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Les cours ont  lieu le jeudi, de 14h à 17 heures,  

 Du 8/9 au 29/9 et les 17/11 et 24/11 (salle 010A) –  

Du 6/10 au 10/11 (Amphi Bocage Sud) 

I . Enseignement théorique  

A. Hématopoïèse normale : 30 heures  1 UE de 3ECT,  

 

08/09 : JNB  Présentation générale de l’hématopoïèse  

  Ontogénie de l’hématopoïèse 

 

15/09 : GJ  Cellules souches hématopoïétiques  

 Micro-environnement médullaire et niche des cellules 

souches hématopoïétiques  

 

22/09: GJ  Facteurs de croissance hématopoïétiques (généralités) 

 

29/09 : GJ  voie de signalisation et hématopoïèse  

 

06/10 : GJ  La lignée éythroblastique 

a. la voie de différenciation érythroïde 



b. le globule rouge : structure et fonctions 

+ contrôle continu 

 

13/10 :  LD Régulation transcriptionnelle et épigénétique de 

l’hématopoïèse 

B. Différentes voies de différenciation hématopoïétique 

 

20/10 : GJ         c. hémoglobine : génétique, structure et fonction 

   d. le métabolisme du fer 

 

27/10 : GJ  La lignée  mégacaryocytaire 

 (3h)  a. La voie de différenciation mégacaryocytaire 

  b. Les plaquettes : fonction et activation 

 

03/11: GJ  La lignée granulocytaire et lymphocytaire 

               (3h)          a. La voie de différenciation granulocytaire 

a. Propriétés et fonctions des polynucléaires 

b. La différenciation lymphocytaire B 

a. La différenciation lymphocytaire T et NK 

       10/11 : GJ  

    (3h)  La lignée monocytaire 

La voie de différenciation monocytaire 

Macrophages : différenciation et fonctions 

Les cellules dendritiques : origine et fonctions 

 

17/11 : JNB régulation post transcriptionnelle de l’hématopoïèse  

           (3h)  MicroARNs et autres mécanismes  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

UE B : Hématopoïèse pathologique : 30 heures 1 UE de 3 ECT 

Etude de modèles remarquables d’altérations génétiques  

3 heures par cours 

salle 202 – Bâtiment B2 

 

05/01 : JNB   

Introduction aux hémopathies bénignes et malignes 

   Pathologie moléculaire des thalassémies  

Physiopathologie de la drépanocytose  

 

 

12/01: JNB  

Génétique des aplasies médullaires héréditaires (Anémie de  

Fanconi, Anémie de Diamond-Blackfan, dyskératose 

congénitale, syndrome de Schwachmann). Syndrome 5q- et 

protéines ribosomales. L’hémoglobinurie paroxystique 

nocturne. Aplasie médullaire idiopathique 

 

 

     19/01 : JNB  

                                       Leucémies aiguës myéloblastiques        

 

26/01 :  JNB  

   leucémies aiguës lymphoblastiques 

   Modèles murins d’hémopathies malignes 
 

02/02 : GJ   

Hémopathies malignes et virus (EBV, HTLVI, HHV6…) . Bcl6

 et lymphomagenèse . Le lymphome de Burkitt et c-myc. 

 



 

     

16/02 : GJ   

Le lymphome folliculaire et bcl-2.  

                                       Les cellules souches tumorales : application aux hémopathies 

   malignes 

  

 

23/02   : LD  

La leucémie aiguë promyélocytaire.  

   Le Poisson-Zèbre : modèle d’étude de l’hématopoïèse.  

 

       

    09/03 : JNB syndromes myélodysplasiques 

 

  23/03 : JNB   Hémopathies malignes et miARNs. 

 

  30/03 : JNB  Syndromes myéloprolifératifs  

 

  

 

 

2 examens écrits date à préciser (à la fin de chaque semestre) 

 

 

 

 

 

 


