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Semester 1

Lecture
(UE)

Exercise
(UE)

ECTS

Module 1.1 7

Biologie cellulaire et moléculaire 1 30 3

Biologie générale 1 TP 30 2

Module 1.2 7

Chimie TP 30 2

Chimie générale et minérale 40 5

Chimie organique 1 40 4

Chimie organique 2 10 1

Module 1.3 11

Physique 1 (Biophysique) 40 20 6

Physique 1 TP 20 1

Mathématiques 1 60 5

Module 1.4 1

Academic Induction 1 20 1

Semester 2

Lecture
(UE)

Exercise
(UE)

ECTS

Module 2.1 7

Biologie cellulaire et moléculaire 2 30 3

Biologie du développement 30 2

Biologie générale 2 TP 30 2
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Lecture
(UE)

Exercise
(UE)

ECTS

Module 2.2 6

Biochimie/Pathobiochimie 45 4

Biochimie 1 TP 15 1

Chimie TP 2 15 1

Module 2.3 10

Informatique 10 20 2

Mathématiques 2 60 5

Physique 2: bases de l'Imagerie Médicale 20 2

Physique 2 TP 15 1

Module 2.4 2

English 1 30 1

Philosophie et éthique 20 1

Module 2.5 4

Géologie 30 4

Module 2.6 1

Découverte du médicament 16 1

Semester 3

Lecture
(UE)

Exercise
(UE)

ECTS

Module 3.1 8

Biologie végétale 1 30 2

Biologie végétale 1 TP 15 1

Biologie animale 1 45 3
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Lecture
(UE)

Exercise
(UE)

ECTS

Ecologie 1 30 2

Module 3.2 6

Physiologie végétale 1 30 2

Physiologie végétale 1 TP 15 1

Physiologie animale 1 30 2

Projet 1 15 1

Module 3.3 10

Molecular Biology 1 30 2

Molecular Biology 1 TP 15 1

Génétique 30 2

Biochemistry 2 30 3

Biochemistry 2 TP 30 2

Module 3.4 6

Physique 3 30 4

Physique 3 TP 30 2

Semester 4

Lecture
(UE)

Exercise
(UE)

ECTS

Module 4.1 9

Biologie animale 2 55 3

Biologie animale 2 TP 30 2

Biologie végétale 2 30 2

Biologie végétale 2 TP 30 2
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Lecture
(UE)

Exercise
(UE)

ECTS

Module 4.2 4

Physiologie animale 2 30 2

Physiologie animale 2 TD 15 1

Projet 2 15 1

Module 4.3 4

Biochemistry 3 30 2

Biochemistry 3 TP 15 1

Microbiologie 1 15 1

Module 4.4 5

Ecologie 2 30 2

Ecologie TP 15 1

Stage de terrain 2

Module 4.5 6

Bioinformatics 1 30 2

Biostatistics 1 30 2

Biostatistics 1 TD 30 2

Module 4.6 2

English 2 30 2

Semester 5

Lecture
(UE)

Exercise
(UE)

ECTS

Module 5.1 : 1. Cell compartments and nuclear translocation 2. Protein sorting and translocation
(the endoplasmic reticulum) 3. Principles of membrane trafficking: intracellular vesicular traffic 4.
Road map of membrane traffic 5. Protein sorting and translocation (mitochondria, chloroplasts

9
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Lecture
(UE)

Exercise
(UE)

ECTS

and peroxysomes). Hijacking of membrane traffic by viral pathogens 6. The cytoskeleton and cell
dynamics 7. Cell junctions, cell adhesion and the extracellular matrix 8. Oral presentation

Molecular Biology 2 30 3

Molecular Biology 2 TP 20 2

Microbiologie 2 20 2

Microbiologie TP 20 2

Module 5.2 9

Physiologie et communication cellulaire 40 4

Metabolites and nutritional physiology 20 2

Physiologie animale 3 30 3

Module 5.3 5

Histologie 1 TP 16 1

Virology 20 2

Histologie 1 30 2

Module 5.4 7

Biostatistics 2 30 3

Biostatistics 2 TD 40 4

Semester 6

Lecture
(UE)

Exercise
(UE)

ECTS

Module 6.1 7

Bioinformatics 2 20 2

Molecular Biology 3 30 3

Techniques biologie moléculaire 20 2
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Lecture
(UE)

Exercise
(UE)

ECTS

Module 6.2 8

Immunology 40 4

Neurosciences 40 4

Module 6.3 6

Biologie du développement 2 20 2

Histologie 2 30 3

Histologie 2 TP 16 1

Module 6.4 3

Biotechnology 10 1

Environnement 20 2

Module 6.5 6

Option 20 2

Stage 4
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Semester 1

Biologie cellulaire et moléculaire 1

Module: Module 1.1 (Semester 1)

ECTS: 3

Objective: Maîtriser le vocabulaire scientifique et les notions de base nécessaires à une bonne
compréhension de la biologie cellulaire
Comprendre la structure, le fonctionnement et l'exploitation du matériel héréditaire
Avoir une vue d'ensemble des différents niveaux d'organisation d'une cellule
Comprendre le fonctionnement des différentes parties constituantes de la cellule
Prendre conscience des interactions continuelles entre les différentes parties de la cellule.

Description: 1. Introduction sur la biologie de la cellule

2. Les molécules du vivant
   Molécules simples et macromolécules

3. Structure et fonctions des protéines
   Formes et structures
   Fonction des protéines, enzymes
4. Membranes et transport membranaire
   La double couche lipidique
   Protéines membranaires
   Transport membranaire, protéines de transport
5. ADN
   L'ADN et sa structure et sa réplication
   Les mutations et la réparation
6. De l'ADN à la protéine
   L'ARN
   Maturation de l'ARNm
   De l'ARN à la protéine, synthèse des protéines, fonctionnement du ribosome
   Régulation de l'expression des gènes
7. Structure chromosomique et variation génétique
8. Technologies des acides nucléiques

Teaching modality: Cours magistraux

30h

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen écrit
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Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support :
Copies des transparents utilisés (disponibles sur serveur)
Littérature / Literatur / Literature :
1. Essential Cell Biology, 2d Ed. Alberts et al. ISBN : 0-8153-3481-8
2. Molecular Biology of the Cell, 4th Ed.  Alberts et al. ISBN: 0-8153-4072-9
3. Genetics. A molecular approach. T.A. Brown. 3rd Ed. Stanley Thornes (Ed)
4. Human Molecular Biology. An Introduction to the Molecular Basis of Health and Disease. R.J.
Epstein. Cambridge University Press (Ed)

Professor: HEUSCHLING Paul

Biologie générale 1 TP

Module: Module 1.1 (Semester 1)

ECTS: 2

Objective: Apprentissage du fonctionnement d'un microscope sur le plan théorique et pratique.

Approfondissement des notions d'embryologie développées au cours magistral par l'observation
d'embryons à différents stades de développement et de coupes histologiques.

Description: 1.Le microscope Photonique

Description du microscope composé et de la loupe binoculaire : structure et mode de
fonctionnement

Notions fondamentales d'optique

Utilisation du microscope

2.Principes de microscopie électronique

Mode de fonctionnement

Techniques de microscopie électronique et appareillage

Coloration des échantillons pour la microscopie électronique

Notions de microtomie

3.Notion d'embryologie generale

Le développement embryonnaire chez l'oursin

Le développement embryonnaire chez les batraciens

Organogenèse
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Teaching modality: Travaux pratiques

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Contrôle continu (rapports et interrogations)

Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support :

Photocopies

Professor: SALSMANN Alexandre, GRANDBARBE Luc

Chimie TP

Module: Module 1.2 (Semester 1)

ECTS: 2

Objective: Familiarisation de l'étudiant avec les techniques de base et les règles de sécurité en usage dans
un laboratoire de chimie.

Acquisition d'un savoir-faire pratique et développement d'un esprit critique face aux problèmes
posés et lors de l'analyse des résultats obtenus suite à l'expérimentation.

Développement de l'autonomie de l'étudiant ainsi que des capacités de travail en équipe.

Description: Notions sur les calculs d'incertitude

Acidimétrie

Colorimétrie

Techniques chromatographiques

Analyse organique fonctionnelle

Teaching modality: Travaux partiques et Travaux Dirigés

20 (TP) et 10 (TD)

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: contrôle continu (rapport+interrogations+test final)

Remark: Support: Notes de TP sous la forme d'un polycopié

Littérature / Literatur / Literature :
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1. Manipulations de chimie générale et analytique  J. Mesplède  Ed. Bréal Réf : 810.0004

2. Travaux pratiques de chimie générale J. Sioul Ed.  Bréal Réf :210 0001

3. Microscale and Selected Macroscale Experiments for General and Advanced General
Chemistry An Innovative Approach  M. M. Singh, R. M. Pike, Z. Szafran  John Wiley and Sons
Ed., ISBN 0-471-58596-3                                                                                              
                                                                    La Microchimie: techniques et expériences N.
Cheymol, M. Hoff  De Boeck Université ISBN 2-8041-2332-4

Chimie générale et minérale

Module: Module 1.2 (Semester 1)

ECTS: 5

Objective: Transmettre les bases de la chimie générale et minérale

Description: Structure de l'atome

Configuration électronique et propriétés des atomes

Liaisons chimiques, théorie de la liaison

Géométrie moléculaire

Équilibres chimiques

Acides et bases, équilibres acidobasiques

Équilibres d'oxydoréduction

Dissolution, précipitation et complexation

Introduction à la thermodynamique

Application des principes de la thermodynamique aux réactions chimiques

Prévision du sens des transformations spontanées

Approche quantitative de la réaction chimique

Cinétique chimique

Mécanismes réactionnels

Teaching modality: Cours magistral (40h) et Travaux Dirigés ( 20h, online)

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen écrit
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Remark: Littérature:

1. « Chimie générale » / John W. Hill, Ralph H. Pettrucci, Terry W. McCreary, Scott S. Perry/
Pearson ERPI, ISBN: 978-2-7613-2434-2

2. « Chimie des solutions » /  John W. Hill, Ralph H. Pettrucci, Terry W. McCreary, Scott S.
Perry / Pearson ERPI / ISBN: 978-2-7613-2433-5

3. « Chimie physique » / Paul Arnaud / Dunod / ISBN: 978-2-10-050462-6

4. « Principes de chimie » / Atkins & Jones / de boeck / ISBN: 978-2-8041-5508-7

5. Principes de Chimie : Une approche moléculaire + ressources numériques : animations et
molécules 3D ; Nivaldo Tro ; PEARSON ; ISBN : 9782761372480

Chimie organique 1

Module: Module 1.2 (Semester 1)

ECTS: 4

Objective: Transmettre les bases de la chimie organique générale à des étudiants voulant continuer leurs
études en deuxième année d'études universitaires de biologie ou de médecine

Description: Nomenclature

Résonance et aromaticité

Conformations et stéréochimie

Composés organiques de bases : alcanes, alcènes, alcynes, hydrocarbures cycliques non-
aromatiques et aromatiques : généralités et exemples choisis

Hétérocycles : généralités et exemples choisis

Composés organiques avec une fonction monovalente : exemples choisis

Composés organiques avec une fonction bivalente : exemples choisis

Composés organiques avec une fonction trivalente : exemples choisis

Mécanismes des réactions 

Teaching modality: Cours magistral

40 (CM) et 20 (online)

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen écrit
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Remark:  Littérature:

1. « Chimie organique / cours avec 350 questions et exercices corrigés »; Paul Arnaud; Dunod ;
ISBN: 9782100725823

2. « Chimie organique »; Yurkanis Bruice, Paula ; ISBN: 9782761349949

3. Mémo visuel de chimie organique; Jacques Maddaluno, Véronique Bellosta, Isabelle
Chataigner, François Couty, Anne Harrison-Marchand et al.; Dunod; ISBN: 9782100776719 

Chimie organique 2

Module: Module 1.2 (Semester 1)

ECTS: 1

Objective: Introduction dans la chimie organique analytique et exercices d'analyse

Développement d'un esprit et d'une approche analytique

Description: Détermination de structure par spectroscopie infrarouge

Détermination de structure par résonance magnétique nucléaire

Introduction à la spectrométrie de masse

Teaching modality: Travaux dirigés

10h

Mandatory: Oui

Remark:  Littérature:

1. « Chimie organique / cours avec 350 questions et exercices corrigés »; Paul Arnaud; Dunod ;
ISBN: 9782100725823

2. « Chimie organique »; Yurkanis Bruice, Paula ; ISBN: 9782761349949

3. Mémo visuel de chimie organique; Jacques Maddaluno, Véronique Bellosta, Isabelle
Chataigner, François Couty, Anne Harrison-Marchand et al.; Dunod; ISBN: 9782100776719 

Physique 1 (Biophysique)

Module: Module 1.3 (Semester 1)

ECTS: 6
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Objective: Offrir au niveau du bachelor une formation approfondie en physique, science déductive fondée
sur les mathématiques utiles à toutes les autres sciences de la vie

Comprendre les grands principes en physique et leur implication en physiologie humaine

Course learning
outcomes:

Etre capable de résoudre des problèmes concrets sur base de principes théoriques généraux
ainsi que d'étudier des cas similaires. C'est une aptitude précieuse pour les futurs médecins et
chercheurs en biologie.

Description: Angle solide

Masse volumique

Vecteurs

Produit scalaire

Produit vectoriel

Statique

Cinématique

Dynamique du point

Dynamique du point

Travail -  Energie

Moment cinétique - Forces centrales

Quantité de mouvement

Statique des fluides

Equation de Bernoulli

Fluides en mouvement

Biological Fluid Dynamics: Flow at micro-scales

Transport in Biological Matter

Noyau atomique

Energie de liaison nucléaire et défaut de masse

Réactions nucléaires provoquées

Réactions nucléaires spontanées

Introduction to Radiation Biophysics

Medical Radiation and Nuclear Medicine
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Ondes

Effet Doppler - Dispersion

Optique géométrique: miroirs, surface sphériques, lentilles minces

Optique géométrique: systèmes de lentilles minces et épaisses, microscope, œil, prismeAngle
solide

Masse volumique

Vecteurs

Produit scalaire

Produit vectoriel

Statique

Cinématique

Dynamique du point

Dynamique du point

Travail -  Energie

Moment cinétique - Forces centrales

Quantité de mouvement

Statique des fluides

Equation de Bernoulli

Fluides en mouvement

Biological Fluid Dynamics: Flow at micro-scales

Transport in Biological Matter

Noyau atomique

Energie de liaison nucléaire et défaut de masse

Réactions nucléaires provoquées

Réactions nucléaires spontanées

Introduction to Radiation Biophysics

Medical Radiation and Nuclear Medicine

Ondes
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Effet Doppler - Dispersion

Optique géométrique: miroirs, surface sphériques, lentilles minces

Optique géométrique: systèmes de lentilles minces et épaisses, microscope, œil, prisme

Teaching modality: Cours magistral et travaux dirigés

40 (CM) et 20 (TD)

Language: Français, Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen final écrit

Remark: Support: Scripts, reading material, research articles, online resources.

Littérature:

Joseph Kane, Morton Sternheim, Maryse Hoebeke, Gabriel Llabrés, Philippe Ghosez, DUNOD,
ISBN 2 10 007169

Physical Biology of the Cell by Rob Phillips et al, CRC Press, 2nd Edition, ISBN 9780815344506

Physique 1 TP

Module: Module 1.3 (Semester 1)

ECTS: 1

Objective: The students get to know physical laws and relations which are important in medicine.

An introduction to experimental methods in physics is given.

Course learning
outcomes:

Knowledge of some fundamental physical relations which are important to medicine

Basic experimental skills

Description: Fluids Viscosity (flow through veines), surface tension Latent heats, Newton's law of cooling Heat
capacities, latent heats, heat conduction Optics Lenses, Physics of the human eye, magnifiying
glass X-rays X-rays, ionizing radiation, law fof distance Neurotransmissoin Transmission of
signals

Teaching modality: Lab classes ( Travaux Pratiques)

20h

Language: Français, Anglais

Mandatory: Oui
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Evaluation: Continuous evaluation:

The final mark consists of

• Evaluation of the introductory discussions at the start of each session
• Evaluation of the conduction of the practical works during the sessions
• Evaluation of the reports

Remark: Support :

Description of the experiments

Mathématiques 1

Module: Module 1.3 (Semester 1)

ECTS: 5

Objective: Les objectifs du cours sont la révision en profondeur et l'acquisition des outils de base des
mathématiques, en logique, géométrie, trigonométrie, algèbre tels que les fonctions d'une ou
plusieurs variables, les notions élémentaires de calcul différentiel et intégral, les équations et
systèmes d'équations. 

Course learning
outcomes:

A l'issue de cet enseignement, les étudiants devraient être capables

de mettre en oeuvre les techniques et résultats étudiés au cours afin de résoudre des problèmes ;

d' utiliser correctement la terminologie et les résultats vus au cours;

de formuler les résultats principaux étudiés au cours;

de formuler des arguments mathématiques rigoureux.

Description: 1. Notions élémentaires : Logique et théorie naïve des ensembles, propriétés des nombres
réels symbole sommatoire, binôme de Newton, équations linéaires, quadratiques, systèmes
d'équations linéaires.
2. Nombres complexes : définition, représentations, forme trigonométrique, formule de De
Moivre, résolution d'équations.
3. Notions de géométrie analytique et de trigonométrie, calcul vectoriel
4. Fonctions d'une variables réelle, étude élémentaire : Définitions, limites, continuité, quelques
fonctions de référence.
5. Fonctions d'une variables réelle, dérivées : Fonctions dérivables et leur dérivée, quelques
théorèmes classiques, fonctions réciproques, approximations.
6. Fonctions de plusieurs variables : Définition, limites, continuité, dérivées partielles, extrema,
moindres carrés, approximations.
7. Calcul intégral : Intégrale d'une fonction continue par morceaux sur un intervalle compact,
théorème fondamental du calcul intégral, techniques d'intégration, applications géométriques,
intégrales généralisées.
8. Equations différentielles : définitions, quelques types classiques d'équations différentielles.
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Teaching modality: CM et TD

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation:   Evaluation continue et examen final

Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support :
Des notes de cours seront disponibles en cours de semestre.
Littérature / Literatur / Literature :
Les étudiants qui désirent approfondir leurs connaissances pour également consulter
Ayres, Mendelson, Schaum's Outlines Calculus, 4th or 5th ed.
Adams, Calculus - A Complete Course 6 th  or 7 th  ed.

Professor: MATHONET Pierre

Academic Induction 1

Module: Module 1.4 (Semester 1)

ECTS: 1

Objective: - obtenir les renseignement sur les ressources et les attentes des études universitaires

- acquérir les notions du développement professionnel dans votre domaine et des outils
disponibles à cet effet

- acquérir des repères méthodologiques et des techniques de maîtrise vocale et
communicationnelle pour être en mesure de faire une présentation orale

- être initié à la démarche scientifique et aux pratiques clés du domaine

Course learning
outcomes:

A la fin de ce cours, l'étudiant devrait pouvoir :

- mener des recherches documentaires en utilisant les ressources de l'université et de l'internet

- créer une liste de références et utiliser les normes de citation reconnues dans le domaine pour
éviter toute fraude

- expliquer les différents types de fraude et de plagiat possibles dans le contexte universitaire

- créer un plan de développement professionnel

- énumérer et définir les étapes clés de la démarche scientifique

- savoir présenter et synthétiser des informations concernant un sujet important pour les
sciences du vivant, par oral et par écrit

Teaching modality: CM obligatoire

Language: Français, Anglais
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Mandatory: Oui

Evaluation: Présence obligatoire

Participation orale

Travail écrit de fin de semestre
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Semester 2

Biologie cellulaire et moléculaire 2

Module: Module 2.1 (Semester 2)

ECTS: 3

Objective: - Maîtriser le vocabulaire scientifique et les notions de base nécessaires à une bonne
compréhension de la biologie cellulaire
- Comprendre la structure, le fonctionnement et l'exploitation du matériel héréditaire
- Avoir une vue d'ensemble des différents niveaux d'organisation d'une cellule
- Comprendre le fonctionnement des différentes parties constituantes de la cellule
- Prendre conscience des interactions continuelles entre les différentes parties de la cellule.

Description: 1. Énergie, respiration et photosynthèse
- Glycolyse et fermentation
- Mitochondries
- Cycle des acides tricarboxyliques, phosphorylations oxydative
- Chaîne de transport d'électrons et pompe à protons
- Chloroplastes et photosynthèse
2. Compartiments intracellulaires
- Espace endomembranaire et organites cellulaires
- Tri des protéines et transport vésiculaire
- Endocytose et sécrétion
3. Communication cellulaire : principes généraux
- Canaux
- Récepteurs couplés à une protéine G
- Récepteurs couplés à une activité enzymatique
4. Cytosquelette
- Filaments intermédiaires
- Microtubules
- Filaments d'actine, contraction musculaire
5. Cycle cellulaire
- Mitose, fuseau mitotique, cytodiérèse, méiose
- Contrôle du cycle cellulaire
- Contrôle du nombre de cellules, mort cellulaire
6. Tissus : matrice extracellulaire, feuillets épithéliaux, jonctions intercellulaires
7. Virus
8. Développement, maintien des structures et transformation tumorale
- Embryologie, cellules souches
- Maintien des structures adultes
- Transformation tumorale

Teaching modality: Cours magistraux

Language: Français

Mandatory: Oui
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Evaluation: Examen écrit

Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support :
Copies des transparents utilisés (disponibles sur serveur)
Littérature / Literatur / Literature :
L'Essentiel de la Biologie Cellulaire par Alberts et al, ISBN: 2-257-15117
Biologie Moléculaire de la Cellule par Alberts et al. ISBN: 2-257-15219-0
Molecular Biologie of the Cell. 4th Ed Alberts et al. ISBN : 0-8153-4072-9
Biologie. Campbell, De Boeck Université. ISBN : 2-8041-2084-8

Professor: HEUSCHLING Paul

Biologie du développement

Module: Module 2.1 (Semester 2)

ECTS: 2

Objective: Understand the principles of vertebrate development

Understand the basic anatomic, cellular and molecular mechanisms of embryogenesis

Understand relations between embryogenesis, congenital abnormalities and teratogenesis

Course learning
outcomes:

The student obtains basic knowledge in the principles of vertebrate development
The student is able to recognize general principles of organ development
The student is able to apply concepts of developmental biology to disease development
The students are able to integrate principles of development into an evolutionary concept

Description: Introduction : Les concepts de base de la biologie du développement

La gamétogenèse et la fécondation : L a mise en place des cellules responsables de la
fécondation et les mécanismes de leur fusion

Segmentation : Les pronucléi mâle et femelle initient la première mitose. Les divisions cellulaires
rapides se succèdent pour former la blastula

Gastrulation : Les mouvements de gastrulation mettent en place les trois feuillets dermiques de
l'embryon : ectoderme, mésoderme et endoderme

Neurulation

Organogenèse – Introduction

Contrôle moléculaire du développement

Teaching modality: Lectures ( cours magistaux)

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Written exam



Bachelor en Sciences de la Vie - filière Biologie

Version: 26 May 2023 Page 21 of 79

Remark: Support :
Slides shown in lecture will be provided via Moodle
Literature :
1. Developmental Biology; Michael J.F. Barresi, Scott F. Gilbert; Sinauer Associates (imprint of
Oxford University Press); ISBN: 9781605358222
2. Principles of Development; Lewis Wolpert, Cheryll Tickle, Martinez Arias Alfonso; OUP Oxford;
ISBN: 9780198800569
3. Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind; Michael Gazzaniga, Richard B. Ivry,
Mangun Ph.D., George R.; W. W. Norton & Company; ISBN: 9780393603170
4. Embryologie. Développement précoce chez l'humain; M. Catala; Elsevier Masson; ISBN:
9782294102608
5. Embryologie humaine de Larsen; William Larsen, Gary C Schoenwolf, Philip R Brauer,
Philippa Francis-West; DE BOECK UNIVERSITE; ISBN: 9782807306509
6. Langman's Medical Embryology; Thomas W. Sadler; LWW; ISBN: 9781451113426
7. Biologie du développement ; A. Le Moigne, J. Foucrier ; Dunod ;ISBN : 9782100820276

Professor: HEUSCHLING Paul

Biologie générale 2 TP

Module: Module 2.1 (Semester 2)

ECTS: 2

Objective: Leur apprendre à faire de bonnes observations sur le vivant et retranscrire cela sur papier.
Comprendre et observer les phénomènes osmotiques : faire le lien avec l'utilisation de solutions
isotoniques en milieu hospitalier.

Leur donner les notions nécessaires de stérilité et leur montrer la variété des microorgamismes
qui nous entourent.
Leur donner une première approche à des dissections : soin de la dissection et précision.

Description: Etude morphologique de cellules vivantes
épiderme supérieur d'une écaille de bulbe d'oignon
cellules épithéliales de la muqueuse buccale
observation de paramécies
Les phénomènes osmotiques
Généralités
phénomène de diffusion et de dialyse.
définition de la pression osmotique et de l'effet d'osmosenotion d'isotonie,
d'hypertonie et d'hypotonie
Echanges d'eau entre cellules animales (hématies) et des solutions salines à concentrations
variables
Echanges de substances dissoutes entre cellules et milieu
Microbiologie pratique
Introduction
Expériences pratiques
Étude morphologique des cultures



Bachelor en Sciences de la Vie - filière Biologie

Version: 26 May 2023 Page 22 of 79

Microbiologie moléculaire
Notions de base théoriques et pratiques
Extraction d'ADN plasmidique bactérien
Carte de restriction
Anatomie des poissons (téléostéens)
dissection d'une truite
Anatomie des Rongeurs
dissection d'une souris blanche    

Teaching modality: Travaux pratiques

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Contrôle continu : rapports et interrogations

Remark: Biologie moléculaire de la cellule, Bruce Alberts et al (Médecine-Sciences Flammarion)

Professor: SALSMANN Alexandre, GRANDBARBE Luc

Biochimie/Pathobiochimie

Module: Module 2.2 (Semester 2)

ECTS: 4

Objective: Comprendre les bases de l'enzymologie
Acquisition des bases des voies métaboliques
Introduction aux bases biochimiques et/ou biologiques moléculaires de certaines maladies

Description: Topic Carbohydrates monosaccharides, aldoses, ketoses, hexoses, pentoses, hemiacetal
formation, glycosidic linkages, disaccharides, polysaccharides, modified sugars, glycoproteins
Lipids structure and function of lipids, fatty acids (saturated / unsaturated, essential...),
triacylglycerols, glycerophospholipids, sphingophospholipids, glycolipids, cholesterol, steroids,
isoprenoids Proteins
biomembranes; the 20 proteinogenic amino acids, amino acids as zwitter ions, "other" amino
acids, the peptide bond Proteins
levels of protein structure: primary/secondary structures (alpha-helices, beta-sheets), tertiary
structures, quarternary structures; interactions within proteins: hydrogen bonds, disulfide
bridges, hydrophobic and electrostatic interactions, protein folding Proteins examples of
proteins: hemoglobin (example of a transport protein), structure proteins: collagen Proteins
defense proteins: antibodies,
applications of antibodies in diagnosis, therapy and biomedical research Proteins regulatory
proteins: insulin, enzymes: general characteristics, catalytic principles, examples of enzymes:
proteases, enzymes: general characteristics Enzymes Enzymes II: catalytic principles, examples
of enzymes: proteases, lactate dehydrogenase, enzyme kinetics (Michaelis-Menton) Enzymes,
Metabolism Enzymes III: enzyme inhibitors, allosteric regulation of enzyme activity, covalent
modification, introduction: metabolism, glycolysis Me tabolism citric acid cycle, respiratory chain,
fermentation Me tabolism
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gluconeogenesis,  utrient uptake Me tabolism
glycogen metabolism, pathobiochemical aspects of metabolism (e.g. galactosemia, glycogen
storage diseases) Clinical aspects
Diabetes mellitus: pathobiochemistry, clinical aspects, treatment Clinical aspects
Lipoproteins, liver fat metabolism, lipoprotein-associated diseases (atherosclerosis, pancreatitis)

Teaching modality: Cours magistral

Language: Allemand, Anglais

Mandatory: Oui

Remark: Littérature:

1. Biochemie; Werner Müller-Esterl; Spring Spektrum; ISBN: 9783662548509

2. Biochemistry; Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer, Gregory Gatto; WH
Freeman; ISBN: 9781319114657

3. Lehninger Principles of Biochemistry; David L. Nelson, Michael M. Cox; WH Freeman; ISBN:
9781464126116

4. Weil, J. H.: Biochimie générale, Dunod

5. Hecketsweiler B. et H. : Voyage en biochimie, Elsevier

6. Biochemie und Pathobiochemie; Heinrich, Müller, Graeve; Springer, 9. Auflage; ISBN:
9783642179716

7. Biochimie et Biologie Molécularie; Werner Müller-Esterl; Dunod; ISBN: 9782100497478

Professor: BEHRMANN Iris, SCHNEIDER Jochen

Biochimie 1 TP

Module: Module 2.2 (Semester 2)

ECTS: 1

Objective: Familiarisation de l'étudiant avec quelques techniques de base en Biochimie

Acquisition d'un savoir-faire pratique et développement d'un esprit critique face aux problèmes
posés et lors de l'analyse des résultats obtenus suite à l'expérimentation

Développement de l'autonomie de l'étudiant ainsi que des capacités de travail en équipe

Description: - Dosage des protéines

- Hémoglobine

- Cinétique enzymatique

Teaching modality: Travaux Pratiques
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Language: Français, Allemand

Mandatory: Oui

Evaluation: Rapports, examens écrits

Remark: Littérature:
1. Biochemie; Werner Müller-Esterl; Spring Spektrum; ISBN: 9783662548509
2. Biochemistry; Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer,  Gregory Gatto; WH
Freeman; ISBN: 9781319114657
3. Lehninger Principles of Biochemistry; David L. Nelson, Michael M. Cox; WH Freeman; ISBN:
9781464126116
4. Weil, J. H.: Biochimie générale, Dunod
5. Hecketsweiler B. et H. : Voyage en biochimie, Elsevier

Chimie TP 2

Module: Module 2.2 (Semester 2)

ECTS: 1

Objective: Familiarisation de l'étudiant avec les techniques de base et les règles de sécurité en usage
dans un laboratoire de chimie. Acquisition d'un savoir-faire pratique et développement d'un
esprit critique face aux problèmes posés et lors de l'analyse des résultats obtenus suite à
l'expérimentation. Développement de l'autonomie de l'étudiant ainsi que des capacités de travail
en équipe.

Description: Aperçu sur les techniques expérimentales utilisées : analyse organique, méthodes de séparation
de constituants de mélanges et de purification de produits (chromatographie sur couche mince,
recristallisation) méthodes synthèse organique.

Sujets des différentes séances :

8. Analyse organique fonctionnelle

9. Synthèse organique

10. Techniques chromatographiques

Teaching modality: Travaux Pratiques

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: contôle continu (rapports + interrogations + test final)

Remark: Manipulations de chimie générale et analytique  J. Mesplède  Ed. Bréal Réf : 810.0004
Travaux pratiques de chimie générale J. Sioul Ed. Bréal Réf :210 0001
Microscale and Selected Macroscale Experiments for General and Advanced General Chemistry
An Innovative Approach  M. M. Singh, R. M. Pike, Z. Szafran  John Wiley and Sons Ed., ISBN
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0-471-58596-3 La Microchimie: techniques et expériences N. Cheymol, M. Hoff  De Boeck
Université ISBN 2-8041-2332-4

Professor: APPENZELLER Brice

Informatique

Module: Module 2.3 (Semester 2)

ECTS: 2

Objective: Donner les bases nécessaires en :

• architecture des ordinateurs
• outils de programmation
• algorithmique

permettant de concevoir, d'écrire et d'exécuter des programmes de complexité moyenne.

Description: Base descriptive : architecture des ordinateurs, outils de programmation.
Base scientifique : algorithmique (variable, type, expression, instruction, structures de décision,
structures de répétition, tableau, sous-programme, paramètre) et formalisme (grammaire BNF).
Base méthodologique : conception de programmes, programmation modulaire.
Les langages et outils de programmation utilisés ne servent que comme support pédagogique
à la présentation des concepts, mais ne forment pas le sujet central de l'exposé.
Le cours comprend une introduction au langage Pascal.

Teaching modality: Cours Magistraux et Travaux Dirigés

Language: Français, Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen écrit

Remark: • Syllabus du cours (compilation des slides)

Professor: GINOLHAC Aurélien

Mathématiques 2

Module: Module 2.3 (Semester 2)

ECTS: 5

Objective: -Assimiler les méthodes de statistique descriptive

-Sensibiliser l'étudiant aux phénomènes aléatoires, comprendre le calcul des probabilités et la
théorie de l'échantillonnage
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-Familiariser l'étudiant aux tests d'hypothèses (paramétriques et non paramétriques) les plus
utilisés

-Consolider les connaissances de base en mathématique au travers de la statistique

Course learning
outcomes:

Au terme du cours, l'étudiant doit être à même de :
-comprendre le rôle central de la statistique et des probabilités dans les sciences de la vie comme
moteur de l'inférence scientifique

-maîtriser les techniques de statistique descriptive ainsi que les principaux tests statistiques, et
les appliquer correctement

-avoir un raisonnement rigoureux et systématique, indispensable à la planification des
expériences, à l'analyse et l'interprétation des données, et à la communication des résultats

-saisir les aspects statistiques d'un article scientifique

-maîtriser les éléments de base en mathématique

Description: Le cours est structuré de la manière suivante :

1. Notions de base en statistique : population, échantillon, variables, données

2. Statistique descriptive

- Méthodes graphiques (diagramme de fréquences, diagramme cumulatif, histogramme et box-
plot)

- Table de fréquences

- Moyenne et écart-type

- Percentiles (médiane, quartile et intervalle interquartile)

- Corrélation (Pearson et Spearman) et régression

- Courbes de survie (Kaplan-Meier)

3. Théorie des probabilités

- Phénomènes fortuits

- Probabilités simples

- Probabilité conditionnelle (Théorème de Bayes)

- Calcul des probabilités

4. Variables aléatoires (VA)

- VA discrète, loi de probabilité (Bernoulli, binomiale, Poisson), moyenne, variance

- VA continue, fonction de répartition, densité de probabilité, moyenne, variance et moments
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- Loi normale (gaussienne Z)

- Autres lois utiles (t de Student, Chi-carré et F de Snedecor)

- VA de durée de vie (courbe de survie, fonction de risque et de risque cumulé)

5. Théorie de l'échantillonnage

- Population et échantillon (paramètres de population)

- Type d'échantillonnage et analyse combinatoire (permutations, arrangements, combinaisons)

- Estimateurs et distribution d'échantillonnage (erreur type)

- Théorème de la tendance centrale

- Intervalle de confiance

- Méthode du bootstrap

6. Test d'hypothèses (approche générale)

- Hypothèses nulle et alternative

- Risque de 1 eet 2 eespèces

- Test statistique

- Seuil critique et lecture dans les tables

- Notion de « P-value »

- Calcul de puissance

7. Principaux tests statistiques

- Corrélation (coefficient de régression) nulle (t de Student)

- Comparaison de deux moyennes indépendantes (t de Student, U de Mann-Whitney)

- Comparaison de deux moyennes appariées (t de Student et V de Wilcoxon)

- Comparaison de deux proportions indépendantes (chi-carré)

- Comparaison de deux proportions appariées (McNemar)

- Tables de contingence (tests d'homogénéité et d'indépendance – Chi-carré)

Teaching modality: Cours magistral et travaux dirigés intégrés au cours

Language: Français

Mandatory: Oui
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Evaluation: Contrôle continu et examen écrit

Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support :
Un grande partie du cours se basera sur l'ouvrage « Biostatistique », A. Albert, Editions du Céfal
et de l'Université de Liège (2005) – Prix 15 €.
Littérature / Literatur / Literature :
- Statistical methods in the biological and health sciences. J.S. Milton, McGraw-Hill, 1992
- Mathematics and statistics for the bio-sciences. G. Eason, C.W. Coles, and G. Gettinby. Ellis
Horwood, New York, 1992
Remarques:
- La littérature scientifique étant essentiellement en langue anglaise, les principaux termes
statistiques seront aussi donnés en anglais.
- Pour les TD, l'étudiant se munira d'une calculatrice ainsi que de papier quadrillé.

Professor: NICOLAY Samuel

Physique 2: bases de l'Imagerie Médicale

Module: Module 2.3 (Semester 2)

ECTS: 2

Objective: Transmettre les bases théoriques de l'imagerie médicale

Description: Ultrasons et écographie (1)
Ultrasons et écographie (2)
Ultrasons et écographie (3)
Radiobiologie
Radioprotection
Rayons X - Le scanner
Image numérique et baes de la reconstruction tomographique
La tomographie d'émission monophotonique
La tomographie d'émission à positons
IRM (1) - Bases physiques de la RMN
IRM (2) - Notion de temps de relaxation: application aux contrastes
IRM (3) - Le codage spatial en IRM: Technique et exemples I
IRM (4) - Le codage spatial en IRM: Technique et exemples II

Teaching modality: Cours magistral

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen écrit
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Physique 2 TP

Module: Module 2.3 (Semester 2)

ECTS: 1

Objective: The students get to know physical laws and relations which are important in biology.

Course learning
outcomes:

Knowledge of some fundamental physical relations which are important to biologie
Basic experimental skills

Description: Evaluation of physical experiments using a computer
X-rays
Surface tension
Law of distance
Neurotransmission

Teaching modality: Lab classes

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Continuous evaluation:
The final mark consists of
• Evaluation of the introductory discussions at the start of each session
• Evaluation of the conduction of the practical works during the sessions
• Evaluation of the reports

Remark: Support:
Description of the experiments
Literature:
Please see the descriptions of the experiments

Professor: BALLER Jörg

English 1

Module: Module 2.4 (Semester 2)

ECTS: 1

Objective: Train students in the four skills separately (writing, speaking, reading and listening) or in an
integrative manner to achieve B2/C1 level in the CEF scales
Provide a framework of scientific lexis connected to their stream / speciality
Train their self-confidence to speak in front of an audience and to discuss relevant scientific
issues

Description: Oral participation plus expository writing to be assigned. Text : »email English » by Paul
Emmerson, Macmillan publishing ISBN 1-405-01294-3. Units 1, 3, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 26,
27
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Additional materials to be provided.

Teaching modality: Cours magistral

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Ongoing assessment through class participation, homework and presentations. A written final
examination

Remark: »email English » by Paul Emmerson, Macmillan publishing ISBN 1-405-01294-3.
Additional materials to be provided

Professor: HANSEN Vicki

Philosophie et éthique

Module: Module 2.4 (Semester 2)

ECTS: 1

Objective: Sensibiliser les étudiants aux problèmes courants d'éthique médicale et leur donner les moyens
de réflexion

Inciter les futurs médecins à adopter un comportement professionnel respectant les règles de
la déontologie médicale

Description: Aspects éthiques de la PMA, du Dg antenatal et de l'interruption de grossesse

Ethique et déontologie médicales

Handicap et dépendance

Addictions et violence

Don d'organe et transplantation

Interactions avec les patients et avec soi-même

Teaching modality: Cours magistral

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen écrit

Professor: MASSARD Gilbert
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Géologie

Module: Module 2.5 (Semester 2)

ECTS: 4

Objective: Understanding the formation, composition and dynamic of the earth. Studying the exogenic,
endogenic and biological processes and their changes through earth's history.

Description: 1 Introduction to Geology 2 The formation of stars and planets: The earth is born 3 Plate
tectonics 4 Chemical composition of the earth and minerals 5 Magmatic rocks and their formation
6 Weathering - pysical and chemical destruction of rocks (and soil formation) 7 Transport
mechanims 8 Environments and processes of sedimentation and sedimentary rocks 9 Formation
of metamorphic rocks 10 Earth's and life's history 11 Methods of isotopic geochemistry (dating,
environmental interpretation) 12 The modern ice age (Pleistocene, Holocene) 13 Global climate
change

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Final written exam.

Remark: Class Book:
Earth: An introduction to physical geology, 10th Edition, E. Tarbuck and F. Lutgens, ISBN
0-321-69903-3 (Pearson)                        

Laboratory Manual in Physical Geology, 8th Edition, American Geological Institute,
National Association of Geoscience Teachers, Ed. R.M. Busch, ISBN 10:
0-13-600771-6                                                      

Understanding Earth, 7th Edition,  J. P. Grotzinger and T. H. Jordan, ISBN 13:
078-1-4641-3874-4

Professor: YANS Johan

Découverte du médicament

Module: Module 2.6 (Semester 2)

ECTS: 1

Objective: Mode d'action des médicaments et leur devenir dans l'organisme

Bon usage des médicaments dans le cadre de leur utilisation thérapeutique



Bachelor en Sciences de la Vie - filière Biologie

Version: 26 May 2023 Page 32 of 79

Cycle de vie du médicament de sa conception à la mise sur le marché (A.M.M.) y compris sa
surveillance aspects post-A.M.M.

 Aspect réglementaire du médicament et des autres produits de santé

Description: Pharmacologie générale

Cibles et mécanismes d'action

Définition des principaux paramètres pharmacodynamiques et pharmacocinétiques

La prescription médicale

Pharmacovigilance, Pharmaco-épidémiologie, Pharmaco-économie

Bon usage du médicament, iatrogénèse

Cycle de vie du médicament

Conception du médicament : identification d'une molécule à visée thérapeutique

Développement et production du médicament

Cadre juridique

Histoire du médicament

Définition, description et statut des médicaments et autres produits de santé

Les structures de régulation du médicament

Aspects sociétaux et économiques du médicament

Language: Français

Mandatory: Oui

Remark: 1. Initiation à la Connaissance du Médicament de sa Conception à Son Bon Usage UE6, R.
Boulieu

2. Toute l'UE6 en fiches PACES - Initiation à la connaissance du médicament, Y. Landry,
Ediscience

3. UE6 - Initiation à la connaissance du médicament, L. Tak-Tak, Ellipses Marketing

Professor: TSCHIRHART Eric, BUEB Jean-Luc
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Semester 3

Biologie végétale 1

Module: Module 3.1 (Semester 3)

ECTS: 2

Objective: L'objectif du cours est de familiariser les étudiants avec la diversité et la biologie des plantes.
Le cours présente tout d'abord la biodiversité des Champignons, des Algues et des Plantes
terrestres, des bryophytes aux plantes à fleurs. L'accent est mis sur les plantes importantes
pour l'homme, par leur toxicité ou leur utilisation. Dans une deuxième partie, le cours donne un
aperçu de la cytologie, de l'anatomie, de l'histologie et de l'organographie des Angiospermes,
ainsi que de leurs appareils végétatifs et reproducteurs.

Description: Le cours s'ouvre sur la classification et la nomenclature de Linné et introduit ensuite
différentes notions sur l'organisation et la biologie des plantes (niveaux d'organisation, nutrition,
reproduction et cycles). Après cette introduction, les groupes suivants des Thallophytes sont
examinés:

Algues – organisation du thalle – cycles végétatifs – caractères cytologiques – utilisations.

Champignons – organisation générale – modes de vie – étude des principaux groupes (surtout
champignons pathogènes et champignons toxiques).
Lichens – organisation – importance biologique – utilisations.

Teaching modality: Cours Magistraux

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen écrit

Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support :

Notes de cours complètes

Professor: HOFFMANN Lucien

Biologie végétale 1 TP

Module: Module 3.1 (Semester 3)

ECTS: 1
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Objective: Le principal objectif des Travaux Pratiques de Biologie Végétale est de montrer aux étudiants
la biodiversité et les grandes caractéristiques du monde végétal, des formes les plus simples
aux formes les plus évoluées. Les groupes étudiés au premier semestre sont les Mycètes, les
Algues, les Bryophytes et les Ptéridophytes.

Afin de permettre aux étudiants d'acquérir une vue d'ensemble du monde végétal, les Travaux
Pratiques sont axés sur le dessin et l'observation de matériel frais (récolté régulièrement sur le
terrain), de modèles, de planches d'herbiers et de préparations microscopiques.

Description: - Classification des végétaux en Embranchements, Classes, Ordres, Familles, Genres, Espèces.

Sur base de récoltes des organismes communs de la Flore du Luxembourg et d'Europe,
les Travaux Pratiques de Biologie Végétale sont centrés sur l'observation macroscopique
et microscopique de la morphologie générale et des différentes stratégies de reproduction
asexuée et sexuée des Cryptogames Thallophytes (Algues, Lichens, Mycètes) et Cormophytes
(Bryophytes, Ptéridophytes).

- Basidiomycètes : observation du mycélium, des différents types de carpophores et
d'hyméniums (Amanita, Boletus, Clavaria, Lepiota, Boletus, Hydnum, Polyporus), des
paraphyses, des basides, stérigmates et basidiospores chez les Holobasidiomycètes (Agaricus,
Coprinus, Russula), de la glèbe et de l'ostiole chez les Gastéromycètes (Scleroderma,
Lycoperdon, Phallus).

- Ascomycètes : observation des carpophores (Helvella, Morilla), des apothécies, des asques
et ascopores (Bulgaria inquinans, Peziza), des périthèces (Xylaria polymorpha, Claviceps
purpurea).

- Lichens : observation de la structure générale du thalle des Lichens crustacés, foliacés et
fruticuleux, de la reproduction végétative par isidies, sorédies et soralies, de la reproduction
sexuée par apothécies.

- Algues d'eau douce : observation morphologique d'algues unicellulaires, filamenteuses ou
coloniales, et de leur cycle de reproduction chez les Cyanophycées (Anabaena, Nostoc,
Oscillatoria), Rhodophycées (Audouinella, Batrachospermum, Lemanea), Xantophycées
(Vaucheria), Bacillariophyceae (Melosira, Diatoma), Chlorophycées (Enteromorpha,
Oedogonium, Cladophora), Zygophycées (Spirogyra), Desmidiées (Micrasterias), Characées
(Chara). Exercice d'identification des Diatomées au niveau générique pour l'évaluation
biologique de la qualité de l'eau.

- Algues marines : observation morphologique du thalle et des organes de reproduction des
Chlorophycées (Ulva), des Rhodophycées et des Phéophycées (Ascophyllum nodosum, Fucus,
Laminaria) : thalle, crampons, stipe, lames, aérocystes, réceptacles, conceptacles.

- Bryophytes : observation des structures particulières et reproductrices chez les Hépatiques
à thalle (Marchantia polymorpha) et à feuilles, les Mousses (Polytrichum commune) et
les Sphaignes (Sphagnum) : corbeilles à propagules, archégoniophores, anthériodophores,
caulidies, phyllidies, gamétophyte, sporophyte, soie, capsule, spores, hyalocystes, chlorocystes.

- Ptéridophytes : observation du cormus et des organes de reproduction chez les Psilotales
(Psilotum triquetrum), les Fougères (Polypodium vulgare), les Prêles (Equisetum hiemale) et
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les Lycopodes (Lycopodium) : synange, rhizome, rachis, fronde, pennes et pinnules, sores,
sporanges et anneau de déhiscence, indusie, prothalle, sporangiophore, élatères.

Teaching modality: Travaux Pratiques

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Contrôle continu

Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support :

Notes de TP, matériel frais ou fixé, modèles, planches d'herbiers, préparations microscopiques.

Professor: HOFFMANN Lucien

Biologie animale 1

Module: Module 3.1 (Semester 3)

ECTS: 3

Objective: Maîtriser le vocabulaire scientifique et les notions de base nécessaires à une bonne
compréhension de la biologie animale.

Obtenir une vue analytique du monde animal et développer une approche systématique.

Prendre conscience de l'évolution à l'intérieur du règne animal.

Comprendre l'importance évolutive relative de certaines apomorphies.

Assimiler les caractéristiques importantes des embranchements et classes.

Description: Origine de la vie, organisation du monde du vivant
Eucaryotes, les protistes : Plasmodium, Choanoflagellés
Métazoaires : généralités. Porifères, Placozoaires, Cnidaires, Cténaires
Bilateria : généralité, théories sur l'évolution
Lophotrochozoaires : Sipunculés, Annélides, Mollusques
Ecdysozoaires : Nématodes, Onychophores, Tardigrades, Arthropodes
2 embranchements à position incertaine : Phoronidés, Brachiopodes

Teaching modality: Cours Magistraux

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Contrôle continu et Examen écrit

Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support :

Copies des transparents et diapositives utilisés
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Littérature / Literatur / Literature :

Zoologie : Les Invertébrés, Grassé & Doumenc. ISBN : 2100053973

Biologie animale – Tome1 et Tome 2. Cassier & Beaumont. ISBN : 2100486950 et 2100486608

Professor: HEUSCHLING Paul

Ecologie 1

Module: Module 3.1 (Semester 3)

ECTS: 2

Objective: Acquisition des concepts à la base de l'écologie :

Comprendre les relations de l'organisme avec son environnement biologique
(interactions interspecifiques : compétition, prédation, parasitisme) et abiotique (adaptations
écophysiologiques, distribution des espèces,…)

Faire la synthèse des notions vues aux différents niveaux d'organisation du vivant (individus,
populations, communautés, biomes)

Description: Le cours du 3e semestre est divisé en 4 parties ; chaque partie étant elle-même sub-divisée en
un nombre variable de chapitres pour donner un total de 13 chapitres. La table des matières
est la suivante :

Partie 1 : Ecologie et science de l'évolution

            Chapitre 1 : Définition de la nature de l'écologie

            Chapitre 2 : Adaptation,  évolution et écologie

Chapitre 3 : Histoires de vie

Partie 2 : L'environnement physique et les grands ensembles écologiques

            Chapitre 4 : Le climat

            Chapitre 5 : L'environnement terrestre

            Chapitre 6 : Ecosystèmes terrestres et biomes

Chapitre 7 : Ecosystèmes aquatiques

Partie 3 : Les organismes et leur environnement

            Chapitre 8 : Adaptations des plantes à leur environnement

            Chapitre 9 : Adaptation des animaux à leur environnement
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Partie 4 : Populations

            Chapitre 10 :  Propriétés des populations

            Chapitre 11 : Croissance des populations

            Chapitre 12 : Régulation intraspécifique des populations

            Chapitre 13 : Métapopulations

Teaching modality: Cours Magistraux

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen écrit ou oral

Remark: Supports :
Diapositives utilisées comme support du cours

Professor: CAUCHIE Henry-Michel

Physiologie végétale 1

Module: Module 3.2 (Semester 3)

ECTS: 2

Objective: Le principal objectif du cours est de donner aux étudiants les bases leur permettant de
comprendre la diversité des mécanismes intervenant en physiologie végétale. Une attention
toute particulière sera donnée aux notions de base et aux processus spécifiques des végétaux
supérieurs afin de complémenter les acquis qu'ils auront obtenus sur les cours de biologie
générale et/ou animale. Le cours devra leur permettre notamment d'appréhender les principales
fonctions physiologiques végétales, et plus particulièrement la photosynthèse, l'organogenèse
ainsi que les réponses aux stress biotiques ou abiotiques.

Description: 1. Usine végétale
- Photosynthèse et métabolisme du carbone
- Respiration
- Régulateurs de croissance
- Métabolismes secondaires
2. Germination
- Dormance
- Contrôle environnemental de la germination
- Physiologie de la germination
- Physiologie des jeunes pousses (seedlings)
   
3. Développement du système végétatif
- Physiologie du développement végétatif
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- Croissance
- Nutrition minérale
- Régulation environnementale
   
4. Floraison
- Physiologie de la floraison et de la fructification
- Régulation de l'expression génique chez les plantes
   
5. Senescence, Dormanace, Rythmes
   
6. Biotechnologie végétale

Teaching modality: Cours Magistraux

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen écrit

Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support :
copies d'écran
Littérature / Literatur / Literature :
Moore R., Clark W.D., Vodopich D.S.- Botany. 2ème édition. WCB/McGraw Hill, New York. 1998.
Heldt F.W.- Plant Biochemistry and Molecular Biology. Oxford University Press, Oxford, 1997.

Professor: GUERRIERO Gea

Physiologie végétale 1 TP

Module: Module 3.2 (Semester 3)

ECTS: 1

Objective:
Le principal objectif des Travaux Pratiques de Physiologie Végétale est de montrer aux
étudiants les grandes caractéristiques du fonctionnement d'une plante supérieure, notamment
l'organogenèse et les mécanismes de tolérance aux contraintes environnementales.

Afin de permettre aux étudiants d'acquérir une réflexion sur le fonctionnement de la plante
supérieure, les Travaux Pratiques sont axés sur la planification de l'expérience, la manipulation
au laboratoire ainsi que l'exploitation des résultats.

Description: • La culture in vitro

• Réponse physiologique au stress abiotique

• Protéomique et physiologie végétale

Teaching modality: Travaux Pratiques
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Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Contrôle continu

Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support :

copies d'écran

Professor: GUERRIERO Gea

Physiologie animale 1

Module: Module 3.2 (Semester 3)

ECTS: 2

Objective: • Maîtriser le vocabulaire et les notions de base nécessaires à une bonne compréhension de
la biologie et de la physiologie humaine;

• Comprendre le fonctionnement des principales fonctions physiologiques du corps humain
traitées pendant le cours, et plus particulièrement les mécanismes d'autorégulation assurant
l'homéostasie;

• Prendre conscience des différents niveaux d'organisation de la matière, du simple au
complexe, de l'atome à l'organisme et des rapports existant entre ces différents niveaux;

• Intégrer les connaissances acquises en physiologie humaine avec une extension à
l'ensemble des autres connaissances;

Description: Physiologie des compartiments liquidiens
1. Les Systèmes compartimentés
2. Eléments de physiologie rénale
3. Homéostasie acide-basique
Endocrinologie
1.Communications endocrines et paracrines
2. Hormones et cellules cibles
3. Homéostasie hormonale
4. Classification physiologique des hormones
5. Le système hypothalamo-hypophysaire

Teaching modality: Cours magistral

30h

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen écrit

Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support :
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• Copies des illustrations
Littérature/ Literatur/ Literature :

• Ganong's Review of Medical Physiology; Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Heddwen L.
Brooks, Jason X.-J. Yuan; McGraw Hill International; ISBN: 9781260122404

Projet 1

Module: Module 3.2 (Semester 3)

ECTS: 1

Objective: - Maîtriser le vocabulaire scientifique et les notions de base nécessaires à une bonne
compréhension de la matière abordée.
- Maîtriser les outils d'une recherche bibliographique sur un sujet donné.
- Développer un esprit synthétique pour présenter les sujets importants d'un thème donné.
- Développer les compétences nécessaires pour réaliser des rapports écrits et des présentations
orales.

Description: Les étudiants élaborent des dossiers sur un sujet donné. Le travail donne lieu à un rapport
scientifique et une présentation orale.

Teaching modality: Travaux dirigés

Language: Français, Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: contrôle continu

Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support :

documentation sur sujets proposés, bibliothèques des laboratoires

Professor: HEUSCHLING Paul

Molecular Biology 1

Module: Module 3.3 (Semester 3)

ECTS: 2

Objective: Detailed understanding of the structural organisation and epigenetic regulation of genetic
material in eukaryotic cells.

Getting an overview on high throughput technologies for the analysis of genome sequences and
on the organization of genomes
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Understanding the flow of genetic information from DNA via mRNA to functional proteins in
eukaryotic cells

Detailed understanding of basic mechanisms such as DNA replication, repair, recombination,
transcription, splicing, translation and degradation.

Description: 1. Intro and Structure of DNA, Daniel
2. Structure of DNA II, Anne
3. Replication and Repair, Anne
4. RNA synthesis and processing, Anne
5. Control of Gene Expression, Anne -QT1
Preparation of presentations
6. Protein Synthesis, Daniel  - QT2
7. Presentations 1, Daniel and Anne
8. Presentations 2, Daniel and Anne

Teaching modality: Cours Magistral

Lectures/ Exercises

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Final Evaluation:

Short tests (20%),  written exam (70%) and oral presentations (10%).

Remark: Textbook/ Study material
1. Molecular Biology of the Cell, Alberts/Watson/Bray/Lewis Garland Science 6/7 thedition ISBN:
978-0-8153-4432-2 (hardcover), ISBN 978-0-8153-4524-4 (loose-leaf)

4 thedition: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21054/

Professor: GRÜNEWALD Anne, ABANKWA Daniel

Molecular Biology 1 TP

Module: Module 3.3 (Semester 3)

ECTS: 1

Objective: Getting an overview on essential DNA-related techniques in molecular biology

Collecting practical experience in the purification of DNA from different origins.

First characterization of DNA by photometry, PCR and electrophoresis.

Description: Extraction of genomic DNA
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Transformation of bacteria

Extraction of plasmid DNA from bacteria

Spectrophotometry of DNA

PCR with genomic DNA and plasmid DNA as templates

Electrophoresis of PCR products

Teaching modality: Practical

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Protocol of performed experiments

Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support :

Working instructions and background articles as PDF files

Littérature / Literatur / Literature :

T.A.Brown, Molecular Biology : Practical approach, 2nd edition, Oxford University Press 2002

ISBN 0-19-963644-3

Professor: SINKKONEN Lasse

Génétique

Module: Module 3.3 (Semester 3)

ECTS: 2

Objective: connaître les grands principes de la génétique

Description: Génétique du développement, génétique des populations, mutations chromosomiques et
géniques, mécanismes de l'hérédité

Teaching modality: Cours magistraux

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen écrit

Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support :

Powerpoint - polycopiés

Littérature / Literatur / Literature :
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Ouvrages de génétique humaine, génétique des populations et des organismes

Professor: VIDAL Philippe

Biochemistry 2

Module: Module 3.3 (Semester 3)

ECTS: 3

Objective: - Getting an overview about the structure and function of carbohydrates and lipids
- Understanding metabolic pathways of carbohydrates and lipids

Description: - Structure and function of carbohydrates
- Metabolic pathways of carbohydrates:
    glycolysis,
    pentose phosphate pathway,
    glycogen metabolism,
    gluconeogenesis
- Structure and function of lipids
- Metabolic pathways of lipids (I): beta oxidation of fatty acids

Teaching modality: Cours Magistraux

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen écrit

Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support :
Powerpoint transparencies (internet), work sheets
Littérature / Literatur / Literature :
Berg/Tymoczko/Stryer: «Biochemistry», Freeman and Company; Müller-Esterl, W.:
«Biochemie» Elsevier Spektrum Akademischer Verlag

Professor: BEHRMANN Iris

Biochemistry 2 TP

Module: Module 3.3 (Semester 3)

ECTS: 2

Objective:

Deepening of knowledge and modern methods in biochemistry

Description: • Determining glucose in solution
• Enyzme kinetics : alcohol-dehydrogenase
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• Enzymatic determination of sugars in bloodstream
• Isolation of plasmids
• Digestion of enzymes with restriction enzymes, gel-electrophorese
• Reporter-gene analysis

Protein separatin (SDS-PAGE)

Teaching modality: Travaux Pratiques

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Reports, written exam, pre-tests

Remark: Littérature / Literatur / Literature :

Stryer/Berg/Tymoczko: « Biochimie », Flammarion; Müller-Esterl, W.: « Biochemie » Elsevier
Spektrum Akademischer Verlag; Weil, J. H.: « Biochimie générale », Dunod; Hecketsweiler B.
et H. : « Voyage en Biochimie », Elsevier.)

Physique 3

Module: Module 3.4 (Semester 3)

ECTS: 4

Objective: Utiliser les bases du cours de physique pour traiter des applications en biophysique

Description: • Statique du corps humain
• Phénomènes de transport, potentiel membranaire, Donnan et Goldmann
• Modélisation de la conduction nerveuse
• L'oeil comme instrument d'optique
• Ondes, Doppler, audition
• Interactions rayonnement-matière, dosimétrie

Teaching modality: Cours Magistral + TD

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen écrit à la fin du semestre.

Modalités du rattrapage à définir en fonction du nombre d'étudiants.

Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support :
Livre, notes de cours

Littérature / Literatur / Literature :
A. Bouyssy/M.Davier/B.Gatty : Physique pour les Sciences de la Vie, 3 tomes

Professor: GUENNOU Mael
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Physique 3 TP

Module: Module 3.4 (Semester 3)

ECTS: 2

Objective: Perfectionnement des techniques de mesures, des méthodes d'évaluation et du calcul d'erreur ;
l'accent sera mis sur un travail individuel plutôt qu'assisté.

Description: Ondes et vibrations ; cinématique et dynamique ; thermodynamique ; hydrostatique et
hydrodynamique ; principes de l'électricité; principes de l'optique ; radiations ionisantes
(l'énumération n'est pas limitative)

Teaching modality: Travaux Pratiques

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Contrôle continu des connaissances par le biais des rapports de manipulations

Remark: Medienformen:

Descriptif des manipulations (français) sous forme de fichier PDF.
Learning Outcomes:

Les étudiants savent mener de leur propre initiative une étude expérimentale, évaluer les
données acquises (y compris le calcul des erreurs), commenter de façon critique les résultats
obtenus et proposer des améliorations.



Bachelor en Sciences de la Vie - filière Biologie

Version: 26 May 2023 Page 46 of 79

Semester 4

Biologie animale 2

Module: Module 4.1 (Semester 4)

ECTS: 3

Objective: Maîtriser le vocabulaire scientifique et les notions de base nécessaires à une bonne
compréhension de la biologie animale.
Obtenir une vue analytique du monde animal et développer une approche systématique.
Prendre conscience de l'évolution à l'intérieur du règne animal.
Comprendre l'importance évolutive relative de certaines apomorphies.
Assimiler les caractéristiques importantes des embranchements et classes.

Description: Deuterostomiens : généralités, théories sur l'évolution
Echinodermes
Hémichordés
Chordés: urochordés, céphalochordés
Vertébrés: évolution, classes
Anatomie comparée: crâne, système circulatoire, annexes embryonnaires

Teaching modality: Cours Magistraux

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen écrit

Remark: Zoologie : Les Vertébrés. Grassé & Doumenc. ISBN  2100053981
Biologie animale – Les Chordés. Cassier & Beaumont. ISBN  2100496689

Professor: PIR Jacques Bernard, HEUSCHLING Paul

Biologie animale 2 TP

Module: Module 4.1 (Semester 4)

ECTS: 2

Objective: Maîtriser le vocabulaire scientifique et les notions de base nécessaires à une bonne
compréhension de la biologie animale.
Obtenir une vue analytique du monde animal et développer une approche systématique.
Prendre conscience de l'évolution à l'intérieur du règne animal.
Reconnaître les caractéristiques des divers embranchements.
Développer l'habtitude à manipuler des organismes et organes.
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Description: Les protistes
Les Cnidaires
Les Mollusques
Les Arthropodes
Les Echinodermes
Les Vertébrés

Teaching modality: Travaux Pratiques

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: contrôle continu

Remark: Zoologie : Les Invertébrés, Grassé & Doumenc. ISBN : 2100053973

Biologie animale – Tome1 et Tome 2. Cassier & Beaumont. ISBN : 2100486950 et 2100486608

Professor: SALSMANN Alexandre, GRANDBARBE Luc

Biologie végétale 2

Module: Module 4.1 (Semester 4)

ECTS: 2

Objective: L'objectif du cours est de familiariser les étudiants avec la diversité et la biologie des plantes.
Le cours présente tout d'abord la biodiversité des Champignons, des Algues et des Plantes
terrestres, des bryophytes aux plantes à fleurs. L'accent est mis sur les plantes importantes
pour l'homme, par leur toxicité ou leur utilisation. Dans une deuxième partie, le cours donne un
aperçu de la cytologie, de l'anatomie, de l'histologie et de l'organographie des Angiospermes,
ainsi que de leurs appareils végétatifs et reproducteurs.

Description: Au deuxième semestre, le cours passe en revue dans la première partie les différents
groupes de Cormophytes :

·Bryophytes – organisation générale des Mousses et des Hépatiques. Cycle de développement.
Ptéridophytes – organisation générale des principaux groupes. Cycles de développement.
Importance phylogénétique.

·Spermatophytes

·Gymnospermes. Caractères généraux – Cycle de développement d'un Pin – Formation de la
graine.

·Angiospermes – Généralités – Ovaire – Reproduction – Fleur – Fruit.
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·Monocotylédones – Caractères généraux – Classification – Etude des familles importantes.
Dicotylédones – Caractères généraux – Système de classification – Etude des familles
importantes, notamment celles renfermant des plantes médicinales.

Dans la deuxième partie, le cours aborde les particularités cytologiques des plantes, puis passe
en revue les caractéristiques des différents tissus. Suit ensuite un chapitre sur l'histologie des
racines, des tiges et des feuilles ; dans ce cadre est abordée aussi la différenciation des tissus
primaires et secondaires. Cette partie se termine par un cours sur l'organographie des plantes
à fleur.

Teaching modality: Cours Magistraux

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen écrit

Professor: HOFFMANN Lucien

Biologie végétale 2 TP

Module: Module 4.1 (Semester 4)

ECTS: 2

Objective: Le principal objectif des Travaux Pratiques de Biologie Végétale est de montrer aux étudiants la
biodiversité et les grandes caractéristiques du monde végétal, des formes les plus simples aux
formes les plus évoluées. Les groupes étudiés au deuxième semestre sont les Gymnospermes
et les Angiospermes.

Afin de permettre aux étudiants d'acquérir une vue d'ensemble du monde végétal, les
Travaux Pratiques sont axés sur le dessin, l'observation et l'identification de matériel frais
(récolté régulièrement sur le terrain), de modèles, de planches d'herbiers et de préparations
microscopiques.

Description: - Histologie des Angiopermes et des Gymnospermes : Reconnaissance et rôles des différents
tissus végétaux (épiderme + stomates, parenchyme, collenchyme, sclérenchyme, cambium,
phloème, xylème, …) et recherche des principales différences histologiques entre la structure
primaire des tiges, des racines et des feuilles chez les Monocotylédones (Zea mais), les
Dicotylédones (Ranunculus, Cucurbita) et les Gymnospermes (Pinus). Observation de la
structure secondaire de la tige chez les Dicotylédones.

- Morphologie et organographie des plantes à fleurs : structure des feuilles (forme, disposition,
nervation, stomates), morphologie florale (périanthe, calice, corolle, androcée, gynecée, types
d'ovaire, de placentation, d'inflorescence), structure générale des types de fruits secs et charnus,
simples, multiples et complexes.

- Reconnaissance des plantes médicinales ou toxiques et des arbres sur base de leurs
caractères végétatifs ; excursions à l'extérieur et élaboration d'un herbier des principales
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espèces d'arbres et arbustes indigènes du Grand-Duché de Luxembourg (Gymnospermes et
Angiospermes).

- Exercices pratiques d'élaboration de formules et diagrammes floraux et de reconnaissance
d'espèces d'Angiospermes à l'aide de la Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de
Luxembourg, du Nord de la France et des Régions voisines. Principales Familles étudiées :
Magnoliaceae, Ranunculaceae, Brassicaceae, Primulaceae, Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae,
Boraginaceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae, Asteraceae (Dicotylédones) ; Poaceae, Liliaceae,
Amaryllidaceae (Monocotylédones).

Teaching modality: Travaux Pratiques

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen écrit lors du dernier TP à la fin du semestre (et évaluation régulière des TP).

Remark: J. Lambinon, J.-E. De Langhe, L. Delvosalle & J. Duvigneaud (1992). Nouvelle Flore du Grand-
Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des Régions voisines. Quatrième Édition.
Editions du Patrimoine du Jardin botanique national de Belgique, Meise, 1092 p.

Ce livre est prêté à chacun des étudiants pendant les séances de Travaux Pratiques de Biologie
Végétale.

Professor: HOFFMANN Lucien

Physiologie animale 2

Module: Module 4.2 (Semester 4)

ECTS: 2

Objective: Maîtriser le vocabulaire et les notions de base nécessaires à une bonne compréhension de la
biologie et de la physiologie animale;
Comprendre le fonctionnement des principales fonctions physiologiques de l'organisme traitées
pendant le cours, et plus particulièrement les mécanismes de régulation et de modulation qui
permettent d'assurer l'homéostasie de l'organisme;
Prendre conscience des différents niveaux d'organisation de la matière vivante, du plus simple
au plus complexe, de l'atome à l'organisme et des rapports existant entre ces différents niveaux
pour assurer la vie;
Intégrer les connaissances acquises en physiologie animale et les étendre à l'ensemble des
autres connaissances en biologie

Description: Fonctionnement du vivant - Stabilité - Homéostasie

Physiologie et reconnaissance moléculaire – approches

Récepteurs et transductions
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Bases de la neurophysiologie cellulaire

Le potentiel de membrane

Le potentiel d'action - Contrôle de la perméabilité membranaire

La transmission synaptique – principes d'intégrations

La reproduction

Aspects communs du développement et du fonctionnement des gonades

Testicule - Ovaires - Endocrinologie

Fécondation et grossesse – Parturition

Teaching modality: Cours Magistraux

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen écrit

Remark: Review of Medical Physiology - W. F. Ganong. Publisher: Appleton and Lange, ISBN:
0071440402
Medical Physiology, with STUDENT CONSULT Access - W.F. Boron and E. L. Boulpaep,
Publisher: Saunders/Elsevier ISBN:1416023283
Arthur C. Guyton & John E. Hall. Textbook of Medical Physiology. 10th edition. W B Saunders
Co. ISBN: 072168677X
John G. Nicholls, Bruce G. Wallace, Paul A. Fuchs, A. Robert Martin. From neuron to brain. 4th
edition. Sinauer Assoc. ISBN: 0878934391

Professor: TSCHIRHART Eric

Physiologie animale 2 TD

Module: Module 4.2 (Semester 4)

ECTS: 1

Objective: Comprendre l'importance relative des ions Na+, K+ et Cl- dans la fixation et les variations du
potentiel de membrane
Apprécier les cinétiques d'activation et de désactivation des conductances/perméabilités
sodiques et potassiques lors du potentiel d'action
Comprendre le phénomène de répartition passive des ions Cl- en fonction des valeurs du
potentiel de membrane
Comprendre les mécanismes de propagation de l'influx nerveux
Savoir présenter et synthétiser des résultats expérimentaux sous forme d'un rapport illustré de
graphiques

Description: 1) Dissection et Propriétés passives du nerf
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Résistance et capacitance membranaires
Constante de temps et d'espace
2) Potentiel d'équilibre. Potentiel de membrane
Equation de Nernst
Equation de Goldman
3) Potentiel d'action
Périodes réfractaires
Sommations spatiales et temporelles
4) Jonction neuromusculaire
Pharmacologie de base : agoniste/antagoniste, courbes effet/concentration
5) Evaluation
Révision : 2h
Evaluation : 1h

Teaching modality: Travaux Pratiques

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Contrôle continu

Professor: BUEB Jean-Luc

Projet 2

Module: Module 4.2 (Semester 4)

ECTS: 1
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Objective: Maîtriser le vocabulaire scientifique et les notions de base nécessaires à une bonne
compréhension de la matière abordée.
Maîtriser les outils d'une recherche bibliographique sur un sujet donné.
Développer un esprit synthétique pour présenter les sujets importants d'un thème donné.
Développer les compétences nécessaires pour réaliser des rapports écrits et des présentations
orales.

Description: Les étudiants élaborent des dossiers sur un sujet donné. Le travail donne lieu à un rapport
scientifique et une présentation orale.

Teaching modality: Travaux dirigés

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: L'examen consiste en la présentation du rapport devant la classe et la soumission du rapport
sur Moodle -  contrôle continu

Professor: HEUSCHLING Paul

Biochemistry 3

Module: Module 4.3 (Semester 4)

ECTS: 2

Objective: Understanding the metabolic pathways of lipids, proteins, and nucleic acids
Getting an overview about metabolic pathway integration
Detailed understanding of some specific aspects of biochemistry

Description: Metabolic pathways of lipids (II):
- biosynthesis of fatty acid
- metabolism of triglycerides, cholesterol, phospholipids, glycolipids
- lipid transport in lipoproteins

Other metabolic pathways:
- urea cycle
- amino acid metabolism
- heme metabolism
- biosynthesis and degradation of purines and pyrimidines
- metabolism of nucleotides

General aspects of the metabolism
- vitamins
- hormonal regulation of the metabolism

Specific aspects of biochemistry
- biochemistry of muscle contraction
- biochemistry of blood coagulation
- signal transduction
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Teaching modality: Cours Magistraux

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen écrit

Remark: Berg/Tymoczko/Stryer: «Biochemistry», Freeman and Company; Müller-Esterl, W.:
«Biochemie» Elsevier Spektrum Akademischer Verlag

Professor: BEHRMANN Iris

Biochemistry 3 TP

Module: Module 4.3 (Semester 4)

ECTS: 1

Objective: Approfondissement des connaissances et des méthodes modernes en biochimie

Description: - Méthodes immunologiques :
- SDS-PAGE, Western blot, détection par ECL
- ELISA
- Dosage des triglycérides, du cholestérol total et du cholestérol (HDL)
- Cytométrie de flux pour mesurer l'expression des antigènes à la surface des cellules

Teaching modality: Travaux Pratiques

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Rapports et Examen écrit

Remark: Stryer/Berg/Tymoczko: « Biochimie », Flammarion; Müller-Esterl, W.: « Biochemie » Elsevier
Spektrum Akademischer Verlag; Weil, J. H.: « Biochimie générale », Dunod; Hecketsweiler B.
et H. : « Voyage en Biochimie », Elsevier.

Professor: BOHN Torsten

Microbiologie 1

Module: Module 4.3 (Semester 4)

ECTS: 1

Objective: L'objectif du cours est de familiariser les étudiants avec la diversité et la biologie des virus et
des microorganismes procaryotiques.
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Description: Le cours comporte 5 parties:

1) Historique et définition de la discipline. Après un historique de la microbiologie et de
ses concepts, un aperçu est donné de l'importance médicale, industrielle et écologique des
microorganismes. Dans la deuxième partie, une vue générale est donnée du monde microbien,
aussi bien procayrote qu'eucaryote pour se focaliser ensuite sur la structure de la cellule des
eubactéries.

2) Nutrition, croissance et contrôle des microorganismes. Dans cette partie sont abordés les
besoins nutritifs et les types nutritionnels, les techniques de culture, la croissance des bactéries
en culture et dans leur milieu naturel, de même que les différentes méthodes de contrôle
physiques et chimiques des bactéries.

3) Virus et viroïdes. Dans cette partie sont exposées les propriétés générales des viroïdes et
virus, leur purification et titrage, leur structure et leur classification. Les cycles de multiplication
sont illustrés par des exemples pris parmi les bactériophages et les virus des eucaryotes, en
particulier des vertébrés.

4) Diversité du monde des procaryotes. Après une vue générale de la diversité phylogénétique
des procaryotes, ce chapitre passe en revue les caractéristiques des principaux phylums des
archéobactéries et des eubactéries.

5) Maladies humaines dues aux virus et bactéries. Après une présentation de la microflore
normale du corps humain, sont présentées différentes maladies humaines dues aux virus et
bactéries, et transmises par l'air, le contact direct, les aliments et l'eau.

Teaching modality: Cours magistral

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen écrit

Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support :

Copies des transparents montrés au cours, notes de cours synthétiques

Professor: CAUCHIE Henry-Michel

Ecologie 2

Module: Module 4.4 (Semester 4)

ECTS: 2

Objective: Acquisition des concepts à la base de l'écologie (suite) :
Distinguer les différents niveaux d'intégration : espèces, population, métapopulation,
communauté, écosystème
Comprendre les cycles biogéochimiques
Appréhender les relations qui existent entre l'homme et son environnement (percevoir les
principes de l'écologie appliquée)
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Description: Le cours est divisé en 4 parties ; chaque partie étant elle-même sub-divisée en un nombre
variable de chapitres pour donner un total de 14 chapitres. La table des matières est la suivante :

(La numérotation des parties et chapitres fait suite à la numérotation employée pour la
description du cours Ecologie 1, 3 esemestre)

Partie 6 : Ecologie des communautés

            Chapitre 16 : Structure des communautés

            Chapitre 17 : Facteurs influençant la structure des communautés

            Chapitre 18 : Dynamique des communautés

            Chapitre 19 : Ecologie du paysage

Partie 7 : Ecosystèmes

            Chapitre 20 : Bilan énergétique des écosystèmes et productivité des écosystèmes

            Chapitre 21 : Décomposition et cycle des nutriments

            Chapitre 22 : Cycles biogéochimiques

Partie 8 : Biogéographie

            Chapitre 23 : Biogéographie et biodiversité

            Chapitre 24 : Ecosystèmes terrestres

            Chapitre 25 : Ecosystèmes d'eaux douces et estuariens

            Chapitre 26 : Ecosystèmes marins

Partie 9 : Ecologie humaine                         

            Chapitre 27 : Développement soutenable et utilisation des ressources

            Chapitre 28 : Pertes des habitats, de la biodiversité et conservation de la nature (espèces
invasives)

            Chapitre 29 : Effets des changements climatiques

Teaching modality: Cours Magistraux

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen écrit

Remark: Smith & Smith, 2006. Elements of ecology. 6th edition. Pearson International Edition : 658 p.
Ricklefs & Miller, 2005. Écologie. Editions de Boeck : 821 p.
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Professor: CAUCHIE Henry-Michel

Ecologie TP

Module: Module 4.4 (Semester 4)

ECTS: 1

Objective: Reconnaître les niveaux d'organisation et les processus écologiques lors de la visite
d'écosystèmes terrestres et aquatiques

Description: Les travaux pratiques sont regroupés sur deux après-midi du mois de juin. La première après-
midi est consacrée aux écosystèmes terrestres et en particulier à la lecture des paysages,
l'observation de la diversité et de l'organisation des populations ainsi les mesures de gestion qui
peuvent être mises en place pour préserver la biodiversité. La seconde après-midi est consacrée
aux écosystèmes aquatiques. Les différences entre écosystèmes lotiques (eaux courantes) et
lentiques (eaux stagnantes) seront mises en évidence.

Teaching modality: Travaux Pratiques

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Rapport de travaux pratiques

Remark: Smith & Smith, 2006. Elements of ecology. 6th edition. Pearson International Edition : 658 p.

Ricklefs & Miller, 2005. Écologie. Editions de Boeck : 821 p.

Professor: CAUCHIE Henry-Michel

Stage de terrain

Module: Module 4.4 (Semester 4)

ECTS: 2

Objective: Maîtriser le vocabulaire scientifique et les notions de base nécessaires à une bonne
compréhension de la biologie.
Obtenir une vue analytique du monde animal et développer une approche systématique.
Prendre conscience de la stratification de la vie.
Comprendre l'importance d'un contact direct du biologiste avec le milieu naturel.
Reconnaître les caractéristiques importantes des embranchements et classes.
Entreprendre une détermination de l'espèce à l'aide des clefs dichotomiques.

Description: Visite thématique et rédaction d'un rapport.
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Teaching modality: Stage

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: présentation rapport écrit + niveau de participation

Professor: SALSMANN Alexandre

Bioinformatics 1

Module: Module 4.5 (Semester 4)

ECTS: 2

Objective: Introduction to bioinformatics with basic algorithms and exercise of resources

Description: Basic algorithms in bioinformatics
File formats and data management for sequence and structural data
Structural Biology 1
     Elements of protein structures    
     Domains and folds
    
Structural Biology 2
     Computational prediction of 2D, 3D and 4D structures
Biological Sequence Analysis 1 
     Introduction to sequence biology
     Searching and managing sequence data in computers (searching basics)
     File formats
     Pairwise aligment
     Sequence databases
     FASTA and BLAST
    
Biological Sequence Analysis 2
     Smith-Waterman/Needleman Wunsch algorithms for sequence alignment
     Multiple sequence alignment
Phylogeny 1
     Parsimony and hierarchical clustering
Phylogeny 2
     Neighborjoining and maximum likelihood methods
     Practical applications of phylogeny methods
Protein-protein interaction networks
     Methods for large scale interaction detection
     Computational analysis

Teaching modality: Lectures
Exercises in this course makes presence obligatory

Language: Anglais

Mandatory: Oui
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Evaluation: Theoretical exam

Professor: SCHNEIDER Reinhard

Biostatistics 1

Module: Module 4.5 (Semester 4)

ECTS: 2

Objective: The purpose of this course is to give the students an overview of statistical methods and to
provide a foundation for data analysis in biomedical research and studies. Special attention is
given to application of statistical methods to bio-medical data.

The objectives of the discipline are:

- understand the statistical methods applied in biological studies

- avoid being misled by statistical nonsense

- hold the formalization of the emerging biostatistical problems

- justify the choice of statistical methods for specific problems and biological data

- interpret the analysis results.

Description: This course is based on the classical probability theory and mathematical statistics with regard
to their use for the analysis of biological data. The course material is enhanced and reinforced
through examples and exercises on specific biological data and calculations on personal
computers (MS Excel, ToolPack "Data Analysis").

In addition to Moodle, all the course material and data are available at http://edu.sablab.net/
biostat/

Plan of the course:

1. Introduction

- Introduction to biostatistics. Biological data. Definitions.

- Descriptive statistics: tabular and graphical presentation. Data presentation and visualization.

- Descriptive statistics: numerical measures of location (mean, median, mode), and variation
(interquartile range, variance, standard deviation, coefficient of variation). Chebyshev's theorem.
Covariance and correlation coefficient.

2. Probability distribution

- Discrete probability distributions. Random variable. Probability distribution and function. Basic
probability models for discrete data: binomial, hypergeometric, Poisson. Examples.
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- Continuous probability distributions. Probability density function. Basic probability models for
continuous data: uniform, Gaussian, exponential. Examples.

3. Parameter estimation

- Sampling and sampling distributions. Central limit theorem.

- Interval estimations. Confidential interval. Student distribution.

4. Hypotheses and statistical inference about mean and proportion

- Hypothesis testing. Type-I and II errors. Level of significance. P-value. Power curve. Sample
size determination.

- Statistical inference 1: single population.

- Statistical inference 2: two populations.

5. Statistical inference about variance

- Confidence interval for standard deviation. F-test.

- Test of goodness of fit and independence.

5. Linear models

- Analysis of variance (ANOVA). Multiple comparisons. Experimental design.

- Linear regression analysis.

6. Non-parametrical tests

- Ranking data. Spearman's rank-order correlation coefficient. Kendal's Tau.

- Mann-Whitney-Wilcoxon U-test.

- Wilcoxon signed rank test.

7. Overview of data analysis in transcriptomics.

Teaching modality: Cours Magistraux, TD

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Continuous control, written exam.

Continuous control, written exam. The final mark is a sum of the results obtained on three
progress tests (max 9 points in total) and a final exam (max 11 points).

Remark: - Harvey Motulsky, Intuitive Biostatistics (Oxford University Press, USA,1995)
- Anthony N. Glaser, High-Yield Biostatistics (High-Yield Series, 2001)
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- Michael R. Chernick, Robert H. Friis, Robert H. Introductory Biostatistics for the Health
Sciences: Modern Applications Including Bootstrap (Wiley, 2003)
- Gerald van Belle, Lloyd D. Fisher, Patrick J. Heagerty, Thomas S. Lumley, Biostatistics: A
Methodology For the Health Sciences, 2nd Edition (Wiley, 2004)
- Thomas Glover and Kevin Mitchell, An Introduction to Biostatistics (WAVELAND PRESS, 2008)

Professor: GINOLHAC Aurélien

Biostatistics 1 TD

Module: Module 4.5 (Semester 4)

ECTS: 2

Objective: This practical course is aimed at developing skills in applied statistical data analysis.
Complementing a more theoretical Biostatistics-I course it focuses on practical aspects of
statistical methods. When working with real biological data, students need to (1) choose correct
method, (2) implement it using available software tools and (3) interpret the results.

Description: The topics of the course follows the plan of Bioinformatics-I course. Each lecture is
complemented by tasks that should be solved by the participants in MS Excel (by default) or
any other data analysis tool.

The tasks and the datasets prepared for the course are available at http://edu.sablab.net/biostat/

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Continuous control, written exam. The final mark is a sum of the results obtained on three
progress tests (max 9 points in total) and a final exam (max 11 points).

Professor: KRAUSE Roland, GINOLHAC Aurélien

English 2

Module: Module 4.6 (Semester 4)

ECTS: 2

Objective: To present in English, both written and oral.

Course learning
outcomes:

Understanding of the purpose of scientific english and an ability to write clear, concise
paragraphs.

Description: Read scientific articles, discuss and present in class.  We will read critically, and develop opinions
that we will share and support

Teaching modality: Cours Magistraux
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Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Written Exam; Witten Report; Oral Presentations

Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support :

Online websites linked via Moodle

Littérature / Literatur / Literature :

Online websites

Professor: HANSEN Vicki
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Semester 5

Molecular Biology 2

Module: Module 5.1 (Semester 5)

ECTS: 3

Objective: Provide a basic understanding of cellular compartments and their involvement in protein
synthesis and trafficking.
Provide detailed understanding of the mechanisms involved in protein and membrane trafficking.
Give an overview of the cytoskeleton and insight into cell adhesion and intercellular
communication in tissue building.
Introduce students to learn searching for and integrating scientific information.

Description: 1. Cell compartments and nuclear translocation
2. Protein sorting and translocation (the endoplasmic reticulum)
3. Principles of membrane trafficking: intracellular vesicular traffic
4. Road map of membrane traffic
5. Protein sorting and translocation (mitochondria, chloroplasts and peroxysomes). Hijacking of
membrane traffic by viral pathogens
6. The cytoskeleton and cell dynamics
7. Cell junctions, cell adhesion and the extracellular matrix
8. Oral presentation

Teaching modality: Cours magistral

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Oral presentation (20%), Written exam (80%)

Remark: Books :

Molecular Biology of the Cell

Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter

The Cell: A Molecular Approach

Geoffrey M. Cooper, Robert E. Hausman

Professor: SCHAFFNER-RECKINGER Elisabeth
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Molecular Biology 2 TP

Module: Module 5.1 (Semester 5)

ECTS: 2

Objective: First impression of cell culture.
Getting an overview on essential RNA-related techniques in molecular biology.
Collecting practical experience in the purification of RNA and downstream handling.

Course learning
outcomes:

Understanding of important aspects to consider when obtaining and working with RNA
samples.
Correct handling, required quality controls and proper interprertation of obtained results on
gene expression.
Ability to write a coherent and critical results report of obtained results.

Description: Purification of RNA from human cancer cells.
Spectrophotometry of RNA for quantity and purity.
Analysis of RNA integrity.
Analysis of differential gene expression by semi-quantitative RT-qPCR.

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Based on written reports of the performed experiments

Remark: Littérature/Support: The course protocols and references therein (available on moodle as pdf),

Professor: SINKKONEN Lasse

Microbiologie 2

Module: Module 5.1 (Semester 5)

ECTS: 2

Objective: L'objectif du cours est d'approfondir les connaissances en microbiologie acquises lors du cours
Microbiologie 1. Les connaissances théoriques concernant la biologie des microorganismes
seront notamment utilisées comme base pour comprendre les applications concrètes de la
microbiologie dans les secteurs de la production alimentaire, de la santé ou de l'environnement.

Les bases théoriques acquises au cours seront mises en pratique lors des travaux pratiques
associés.

Description: Le cours s'intéresse aux aspects suivants :

• Perspectives historiques du développement de la microbiologie
• Techniques en microbiologie
• Hygiène, biosécurité et analyse du risque microbien
• Santé humaine et épidémiologie



Bachelor en Sciences de la Vie - filière Biologie

Version: 26 May 2023 Page 64 of 79

• Ecologie microbienne et bioremédiation
• Biotechnologie microbienne et microbiologie industrielle

Microbiologie alimentaire

Teaching modality: Cours magistral

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen écrit

Remark: Support :
Copie des diapositives montrées pendant les cours

Professor: CAUCHIE Henry-Michel

Microbiologie TP

Module: Module 5.1 (Semester 5)

ECTS: 2

Objective: Mise en perspective pratique des enseignements théoriques des cours Microbiologie 1 et 2.
Familiarisation avec les techniques courantes en microbiologie (culture, PCR, séquençage)
Discussion critique et présentation des résultats

Description: Deux aspects fondamentaux de la microbiologie seront abordés de manière pratique, à savoir
la microbiologie alimentaire et la microbiologie environnementale. D'une part, le rôle et le
devenir de deux bactéries synergiques dans la production de yaourt sera suivi. D'autre part,
l'épuration des eaux usées et l'implication cruciale des microorganismes seront étudiées sur
des échantillons prélevés dans une station d'épuration locale. Aussi, l'efficacité de la station de
traitement dans l'abattement de la charge en nutriments et en microorganismes potentiellement
pathogènes sera analysée.

Différents thèmes autour de la diversité microbienne seront étudiés à l'aide d'approches
classiques de cultures bactériennes et de méthodologies innovantes de biologie moléculaire :
fonctions et capacités métaboliques, pouvoir pathogène, bactéries indicatrices de pollutions
fécales, bactériophages dans les eaux usées…

Language: Français, Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Evaluation sur base d'un rapport écrit et d'une présentation des résultats par groupe

Remark: Support :
Dossier de TP avec protocoles et planning

Professor: CAUCHIE Henry-Michel
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Physiologie et communication cellulaire

Module: Module 5.2 (Semester 5)

ECTS: 4

Objective: - rappeler les différents moyens de communication intra- et inter-cellulaires
- préciser quelques voies de signalisation et leurs particularités
- intégrer ces connaissances dans l'étude de la communication dans les cellules, les tissus et
l'organisme.

Course learning
outcomes:

A la fin de cet enseignement, l'étudiant devrait pouvoir analyser une voie de signalisation
en repérant les éléments qui la composent, leur rôle dans la vitesse, la modulation et la
spécificité du signal transmis qui aboutira finalement à la fonction. Il pourra aussi expliquer
les mécanismes permettant à un signal simple de s'amplifier, se modifier et/ou aboutir à une
diversification des effets, éventuellement en fonction du temps. L'étudiant pourra intégrer ces
différents principes de la cellule à l'organisme, pour discuter des mécanismes biochimiques de
la communication au niveau physiologique.

Teaching modality: Cours magistral, exercices et présentation par les étudiants.

Language: Français, Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: La note de l'examen écrit de fin de semestre pourra éventuellement être complétée par des
notes de présentation ou d'exercice durant le semestre.

Professor: BUEB Jean-Luc

Metabolites and nutritional physiology

Module: Module 5.2 (Semester 5)

ECTS: 2

Objective: Getting an overview on human nutrition

Understanding the relationship of macro- and micronutrients and the metabolic syndrome

Description: Energy Metabolism

Nutrition and Metabolism of Proteins and Amino Acids, Lipids and Carbohydrates

Importance of Vitamins

Minerals and Trace Elements

Secondary Plant Metabolites
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Measuring Food Intake

Food Composition

Food Safety

Global Challenge of Overnutrition

Teaching modality: Lecture (CM)

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Written Exams, Seminar Presentation

Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support :

Lecture slides

Littérature / Literatur / Literature :

Essentials of Human Nutrition from Jim Mann and A. Stewart Truswell, Oxford University Press,
Fifth Edition, 2017

Professor: BOHN Torsten

Physiologie animale 3

Module: Module 5.2 (Semester 5)

ECTS: 3

Objective: The course is committed to give to the students a comparative approach throughout. Whereas
mammalian physiology is consistently treated in depth, emphasis is also given to the other
vertebrate groups, arthropods, molluscs, and as appropriate additional invertebrates. Concepts
and integrative themes are emphasized while giving students the specifics they need. The whole
animal is the principal focus.

Course learning
outcomes:

On successful completion of this course the student should be able to understand and have a
comparative approach to animal physiology. They shoud be able to analyse animal physiology
from an evolutionary point of view. Modern approaches to reasearch in animal physiology should
be integrated by the students.

Description: Animal Physiology presents all the branches of modern animal physiology with a strong
emphasis on integration of physiological knowledge, ecology, and evolutionary biology.
Integration extends from molecules to organ systems and from one physiological discipline
to another. Each chapter starts with a brief animal example to engage student interest and
demonstrate the value of the material that will be learned.

The opening four chapters provide background material on physiological basics, cell molecular
concepts, genomics, transport of solutes and water, ecology, and evolutionary biology. The
second part of the course is about Food, Energy, and Temperature and treats in detail



Bachelor en Sciences de la Vie - filière Biologie

Version: 26 May 2023 Page 67 of 79

the chapters: Nutrition, Feeding and Digestion; Energy Metabolism; Aerobic and Anaerobic
Forms of Metabolism; the energetics of Aerobic Activity; Thermal Relations; Food, Energy and
Temperature at Work: the lives of Mammals in Frigid Places.

Teaching modality: CM

Language: Français, Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Exam

Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support :

Book : Animal Physiology, Second Edition Hill, Wyse and Anderson (Authors)

Pedagogical aids include embedded summaries throughout chapters and study questions.

Littérature / Literatur / Literature :

Book : Animal Physiology, Second Edition Hill, Wyse and Anderson (Authors)

Professor: BUEB Jean-Luc

Histologie 1 TP

Module: Module 5.3 (Semester 5)

ECTS: 1

Objective: -          application pratiques au microscope des connaissances acquises au cours magistral
d`histologie

-          développement des capacités de lire et interpreter des lames histologiques des tissus
différents

-          comprehension des techniques du laboratoire d`histologie

-          mise en évidence de l`impact forme - fonction des cellules et des tissus normaux

Description: Epithéliums :

1.  Introduction

contenu et structure des tp, manipulation du microscope, technique du laboratoire,

colorations de routine et colorations spéciales

2. Visite guidée au Laboratoire National de Santé

présentation du laboratoire d`histologie et des appareils utilisés
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étapes de la préparation de lames histologiques

3.  Peau épaisse HES

peau fine argent pigment (sujet blanc/sujet noir)

4. Col utérin (exocol, endocol) PAS /PAS Amylase

5.  Uretère, estomac (corps/fundus)

6. Colon, intestin grêle

7. Prostate, glande sousmaxillaire, pancréas

8. Glandes sudoripares eccrines, apocrines,  glandes sébacées

9. Sein lactant, sein non-lactant , foie

10. Examen fin 1 er  semestre :  glande thyroidienne, surrénale

Teaching modality: Travaux pratiques

15h

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen écrit

Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support :

Bloc de dessin

Littérature / Literatur / Literature :

Histologie fonctionelle, WHEATER

Taschenatlas Zytologie und Histologie, KÜHNEL

Professor: SARDELLA Antonia

Virology

Module: Module 5.3 (Semester 5)

ECTS: 2

Objective: - to learn and understand basic concepts of virology

- to become familiar with important virus families
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- to understand differences in life and replication cycles of virus families

- to get an overview of different strategies of viral pathology

Description: Part 1:  General Virology, 3 weeks, SK
What are viruses?
Characteristics of different viruses
Viral replication mechanisms
Viral transmission
Laboratory diagnosis
Vaccines
Viruses as «vehicles»: viral vectors and oncolytic viruses
Cancer-causing viruses and oncoloytic viruses
Epidemiology
Part 2:  Immune responses to viral infections, 3 weeks, DB
The immune system: an overview
Components of the IS
Interplay of humoral and cellular responses
The innate immune response
Vaccination versus natural infection
Part 3:  Medical Virology, 4 weeks, SK
Examples of important human viruses (Life cycle, epidemiology, classification, transmission,
treatment,…)
Enteroviruses (Polio V, Norovirus)
Latent viruses (Herpes V)
STD (sexually transmitted diseases viruses) (HIV)
Hepatitis V
Hemorrhagic Fever V
Respiratory viruses (Influenza V, Measles V, RSV, Corona V)
The SARS-CoV 2 pandemic
Viral pandemics

Teaching modality: Lecture

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: 100%      final exam covering the entire lecture (90-120 min)

Professor: KREIS Stephanie, BRENNER Dirk

Histologie 1

Module: Module 5.3 (Semester 5)

ECTS: 2

Objective: - Acquisition des connaissances théoriques : utilisation et compréhension d'un vocabulaire
scientifique et médical – connaissance de la définition, des critères de reconnaissance et de la
localisation des tissus- corrélation entre structure et fonction.
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- Initiation à la démarche du diagnostic histologique : observation des structures, hiérarchisation
et synthèse des observations, relation avec les connaissances théoriques.

- Acquisition d'un comportement actif, autonome et de curiosité intellectuelle.

Description: -          Techniques histologiques

-          Rappels de cytologie (identification des composants cellulaires)

-          Epithéliums de revêtement

-          Epithéliums glandulaires exocrines et endocrines

-          Tissus conjonctifs non spécialisés

-          Tissus conjonctifs spécialisés : réticulé, adipeux, cartilagineux, osseux

-          Tissu sanguin

-          Tissu musculaire

-          Tissu nerveux

Teaching modality: Cours magistral

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen écrit

Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support :

• Syllabus, Cd-rom d'Histologie Générale (Laboratoire d'Histologie, UCL)
Littérature / Literatur / Literature :

1. Atlas en couleur d'histologie; Leslie P. Gartner, James L. Hiatt; Pradel; ISBN: 9782913996991

2. Histologie. L'essentiel; Don-W Fawcett, Ronald-P Jensh; Maloine; ISBN: 9782224026745

3. Histologie - Bases fondamentales; Bertrand Macé; Omniscience; ISBN: 9782916097176

4. Textbook of Histology; Leslie P. Gartner; Elsevier

5. Atlas d'histologie fonctionnelle; Barbara Young, Geraldine O'Dowd, Philip Woodford; DE
BOECK UNIVERSITE; ISBN: 9782807300408

6. Human Histology; James Lowe, Peter Anderson, Susan Anderson; Elsevier; ISBN:
9780323612791

7. Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas; Anthony L. Mescher; McGraw Hill International;
ISBN: 9781260288414
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8. Atlas de poche d'histologie; Wolfgang Kühnel; Médecine Sciences Publications; ISBN:
9782257206237

9. Histologie - Das Lehrbuch; Welsch Ulrich, Kummer Wolfgang, Deller Thomas; Urban & Fischer
Verlag/Elsevier GmbH; ISBN: 9783437444340

Biostatistics 2

Module: Module 5.4 (Semester 5)

ECTS: 3

Objective: - Give students and introduction to the programming language for statistical computations – R;

- Bridge previously obtained theoretical knowledge in the field of Statistics with practical
applications to biological data;

- Provide strong practical skills in the analysis of large-scale data sets with R.

Course learning
outcomes:

Students' ability to apply statistical methods to analyze the real-life data, including advance
statistical tests.

Description: The course will be structured as computer practical's and will cover the following issues :

-       Introduction to programming, basic concepts of algorithm building, R language

-       Descriptive statistics with R, examples of large dataset analysis

-       Hypotheses and statistical tests, concepts of P-value and confidence intervals

-       Data fitting, estimations of goodness of fit

-       Linear regression models, dependent and independent variables, least squares method

-       Non-parametric tests, Spearman's rank correlation coefficient

Teaching modality: Cours Magistral

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation:
Written Exam

Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support :
Online materials, copies of slides; computer practicals.
Littérature / Literatur / Literature :
- "R programming for bioinformatics"*, textbook by R. Gentleman (2009)
- "Bioinformatics and computational biology solutions using R and BioConductor" *, textbook by
R. Gentleman et al, (2005)
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Professor: GAIGNEAUX Anthoula

Biostatistics 2 TD

Module: Module 5.4 (Semester 5)

ECTS: 4

Objective: - Give students and introduction to the programming language for statistical computations - R
- Bridge previously obtained theoretical knowledge in the field of Statistics with practical
applications to biological data
- Provide strong practical skills in the analysis of large-scale data sets with R.

Course learning
outcomes:

Students' ability to apply statistical methods to analyze the real-life data, including advance
statistical tests.

Description: The course will be structured as computer practical's and will cover the following topics:
- Introduction to programming, basic concepts of algorithm building, R language using the
tidyverse
- Descriptive statistics with R, examples of large dataset analysis
- Hypothesis testing, concepts of p-value and confidence intervals
- Data fitting, estimations of goodness of fit
- Linear regression models, dependent and independent variables
- count data
- unsupervised learning using principal component analysis
- Non-parametric tests

Teaching modality: TD Course (25 UE) + Project (15 UE)

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Written Exam and project to defend

Remark: http://r4ds.had.co.nz/. R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data,
Hadley Wickham & Garrett Gromelund. ISBN-13: 978-1491910399

Professor: GAIGNEAUX Anthoula
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Semester 6

Bioinformatics 2

Module: Module 6.1 (Semester 6)

ECTS: 2

Objective: . Understand basics of protein sequence/structure/function analyses
. Learn how to use bioinformatics tools for protein sequence/structure/function analyses
. Learn basic ideas of Systems Biology approaches that complement single-molecule analyses
. Learn how to extract information from different types of databases (protein sequence/structure,
and protein-protein interactions)

Course learning
outcomes:

. Understand principles of bioinformatics analyses for protein structure/function prediction

. Knowledge of usage of protein sequence/structure/function bioinformatics tools to solve
concrete biological problems
. Knowledge of databases to extract needed information

Description: . General overview on Proteins
. Protein Sequence Analysis
. Protein Structure/Function Analyses
. Systems Level approach: Protein- protein interaction networks

Teaching modality: Lectures

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Written exam

Remark: Support :
Practical courses
Literature :
. Michael J. E. Sternberg, editor, Protein Structure Prediction---A Practical Approach, Oxford
University Press, London, 1996
.C. A. Orengo, D. T. Jones, J. M.Thornton, D. T. Jones---Bioinformatics: Genes, Proteins and
Computers, Roultledge, 2003

Professor: DEL SOL MESA Antonio

Molecular Biology 3

Module: Module 6.1 (Semester 6)

ECTS: 3
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Objective: Integrated understanding of molecular mechanisms of basic cellular processes (cell cycle,
apoptosis, stem cell properties etc.)

Introduction to cancer biology and basic understanding how cellular dysfunctions may cause
diseases

Introduce students to learn identifying and integrating scientific information

Description: 1. Introduction cell cycle

2. Mitosis and cytokinesis

3. Introduction to cancer biology 1 (oncogenes, signalling)

4. Introduction to cancer biology 2 (carcinogens, tumor viruses)

5. Apoptosis and cell damage

6. stem cells

7. Oral presentations

Teaching modality: Lectures

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: short Tests (20%), written exam (70%) and oral presentations (10%)

Remark: Textbook/ Studies materials

The Cell: A molecular Approachby Geoffrey M. Cooper and Robert E. Hausman

7th Ed: ISBN-13: 978-1605352909

Professor: GRÜNEWALD Anne, ABANKWA Daniel

Techniques biologie moléculaire

Module: Module 6.1 (Semester 6)

ECTS: 2

Language: Français, Anglais

Mandatory: Oui

Professor: YEGLES Michel, APPENZELLER Brice
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Immunology

Module: Module 6.2 (Semester 6)

ECTS: 4

Objective: to understand the composition and functioning of the immune system in health and disease

Course learning
outcomes:

Competence in immunology

Description: Cells and molecules of the immune system, innate and adaptive immunity, antigen processing
and presentation, T cells, B cells and antibodies, natural killer cells, immunity to microbes
(parasites, bacteria, viruses), mucosal immunity, tumor immunology, allergy, vaccination,
immunodeficiencies, immune privileged sites

Teaching modality: Cours magistral

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: intermediary written exam (50%), final written exam (50%)

Remark: Support / Arbeitsunterlagen / Support :
Powerpoint Presentations on Moodle (after each lecture)

Littérature / Literatur / Literature :

Textbooks recommended before the first lecture

Professor: ZIMMER Jacques

Neurosciences

Module: Module 6.2 (Semester 6)

ECTS: 4

Objective: Offer an introduction to neuroanatomy as well as to the sensory and motor systems

Course learning
outcomes:

Understand the functioning of the main neural input and output systems

Description: 1) Functional anatomy of the central nervous system.
2) General sensory physiology.
3) The somatosensory system.
4) The visual system.
5) Hearing and the sense of balance.
6) The chemical senses (taste and olfaction).
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7) Introduction to the motor system.

Teaching modality: Lectures

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: One written exam

Remark: Support:
Material can be downloaded from Moodle, no additional material required
Literature:
Dale Purves et al (eds), Neuroscience, Sinauer
Eric Kandel et al (eds), Principles of neural science, McGraw Hill

Professor: GRANDBARBE Luc, SALSMANN Alexandre

Biologie du développement 2

Module: Module 6.3 (Semester 6)

ECTS: 2

Objective: -Sensibilisation à la problématique des cellules souches ainsi que l'acquisition des principales
«clés» de compréhension de la biologie des cellules souches.

-Initiation à l'analyse d'articles scientifiques du domaine.

Description: -Rappel et introduction au concept de la cellule souche

-Cellules souches embryonnaires

-Cellules souches hématopoïétiques

-Cellules souches mésenchymateuses

-Cellules souches neurales

-IPS (induced pluripotent stem cells)

-Voie de signalisation Notch

- Mécanismes de dé-differenciation chez l'adulte (exemple de l'astrocyte dans le système
nerveux central)

-Usages thérapeutiques des cellules souches

Teaching modality: CM

Language: Français

Mandatory: Oui

Evaluation: Examen écrit
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Remark: Littérature :

Essentials of stem cell biology 2de edition  edited by Robert Lanza

Professor: GRANDBARBE Luc

Histologie 2

Module: Module 6.3 (Semester 6)

ECTS: 3

Language: Français

Mandatory: Oui

Professor: ARRAS Mohammed

Histologie 2 TP

Module: Module 6.3 (Semester 6)

ECTS: 1

Language: Français

Mandatory: Oui

Professor: SARDELLA Antonia

Biotechnology

Module: Module 6.4 (Semester 6)

ECTS: 1

Objective: • Get basic understanding of state-of-the-art and challenges in biotechnology, for example in
microbial and mammalian cell cultivation
• Get understanding of the most up-to-date approches in genetic, metabolic and environmental
engineering

Course learning
outcomes:

• Basic understanding of state-of-the-art and challenges in biotechnology, for example in
microbial and mammalian cell cultivation
• Understanding of the most up-to-date approches in genetic, metabolic and environmental
engineering

Description: 1. General introduction to Biotechnology
2. Cell culture techniques
3. Genomics and other omics
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4. Environmental biotechnology
5. Genetic engineering and recombinant DNA technology
6. Metabolism and pathway engineering

Teaching modality: Lectures

Language: Anglais

Mandatory: Oui

Evaluation: Written exam

Remark: Literature :
• Book: Clark & Pazdernik: Biotechnology, 2012
• Book: Nair: Introduction to Biotechnology and Genetic Engineering, 2007
• Book: Renneberg: Biotechnology for Beginners
• Book: Ozturk & Hu: Cell Culture Technology for Pharmaceutical and Cell-Based Therapies,
2006
• Book: Stanbury et al: Principles of Fermentation Technology, 1995

Professor: WILMES Paul

Environnement

Module: Module 6.4 (Semester 6)

ECTS: 2

Language: Français

Mandatory: Oui

Professor: CAUCHIE Henry-Michel

Option

Module: Module 6.5 (Semester 6)

ECTS: 2

Objective: To diversify general knowledge of the students: teaching to be chosen among official UL-
proposed open courses

Description: Teaching to be chosen among official UL-proposed open courses.
Some study programmes, including BASV, allow students to acquire knowledge and ECTS
credits for elective courses offered in other degree programmes.

Browse through the UL catalogueof open summer semester courses online. The course must
be worth 2 ECTS or more.

In parallel, please inform Mrs. Saint-Maxent of your choice!

Language: Français, Allemand, Anglais
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Mandatory: Oui

Evaluation: Evaluation corresponding to the one described in the chosen open course

Stage

Module: Module 6.5 (Semester 6)

ECTS: 4

Language: Français, Anglais, Allemand

Mandatory: Oui

Professor: BUEB Jean-Luc


