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Présenta)on	  générale 	  	  

•  60h	  
•  5	  ECTs	  
•  Site:	  hLp://www.montefiore.ulg.ac.be/systems/GBIO0021/	  
•  Coordinateurs:	  	  

•  Eric	  Bullinger	  (E.Bullinger@ulg.ac.be)	  
•  Liesbet	  Geris	  (Liesbet.geris@ulg.ac.be)	  

•  Assistants:	  	  
•  Julie	  Dethier	  (jdethier@ulg.ac.be)	  
•  Morgan	  Germain	  (morgan.germain@ulg.ac.be)	  
•  Raphaël	  Liégeois	  (R.Liegeois@ulg.ac.be)	  

•  Organisateurs:	  
•  Ethique	  animale	  (08/02,	  15/02,	  22/02,	  01/03)	  :	  Pierre	  Drion	  
•  Géné/que	  (08/03,	  15/03)	  :	  Ingrid	  Struman/	  Enregistrements	  neuronaux	  chez	  

le	  rat	  :	  Stas	  Koulchitsky	  
•  Electrophysiologie	  (22/03)	  :	  Julie	  Dethier,	  Raphaël	  Liégeois	  
•  Microscopie	  4D	  (29/03,	  19/04)	  :	  	  Agnès	  Noël,	  Eric	  Bullinger	  
•  Biologie	  synthé/que	  (26/04,	  03/05)	  :	  	  Bernard	  Joris,	  Eric	  Bullinger	  



Evalua)on 	  	  
•  Présence	  obligatoire	  à	  chacun	  des	  laboratoires	  
•  Rapport	  détaillé	  (style	  publica)on)	  sur	  chacun	  des	  laboratoires	  (20%).	  
•  Maximum	  7	  pages,	  arial	  12,	  interligne	  simple,	  2-‐3	  figures.	  
•  Plus	  de	  précisions	  pour	  chacun	  des	  laboratoires.	  	  
•  Rendre	  les	  rapports	  maximum	  15	  jours	  après	  le	  laboratoire.	  
•  Version	  électronique	  (pdf).	  
•  Examen	  oral	  sur	  les	  rapports	  et	  concepts	  des	  laboratoires	  en	  juin	  et	  en	  

septembre.	  
•  Un	  rapport	  manquant	  =	  2nd	  session.	  
•  Possibilité	  de	  refaire	  les	  rapports	  pour	  la	  2nd	  session.	  



Ethique	  animale 	  	  

•  Pierre	  Drion	  
•  Assistant:	  Morgan	  Germain	  
•  08/02,	  15/02,	  22/02,	  01/03	  
•  Local:	  Salle	  de	  TP	  Physiologie,	  CHU	  B36,	  Niveau	  -‐1	  
•  Horaire:	  14h00-‐16h00	  
•  DEON0002-‐1	  	  Ques)ons	  d'éthique	  -‐	  Par)m	  I	  :	  Expérimenta)on	  animale	  
•  Enseignement	  ex	  cathedra	  puis	  présenta)on	  d'exposés	  de	  travaux	  réalisés	  

par	  les	  étudiants	  sur	  base	  d'une	  liste	  de	  sujets	  fournis	  par	  les	  enseignants	  sur	  
lesquels	  ils	  ont	  travaillé	  en	  interac)on	  avec	  les	  enseignants.	  

•  Evalua)on:	  présenta)on	  par	  groupe	  de	  2	  étudiants	  (différents	  de	  ceux	  des	  
laboratoires	  de	  géné)que).	  Envoyer	  les	  slides	  de	  la	  présenta)on.	  



Géné)que 	  	  
•  Ingrid	  Struman	  
•  Assistant:	  Morgan	  Germain	  
•  08/03,	  15/03	  +	  semaine	  du	  11-‐>14/03	  
•  Groupes	  de	  2	  étudiants	  imposés	  pour	  avoir	  un	  étudiant	  à	  chaque	  laboratoire.	  

Tous	  les	  étudiants	  sont	  présents	  les	  2	  vendredis.	  
•  Local:	  B6C	  local	  2.1	  
•  Horaire:	  10h	  le	  vendredi	  8	  mars	  (13h	  les	  autres	  jours	  sauf	  le	  lundi)	  
•  Prendre	  un	  tablier	  
•  TP	  de	  géné)que	  animale	  et	  analyse	  des	  résultats.	  
•  Evalua)on:	  rapport	  (style	  publica)on)	  de	  5	  à	  7	  pages	  par	  groupe	  de	  2.	  

•  Groupes:	  
§  Bosch	  -‐	  de	  Bournonville	  
§  Djeuteu	  -‐	  Legrand	  
§  Jacquemin	  -‐	  MoLart	  
§  Vanvinckenroye	  -‐	  Warnier	  
§  Ladang	  -‐	  Mombaerts	  
§  Straat	  -‐	  UyLendaele	  



Enregistrements	  neuronaux	  chez	  
le	  rat 	  	  
•  Etudiants	  en	  2nd	  master	  
•  Stas	  Koulchitsky	  
•  Assistant:	  Julie	  Dethier	  
•  08/03,	  15/03	  
•  Local:	  0/25,	  CHU	  B36,	  Niveau	  0	  
•  Horaire:	  14h-‐18h	  
•  Expériences	  sur	  le	  rat	  en	  mouvement	  et	  analyse	  des	  résultats.	  
•  Evalua)on:	  rapport	  individuel	  (style	  publica)on)	  de	  5	  à	  7	  pages.	  



Electrophysiologie 	  	  

•  Julie	  Dethier	  et	  Raphaël	  Liégeois	  
•  22/03	  
•  Local:	  Salle	  de	  TP	  Physiologie,	  CHU	  B36,	  Niveau	  -‐1	  
•  Horaire:	  14h00	  -‐	  18h00	  
•  Effectuer	  des	  enregistrements	  de	  poten)els	  d’ac)on	  au	  départ	  de	  l’axone	  

géant	  d’un	  ver	  de	  terre	  (Lumbricus).	  Examiner	  le	  niveau	  seuil	  du	  poten)el	  
d’ac)on,	  les	  condi)ons	  d’obten)on	  d’un	  poten)el	  d’ac)on,	  la	  période	  
réfractaire,	  ainsi	  que	  la	  vitesse	  de	  conduc)on	  dans	  les	  fibres	  nerveuses.	  

•  Prépara)on	  du	  laboratoire	  
•  Evalua)on:	  rapport	  individuel	  sous	  forme	  de	  réponse	  à	  un	  ques)onnaire.	  

Maximum	  7	  pages.	  



Microscopie	  4D 	  	  

•  Agnès	  Noël,	  Eric	  Bullinger	  
•  29/03,	  19/04	  
•  Local:	   	  29/3	  -‐	  GIGA	  B34	  +1,	  salle	  de	  réunion	  A	  

	   	  19/4	  -‐1.18	  	  (B28)	  
•  Horaire:	  14h00	  -‐	  18h00	  
•  Aperçu	  et	  analyse	  d'image	  sur	  Matlab	  
•  Evalua)on:	  rapport	  individuel	  (style	  publica)on)	  de	  5	  à	  7	  pages.	  



Biologie	  synthé)que 	  	  

•  Bernard	  Joris,	  Eric	  Bullinger	  
•  26/04,	  03/05	  
•  Local:	  1.18	  	  (B28)	  
•  Horaire:	  14h00	  -‐	  18h00	  
•  Aperçu	  et	  implémenta)on	  d'un	  module	  synthé)que	  dans	  E.	  coli	  
•  Evalua)on:	  rapport	  individuel	  (style	  publica)on)	  de	  5	  à	  7	  pages.	  



Ques)ons?	  
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