13

Biologie moléculaire et biochimie

CALENDRIER
J

In vivo CRISPR-Cas9 genome editing
ILLKIRCH
Réf. 17 276 : du jeudi 09/03/2017 au vendredi 10/03/2017
Réf. 17 288 : du jeudi 09/11/2017 au vendredi 10/11/2017

p. 3

Techniques biophysiques pour les mesures d’interactions biologiques
ORSAY
Réf. 17 229 : du mardi 14/03/2017 au jeudi 16/03/2017
Réf. 17 230 : du mardi 14/11/2017 au jeudi 16/11/2017

p. 4

Techniques de clonage d’ADN par restriction et par recombinaison
homologue
GIF-SUR-YVETTE
Réf. 17 212 : du jeudi 23/03/2017 au vendredi 24/03/2017

p. 5

Application du rayonnement synchrotron à l’étude structurale des
protéines
GRENOBLE
Réf. 17 277 : du mercredi 03/05/2017 au jeudi 04/05/2017

p. 6

Purification de protéines
GIF-SUR-YVETTE
Réf. 17 233 : du lundi 15/05/2017 au jeudi 18/05/2017
Réf. 17 238 : du lundi 13/11/2017 au jeudi 16/11/2017

p. 7

Le dichroïsme circulaire et ses applications en biochimie
GIF-SUR-YVETTE
Réf. 17 134 : du jeudi 18/05/2017 au vendredi 19/05/2017

p. 8

Criblage cellulaire et moléculaire, in vitro et in silico, pour l'innovation
thérapeutique
CHATENAY-MALABRY
Réf. 17 151 : du lundi 22/05/2017 au mercredi 24/05/2017

p. 9

PCR quantitative en temps réel et PCR digitale
ORSAY
Réf. 17 139 : du lundi 19/06/2017 au vendredi 23/06/2017
Réf. 17 220 : du lundi 20/11/2017 au vendredi 24/11/2017

p. 10
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Nouveau stage
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Biologie moléculaire et biochimie

CALENDRIER
J

Préparation des banques NGS à partir d’ADN : les étapes pratiques et
méthodologiques
LYON
Réf. 17 281 : du lundi 19/06/2017 au mercredi 21/06/2017

p. 11

Spectroscopie de fluorescence : principes et applications pour l’étude des
protéines
CACHAN
Réf. 17 131 : du jeudi 22/06/2017 au vendredi 23/06/2017

p. 12

Les aptamères pour la bioreconnaissance : sélection, caractérisation et
applications
ST MARTIN D'HERES
Réf. 17 236 : du mardi 04/07/2017 au mercredi 05/07/2017

p. 13

De la biologie moléculaire au génie génétique :
théorie et pratique
TOULOUSE
Réf. 17 132 : du lundi 25/09/2017 au vendredi 29/09/2017

p. 14

Du gène à la protéine
TOULOUSE
Réf. 17 133 : du lundi 02/10/2017 au vendredi 06/10/2017

p. 15

Préparation des banques NGS à partir d’ARN : les étapes pratiques et
méthodologiques
LYON
Réf. 17 295 : du lundi 16/10/2017 au mercredi 18/10/2017

p. 16

Etude structurale des protéines par cristallographie des rayons X
LYON
Réf. 17 192 : du mardi 17/10/2017 au jeudi 19/10/2017

p. 17

Hybridation in situ in toto : principes et méthodes
GIF-SUR-YVETTE
Réf. 17 309 : du mercredi 08/11/2017 au vendredi 10/11/2017

p. 18

F

M

A

M

J

J

A

Nouveau stage
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AXE 13 - Biologie moléculaire et biochimie

Scientific and technical
environment of the training
course

In vivo CRISPR-Cas9 genome editing

OBJECTIVES
Institut de génétique et de biologie
moléculaire et cellulaire
http://www.igbmc.fr

- Learn more about gene editing and how it works
- Hear about current advances on many technical aspects
- Optimize the RNA guide design to the genotyping analysis (bioinformatics workshop)
- Highlight crucial issue in your own scientific project

PHENOMIN
http://www.phenomin.fr/

AUDIENCE
The training is opened to graduate students (PhD), post-doctoral scientists, researchers and engineers.
Attendees are invited to download and fill the survey from our web site to adapt the programme to their
expectations. Please send it back by email as indicated into the survey.

COURSE DIRECTOR
Yann HERAULT
Senior researcher
UMR 7104

PRE-REQUIREMENT
Attendees should have the basic knowledge in genetics and molecular biology to understand the
training content.

LOCATION
ILLKIRCH (67)

TRAINING PROGRAMME

ORGANISATION

This training aims to provide a general framework to get scientists started using CRISPR-Cas9 for in
vivo gene editing in rodents.

1.5 day
Training course in English
From Thursday (08:30 am) to Friday
(01:00 pm)
From 6 to 10 attendees

Lectures (4 hours)
- Introduction and applications of in vivo CRISPR-Cas9 genome editing in rodents : principles, rodent’s
models, PRO and CONS, achievement, challenge...
-Case study : practical illustrations using in vivo CRISPR-Cas9 genome editing, in house results and
bibliographic analysis

TRAINING FEES
700 Euros

AT THE END OF THE TRAINING
COURSE
Satisfaction survey from trainees
A certificate of attendance is delivered.

COURSE DATE
Ref. 17 276 : from thursday 09/03/2017
to friday 10/03/2017
Ref. 17 288 : from thursday 09/11/2017
to friday 10/11/2017

January

February

March

May

June

July

August

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

17 276

17 288

Workshop: practical session on computer (4 hours)
- Web sites
- Design a CRISPR-Cas9 genome editing experiment: KO, point mutation, knock-In, etc.
Interactive discussion groups (1 hour)
This session consists of open questions and will allow each attendee to consider their own scientific
issues.
Click HERE for detailed programme

SPEAKERS
G. Pavlovic (PhD) Genetic Engineering and Model validation Department
M-C Birling (PhD) Head associate of the Genetic Engineering and Model validation Department Group Leader Genetic
Engineering

April
This training is organized by PHENOMIN, the French National Infrastructure in Mouse
Phenogenomics, in collaboration with CELPHEDIA Networks and Infrastructure.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 13 - Biologie moléculaire et biochimie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Techniques biophysiques pour les mesures
d’interactions biologiques

OBJECTIF
Institut de biologie intégrative de la
cellule

- Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour choisir et utiliser les techniques de
microcalorimétrie, SPR (Résonance Plasmonique de Surface), MST (Microscale Thermophoresis), TSA
(Thermal Shift Assay), SEC-MALS et ultracentrifugation

http://www.i2bc.paris-saclay.fr

PUBLIC

RESPONSABLE

Chercheurs, ingénieurs, techniciens
Prérequis : connaître les bases des techniques d’étude des interactions biologiques (protéine / ligand,
protéine / protéine)

Michel DESMADRIL
Directeur de recherche
UMR 9198

PROGRAMME

LIEU
ORSAY (91)

ORGANISATION
3 jours
De 6 à 12 stagiaires
TP en sous-goupes de 6 stagiaires
maximum avec un intervenant par
sous-groupe ; travail en binômes

COÛT PÉDAGOGIQUE
1500 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 229 : du mardi 14/03/2017 au
jeudi 16/03/2017
Réf. 17 230 : du mardi 14/11/2017 au
jeudi 16/11/2017

Mars

Janvier

Février

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 229

17 230

Avril

Cours (60 % du temps)
- Microcalorimétrie à balayage (DSC) et isotherme (ITC)
. principes, théorie et modèles d’analyse
. étude de la stabilité des protéines par DSC
. étude d’interactions biologiques par ITC
. méthodes alternatives à l’ITC (MST, TSA)
- Résonance plasmonique de surface (SPR)
. principes, théorie et modèles d’analyse
. présentation des logiciels d’analyse de données
. méthodes alternatives au SPR
- SEC-MALS
. principe et théorie du SEC-MALS
. présentation des logiciels d’analyse de données (dédiés et en accès libre)
. méthodes alternatives au SEC-MALS
- Ultracentrifugation analytique
. principe et théorie de l’ultracentrifugation analytique
. présentation des logiciels d’analyse de données (dédiés et en accès libre)
. méthodes alternatives à l’UCA
Cours pratique (40 % du temps)
. Mise en œuvre des expériences DSC, ITC, SEC-MALS et UCA
. Utilisation des logiciels dédiés pour DSC, ITC, SEC-MALS et UCA
. Travail en binômes sur ordinateurs pour l'analyse des données expérimentales. Les stagiaires
pourront apporter leurs données pour analyse à des fins pédagogiques.

EQUIPEMENT
VP-DSC, VP-ITC, ITC-200, Proteon XPR36, Nanotemper monolith NT115, StepOne Plus, SEC-MALS
Wyatt Technology mini-DAWN, ultracentrifugeuse analytique Beckman XLI + détecteur à fluorescence
AVIV

INTERVENANTS
M. Desmadril (directeur de recherche), C. Velours et M. Aumont-Nicaise (ingénieurs)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 13 - Biologie moléculaire et biochimie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Techniques de clonage d’ADN par restriction et par
recombinaison homologue

OBJECTIFS
Institut de biologie intégrative de la
cellule
http://www.i2bc.paris-saclay.fr

- Connaître les principales méthodes de clonage et les éventuelles difficultés pour leur mise en oeuvre
- Actualiser ses connaissances sur les nouvelles stratégies de clonage : clonage rapide par restriction
et par recombinaison homologue (SLIC : Sequence and Ligation Independant Cloning, Seamless)
- Maîtriser les méthodologies de clonage classique et par recombinaison homologue

PUBLIC

RESPONSABLE

Techniciens, ingénieurs, chercheurs

Véronique HENRIOT
Ingénieure d'études
UMR 9198

PREREQUIS
Bonne connaissance de la PCR et des principes du clonage d'ADN. Avoir suivi les formations
d'initiation à la biologie moléculaire (Réf. 17132 et 17133, ce catalogue) ou niveau équivalent

LIEU
GIF-SUR-YVETTE (91)

PROGRAMME

ORGANISATION

Cours (4 h)
- Description et comparaison de différentes techniques de clonage : classique (enzymes de restriction
conventionnelles), rapide et optimisé (Anza - Invitrogen), recombinaison homologue (SLIC _ Li &
Elledge, Nature Methods, 2007 ; Seamless _Thermo Fisher Scientific), gène chimérique
- Problèmes potentiels rencontrés aux différentes étapes du clonage et solutions pour les résoudre

2 jours
De 4 à 8 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
900 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

Travaux dirigés (3 h)
- Conception d’oligos, utilisation du logiciel « serial cloner »
- En fin de stage, un moment sera consacré à l'examen de difficultés rencontrées par les stagiaires
sur leurs expériences.
Travaux pratiques (9 h)
- Clonage d’un fragment d'ADN dans un vecteur par clonage rapide et SLIC
- Rassemblement de 2 fragments d’ADN dans un vecteur plasmidique par recombinaison homologue

DATE DU STAGE
Réf. 17 212 : du jeudi 23/03/2017 au
vendredi 24/03/2017

EQUIPEMENT
Voir le site de la platefrome de biologie moléculaire de l'I2BC.

Mars

Janvier

Février

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 212

Avril

INTERVENANTS
V. Henriot (ingénieure d’études), C. Chaber et C. Leroy (Thermo Fisher Scientific)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 13 - Biologie moléculaire et biochimie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Application du rayonnement synchrotron à l’étude
structurale des protéines

OBJECTIFS

Institut de biologie structurale
http://www.ibs.fr/

- Savoir enregistrer des données de diffraction des rayons X sur des cristaux de protéines
- Connaître les principes du phasage MAD / SAD
- Etre capable d’effectuer une résolution de structure de protéine

RESPONSABLES
David COBESSI

PUBLIC

Chargé de recherche

Techniciens, ingénieurs (Bac + 3 minimum)

UMR 5075
Jean-Luc FERRER

PREREQUIS

Directeur de recherche
UMR 5075

Avoir suivi la formation " Etude structurale des protéines par cristallographie des rayons X " (Réf.
17192, ce catalogue) ou niveau équivalent

LIEU

PROGRAMME

GRENOBLE (38)

ORGANISATION
2 jours
De 2 à 8 stagiaires
TP encadrés par un intervenant pour 4
stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
800 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 277 : du mercredi 03/05/2017 au
jeudi 04/05/2017

1er jour :
- Rayonnement synchrotron et applications - présentation de la ligne FIP-BM30A
- Enregistrement de données de diffraction sur FIP-BM30A : montage automatisé des échantillons et
enregistrements in situ et à 100 K
- Enregistrement de données de diffraction anomale
- Traitement des données et initiation au phasage des données de diffraction anomale (MAD / SAD) introduction à CCP4 et PHENIX
2ème jour :
- Construction du modèle protéique dans la carte de densité électronique calculée à partir des phases
MAD / SAD
- Affinement de la structure - introduction aux logiciels CCP4 et PHENIX
- Visites des installations de l'ESRF, de l'IBS (dispositifs de purification et de cristallisation sous
atmosphère contrôlée) et de l'ILL (dispositif de diffraction de neutrons : présentation de cette technique
complémentaire pour l'analyse des protéines)
- Bilan : table ronde, échange entre les participants et les intervenants
Alternance de cours (30 %) et de travaux pratiques et dirigés (70 %)

EQUIPEMENT
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

17 277

Sept.

Utilisation de la ligne FIP-BM30 de l'ESRF (European Synchrotron Radiation Facility)

INTERVENANTS
D. Cobessi, J-L Ferrer (chercheurs) et M. Pirochi (ingénieur)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 13 - Biologie moléculaire et biochimie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Purification de protéines

OBJECTIFS
Institut de biologie intégrative de la
cellule
http://www.i2bc.paris-saclay.fr

RESPONSABLES

- Connaître les différentes techniques de chromatographie pour la purification des protéines
- Etre capable de choisir et de mettre en œuvre la (les) méthode(s) appropriée(s) pour la purification de
protéines d’intérêt
- Savoir utiliser des automates pour la purification des protéines
- Savoir analyser la qualité et doser les protéines purifiées

PUBLIC

Valérie CAMPANACCI

Techniciens, ingénieurs, chercheurs souhaitant surproduire des protéines en vue d’études
biochimiques, biophysiques et/ou structurales

Ingénieure de recherche
UMR 9198
Mélanie CHENON

PREREQUIS

Ingénieure d'études
UMR 9198

Connaissances de base en biochimie des protéines
Les moins initiés pourront suivre les stages " Techniques de clonage d’ADN par restriction et par
recombinaison homologue " (Réf. 17212, ce catalogue) et/ou le stage "Du gène à la protéine" (Réf.
17133, ce catalogue) avant de participer à ce stage.

LIEU
GIF-SUR-YVETTE (91)

PROGRAMME

ORGANISATION
3,5 jours. Fin du stage le jeudi à 12 h
De 3 à 8 stagiaires
TP en sous-groupes de 4 stagiaires
maximum avec un intervenant par
sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
1300 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation

Cours (7 h)
- Introduction sur les caractéristiques physico-chimiques des protéines
- Lyse bactérienne : méthodes et choix du tampon
- Purification des protéines : principes et méthodes
Travaux pratiques (18 h)
- Purification d’une protéine recombinante à partir d’un culot bactérien par 2 stratégies différentes
- Suivi de la purification par gel de polyacrylamide en conditions dénaturantes (SDS-PAGE)
- Dosage de la protéine purifiée par la méthode de Bradford, par spectrométries UV et infra-rouge

EQUIPEMENT
4 AKTA, Direct Detect, Cary 50

DATE DU STAGE
Réf. 17 233 : du lundi 15/05/2017 au
jeudi 18/05/2017
Réf. 17 238 : du lundi 13/11/2017 au
jeudi 16/11/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

17 233

Sept.

Nov.
Oct.
Déc.
17 238 entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
cnrs formation
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AXE 13 - Biologie moléculaire et biochimie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut des neurosciences
Paris-Saclay

Le dichroïsme circulaire et ses applications en
biochimie

OBJECTIFS

http://neuro-psi.cnrs.fr

- Connaître les applications possibles du dichroïsme circulaire pour l’étude et la caractérisation des
protéines, des complexes protéine-ligand, des complexes protéine-protéine et des acides nucléiques
- Acquérir les connaissances de base (théoriques et pratiques) nécessaires pour utiliser la technique
du dichroïsme circulaire : appréhender les possibilités et identifier leurs limites
- Savoir utiliser le dichroïsme circulaire dans des conditions biochimiques et savoir repousser les
limitations dues à l’instrumentation pour acquérir des données dans des tampons et salinités d’intérêt
biologique et « inappropriées » pour le dichroïsme circulaire

RESPONSABLE
Luc BOUSSET
Chargé de recherche
UMR 9197

PUBLIC

LIEU

- Chercheurs, ingénieurs, techniciens souhaitant utiliser la technique du dichroïsme circulaire
- Utilisateurs souhaitant optimiser leurs méthodes d’acquisition et d’exploitation des données sur des
systèmes biochimiques

GIF-SUR-YVETTE (91)

ORGANISATION
2 jours
De 5 à 10 stagiaires
TP et TD en sous-groupes de 3 stagiaires
maximum avec 1 intervenant par
sous-groupe

900 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 134 : du jeudi 18/05/2017 au
vendredi 19/05/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

Sept.

Connaissances de base en spectroscopie et avoir manipulé des protéines et/ou acides nucléiques

PROGRAMME

COÛT PÉDAGOGIQUE

17 134

PREREQUIS

Cours (30 % du temps)
- Les bases théoriques du dichroïsme circulaire
- Le dichroïsme circulaire pour l’étude des protéines :
. détermination du contenu en structures secondaires
. suivi des repliements tertiaire et quaternaire
. mesures de stabilité
. analyse des changements conformationnels
. analyse des complexes protéine-ligand ou protéine-protéine
- Les logiciels pour l’exploitation des données de dichroïsme circulaire
- Aperçu des autres méthodes biophysiques complémentaires au dichroïsme circulaire
Travaux pratiques (70 % du temps)
- Préparation d’échantillons idéaux et complexes
- Détermination des paramètres d’acquisition :
. en fonction de résultats escomptés (détermination de structures secondaires ou mesure de variations
structurales, stabilité... )
. choix des concentrations
. types de cuves
. limite d’enregistrement des spectres (notion de saturation du signal)
- Utilisation de l’appareil et mesures de spectres
- Exploitation des données
- Utilisation de programmes de déconvolution, comparaison des méthodes et des bases de références
- Robustesse de l’analyse et fiabilité des résultats

EQUIPEMENT
Spectro-polarimètre Jasco 810 équipé d'une chambre à effet Peltier.
cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 13 - Biologie moléculaire et biochimie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Criblage cellulaire et moléculaire, in vitro et in silico,
pour l'innovation thérapeutique

Institut Paris Saclay d'innovation
thérapeutique
http://www.ipsit.u-psud.fr

OBJECTIFS
- Savoir mettre en œuvre une campagne de criblage in vitro sur cellules et sur cibles biomoléculaires
- Savoir mettre en œuvre une campagne de criblage virtuel par les approches dites ligand-based et
structure-based

RESPONSABLES
Delphine COURILLEAU
Ingénieure d'études

PUBLIC

UMS 3679
Catherine BRENNER-JAN

Ingénieurs et chercheurs

Directrice de recherche
UMR-S 1180

PREREQUIS

Tâp HA-DUONG

Notions de chimie, chimie-physique, chémoinformatique, biologie cellulaire, biologie moléculaire et /ou
biologie structurale (niveau Bac + 3 en chimie ou en biologie)

Professeur
UMR 8076

PROGRAMME

LIEU
CHATENAY-MALABRY (92)

ORGANISATION
3 jours
De 6 à 10 stagiaires
TP en sous-groupes de 5 stagiaires
maximum avec deux intervenants par
sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
1500 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

Après la validation d'une cible biologique, une étape importante du processus de développement d'un
nouveau médicament est l'identification d'une molécule dite « chef de file » ou « hit », dont le profil
pharmacocinétique sera optimisé avant les premiers tests pré-cliniques. Cette recherche de « chef de
file » est généralement menée par des campagnes de criblage à haut débit, consistant à tester
plusieurs milliers de composés chimiques issus de chimiothèques académiques, commerciales, réelles
ou virtuelles.
Cours (1 jour)
- Criblage cellulaire et biomoléculaire
- Modélisation moléculaire et criblage virtuel
Travaux pratiques (2 jours)
- TP sur la plateforme Ciblot : criblage cellulaire et biomoléculaire (1 jour)
- TP sur ordinateur (1 jour) :
. criblage par pharmacophores et QSAR
. criblage par docking moléculaire

EQUIPEMENT

DATE DU STAGE
Réf. 17 151 : du lundi 22/05/2017 au
mercredi 24/05/2017

Plateforme de criblage cellulaire et moléculaire. Voir les équipements détaillés sur le site de la
plateforme CIBLOT de l’IPSIT.

INTERVENANTS
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

17 151

Sept.

C. Brenner-Jan (directrice de recherche), D. Courilleau, J-C. Jullian (ingénieurs), T. Ha-Duong (professeur), G. Bernadat
et J. Rodrigo de Losada (maîtres de conférences)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 13 - Biologie moléculaire et biochimie

Environnement scientifique
et technique de la formation

PCR quantitative en temps réel et PCR digitale

OBJECTIFS
Institut de biologie intégrative de la
cellule

- Acquérir les connaissances théoriques et pratiques permettant de choisir la stratégie de PCR
quantitative (temps réel ou digitale) la mieux adaptée aux contraintes expérimentales
- Avoir une vue d’ensemble des logiciels couramment utilisés pour l’analyse des résultats

http://www.i2bc.paris-saclay.fr

PUBLIC

RESPONSABLE

Chercheurs, ingénieurs et techniciens

Robert DEBUCHY
Directeur de recherche
UMR 9198

PREREQUIS
Maîtriser les techniques de la biologie moléculaire

PROGRAMME

LIEU
ORSAY (91)

ORGANISATION
5 jours
De 4 à 10 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1850 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 139 : du lundi 19/06/2017 au
vendredi 23/06/2017
Réf. 17 220 : du lundi 20/11/2017 au
vendredi 24/11/2017

Janvier
Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 139

Oct.

17 220

Cours et travaux dirigés (50 % du temps, les après-midis)
- Principes de la PCR, choix des amorces, résolution des problèmes de spécificité et de sensibilité
- Principes de la PCR quantitative en temps réel : notion de Cq, formats de fluorescence, méthodes de
calcul de l'efficacité
- Principes de la PCR quantitative à standard externe (PCR quantitative absolue)
- Principes de la PCR relative, choix des gènes de normalisation avec les logiciels geNorm 1,
NormFinder2 et BestKeeper3, normalisation par la méthode ∆ ∆ Ct et analyse statistique avec le
logiciel REST4
- Principe de la PCR quantitative digitale : loi de Poisson
- Normes MIQE
Travaux pratiques (50 % du temps, les matins)
- Choix des amorces
- Détermination de l'efficacité des amorces : méthode des dilutions en série, méthode linRegPCR5
- Recherche de gènes de référence et analyse des résultats avec les logiciels geNorm1, NormFinder2
et BestKeeper3
- Quantification relative par la méthode ∆ ∆ Ct et analyse des résultats avec le logiciel REST4
- Quantification par utilisation d'un standard externe et validation du standard par PCR digitale
- Application de la PCR digitale pour la détermination de la taille d'un génome
Formats de détection utilisés : SYBR Green, sondes à hydrolyse, Molecular Beacon, sondes dual
hybridization (sondes Light Cycler), duplex
1
: J Vandesompele et al., 2002, Genome Biol., 3 (7), 1-12, 2 : CL Andersen et al., 2004, Cancer Res., 64,
5245-5250, 3 : MW Pfaffl et al., 2004, Biotechnol Lett., 26, 509-515, 4 : MW Pfaffl et al., 2002, Nucleic
Acids Res., 30, 9e36, 1-10, 5 : C Ramakers et al., 2003, Neuroscience Letters 339, 62-66.

EQUIPEMENT
LightCycler (Roche Diagnostics), CFX96 (Bio Rad), QX200 (Bio Rad)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 13 - Biologie moléculaire et biochimie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Préparation des banques NGS à partir d’ADN : les
étapes pratiques et méthodologiques

OBJECTIFS
Institut de génomique fonctionnelle
de Lyon
http://igfl.ens-lyon.fr/

RESPONSABLES
Benjamin GILLET
Ingénieur de recherche

- Comprendre les technologies de séquençage Illumina et Ion Torrent
- Savoir identifier les points limitants avant le développement d’un projet de séquençage à partir
d’ADN
- Acquérir les compétences pratiques et théoriques pour la réalisation de ses projets NGS
- Maîtriser les étapes de construction et de validation d’une banque NGS à partir d’ADN pour être
autonome
- Maîtriser les équipements pour la quantification et qualification des acides nucléiques, la
fragmentation et la sélection de taille

UMR 5242

PUBLIC

Sandrine HUGHES
Chargée de recherche
UMR 5242

Chercheurs, ingénieurs et techniciens intéressés par le volet pratique du séquençage NGS

PREREQUIS
Connaissances de base en biologie moléculaire

LIEU
LYON (69)

PROGRAMME

ORGANISATION
3 jours
De 4 à 8 stagiaires
TP en binômes avec un intervenant pour
deux binômes maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
1700 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 281 : du lundi 19/06/2017 au
mercredi 21/06/2017

Janvier
Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 281

Oct.

Partie théorique (5 h)
- Les technologies de séquençage Illumina et Ion Torrent
- Les principales méthodes de construction de banques NGS
- Format des données générées et généralités sur l’analyse primaire des données
- Potentiel des applications de séquençage (illustrations, exemplifications)
Partie pratique (12 h)
- Exemple de construction de banques à partir d’ADN : séquençage de génomes bactériens sur
plateforme Ion Torrent
- Quantification et qualification des ADNs
- Fragmentation des échantillons
- Construction d’une banque à partir d’ADN
- Contrôle qualité de banques avant séquençage
- Amplification emPCR, enrichissement de la banque, séquençage
- Récupération des données de séquençage et traitement primaire
La dernière demi-journée (3 h) sera consacrée à l’analyse des cas posés par les stagiaires (questions spécifiques,
projets propres de séquençage).

EQUIPEMENT
Thermocycler Veriti ; Covaris S220 ; Qubit, Nanodrop, Tapestation 2200 ; Ion OneTouch 2 Instrument ;
Ion OneTouch ES ; Séquenceur Ion torrent PGM ou Proton

INTERVENANTS
B. Gillet, R. Guyot (ingénieurs) et S. Hughes (chercheuse)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 13 - Biologie moléculaire et biochimie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire de biologie et
pharmacologie appliquée

Spectroscopie de fluorescence : principes et
applications pour l’étude des protéines

OBJECTIFS

http://www.lbpa.ens-cachan.fr

- Acquérir les bases théoriques de la fluorescence
- S’initier à différentes techniques de fluorescence, en apprécier les potentialités et les limites pour
l’étude des protéines
- Mettre en œuvre la méthode la mieux adaptée au problème posé

RESPONSABLE
Mahel ZEGHOUF
Chargée de recherche
UMR 8113

PUBLIC
Techniciens, ingénieurs et chercheurs souhaitant s’initier aux techniques de fluorescence pour l’étude
des protéines (biochimie, enzymologie, criblage... )

LIEU

Note : les techniques de microscopie ne seront pas détaillées dans le cadre de cette formation. Voir le
stage " La microscopie de fluorescence : bases et nouveautés " (Réf. 17087, ce catalogue)

CACHAN (94)

ORGANISATION

PREREQUIS

2 jours
De 4 à 8 stagiaires
TD en sous-groupes

Aucun

COÛT PÉDAGOGIQUE

PROGRAMME

900 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 131 : du jeudi 22/06/2017 au
vendredi 23/06/2017

Janvier
Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 131

Oct.

Cours (les matins - 6 h)
- Principes de base de la fluorescence
- Les fluorophores
- Etude des interactions moléculaires par FRET
- Mesurer un KD par anisotropie de fluorescence
- Thermostabilité des protéines par fluorescence
- Fluorescence pour le criblage
Travaux dirigés en sous-groupes (les après-midis - 8 h)
- Préparation des échantillons (marquage de protéines)
- Utilisation et paramétrage des appareils (spectrofluorimètre à cuve et lecteur de microplaques)
- Etudes de cas (acquisition et analyse)
- Table ronde

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 13 - Biologie moléculaire et biochimie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Département de pharmacochimie
moléculaire
http://dpm.ujf-grenoble.fr

RESPONSABLES

Les aptamères pour la bioreconnaissance : sélection,
caractérisation et applications

OBJECTIFS
- Comprendre l’intérêt des aptamères dans les domaines du diagnostic et de la thérapeutique
- Connaître les principes de la méthode de sélection des aptamères (SELEX)
- Savoir réaliser le suivi d’une étape de sélection
- Etre capable de mettre en oeuvre une réaction de reconnaissance biologique utilisant les aptamères
par polarisation de fluorescence

Corinne RAVELET
Maître de conférences

PUBLIC

UMR 5063

Ce stage s’adresse à toute personne (chercheur, ingénieur ou technicien) désirant découvrir de
nouveaux éléments de reconnaissance moléculaire comme alternative aux anticorps pour des
applications pharmaceutiques, médicales, environnementales ou agroalimentaires.

Eric PEYRIN
Professeur
UMR 5063

PREREQUIS
Connaissances générales en méthodes séparatives

LIEU
ST MARTIN D'HERES (38)

PROGRAMME

ORGANISATION
2 jours
De 2 à 5 stagiaires
TP en sous-groupes de 2-3 stagiaires
avec un intervenant par sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
1200 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

Partie théorique (7 h)
- Sélection des aptamères :
. principe général (SELEX)
. techniques de séparation utilisées pour le SELEX
. comparaison des différentes procédures de SELEX
- Caractéristiques des aptamères :
. taille, affinité, spécificité, structure
. comparaison avec les anticorps
- Les acides nucléiques aptamères : ligands pour la thérapeutique et le diagnostic
Partie pratique (6 h)
- Suivi d’une étape de sélection d’aptamères par électrophorèse capillaire, détermination de la fenêtre
de collection, récupération du complexe aptamère-cible, amplification par PCR
- Expérimentation d’une réaction de reconnaissance biologique par polarisation de fluorescence

DATE DU STAGE
Réf. 17 236 : du mardi 04/07/2017 au
mercredi 05/07/2017

EQUIPEMENT
Electrophorèse capillaire (Beckman), PCR en temps réel (Step-One ; Applied Biosystems), lecteur de
microplaques

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

17 236

Déc.

INTERVENANTS
E. Peyrin (professeur), C. Ravelet (maître de conférences) et E. Fiore (technicienne)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 13 - Biologie moléculaire et biochimie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire de biologie moléculaire
des eucaryotes
http://www-lbme.biotoul.fr/

De la biologie moléculaire au génie génétique :
théorie et pratique

OBJECTIFS
- Acquérir les bases de la biologie moléculaire : distinction entre transcription et traduction d’un ARNm
- Acquérir les bases du génie génétique : techniques de clonage, distinction entre sélection et
identification de clones recombinants
- Mettre en œuvre les techniques de biologie moléculaire : extraction d’ADN, purification, amplification
PCR, digestion rapide par les enzymes de restriction Fastdigest, analyse par électrophorèse, clonage
(ligation rapide par l’enzyme FastLigate), électroporation, sélection et identification des clones
recombinants

RESPONSABLE
Kamila BELHABICH-BAUMAS
Ingénieure d'études
UMR 5099

PUBLIC

LIEU

Ingénieurs, chercheurs et techniciens en biologie, pharmacologie, chimie et/ou biophysique

TOULOUSE (31)

ORGANISATION

PREREQUIS

5 jours
De 4 à 8 stagiaires
TP en sous-groupes de 4 stagiaires
maximum avec un intervenant par
sous-groupe

Notions de biologie moléculaire

PROGRAMME

COÛT PÉDAGOGIQUE
1700 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 132 : du lundi 25/09/2017 au
vendredi 29/09/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 132

Cours (17,5 h)
- De la cellule au gène : transfert de l’information génétique (transcription, distinction entre le brin
codant et le brin non codant de l'ADN, traduction)
- Le génie génétique :
. les différents types de polymérases dont celles utilisées pour réaliser les différents types de PCR,
détails sur les techniques de PCR, enzymes de restriction, enzymes de modification
. les vecteurs de clonages eucaryotes et procaryotes : choix du vecteur (plasmide, virus, phage)
. choix de la méthode d’injection de l’ADN étranger dans la cellule hôte : transformation, transduction,
conjugaison, transfection ; choix des cellules hôtes
. méthodes de détection et d’analyses des clones recombinants
Travaux pratiques et dirigés (17,5 h)
- Clonage d’un gène eucaryote dans un vecteur eucaryote et transformation dans une cellule
procaryote :
. amplification par PCR d’un gène eucaryote, électrophorèse et visualisation sur gel d’agarose,
. purification sur colonne
. préparation du vecteur : extraction et purification à partir d’une culture cellulaire, digestion
enzymatique, ligature avec l’ADN étranger et introduction dans les cellules hôtes
. sélection sur milieu sélectif et identification par PCR sur colonies des clones recombinants
. confirmation par analyse moléculaire des clones recombinants (extraction des plasmides
recombinants, analyse par les enzymes de restriction et amplification par PCR de l’ADN étranger,
électrophorèse)

INTERVENANTS
K. Belhabich-Baumas (ingénieure) et L. Hellaudais (technicienne)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 13 - Biologie moléculaire et biochimie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire de biologie moléculaire
des eucaryotes
http://www-lbme.biotoul.fr/

Du gène à la protéine

OBJECTIFS
- Acquérir les bases de la biologie moléculaire et de la biochimie des protéines pour produire, extraire
et analyser les protéines recombinantes
- Savoir utiliser le logiciel Clone Manager pour réussir son clonage et la production de protéines in silico
- Savoir choisir la méthode appropriée pour détecter les protéines recombinantes

RESPONSABLE
Kamila BELHABICH-BAUMAS
Ingénieure d'études
UMR 5099

PUBLIC
Ingénieurs, chercheurs et techniciens en biologie, pharmacologie, chimie et/ou biophysique
Prérequis : connaissances de base en biologie moléculaire et en génie génétique

LIEU
TOULOUSE (31)

PROGRAMME

ORGANISATION
5 jours
De 4 à 8 stagiaires
TP en sous-groupes de 4 stagiaires
maximum avec un intervenant par
sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
1700 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 133 : du lundi 02/10/2017 au
vendredi 06/10/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

Sept.

17 133

Cours (21 h)
- De la cellule au gène : structure de l’ADN et transfert de l’information génétique (transcription,
traduction) ; notions de mutations
- Méthodes de fusion de gènes et d’étiquetage de protéines :
. clonage / étiquetage in silico d’un gène dans un vecteur par les enzymes de restriction : utilisation du
logiciel « Clone Manager » ; travaux dirigés
. clonage / étiquetage d’un gène par la méthode « In-Fusion »
. fusion d’un gène avec un autre gène ou avec une étiquette au niveau chromosomique par
recombinaison homologue : utilisation du logiciel « Clone Manager » ; travaux dirigés
. insertion d’une séquence au niveau d’un gène par la méthode « CRISPR-Cas9 » chez les
mammifères
- Mise en évidence de la présence d'une séquence d'ADN cible par PCR sur ADN purifié et sur
cellules / colonies ; principe de la PCR, choix des amorces et du programme PCR ; travaux dirigés
- Méthode de mise en évidence de l'expression génique : production de protéines recombinantes,
extraction des protéines totales, propriétés physico-chimiques des protéines ; détection par Western
Blot : principe de l’immunodétection par chimioluminescence, par la phosphatase alcaline (PhoA) et
par fluorescence
Travaux pratiques et dirigés (14 h)
- Mise en culture des cellules bactériennes en conditions stériles et induction de l’expression d’un
gène par l’IPTG
- Extraction des protéines totales, dosages, dépôts sur 2 gels et migration, visualisation des protéines
sur 1 gel, transfert des protéines du 2ème gel sur membrane nitrocellulose, visualisation des protéines
sur membrane
- Identification de la protéine recombinante par Western Blot, utilisation d’anticorps secondaires
couplés à la PhoA

EQUIPEMENT
Il est demandé aux stagiaires de venir avec leur propre ordinateur portable avec les droits
administrateurs afin de pouvoir installer en début de stage les logiciels nécessaires à la formation.

INTERVENANTS
K. Belhabich-Baumas (ingénieure) et L. Hellaudais (technicienne)
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AXE 13 - Biologie moléculaire et biochimie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Préparation des banques NGS à partir d’ARN : les
étapes pratiques et méthodologiques

OBJECTIFS
Institut de génomique fonctionnelle
de Lyon
http://igfl.ens-lyon.fr/

RESPONSABLES
Benjamin GILLET

- Comprendre les technologies de séquençage Illumina et Ion Torrent
- Savoir identifier les points limitants avant le développement d’un projet de séquençage à partir d'ARN
- Acquérir les compétences pratiques et théoriques pour la réalisation de ses projets NGS
- Maîtriser les étapes de construction et de validation d’une banque NGS à partir d’ARN pour être
autonome
- Maîtriser les équipements pour la quantification et qualification des acides nucléiques, la
fragmentation et la sélection de taille

Ingénieur de recherche
UMR 5242

PUBLIC

Sandrine HUGHES

Chercheurs, ingénieurs et techniciens intéressés par le volet pratique du séquençage NGS

Chargée de recherche
UMR 5242

PREREQUIS
Connaissances de base en biologie moléculaire

LIEU
LYON (69)

PROGRAMME

ORGANISATION
3 jours
De 4 à 8 stagiaires
TP en binômes avec un intervenant pour
deux binômes maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
1700 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 295 : du lundi 16/10/2017 au
mercredi 18/10/2017

Partie théorique (5 h)
- Les technologies de séquençage Illumina et Ion Torrent
- Les principales méthodes de construction de banques NGS
- Format des données générées et généralités sur l’analyse primaire des données
- Potentiel des applications de séquençage (illustrations, exemplifications)
Partie pratique (12 h)
- Exemple de construction de banques à partir d’ARN : séquençage RNA-seq sur plateforme Ion
Torrent
- Quantification et qualification des ARNs
- Construction d’une banque à partir d’ARN
- Contrôle qualité de banques avant séquençage
- Amplification emPCR, enrichissement de la banque, séquençage
- Récupération des données de séquençage et traitement primaire
La dernière demi-journée (3 h) sera consacrée à l’analyse des cas posés par les stagiaires (questions spécifiques,
projets propres de séquençage).

EQUIPEMENT
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

Sept.

17 295

Thermocycler Veriti ; Covaris S220 ; Qubit, Nanodrop, Tapestation 2200 ; Ion OneTouch 2 Instrument ;
Ion OneTouch ES ; Séquenceur Ion torrent PGM ou Proton

INTERVENANTS
B. Gillet, R. Guyot (ingénieurs) et S. Hughes (chercheuse)
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AXE 13 - Biologie moléculaire et biochimie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Etude structurale des protéines par cristallographie des
rayons X

BioSciences Gerland - Lyon Sud
http://www.sfr-biosciences.fr

OBJECTIFS
- Acquérir les principes de la cristallisation des protéines et savoir les mettre en oeuvre
- Connaître les critères de qualité des échantillons à cristalliser
- Maîtriser les techniques nécessaires pour produire des protéines pures et les caractériser
- Comprendre la logique du traitement mathématique des données de diffraction

RESPONSABLE
Virginie GUEGUEN-CHAIGNON
Ingénieure de recherche
UMS 3444

PUBLIC
Techniciens, ingénieurs, chercheurs souhaitant engager ou s’associer à une étude structurale de
protéines par cristallographie

LIEU
LYON (69)

Afin d'ajuster au mieux le contenu de la formation avec les attentes des stagiaires, il leur est demandé
de compléter le questionnaire préalable téléchargeable sur notre site internet et de le renvoyer avant le
début du stage.

ORGANISATION
3 jours
De 5 à 8 stagiaires
TP en binômes

PREREQUIS

COÛT PÉDAGOGIQUE

Niveau Bac + 3, bases en biochimie des protéines, expérience pratique en laboratoire

1000 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 192 : du mardi 17/10/2017 au
jeudi 19/10/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

Sept.

17 192

PROGRAMME
La cristallographie des rayons X appliquée aux protéines permet de résoudre leur structure
tridimensionnelle à haute résolution. La connaissance du repliement des protéines est essentielle pour
la compréhension fondamentale des mécanismes moléculaires enzymatiques mais aussi pour
l’amélioration des cibles thérapeutiques et la découverte de nouvelles molécules bioactives. Le défi de
la cristallographie est d’obtenir des cristaux de protéines à partir d’échantillons de protéines très purs
et homogènes.
Cours (9 h)
- Introduction aux études structurales de protéines par cristallographie des rayons X
- Préparation des échantillons protéiques pour la cristallogenèse : du gène à la protéine pure
- Principes de cristallogenèse et techniques de cristallisation des protéines
- Notions de cristallographie : du synchrotron à la structure 3D
- Exemples combinant études structurales et fonctionnelles
Travaux pratiques et dirigés en binômes (10 h)
- Réalisation d’expériences de cristallisation, observation et congélation de cristaux
- Traitement d’un jeu de données et affinement de structures tridimensionnelles de protéines
- Utilisation de logiciels de visualisation de structure
- Présentation des équipements de la plate-forme Protein Science Facility, des conditions d'accès et
des prestations

EQUIPEMENT
Robot de cristallisation Mosquito (TTPLabtech), robot de visualisation RockImager (Formulatrix) et
XFocus (Explora Nova), stéreomicroscopes assistés par ordinateur, appareil de diffusion de lumière
NanoS (Malvern), Nanodrop
cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 13 - Biologie moléculaire et biochimie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut des neurosciences
Paris-Saclay

Hybridation in situ in toto : principes et méthodes

OBJECTIFS

http://neuro-psi.cnrs.fr

- Connaître le principe de l’hybridation in situ (HIS)
- Savoir préparer les échantillons pour l'hybridation in situ
- Savoir préparer les sondes pour l'hybridation in situ
- Maîtriser les méthodologies d’HIS et de FISH

RESPONSABLES
Aurélie HEUZE
Ingénieure d'études

PUBLIC

UMR 9197

Techniciens, ingénieurs, chercheurs

Maryline BLIN
Ingénieure d'études
UMR 9197

Afin d'adapter au mieux le programme aux attentes des stagiaires, il leur sera demandé de compléter
un questionnaire préalable téléchargeable sur notre site internet.

PREREQUIS

LIEU

Notions de base en biologie moléculaire

GIF-SUR-YVETTE (91)

ORGANISATION
3 jours
De 4 à 6 stagiaires
TP encadrés par deux intervenants à partir
de 5 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1000 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 309 : du mercredi 08/11/2017 au
vendredi 10/11/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 309

PROGRAMME
Cours théoriques (5 h)
- Définition et principe de l’hybridation in situ
- Design et préparation de sondes
- Différentes étapes d’HIS, problèmes potentiels rencontrés et solutions pour les résoudre
Travaux dirigés (14 h)
L'atelier commencera par la préparation des sondes et se terminera par la visualisation du pattern par
HIS et FISH.
Le cas étudié sera un gène d'embryon du Medaka.
Deux méthodes seront utilisées :
- manuelle
- avec station automatisée
Il est proposé aux stagiaires d'apporter leur propre échantillon à des fins pédagogiques, sous réserve de l'accord
préalable de la responsable scientifique et pédagogique du stage (voir le questionnaire à télécharger dans la partie
"public" de la fiche de stage)

EQUIPEMENT
Station automatisée pour l'hybridation in situ InsituPro (Intavis).

INTERVENANTS
A. Heuzé (ingénieure d'études) et Marilyne Blin (ingénieure de recherche)
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