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Présentation

DESCRIPTION

Cours :

- Introduction générale : qu’est-ce que le cancer (tumeurs et 

leucémies), évolution épidémiologique, facteurs de risque ;

- Dérégulations fonctionnelles caractéristiques des cellules 

cancéreuses et des tumeurs malignes ;

- Origines génétiques des altérations cancéreuses ;

- Le processus métastatique : transition épithélio-

mésenchymateuse et invasion cellulaire ;

- Les traitements des cancers : radiothérapies, 

chimiothérapies cytotoxiques généralistes, greffes de moelle 

osseuse ; thérapies ciblées ;

- Cycle cellulaire et dérégulations cancéreuses, thérapies 

innovantes ;

- Méthodes d’analyse en cancérologie : lignées cellulaires, 

tests en culture, modèles murins ;

- Développement de thérapies ciblées pour leucémie 

myéloïde chronique à Bcr/Abl ;

TD :

Comment analyser et critiquer une publication scientifique 

originale (de type Cancer Research)

- repérer la question biologique posée par les auteurs ;

- analyser la méthodologie mise en œuvre pour y répondre ;

- analyser les résultats publiés ;

- critiquer les résultats : pertinence, cohérence par rapport au 

titre et au résumé.

OBJECTIFS

Comprendre comment et pourquoi le comportement des 

cellules cancéreuses et des tumeurs malignes est différent 

des cellules normales différenciées dans les tissus normaux.
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CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Session 1:

CC: 30% + TD/ET: 70%

Session 2:
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