriptif

Intégrité et éthique de la recherche : CM 2h TD : 4h

Découverte du monde professionnel : CM : 8h
Présentation du tissu économique local
Méthodologie de recherche d’emploi
Entrepreneuriat dans le domaine de la recherche et l'innovation

Création d'une start-up sur la base d'un projet de recherche innovant : TD 36h



Semestre 2

Semestre 2

UE 11.S2. STAGE
5 ECTS

CM : 
TD : 

Obligatoire
TP : 
Responsable(s) C EL Kalamouni et C Lefebvre d’Hellencourt

Objectifs Découverte du monde de la recherche

Contenu / 
descriptif

Les étudiants effectuent durant le semestre 2 un stage de 6 semaines d’initiation à la 
recherche sous la direction d’un chercheur ou d’un enseignant chercheur. 
La recherche bibliographique sera effectuée en amont du stage sous la direction d’un 
chercheur ou d’un enseignant chercheur. 



Semestre 3  30 ECTS 
Parcours Infectiologies tropicale

Semestre 3

UE 1.S3. Physiopathologie des Infections Tropicale
10 ECTS

CM : 30 H
TD : 20 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) P Desprès et L Raffray

Semestre 3

UE 2.S3. ZOONOSES EMERGENTES EN ZONE TROPICALE
10 ECTS

CM : 30 H
TD : 20 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) C Lebarbenchon et  C Atyame Nten

Semestre 3
UE 3.S3. STRATEGIES DE LUTTE ANTI-INFECTIEUSE ET DIAGNOSTIC EN 
LABORATOIRE

10 ECTS
CM : 30 H
TD : 20 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) C El Kalamouni et M Roche 



Semestre 3
Parcours Infectiologies tropicale

Semestre 3

UE 1.S3. Physiopathologie des Infections Tropicale
10 ECTS

CM : 30 H
TD : 20 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) P Desprès et L Raffray

Contenu / descriptif

Cette UE vise à acquérir une connaissance approfondie sur la physiopathologie des maladies
infectieuses tropicales importantes en termes de santé humaine en ciblant plus particulièrement celles
qui sévissent dans le sud-ouest de l’océan Indien ou qui représentent un risque potentiel d’émergence
ou de résurgence. Les notions de maladie zoonotique, de vecteur, de réservoir, d’hôte, de barrière
d’espèce, d’émergence et de lutte anti-infectieuse sont décrites en détail. Les interactions hôte-
pathogène, l’immunité anti-infectieuse et les stratégies de lutte contre l’agent pathogène sont
développées dans le cadre de cet enseignement en infectiologie.

CM/TD Pathologie infectieuse :     04 h
CM/TD Bactériologie :                   12 h 
CM/TD Virologie :                          24 h
CM/TD Parasitologie :                   04 h
CM/TD Contrôle des infections :   06 h



Semestre 3
Parcours Infectiologies tropicale

Semestre 3

UE 2.S3. ZOONOSES EMERGENTES EN ZONE TROPICALE
10 ECTS

CM : 30 H
TD : 20 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) C Lebarbenchon et  C Atyame Nten

Contenu / descriptif

Descriptif.
Analyse de cas à travers une mise en situation concrète selon les volets suivants :
• Outils pour l’étude des zoonoses émergentes
• Méthodes d’échantillonnage sur le terrain
• Détection moléculaire des agents infectieux
• Phylogénie moléculaire des agents infectieux
• Restitution de projet d’étude.

CM/TD Etude des zoonoses émergentes : 20 h
CM/TD Méthodes d’échantillonnage sur le terrain : 08 h
CM/TD Détection moléculaire des agents infectieux : 08 h
CM/TD Phylogénie moléculaire des agents infectieux : 10 h
CM/TD Restitution de projet d’étude : 04 h



Semestre 3
Parcours Infectiologies tropicale

Semestre 3
UE 3.S3. STRATEGIES DE LUTTE ANTI-INFECTIEUSE ET DIAGNOSTIC EN 
LABORATOIRE

10 ECTS
CM : 30 H
TD : 20 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) C El Kalamouni et M Roche 

Objectifs
Appréhender les approches thérapeutiques liées à la mise en place des stratégies de lutte anti-
infectieuses dans le cadre de l’émergence ou la ré-emergence d’agents infectieux d’importance 
médicale.   

Contenu / descriptif

Descriptif.
Cette UE vise à acquérir des connaissances approfondies dans le domaine de la recherche,
l’identification et la caractérisation des antimicrobiens, les mesures de prévention et de contrôle des
risques infectieux en santé publique et le diagnostic en laboratoire des maladies infectieuses d’origine
tropicale.
Son champ d’application comprend :
• Recherche, identification et validation d’antimicrobiens ciblant les maladies infectieuses

tropicales.
• Les tests in vitro et in vivo appliqués aux antimicrobiens et à l’étude de leur mécanisme d’action,

en lien avec la réponse immunitaire et les perturbateurs de la réponse de l’hôte à l’infection.
• Les vaccins commercialisés et ceux en essais cliniques contre les maladies infectieuses tropicales

en santé humaine.
• Les voies d’échappement de l’agent infectieux à l’action des antimicrobiens, médicaments ou

vaccins avec l’élaboration de contre-mesures qui soient adaptées.
• Le diagnostic en laboratoire des maladies infectieuses tropicales.

CM/TD. Les antimicrobiens : 30 h
CM/TD. Les vaccins en santé humaine : 12 h
CM/TD. Le diagnostic en laboratoire : 08 h



Semestre 3  30 ECTS 
Parcours Maladies chroniques et métaboliques

Semestre 3

UE 4.S3. Approches thérapeutiques
6 ECTS

CM : 16 H
TD : 14 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) J Selambarom

Semestre 3

UE 5.S3. Maladies métaboliques et complications vasculaires
12 ECTS

CM : 40 H
TD : 20 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) N Diotel et O Meillhac

Semestre 3

UE 6.S3. Processus dégénératifs et Cancer
12 ECTS

CM : 40 H
TD : 20 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) P Gasque et M Roche 



Semestre 3
Parcours Maladies chroniques et métaboliques

Semestre 3

UE 4.S3. Approches thérapeutiques
6 ECTS

CM : 16 H
TD : 14 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) J Selambarom
Objectifs Appréhender les thérapies pour les maladies chroniques et métaboliques 

Contenu / descriptif

Intervenants possibles :

- Thérapies conventionnelles : recherche et développement du médicament
- Enjeux stratégiques en R&D pharmaceutique
- Stratégies de recherche et découverte du médicament : approche empirique / approche rationnelle
- Formulations innovantes  



Semestre 3
Parcours Maladies chroniques et métaboliques

Semestre 3

UE 5.S3. Maladies métaboliques et complications vasculaires
12 ECTS

CM : 40 H
TD : 20 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) N Diotel et O Meillhac
Objectifs Physiopathologies métaboliques et vasculaires 

Contenu / descriptif

Rappels
- Rappels sur l’appareil et la fonction cardiovasculaire (anatomie, physiologie, régulation)
- Rappels sur coagulation et hémostase
- rappels sur les endothéliums : BHE, BHR, BHN, Glomérules

Maladies métaboliques
- Diabète
- Obésité
- Hypercholestérolémie et dyslipidémie
- Modèles animaux de maladies métaboliques

Complications des maladies métaboliques sur
- Cardiopathies non ischémiques
- Athérosclérose :

Athérothrombose anévrisme
Imagerie et diagnostiques
Thérapies

- Atteintes cérébrales, neurogenèse et plasticité
AVC ischémiques/hémorragiques
Neurogenèse : Interaction des microvaisseaux cérébraux et des cellules souches neurales
Neurogenèse réparatrice, perte de plasticité cérébrale et dégénérescence

- Atteintes neuropathiques
- Atteintes rénales

Pharmacologie du système cardio-vasculaire



Semestre 3
Parcours Maladies chroniques et métaboliques
Semestre 3

UE 6.S3. Processus dégénératifs et Cancer
12 ECTS

CM : 40 H
TD : 20 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) P Gasque et M Roche 

Objectifs

• Comprendre les mécanismes de différentiation, dédifférenciation et transformation cellulaire

• Comprendre le rôle des cellules du stroma et des processus prolifératifs et métastatiques 

• Rappels anatomopathologiques et notion de biomarqueurs

• Pharmacologie et autres approches thérapeutiques (immunothérapies, chimiothérapies..)

Contenu / descriptif

30h de CM : (En anglais)

• Cancer (4h) 
• Leucémies et marqueurs moléculaires (2h) 
• Etudes anatomopathologiques des cancers (2h) 
• Approches pharmacologiques des cancers (2h) 
• Mélanomes, cas clinique et thérapeutiques (2h) 
• Processus et activités métastatiques (2h) 
• Glioblastoma multiforme et rôle des ‘cancer stem cells’ (2h) 
• Cirrhose, HCV et fibrose hépatique (2h) 
• Macrophages, osteoclastogenèse et arthrites (2h) 
• Thérapies des maladies neurodégénératives (Ex HD) par cellules souches (2h) 
• Activités pro- et anti-angiogéniques (2h) 
• Ostéoporose, pathologie et thérapies (2h) 
• Endométriose (2h) 

30h de TD Séance I : (4h) : 4-6 Cas clinique (bilan biologique, imagerie, lecture de lames histologiques, interprétations des 
données de phénotypage), discussions sur les approches thérapeutiques engagées. Séance II (20h) : Présentation orale 
par l’étudiant d’un article scientifique déclinant l’approche benchside (in vitro, animal model), and to the clinics’. Séance 
III ( 6h) : Séances de préparation aux examens (CTE).



Semestre 3  30 ECTS 
Parcours Vulnérabilité et développement 

Semestre 1

UE 7.S3. Génétique et Tératologie
10 ECTS

CM : 25 H
TD : 25 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) B Doray

Semestre 1

UE 8.S3. Périnatalité
10 ECTS

CM : 25 H
TD : 25 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) S Iacobelli

Semestre 1

UE 9.S3. Neuro développement et santé
10 ECTS

CM : 25 H
TD : 25 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) M SPODENKIEWICZ 



Semestre 3
Parcours Vulnérabilité et développement 

Semestre 1

UE 7.S3. Génétique et Tératologie
10 ECTS

CM : 25 H
TD : 25 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) B Doray

Objectifs

• Connaître les principales problématiques et spécificités génétiques et malformatives du 
contexte de la Réunion, de Mayotte et de l’Océan Indien

• Identifier les facteurs étiologiques d’une malformation
• Effectuer des recherches dans le domaine de la génétique et de la tératologie 
• Connaître les fondements des recherches épidémiologiques en pathologie malformative
• Connaitre et savoir interroger les registres de malformations congénitales
• Connaitre les spécificités de la recherche clinique des anomalies du développement

Contenu / descriptif

• Les grandes pathologies en pathologie chromosomique
• Les grandes pathologies en pathologie génique
• Vulnérabilité et handicap génétique
• Epigénétique et troubles du développement : exemple des Troubles du Spectre d’Alcoolisation 

Foetale
• Exploitation des bases de données : registres de malformations congénitales 
• Indicateurs de surveillance et évaluation du dépistage et du diagnostic génétique
• Aspects règlementaires des tests génétiques  



Semestre 3
Parcours Vulnérabilité et développement 

Semestre 1

UE 8.S3. Périnatalité
10 ECTS

CM : 25 H
TD : 25 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) S Iacobelli

Objectifs

• Connaître les principales problématiques de santé périnatale du contexte de la Réunion, de 
Mayotte et de l’Océan Indien ;

• Construire des compétences pour participer au pilotage des organisations, de la recherche, 
des projets et des politiques de santé périnatale ;

• Effectuer des recherches dans le domaine de la périnatalité ;
• Connaître les fondements des recherches épidémiologiques en périnatalité
• Connaitre et savoir interroger les registres et les bases de données périnatales ;
• Connaitre les spécificités de la recherche clinique en périnatalité  

Contenu / descriptif

• Les grandes pathologies en obstétrique
• Les grandes pathologies en néonatologie 
• Vulnérabilité en santé périnatalité
• Dépistage précoce des anomalies du développement chez l’enfant à risque
• Les enjeux nutritionnels en périnatalité
• Méthodologie des projets de recherche cliniques en néonatologie et en obstétrique 
• Bases de données, registres périnataux 
• Indicateurs de surveillance et évaluation de la santé périnatale
• Aspects règlementaires de la recherche en périnatalité  



Semestre 3
Parcours Vulnérabilité et développement 

Semestre 1

UE 9.S3. Neuro développement et santé
10 ECTS

CM : 25 H
TD : 25 H

Obligatoire
TP : 0 H
Responsable(s) M SPODENKIEWICZ 

Objectifs

L’objectif de cette UE est d’immerger l’étudiant dans une logique de démarche neuroscientifique en tenant 
compte des aspects développementaux aux différents âges de la vie.

- Acquérir des connaissances sur l’ensemble des aspects développementaux du système nerveux central depuis 
la génétique en passant par l’embryogénèse jusqu’à sa maturation et son vieillissement.

- Acquérir des connaissances sur les principaux troubles du neurodéveloppement (autisme, TDAH, troubles de 
spectre de l’alcoolisation fœtale,...) et le pilotage des projets autour des problématiques de santé en lien avec 
ces troubles.

- Développer des compétences d’analyse de données scientifiques (fondamentales, épidémiologiques et 
cliniques) en relation avec les aspects développementaux du système nerveux et la santé.

Contenu / descriptif

- Le neurodéveloppement en période prénatale et ses vulnérabilités
- Le neurodéveloppement de l’enfant et de l’adolescent et ses vulnérabilités
- La neuroplasticité et le vieillissement

- Les principaux troubles neurodéveloppementaux (autisme, TDAH, troubles consécutifs à l’alcoolisation fœtale,…)
- Les bases génétiques des troubles neurodéveloppementaux
- L’épidémiologie des troubles neurodéveloppementaux

- Les mesures en santé et outils d’exploration du neurodéveloppement
- Neurodéveloppement et facteurs environnementaux
- Neurodéveloppement et santé mentale
- Neurodéveloppement et santé publique 



Semestre 4  30 ECTS  

Semestre 4

UE 10.S4. STAGE
30 ECTS

CM : 
TD : 

Obligatoire
TP : 
Responsable(s) P Despres, G Lambert, S Iacobelli

Contenu / descriptif

Formation en situation de laboratoire de recherche sur le thème : 
- de l’infectiologie 
- des maladies chroniques et métaboliques
- de la vulnérabilité et développement. 

Le stage en laboratoire de 5 mois sera validé par un mémoire écrit plus une soutenance orale 
devant un jury composé d’enseignants-chercheurs et de chercheurs.


