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Présentation
Objectifs pédagogiques
Cette UE est une des 2 UE au choix proposées pour le cycle d'approfondissement du cursus
d'ingénieur chimiste et biologiste.
Cet enseignement s'adresse à des auditeurs travaillant dans les laboratoires de Recherche et
Développement de l'Industrie Pharmaceutique.
Cet enseignement est accessible en FOAD.

Compétences
Cette formation permet d'accéder aux compétences nécessaires à un ingénieur engagés dans la
filière Chimie ou Biologie

Compétences
Cette formation permet d'accéder aux compétences nécessaires à un ingénieur engagés dans la
filière Chimie ou Biologie

Programme
Contenu
Le cours est structuré en deux parties:
1) Outils et méthodes utilisées en stratégies de découverte et mode d'action des médicaments.
-

Environnement du médicament et enjeux stratégiques
Les stratégies de découvertes des médicaments

-

Drug design : les relations structure-activité qualitatives en chimie médicinale
Drug design : les relations structure-activité quantitatives en chimie médicinale
L'évaluation de l'efficacité thérapeutique du médicament

2) Exemples d'applications sous forme de conférences données par des spécialistes issus du
monde académique et de l'industrie permettront d'illustrer, au travers de cas concrets appliqués à
différentes séries, les concepts et les méthodes abordés dans la seconde partie. La liste est donnée
à titre d'information et n'est pas limitative des thèmes abordés ; elle est vouée à changer en fonction
des intervenants (Agents de contraste et de diagnostic, Antihypertenseurs, Antalgiques,
Antipaludiques, Maladies neurodégénératives (Parkinson, Alzheimer), Anticancéreux, Antiviraux,
Vaccins).

Modalités de validation
Examen final

Description des modalités de validation
Examen final de 2 heures
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