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formations
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INTRODUCTION

Vous venez de recevoir notre catalogue
formations 2021. Le centre de formation
clients de VWR International SAS est toujours
resté fidèle à son idée de départ : proposer
des prestations de grande qualité où la
personnalisation et la mise en pratique sont
privilégiées, en réponse aux problématiques
individuelles rencontrées sur le terrain, et
permettre aux participants de suivre un
parcours évolutif tout au long de leur cursus
professionnel, de l’initiation à la spécialisation.
C’est notamment pour cela que nous privilégions
les formations en petits groupes, qui peuvent
dans certains cas, démarrer à partir d’un
stagiaire inscrit et ne vont pas au-delà de 8
stagiaires. Il est également important de préciser,
notamment pour nos clients du secteur public,
que l’activité formation applique l’exonération
de TVA prévue à l’article 261-4-4° du code
général des impôts Rappelons enfin notre
référencement sur le DATA DOCK rattaché aux
organismes financeurs.
Manuel FERREIRA
Responsable formations

Nouveautés
BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE
ET BIOLOGIE MOLÉCULAIRE
En partenariat avec le laboratoire ERRMECe de CY CERGY
PARIS Université, une nouvelle formation «Interactions protéineprotéine» sera proposee aux chercheurs, ingenieurs, doctorants
et techniciens souhaitant acquérir des connaissances théoriques
et pratiques.

HYGIENE ET SECURITE
Deux nouvelles formations seront animées par Christian Bleux
(ex-chercheur biologiste au CNRS) destinées aux responsables
et manipulateurs en laboratoires de type L2 (ou A2) et L3 (ou
A3) concernant les réglementations en vigueur, l’évaluation des
risques et l’aide à la mise en oeuvre des outils de prévention et
de gestion des risques biologiques suite à cette évaluation.
En partenariat avec l’AFPIC, des formations sur les risques
chimique ou biologique vous sont également proposées.

MESURES ANALYTIQUES
Des formations sur la chromatographie gazeuse vous sont
proposées en partenariat avec l’AFPIC, étendant, ainsi, les
choix de formation en chimie analytique.

MESURES PHYSIQUES – TECHNIQUES
DE LABORATOIRE
En partenariat avec l’organisme SHIP TRACK AND CONTROL,
nous vous proposons, pour 2021, la formation : «Prévenir les
risques de rupture de la chaîne du froid lors de l’acheminement
de produits thermosensibles».

«Dis-moi et j’oublierai.
Montre-moi et je me souviendrai peut-être.
Implique-moi et je comprendrai»

Biochimie,
biologie cellulaire
et moléculaire
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BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Introduction générale à la biochimie :
de la chimie à la biologie

OBJECTIFS
S’approprier les notions de base théoriques de la biochimie pour
faciliter ultérieurement l’apprentissage des notions essentielles
et/ou permettre une première approche de la cellule.
PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse plus particulièrement à un public ayant
peu ou pas de connaissances en biochimie ou technicien chimiste
étant amené à travailler avec des biologistes et sans connaissance
particulière sur la cellule.
Pré-requis : bases de chimie
PROGRAMME
– Qu’est-ce que la biochimie ? Où cela se passe-t-il ?
– Rappel sur les cellules : procaryotes et eucaryotes
– La cellule animale – la cellule végétale : différences
– Le fonctionnement de la cellule
– Des acides nucléiques, ADN ET ARN, aux protéines
– La chimie de l’eau et son importance en biochimie
– Structure, diversité et fonctions des biomolécules
– Les acides aminés et leurs dérivés
– Structure et fonction des peptides et des protéines
– Rôles et caractères généraux des enzymes
– Les glucides : oses et osides
– Les acides gras et leurs dérivés
– Généralités et grandes familles
– Les lipides des membranes biologiques
– Le transport membranaire
Des exercices et illustrations vidéos accompagnent la formation.

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux dirigés
Enseignements

30%
70%

Evaluation des acquis : questions orales et exercices sur table.

DURÉE : 3,5 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
DU 25 (14H) AU 28 MAI 2021
DU 16 (14H) AU 19 NOVEMBRE 2021
1290 € NET
RÉFÉRENCE : BB001

INTERVENANT : M
 anuel FERREIRA,
Centre de formation VWR International

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com
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BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Du vivant à l’inerte : dialogue
entre biologie et biochimie

OBJECTIFS
Permettre à des biologistes de mieux appréhender les liens
existant entre la biologie et la structure biochimique et chimique
des entités intervenant dans la cellule. Mieux comprendre la
structure de l’ARN et de l’ADN.
PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse à des biologistes ayant peu ou pas
de connaissances en biochimie et/ou chimie et souhaitant mieux
comprendre les liens avec la biologie.
Pré-requis : connaissances de base de ce qu’est une cellule
PROGRAMME

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux dirigés
Enseignements

30%
70%

Evaluation des acquis : questions orales et exercices sur table.

DURÉE : 2 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS

– Quelques précisions sur le vivant et la cellule
– Histoire d’un langage ou comment relier biochimie
et biologie moléculaire
– Etude descriptive et simplifiée des grandes familles
de molécules présentes dans la cellule :
– Les acides nucléiques : bien les « décortiquer » pour
mieux les comprendre
– Les nucléosides, les nucléotides, les bases puriques
et pyrimidiques, le ribose et le désoxy-ribose
–
–
–
–
–
–

L’ATP et l’ADP
Les acides aminés et les protéines. Cas particulier des enzymes
Des glucides au ribose et désoxyribose
Les lipides et les membranes biologiques
Quel lien avec la chimie de « l’inerte » ?
Pourquoi le carbone et l’eau sont-ils si particuliers pour la
vie terrestre ?

LES 7 ET 8 DECEMBRE 2021
750 € NET
RÉFÉRENCE : BB035
INTERVENANT : Manuel FERREIRA,
Centre de formation VWR International
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Des exercices et illustrations vidéos accompagnent la formation.

BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Biochimie et chimie
phénoménologiques

OBJECTIFS
– Comprendre la Chimie et la Biochimie concrètement
– Avoir une vision simplifiée et facilement manipulable des
molécules et ensembles moléculaires complexes
– Illustrer des exemples parfois trop théoriques et mal perçus
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant découvrir ou approfondir ses
connaissances sur la Biochimie et la Chimie.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

De l’inerte au vivant
Les grandes familles de molécules
Organisation de la matière
Mélanges de produits purs
Les enzymes concrètement
Les lois physico-chimiques
Illustrations des effets des lois
Phénoménologie et mécanismes d’action
Exemples de la vie de tous les jours
Illustration moléculaire et maquettes
Manipulations

Mais aussi :
– Echanges d’expériences
– Etudes de cas proposés ou/et sur demande
– Adaptation du programme en fonction des besoins
des participant-e-s
– Des expériences et des manipulations pour mieux
comprendre et fixer
– De l’interactivité (quizz, jeux de rôle…)

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Quizz, jeu de rôles
Travaux dirigés, études de cas

10%
30%
60%

Enseignements

Evaluation des acquis : questions orales, travaux dirigés et quizz.
DURÉE : 2 JOURS
VWR INTERNATIONAL FONTENAY-SOUS-BOIS
LES 5 ET 6 AVRIL 2021
850 € NET
RÉFÉRENCE : BB034
INTERVENANTS : Dr Fabrice RIBLET,
Jardin Expérimental & Culture de Sciences
		 Manuel FERREIRA,
		
Centre de formation VWR International

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com
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BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Introduction à la
biochimie des protéines
Module 1
OBJECTIFS
S’approprier les bases théoriques de la biochimie des protéines
à partir d’ateliers expérimentaux. Etre capable d’analyser des
données relatives à la biochimie des protéines.
PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieurs, techniciens, doctorants, chercheurs souhaitant
s’approprier les bases théoriques de la biochimie des protéines.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME

Notions fondamentales : les protéines dans le monde vivant

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Enseignements

45%
55%

– Où trouve-t-on des protéines ?
– Quels sont les rôles des protéines ?
– Présentation de protéines types (protéines structurales,
enzymes, peptides antibiotiques, ...)
Atelier pratique : Mise en évidence de la présence de protéines
à partir de différents échantillons.

La composition biochimique des protéines
Evaluation des acquis : mises en situation, études de cas, mises
en applications.

DURÉE : 1 JOUR
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LE 22 JUIN 2021

– Les acides aminés : briques élémentaires des protéines,
analyse et propriétés
– La liaison peptidique et les chaines polypeptidiques
Ateliers pratiques
– Les acides aminés :
– Spectrophotométrie
– Titration, pKa, pHi et effet tampon
– La liaison peptidique :
– Réactivité et mise en évidence

790 € NET
RÉFÉRENCE : BB002

INTERVENANT : U
 nité ERRMECe
CY Cergy Paris Université
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Notion de structure des protéines
– Les différents niveaux d’organisation des protéines
– Relation entre la structure et la fonction des protéines
(notion de site actif, reconnaissance d’un ligand, ...)
Ateliers pratiques
– Les protéines :
– Relation structure/fonction selon différents paramètres
physico-chimiques (pH, température, force ionique)
– Activité enzymatique

BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Initiation aux techniques de base
de la biochimie des protéines
Module 2
OBJECTIFS
S’approprier par l’expérience les différentes techniques de base
utilisées en biochimie des protéines.
Savoir proposer une technique pour conduire des études
biochimiques de bases relatives aux protéines et être capable
de la mettre en œuvre.
PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieurs, techniciens, doctorants, chercheurs souhaitant
s’approprier les différentes techniques de base utilisées en
biochimie des protéines.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME
NOTIONS THÉORIQUES

Techniques séparatives :
– Comment purifier des protéines à partir d’un mélange complexe ?
– Techniques chromatographiques : principe et analyse
comparative. Bilan de la purification
– Techniques électrophorétiques : principe et analyse comparative

Travaux dirigés

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Enseignements

30%
70%

Principes et méthodes de quantification des protéines :
– Dosages colorimétriques, fluorescents et immunologiques :
avantages et limites d’utilisation

Evaluation des acquis : mises en situation, études de cas, mises
en applications.

Techniques d’identification :
– Notion de séquençage
– Immunoblots

DURÉE : 3 JOURS

ATELIERS PRATIQUES

VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS

–
–
–
–

Dosage colorimétrique
Dosage ELISA
Dot Blot
Séparation d’un mélange de protéine par gel filtration

DU 23 AU 25 JUIN 2021
1780 € NET - 6 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BB003

INTERVENANT : Unité ERRMECe
CY Cergy Paris Université

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com
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BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Electrophorèses et western blot :
théorie et applications

OBJECTIFS
Comprendre les principes de migration éléctrophorétique,
de transfert et de révélation des protéines.
Maitriser les différents paramètres
Mettre en œuvre des éléctrophorèses et western blot.
PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieurs, techniciens, doctorants, chercheurs souhaitant
comprendre, approfondir et acquérir les techniques
d’électrophorèses et de western blot.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME
NOTIONS THÉORIQUES
Travaux pratiques

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Enseignements

20%
80%

Evaluation des acquis : mises en situation, études de cas, mises
en applications.

DURÉE : 2 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LES 16 ET 17 NOVEMBRE 2021
1390 € NET - 6 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BB026

INTERVENANT : U
 nité ERRMECe
CY Cergy Paris Université
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– Influence des paramètres physicochimiques (température, pH,
charge, force ionique, agents dénaturants, ...) sur la structure
et les propriétés des protéines
– Electrophorèses : principe, les différents types, les paramètres
de migration
– Conditions natives, dénaturantes et réductrices
– Les transferts : principe, les différents types, les paramètres
de transfert et les différents supports
– Techniques de révélation des protéines sur gel
d’électrophorèse (analyse comparative et limite de détection)
– Techniques de révélation sur les membranes de western blot
(analyse comparative et limite de détection)
– Les différentes étapes de validation expérimentale
ATELIERS PRATIQUES
– SDS-PAGE (de la préparation des gels à la révélation
colorimétrique)
– Western Blot (transfert, coloration au rouge Ponceau
et immunodétection)

BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

ELISA : théorie et applications

OBJECTIFS
Comprendre les principes et les différents paramètres de la
technique ELISA de la mise au point à l’analyse des résultats.
Etre capable de proposer un protocole de test ELISA adapté
et le mettre en oeuvre.
PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieurs, techniciens, doctorants, chercheurs souhaitant
comprendre et mettre en pratique les techniques d’ELISA
en routine en laboratoire.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME
NOTIONS THÉORIQUES
–
–
–
–
–
–

Rappels sur les réactions Antigène-Anticorps
Les différents types d’anticorps
Principes et domaines d’application des techniques ELISA
Protocoles et paramètres expérimentaux de l’ELISA
Bonne pratique et validation expérimentale
Analyse des résultats

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Enseignements

20%
80%

ATELIER PRATIQUE
– Mise en œuvre de tests ELISA

Evaluation des acquis : mises en situation, études de cas, mises
en applications.

DURÉE : 2 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LES 18 ET 19 NOVEMBRE 2021
1390 € NET - 6 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BB027

INTERVENANT : Unité ERRMECe
CY Cergy Paris Université

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com
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BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Expression, purification et caractérisation
de protéines recombinantes

OBJECTIFS
Comprendre le principe de la production de protéines
recombinantes et acquérir des notions sur la stabilité
des protéines.
Connaître les étapes techniques de la production de protéines
recombinantes et les mettre en œuvre expérimentalement.
PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieurs, techniciens, doctorants, chercheurs souhaitant mettre
en œuvre en laboratoire la production et la purification de
protéines recombinantes ainsi que quelques caractérisations
des protéines purifiées.
Pré-requis : connaitre les techniques de base en biochimie
PROGRAMME
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Enseignements

30%
70%

Evaluation des acquis : mises en situation, études de cas, mises
en applications.

DURÉE : 3 JOURS
CY CERGY PARIS UNIVERSITE, NEUVILLE
DU 28 AU 30 JUIN 2021
1910 € NET - 6 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BB028

INTERVENANT : U
 nité ERRMECe
CY Cergy Paris Université
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NOTIONS THÉORIQUES
– Le principe de production des protéines recombinantes :
les différentes stratégies et les outils. Principe et conséquence
de la surexpression d’un gène
– Les méthodes d’extraction et d’enrichissement des protéines
recombinantes
– Les stratégies de purification (chromatographique ou autres)
– Les techniques de caractérisation des protéines
recombinantes : biochimiques, biophysiques et fonctionnelles
ATELIERS PRATIQUES :
– Préparation de bactéries compétentes
– Transformation des bactéries avec un vecteur d’expression
contenant le cDNA d’une protéine d’intérêt
– Sélection et validation des clones (PCR on colony ou autre)
– Culture bactérienne et induction de l’expression de la
protéine d’intérêt
– Extraction protéique et purification de la protéine d’intérêt
par chromatographie
– Dosage et analyse de la purification par gel SDS-PAGE
– Evaluation de la qualité et de l’efficacité de la purification
– Caractérisation de la fonction et de la stabilité de la protéine
purifiée

BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Etude des interactions
protéines-protéines
NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
Comprendre les mécanismes moléculaires des interactions entre
les protéines/glycoprotéines. S’approprier les techniques d’études
de ces interactions, afin de les mettre en oeuvre.
PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieurs, techniciens, doctorants, chercheurs souhaitant acquérir
des connaissances théoriques et pratiques dans l’étude et la
caractérisation des interactions protéine/protéine.
Pré-requis : Avoir des connaissances de base en biochimie
des protéines
PROGRAMME
THEORIE
– Rappels sur la composition biochimique, la structure, les
modifications post traductionnelles et les fonctions des
protéines
– Rappels sur les liaisons et interactions faibles
– Les mécanismes d’interactions protéines-protéines
– Les paramètres d’une interaction protéine-protéine et
facteurs les influenc;ant
– Les principales techniques permettant de:
– Déterminer une interaction protéique
– Caractériser une interaction par fluorescence
– Caractériser thermodynamiquement l’interaction
– Identifier le site d’interaction

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Enseignements

40%
60%

Evaluation des acquis : mises en situation, analyse de cas, mises
en applications.

ATELIER PRATIQUE
3 propositions sur les 4 seront choisies en fonction des besoins
des apprenants
–
–
–
–

lmmunoprecipitation / pull down
FRET/ Proximity Ligation Assay - Duo Link
Colocalisation
Mesure d’affinité sur colonne de chromatographie

DURÉE : 3 JOURS
LIEU: CY CERGY PARIS UNIVERSITE, NEUVILLE
DU 30 JUIN AU 2 JUILLET 2021
1875 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
REFERENCE : B8038

INTERVENANT : CY Cergy Paris Universite

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com
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BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Quantification absolue de biomarqueur protéique
par des approches de spectrométrie
de masse ciblée (LC-MRM)
Module 1 (Théorique et pratique in silico)

NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
– Sélectionner la méthode de masse la plus adaptée pour
l’analyse de la protéine visée
– Prédiction in-silico des peptides les plus favorables et les plus
défavorables pour réaliser une quantification absolue
– Connaissance des paramètres critiques d’une approche
bottom-up
PUBLIC CONCERNÉ
Techniciens, ingénieurs, chercheurs.
Pré-requis : connaissances en biochimie ou en chimie organique
PROGRAMME

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux dirigés
Enseignements

40%
60%

Evaluation des acquis : QCM.
DURÉE : 3 JOURS
IRMB HÔPITAL SAINT ELOI, MONTPELLIER
DU 18 AU 20 MAI 2021
1800 € NET - 6 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BB031

INTERVENANT : Pr Christophe HIRTZ et Jérome VIALARET,
IRMB
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–
–
–
–
–

Les stratégies d’analyse en protéomique quantitative
Présentation d’un spectromètre de masse de type triple quadripôle
Analyse in silico des biomarqueurs d’intérêts : faisabilité analytique
Comment intégrer ces résultats aux bases de données publiques ?
Quantification ciblée (LC-MRM) de biomarqueurs protéiques
– Sélection des peptides/transitions (quantifyer, qualifier)
– Standards
– Optimisation des méthodes LC et MS

– Stratégie de préparation biochimique pour l’enrichissement
des cibles d’intérêt
– Analyse de résultats obtenus sur différentes cohortes
– Validation analytique (LOD, LOQ, répétabilité, reproductibilité ...)
– Validation clinique : dosage LC-MRM de cohortes

BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Quantification absolue de biomarqueur protéique
par des approches de spectrométrie
de masse ciblée (LC-MRM)
Module 2 (Théorique et pratique)

NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
– Réaliser une approche bottom-up sur une protéine modèle
– Réaliser une analyse LC-MRM en autonomie
– Retraiter les résultats générés par le spectromètre de masse
Ateliers pratiques
– Préparation d’échantillon pour une analyse protéomique
– Quantification par LC-MRM (Triple quadripôle)
– Analyse/interprétation des données par Skyline
PUBLIC CONCERNÉ
Techniciens, ingénieurs, chercheurs.
Pré-requis: avoir suivi le module 1 ou avoir des
compétences équivalentes en analyses de molécules par
spectrométrie de masse.
PROGRAMME
–
–
–
–
–

Les stratégies d’analyse en protéomique quantitative
Présentation d’un spectromètre de masse de type triple quadripôle
Analyse in silico des biomarqueurs d’intérêts : faisabilité analytique
Comment intégrer ces résultats aux bases de données publiques ?
Quantification ciblée (LC-MRM) de biomarqueurs protéiques
– Sélection des peptides/transitions (quantifyer, qualifier)
– Standards
– Optimisation des méthodes LC et MS

– Stratégie de préparation biochimique pour l’enrichissement
des cibles d’intérêt
– Analyse de résultats obtenus sur différentes cohortes
– Validation analytique (LOD, LOQ, répétabilité, reproductibilité ...)
– Validation clinique : dosage LC-MRM de cohortes

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques

20%
60%
20%

Travaux dirigés
Enseignements

Evaluation des acquis : QCM et exercices pratiques.
DURÉE : 3 JOURS
IRMB HÔPITAL SAINT ELOI, MONTPELLIER
DU 8 AU 10 JUIN 2021
2100 € NET - 6 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BB032

INTERVENANT : Pr Christophe HIRTZ et Jérome VIALARET,
IRMB

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com
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BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Quantification des anticorps monoclonaux
thérapeutiques (mAbs) par spectrométrie
de masse : exemple du Bevacizumab
NOUVELLE

Module 3 (Atelier pratique)

FORMATION

OBJECTIFS
– Réaliser une préparation d’échantillon pour la purification
d’anticorps monoclonaux
– Réaliser le dosage par LC-MRM d’un anticorps monoclonal
par LC-MRM
– Retraitement des analyses pour obtenir des valeurs
quantitatives
PUBLIC CONCERNÉ
Techniciens, ingénieurs, chercheurs.
Pré-requis : avoir suivi le module 1 ou avoir des
compétences équivalentes en analyses de molécules par
spectrométrie de masse
PROGRAMME
Travaux pratiques

RÉPARTITION DE
LA FORMATION
100%

Evaluation des acquis : exercices pratiques.

– Les stratégies d’enrichissement des mAbs pour une analyse
protéomique quantitative
– Design et optimisation de la méthode LC-MRM
– Sélection des peptides/transitions (quantifyer, qualifier)
– Standards
– Optimisation des méthodes LC et MS
– Validation analytique (LOD, LOQ, répétabilité, reproductibilité)
– Validation clinique : dosage LC-MRM de cohortes
– Analyse de résultats
Ateliers pratiques

DURÉE : 4 JOURS
IRMB HÔPITAL SAINT ELOI, MONTPELLIER
DU 22 AU 24 JUIN 2021
2400 € NET - 6 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BB033

INTERVENANT : P
 r Christophe HIRTZ et Jérôme VIALARET,
IRMB

18

VWR | Catalogue formations 2021

– Préparation d’échantillon pour une quantification ciblée par
spectrométrie de masse (enrichissement, digestion)
– Quantification par LC-MRM (Triple quadripôle)
– Analyse/interprétation des données par Skyline

BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Les fondamentaux
en biologie

OBJECTIFS
– La sécurité, les risques et les réactifs dans un laboratoire
de biologie
– Se familiariser avec les outils mathématiques pour maîtriser
les méthodes de calcul fondamentales en laboratoire
– Acquérir les compétences nécessaires à la mise en pratique
d’un protocole
– Les principales bases de données pour rechercher des
informations scientifiques
– La pratique est réalisée par l’exploitation technique et
l’application d’un protocole qui présente des notions de
biologie moléculaire, microbiologie et biochimie
PUBLIC CONCERNÉ
Personnels techniques ou agents techniques de laboratoire.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME

Travaux pratiques

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux dirigés

30%
40%
30%

Les fondamentaux QHSE
– Rappels sur les bases d’hygiène, de qualité et de sécurité dans
un laboratoire
– Identifier et gérer : un réactif, des matières premières et des
consommables

Les bases de calcul en laboratoire
– Initiation aux unités et dimensions utilisées en biologie
– Maîtriser les calculs pour une dilution, pour des
concentrations, ou pour toutes autres unités de mesure
– Les formules de calcul en biologie, maîtrise des équations
aux dimensions
– Choix des méthodes et des outils de calcul

Autres fondamentaux
– Identifier les besoins en matière de recherche de document,
(notice technique, fiche de sécurité, procédure protocole
et mode opératoire)
– Analyse stratégique et mise en pratique d’un protocole
– Tenue d’un cahier de laboratoire
– Les bases de données pour la recherche de documents
ou d’informations scientifiques

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com

Enseignements

Evaluation des acquis : QCM, TD et TP.
DURÉE : 1 JOURS
ÉCOLE DE L’ADN, NÎMES
DU 15 AVRIL 2021
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LE 30 NOVEMBRE 2021
650 € NET
RÉFÉRENCE : BB005

INTERVENANT : Pr Christian SIATKA,
Université de Nîmes, Ecole de l’ADN
de Nîmes
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BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Les fondamentaux théoriques
et pratiques en microbiologie

OBJECTIFS
– Connaître les micro-organismes et les méthodes de détection
– Connaître les règlementations liées aux manipulations des
agents microbiologiques
– Comprendre les risques sanitaires liés aux micro-organismes
– Identifier et analyser des micro-organismes
PUBLIC CONCERNÉ
Personnels scientifiques initiés ou non à la microbiologie.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS

Les micro-organismes
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

35%
50%

Enseignements

15%

Evaluation des acquis : QCM, TD et TP.

DURÉE : 3 JOURS
ÉCOLE DE L’ADN, NÎMES
DU 18 AU 20 MAI 2021
1700 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BB006

INTERVENANT : Patrice GUERRERO,
Université de Nîmes - Ecole de l’ADN
de Nîmes
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– Présentation des différents micro-organismes, diversité,
morphologie et structure
– Classification des micro-organismes (bactéries, levures
et moisissures)
– Description des différentes bactéries
– Caractéristiques biochimiques et génétiques
– La cellule bactérienne : croissance, besoins nutritifs,
milieux de culture
– Etude du métabolisme
– Asepsie et agents anti-microbiens
TRAVAUX DIRIGÉS

Les bonnes pratiques de laboratoire sur la manipulation
de micro-organismes :
– Présentation des techniques microbiologiques : matériel de
microbiologie, organisation du poste de travail, consignes de travail
aseptique- Observations microscopiques (état frais et Gram)
PARTIE PRATIQUE - TP

Du prélèvement à l’identification
– Isolement bactérien sur différents milieux
– Dénombrement sur boîte (surface et/ou profondeur)
– Identification bactérienne : tests d’orientation (coloration
de Gram, test oxydase/catalase)
– Tests d’identification par galerie API
– Lecture et interprétation des résultats

BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Introduction à
la biologie cellulaire
Module 1
OBJECTIFS
S’approprier par des observations les bases théoriques de
la biologie cellulaire et comprendre l’organisation des cellules.
Etre capable d’analyser des données relatives à la
biologie cellulaire.
PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieurs, techniciens, doctorants, chercheurs souhaitant
s’approprier les bases théoriques de la biologie cellulaire et
comprendre l’organisation des cellules.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME

Notions fondamentales : la cellule, unité fondamentale
du vivant
– Qu’est-ce qu’une cellule ?
– La diversité cellulaire du monde vivant
– Présentation des différents types cellulaires (cellules
eucaryotes animales et végétales, cellules procaryotes)
Ateliers pratiques
– Où trouve-t-on des cellules ? Quelle est la taille d’une cellule ?
– Mise en évidence de bactéries par la coloration de Gram
– Observations microscopiques de différents types cellulaires

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Enseignements

50%
50%

Evaluation des acquis : mises en situation, analyse de cas, mises
en applications.

L’organisation interne des cellules
– Les organites cellulaires : structure et fonction
Ateliers pratiques
– Extraction d’organites (mitochondries et chloroplastes)
à partir de tissus animaux et végétaux
– Démonstration de la régulation des échanges d’eau
au niveau cellulaire

DURÉE : 1 JOUR
CY CERGY PARIS UNIVERSITE, NEUVILLE
LE 25 JUIN 2021
790 € NET - 6 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BB007

INTERVENANT : U
 nité ERRMECe
CY Cergy Paris Université

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com
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BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Introduction aux techniques de base
de la biologie cellulaire animale
Module 2

OBJECTIFS
S’approprier par l’expérience les différentes techniques de base
utilisées en biologie cellulaire animale Savoir proposer une
technique pour conduire des études cellulaires de base et être
capable de la mettre en œuvre.
PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieurs, techniciens, doctorants, chercheurs souhaitant
s’approprier les différentes techniques de base utilisées en
biologie cellulaire animale.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME
NOTIONS THÉORIQUES
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

30%
55%

Enseignements

15%

Evaluation des acquis : mises en situation, analyse de cas, mises
en applications.

DURÉE : 2 JOURS
CY CERGY PARIS UNIVERSITE, NEUVILLE
LES 28 ET 29 JUIN 2021
1290 € NET - 6 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BB008

INTERVENANT : Unité ERRMECe
CY Cergy Paris Université
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– Observation des cellules :
– Les différents types de microscopes : principe et analyse
comparative
– Préparation des échantillons cellulaires pour des
observations
–
–
–
–

Isolement de cellules à partir de tissus
Analyser des cellules : cytométrie en flux, électrophysiologie
Culture cellulaire
Marquages cellulaires

TRAVAUX DIRIGÉS
– Analyse de données obtenues par cytométrie de flux
– Analyse de marquages cellulaires
ATELIER PRATIQUE
– Isolement de plaquettes à partir de tissu sanguin
– Initiation à la culture cellulaire : passage et comptage
de cellules

BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Introduction aux techniques
de culture cellulaire animale
Module 3

OBJECTIFS
Comprendre les principes et se familiariser avec les bonnes
pratiques de la culture cellulaire eucaryote animale.
Conduire en autonomie des cultures cellulaires
eucaryotes animales.
PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieurs, techniciens, doctorants, chercheurs souhaitant
comprendre les principes et se familiariser avec les bonnes
pratiques afin d’être opérationnel et autonome en culture
cellulaire eucaryote animale.
Pré-requis : connaître les bases théoriques de la
biologie cellulaire
PROGRAMME
NOTIONS THÉORIQUES
– Rappels sur les cellules eucaryotes et leurs besoins fondamentaux
(nutrition, oxygénation, pH, température, adhérence)
– Bonnes pratiques en culture cellulaire : niveau de biosécurité,
stérilité, PSM, gestion des déchets
– Les différents supports de culture cellulaire
– Les différents types de culture cellulaire :
– Culture primaire ou lignée ?
– Cellules adhérentes ou en suspension ?
– Les milieux de cultures, les sérums et facteurs de croissance
– Décongélation et congélation des cellules
– Le cycle cellulaire et les différentes phases de la prolifération
cellulaire
ATELIERS PRATIQUES
–
–
–
–

Décongélation et congélation des cellules
Ensemencement cellulaire
Comptage cellulaire et suivi de la prolifération
Identification de cellules en phase S du cycle cellulaire

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Enseignements

20%
80%

Evaluation des acquis : mises en situation, analyse de cas, mises
en applications.

DURÉE : 3 JOURS
CY CERGY PARIS UNIVERSITE, NEUVILLE
DU 30 JUIN AU 2 JUILLET 2021
1630 € NET - 6 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BB009

INTERVENANT : Unité ERRMECe
CY Cergy Paris Université

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com
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BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Biologie cellulaire :
étude du comportement cellulaire
Module 4

OBJECTIFS
S’approprier par l’expérience les différentes techniques permettant
d’étudier le comportement de cellules eucaryotes animales.
Etre capable de proposer un protocole d’analyse du
comportement cellulaire en réponse à une problématique et
le mettre en oeuvre.
PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieurs, techniciens, doctorants, chercheurs souhaitant
s’approprier les différentes techniques permettant d’étudier
le comportement de cellules eucaryotes animales.
Pré-requis : connaître les bases théoriques de la biologie
cellulaire et de la culture cellulaire
PROGRAMME
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Enseignements

14%
86%

NOTIONS THÉORIQUES
– Les interactions entre les cellules et leur environnement
– Les différents modèles de culture cellulaire : culture en 2D
et en 3D, co-cultures ?
– Les comportements cellulaires en réponse à des signaux :
adhérence, migration, survie, prolifération, mort cellulaire
– Principe des analyses de cytotoxicité.
ATELIER PRATIQUE

Evaluation des acquis : mises en situation, analyse de cas, mises
en applications.

DURÉE : 4 JOURS
CY CERGY PARIS UNIVERSITE, NEUVILLE
DU 6 AU 9 JUILLET 2021
2100 € NET - 6 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BB010

INTERVENANT : Unité ERRMECe
CY Cergy Paris Université
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– Ensemencement de cellules en culture 2D et 3D (gels mous
et sphéroïdes)
– Suivi de la prolifération
– Test d’adhérence et de migration (individuelle et collective)
– Analyse de la cytotoxicité
– Localisation des marqueurs cellulaires par immunofluorescence

BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Introduction à
la biologie moléculaire
Module 1

OBJECTIFS
S’approprier par l’expérience des notions de base en biologie sur
l’organisation des êtres vivants, les cellules, l’ADN.
PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse plus particulièrement à un public non
initié ayant peu ou pas de connaissances en biologie moléculaire.
Pré-requis : formation initiale en science
PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS
Introduction : Présentation des êtres vivants, des cellules et des
acides nucléiques.
TRAVAUX DIRIGÉS
– Etude de cas
– Bonnes pratiques de laboratoire
PARTIE PRATIQUE - LES TECHNIQUES DE BASE

Travaux pratiques

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

20%
60%
20%

Techniques RFLP

Travaux dirigés
Enseignements

– Digestion d’échantillons d’ADN par des enzymes de restriction
– Électrophorèse des produits de digestion sur gel d’agarose
– Visualisation et analyse du profil de restriction, saisie des résultats
Au cours de cet atelier, les notions suivantes sont abordées :
l’unité structurale et fonctionnelle du vivant, la structure de l’ADN,
la présentation de techniques de bases de biologie moléculaire
(enzymes de restriction, électrophorèse) et leurs applications.

Evaluation des acquis : QCM, TD et TP.

DURÉE : 1 JOUR
ÉCOLE DE L’ADN, NÎMES
LE 10 SEPTEMBRE 2021
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LE 14 JUIN 2021
700 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BB011
INTERVENANT : S
 téphane THEULIER,
Université de Nîmes - Ecole de l’ADN
de Nîmes

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com
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BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Initiation aux techniques de base
de biologie moléculaire
Module 2

OBJECTIFS
S’approprier par l’expérience des informations claires sur les
différentes techniques de base utilisées en biologie moléculaire.
Savoir mettre en œuvre les principales techniques de
base utilisées.
PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse plus particulièrement à un public initié
en biologie moléculaire.
Pré-requis : avoir suivi le module 1 ou avoir les bases de
la biologie moléculaire
PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS
Notions théoriques
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques

20%
60%
20%

Travaux dirigés
Enseignements

– L’ADN, support de l’information génétique
– Des gènes aux caractères biologiques (notion de phénotype)
TRAVAUX DIRIGÉS
– Les outils et techniques utilisés en biologie moléculaire
(enzymes de restriction, électrophorèse, séquençage, etc.)
PARTIE PRATIQUE – TP

Evaluation des acquis : QCM, TD et TP.

DURÉE : 3 JOURS
ÉCOLE DE L’ADN, NÎMES
DU 9 AU 11 MARS 2021
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
DU 7 AU 9 SEPTEMBRE 2021
1700 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BB012

INTERVENANT : Pr Christian SIATKA
Université de Nîmes - Ecole de l’ADN
de Nîmes
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– Extraction d’ADN à partir de différentes sources de cellules
animales ou végétales
– Extraction d’un plasmide (ADN bactérien) par la technique
de miniprep
– Analyse d’un plasmide par des enzymes de restriction
(technique de RFLP)
– Mise en pratique de la PCR
– Transformation d’une souche bactérienne (E. coli) et sélection
des clones transformés

BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Les techniques et technologies
en génétique et biologie moléculaire
Module 3

OBJECTIFS
Approfondir des stratégies d’ingénierie génétique au bénéfice
de la recherche fondamentale et appliquée. Études théoriques
et pratiques des méthodes et stratégies élémentaires usitées
en biologie et génétique moléculaires (clonage d’insertion de
séquences, criblage moléculaire, mutagenèse dirigée, PCR
séquençage, …).
PUBLIC CONCERNÉ
Personnels travaillant en laboratoire de biologie moléculaire.
Pré-requis : travailler en laboratoire de biologie moléculaire
PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS

Les stratégies en biologie moléculaire
–
–
–
–

Structure des nucléotides
Analyse de la transcription, transcriptome
Analyse de la traduction, protéome
Structure du génome

Travaux pratiques

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

20%
60%
20%

TRAVAUX DIRIGÉS

Utilisation d’outils informatiques pour :
–
–
–
–

Construction de plasmides
Transformation bactérienne
Concept d’amorces
Mutagenèse par PCR

Travaux dirigés
Enseignements

Evaluation des acquis : QCM, TD et TP.

PARTIE PRATIQUE - TP
– Purification de nucléotides (ADN et ARN) et de plasmides par
différentes méthodes
– Validation de méthodes et de protocole
– Pour illustrer ces concepts 4 ateliers scientifiques sont prévus :
– Analyse d’un gène par RFLP
– Clonage et Transgénèse
– Mutagenèse par PCR
– Au cours de ces expérimentations l’accent est mis sur :
– L’application et l’intérêt des techniques
– L’analyse des résultats
– Les autres applications de ces techniques

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com

DURÉE : 4 JOURS
ÉCOLE DE L’ADN, NÎMES
DU 20 AU 23 AVRIL 2021
2200 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BB013

INTERVENANT : Pr Christian SIATKA,
Université de Nîmes - Ecole de l’ADN
de Nîmes
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BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Genome editing :
CRISPR/Cas9

OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ

L’objet de cette journée est de présenter les stratégies
de «Genome editing» par le système CRISPR/Cas9. La
compréhension de l’outil CRISPR/Cas9 a progressé au cours des
dernières années. Il apparaît fondamental de présenter un état
de l’art sur cette technologie. Il est question d’illustrer le choix de
séquences cibles spécifiques de la technologie et de présenter
les outils d’expression de sgRNA. Cette formation théorique et
pratique à partir d’étude de cas, s’adresse à des personnes qui
maîtrisent les fondements de la génétique moléculaire et qui
souhaitent appliquer cette technologie. La pratique est réalisée
par l’exploitation et l’application technique d’un protocole
d’editing qui présente les aspects sensibles et stratégiques de
l’utilisation du système CRIPR/Cas9.

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

20%
50%
30%

Enseignements

Evaluation des acquis : QCM, TD et TP.

DURÉE : 1 JOUR
ÉCOLE DE L’ADN, NÎMES
LE 13 AVRIL 2021
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LE 23 NOVEMBRE 2021
650 € NET - RÉFÉRENCE : BB028
1200 € NET LES 2 SESSIONS BB028+BB036
8 STAGIAIRES MAXIMUM

INTERVENANT : P
 r Christian SIATKA,
Université de Nîmes - Ecole de l’ADN
de Nîmes
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Toute personne qui souhaite appliquer la technologie.
Pré-requis : être initié en génétique moléculaire
PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS
–
–
–
–

Généralités - Historique
Notions fondamentales
Genome editing : la modification précise des génomes
L’anatomie fine de CRISPR/Cas9
– Les exigences de PAM en plus de SpCas9
– CPF1: un homologue de Cas9
– Amélioration du ciblage et de la spécificité de CRISPR
avec eSpCas9 et SpCas9-HF1

– Les brevets de CRISPR et la propriété
TRAVAUX DIRIGÉS
– Les avantages de CRISPR par rapport aux autres systèmes
de modification des génomes,
– Comment utiliser CRISPR dans vos expériences
– Comment planifier ses expérimentations
– Quel type de Cas9 choisir
– Création de mutations
PARTIE PRATIQUE - TP
– Le design du gRNA
– Les outils en lignes :
– Choix de séquences sgRNA pour knockouts/knockins
– Le choix d’oligonucléotides pour plasmides Cas9
– Plasmides d’activations CRISPR/Cas9
– Approche pratique réalisée au travers d’études de cas
et de stratégies spécifiques
– Applications en recherche fondamentale et recherche
appliquée : ciblage de gènes, de protéines, répression,
activation, gene screening

BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Validation pratique de votre
système CRISPR/Cas9
NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
Cette journée de pratique à la paillasse vous donne clé en main
une procédure complète de validation de votre système CRISPRCas avant de passer sur votre système cellulaire.
Sur cette journée, il vous est montré par l’expérimentation
comment valider vos guides destinés à votre stratégie de génome
editing par CRISPR/Cas quel que soit votre système cellulaire.
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne qui souhaite appliquer la technologie.
Pré-requis : avoir suivi la formation théorique sur Genome
editing : CRISPR/Cas9 ou équivalent
PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES
– Stratégie de clonage des guides
– Le choix des vecteurs d’expressions du sytème CRISPR/cas9,
(eucaryote animal , végétal, procaryote)
– Modulation d’expression d’un système cellulaire par
CRISPR cas13
– Les sytèmes CRISPRi, CRISPRa
PARTIE PRATIQUE - TP
Objet de l’expérimentation sur la journée : validation de
vos guide sgRNA
–
–
–
–
–
–

Amplification par PCR d’un gène cible
Contrôle et purification de l’amplicon
Transcription in vitro du guide et purification du guide
Choix de la Cas9
Assemblage In Vitro du guide et de la Cas9
Hydrolyse in vitro de la cible amplifiée par PCR par le
Système CRISPR/cas9
– Contrôle du produit d’hydrolyse par électrophorèse
– Conclusions sur la validation du système

Travaux pratiques

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Enseignements

15%
85%

Evaluation des acquis : QCM, TD et TP.

DURÉE : 1 JOUR
ÉCOLE DE L’ADN, NÎMES
LE 14 AVRIL 2021
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LE 24 NOVEMBRE 2021
700 € NET - RÉFÉRENCE : BB036
1200 € NET LES 2 SESSIONS - BB028+BB036
8 STAGIAIRES MAXIMUM

INTERVENANT : Pr Christian SIATKA
Université de Nîmes - Ecole de l’ADN
de Nîmes

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com
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BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Initiation théorique et pratique
à la technique PCR

OBJECTIFS
Comprendre le principe de la réaction de polymérisation en
chaîne (PCR) et savoir la mettre en œuvre dans son laboratoire.
PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse plus particulièrement à un public
non initié souhaitant acquérir des connaissances sur la
technique de PCR.
Pré-requis : Connaître les bases de la biologie moléculaire
PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS

L’état des connaissances aujourd’hui
– Rappels sur l’organisation des êtres vivants et la structure
des génomes (notions de gène, génotype, phénotype, ADN,
ARN, protéine)
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques

20%
60%
20%

Travaux dirigés
Enseignements

Evaluation des acquis : QCM, TD et TP.
DURÉE : 3 JOURS
ÉCOLE DE L’ADN, NÎMES
DU 2 AU 4 JUIN 2021
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
DU 7 AU 9 DECEMBRE 2021
1700 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BB014

Focus sur la technique de PCR (Réaction de Polymérisation
en Chaîne)

– Principe de l’amplification d’ADN par PCR
TRAVAUX DIRIGÉS
– Amorces et PCR : règles et stratégies de choix des amorces
PCR (utilisation d’outils bioinformatiques)
– Optimisations des conditions d’une PCR : température,
concentrations, gestes techniques, risque de contamination,
qualité et quantité initiale d’ADN, notion de gènes de ménage
PARTIE PRATIQUE - TP
– Application de la PCR à la recherche de polymorphismes
(Génotypage) : notions de marqueurs moléculaires
(microsatellites, SNP, RAPD ...)
Ateliers pratiques
– Extraction d’ADN génomique à partir de différentes sources
cellulaires et contrôle de la qualité des ADN extraits
– Identification d’une espèce d’origine bactérienne, végétale ou animale
par la technique de PCR (extraction d’ADN, MixPCR, contrôle)
– Analyse des résultats par électrophorèse sur gel d’agarose
Travaux dirigés

INTERVENANT : Stéphane THEULIER
Université de Nîmes - Ecole de l’ADN
de Nîmes
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– Présentation des banques de données en ligne
– Analyse de séquences d’ADN par différents logiciels pour
le design d’amorces
– Optimisation de conditions de PCR

BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

qPCR (PCR quantitative) :
de la théorie à la réalisation pratique
NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
La formation est axée sur l’application de la technologie de la PCR en
temps réel (Real-Time PCR), avec un accent particulier sur la pratique.
– Comprendre et appliquer les diverses techniques de
quantification des acides nucléiques ARN et ADN
– Acquérir les connaissances théoriques et pratiques permettant
de choisir la stratégie de PCR quantitative la mieux adaptée
aux contraintes expérimentales
– Avoir une vue d’ensemble des logiciels couramment utilisés
pour l’analyse des résultats
PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieurs, techniciens.
Pré-requis : Maîtriser les techniques de base de la biologie moléculaire

– Réalisation de courbe de fusion et leur interprétation
– Détermination de l’efficacité des amorces :
– Méthode des dilutions en série et croisées,
– Utilisation du principe de gradient de température sur des
dilutions de standards
– Mise en place de la méthode par quantification relative avec
utilisation du Δ Δ Ct avec et sans gamme standard :
– Extraction et purification d’arn, contrôle du dosage et
pureté, reverse transcriptase, plan de plaque, choix des
fluorochromes, qpcr et interprétation des résultats
– Optimisation de l’ensemble des contrôles et surtout leur
intérêt (référence au MIQE)
– Principe de détection utilisé : SYBR (EVA) Green, sondes à
hydrolyse, Molecular Beacon
EQUIPEMENT

PROGRAMME

CFX96 (Bio Rad), Prime pro real time 48 (Techne).

LES MATINS : COURS ET TRAVAUX DIRIGÉS

Présentation des différents principes de la PCR quantitative
– Rappels sur les fondamentaux de la PCR quantitative, notion de
Cq, formats de fluorescence, méthodes de calcul de l’efficacité
– Mise au point d’une PCR quantitative : optimisation,
validation, plan d’expérience, stratégies de normalisation,
dilutions etc.
– Calibration et droite d’étalonnage

Stratégies en PCR quantitative
– Méthode par quantification absolue (standard externe)
– Méthode par quantification relative avec et sans standard externe

Normes MIQE
TRAVAUX DIRIGÉS
– Design et conception des amorces, choix des amorces,
résolution des problèmes de spécificité et de sensibilité
– Principes de la PCR relative, choix des gènes de normalisation
avec différents logiciels, suivi de la normalisation par la
méthode Δ Δ Ct

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Enseignements

40%
60%

Evaluation des acquis : QCM, TD et TP.
DURÉE : 4 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
DU 15 AU 18 JUIN 2021
ÉCOLE DE L’ADN, NÎMES
DU 28 SEPTEMBRE AU 1 OCTOBRE 2021
2200 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BB030

LES APRÈS-MIDI : LA PRATIQUE
– Mise en place de la méthode par quantification absolue avec
sa gamme standard : extraction et purification d’ADN avec
différentes méthodes, contrôle du dosage et pureté, plan
de plaque, dilutions, établissement des standards, choix des
fluorochromes, qPCR et interprétation des résultats
Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com

INTERVENANT : Stéphane THEULIER,
Université de Nîmes - Ecole de l’ADN
de Nîmes
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BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Stratégies de quantifications,
perfectionnement et
génotypage par qPCR
OBJECTIFS
Comprendre et appliquer les diverses techniques de quantification
des acides nucléiques (ARN et ADN) par PCR en temps réel.
La formation est axée sur l’application théorique de la technologie
de la PCR en temps réel (Real-Time PCR).
PUBLIC CONCERNÉ
Personnels de structures, publiques ou privées, qui souhaitent
acquérir et approfondir les bases de la PCR quantitative
en temps réel.
Pré-requis : avoir les bases en biologie moléculaire et en PCR
PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux dirigés
Enseignements

30%
70%

–
–
–
–

Rappels sur les bases théoriques de la biologie moléculaire
Généralités et optimisation sur la PCR
Présentation des différents principes de la PCR quantitative
Rappels sur les fondamentaux de la PCR quantitative

TRAVAUX DIRIGÉS
Evaluation des acquis : QCM, TD et TP.

DURÉE : 3 JOURS

Stratégies en PCR quantitative

ECOLE DE L’ADN, NÎMES

Organisation d’un laboratoire de PCR en temps réel ; Conditions
de travail ; Choix de réactifs, validation de méthode.

DU 16 AU 18 MARS 2021

Études de cas – travaux dirigés – analyses de protocoles

1700 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BB015

INTERVENANT : P
 r Christian SIATKA,
Université de Nîmes - Ecole de l’ADN
de Nîmes
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Mise au point d’une PCR quantitative : Optimisation, Validation,
Plan d’expérience, Stratégies de Normalisation, Dilutions limites,
Standards externes/internes, Réalisation d’une quantification
absolue, Calibration et droite d’étalonnage.

VWR | Catalogue formations 2021

Étude d’une gamme de calibration ; Calculs de Cq et analyse
différentielle de Cq ; Mesures de l’efficacité ; Réalisation d’une
gamme de référence, calibration et droite d’étalonnage ; Variante
de la méthode des droites standard ; Estimation de la spécificité
d’amplification, analyse de sa fonction dérivée. Analyse de
polymorphismes par HRM (courbes de fusion à haute résolution).

Études de cas et conseils spécifiques aux participants.

BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

PCR digitale
(dPCR)
NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
– Comprendre et appliquer les diverses méthodes et techniques
de quantification des acides nucléiques ARN et ADN
– Acquérir les connaissances théoriques et pratiques de la dPCR
– Quantification absolue
– Avoir une vue d’ensemble des logiciels couramment utilisés
pour l’analyse des résultats
PUBLIC CONCERNÉ
Tout public ayant des connaissances de bases en
biologie moléculaire.
Pré-requis : maîtriser les techniques de base de la
biologie moléculaire
PROGRAMME
MATINS : COURS ET TRAVAUX DIRIGÉS

Rappel sur la technique de la qPCR
– Rappels sur les fondamentaux de la PCR quantitative, notion de
Cq, formats de fluorescence, méthodes de calcul de l’efficacité
– Mise au point d’une PCR quantitative : Optimisation,
Validation, Plan d’expérience
– Stratégies de Normalisation, Dilutions etc.
– Calibration et droite d’étalonnage

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

40%
50%

Enseignements

10%

Evaluation des acquis : QCM, TD et TP.

Présentation de la technique de la dPCR :
–
–
–
–
–
–

Génération et partition en micro gouttelettes
Préparation des échantillons
Utilisation du système de fluidique
Lecture par fluorescence
Estimation de la quantification et concentration de la cible
Correction de l’estimation avec la Loi Poisson et ses différents
paramètres

Stratégies de la dPCR :

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com

– Quantification absolue : détermination du nombre de
copies d’un gène
– Variation du nombre de copies : CNV
– Détection d’un évènement rare : mutation rare avec
détermination de l’abondance d’une mutation dans un
mélange de cellules normales
– Quantification de pathogènes : virus, bactéries, parasites
– Expression gènique : intérêt pour visualiser de faibles
variations d’expression
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BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

PCR digitale (dPCR)
(suite)

Normes Digital MIQE
TRAVAUX DIRIGÉS :
– Design et conception des amorces, choix des amorces,
résolution des problèmes de spécificité et de sensibilité
– Etude de cas et analyses de résultats à partir d’exemples
APRÈS-MIDI : TRAVAUX PRATIQUES
– Mise en place de la méthode de quantification absolue
avec détermination du nombre de copies d’un gène et/ou
quantification de pathogène : virus, bactéries, parasites ...
– Extraction et purification d’ADN avec différentes méthodes
– Contrôle du dosage et pureté
– Préparation des échantillons
– Plan de plaque
– Lecture par fluorescence
– Interprétation des résultats

DURÉE : 4 JOURS
ECOLE DE L’ADN, NÎMES
DU 16 AU 19 NOVEMBRE 2021
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
DU 8 AU 11 JUIN 2021
2200 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BB037

INTERVENANT : P
 atrice GUERRERO et Stéphane THEULIER,
École de l’ADN de Nîmes
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– Mise en place de la méthode par expression génique avec
pour intérêt la visualisation de faibles variations d’expression
– Extraction et purification d’ARN
– Contrôle du dosage et pureté
– Reverse transcriptase
– Préparation des échantillons
– Plan de plaque
– Lecture par fluorescence
– Interprétation des résultats
– Optimisation de l’ensemble des contrôles et leurs intérêts
(référence au Digital MIQE)
EQUIPEMENT
– Principe de détection utilisées : EVA Green, sondes Taqman
– Travaux pratiques sur QX 200 et système NAICA

BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Revue des nouvelles générations
de séquençage (NGS) et analyse
des données associées
OBJECTIFS
Faire une revue exhaustive des différentes technologies de
séquençage haut débit, détection de variant, génotypage SNP,
étude du transcriptome.
Initiation à la plateforme GALAXY pour l’analyse de données
de séquençage.
PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse à un public initié à la biologie moléculaire
et à la génétique : techniciens , ingénieurs et chercheurs.
Pré-requis : travailler en laboratoire de biologie moléculaire
et être initié en génétique moléculaire
PROGRAMME

NGS, Next Generation Sequencing : évolution des techniques
de séquençage, utilité et perspectives
– NGS seconde génération : Illumina, Roche 454, SOLiD Applied
– NGS troisième génération : Pacific Biosciences
– NGS quatrième génération : Nanopore

Analyses bioinformatiques

DURÉE : 2 JOURS
ECOLE DE L’ADN, NÎMES
LES 16 ET 17 SEPTEMBRE 2021

– Structure des gènes et annotation
– Analyse des génomes
– Banques de séquences et moteurs de recherche
(Genbank, EMBL, Swissprot, NCBI, Entrez, SRS)

VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
20 ET 21 OCTOBRE 2021

Analyses de données de séquençage à partir de la
plateforme GALAXY

RÉFÉRENCE : BB024

–
–
–
–

 lignement, assemblage et mapping sur un génome de référence
A
Détection de SNP/variant
Étude de RNA-seq (transcriptome)
Exome-seq

1250 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM

INTERVENANT : Pr Christian SIATKA,
Université de Nîmes - Ecole de l’ADN
de Nîmes

Evaluation des acquis : QCM, TD et TP.

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com
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BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Création des banques NGS
à partir d’ADN/ARN
Les étapes pratiques et méthodologiques
appliquées à la technologie Illumina et Ion Torrent
OBJECTIFS

NOUVELLE
FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ

– Comprendre et appliquer les diverses méthodes de préparation
de banque à partir des acides nucléiques ARN et ADN
– Comprendre les technologies de séquençage
– Maîtriser les étapes de construction et de validation d’une
banque NGS
– Acquérir les connaissances théoriques et pratiques permettant
de choisir la stratégie pour vos projets NGS la mieux adaptée
à vos contraintes expérimentales

Chercheur, ingénieurs, techniciens.
Connaissances exigées : Maîtriser les techniques de base de la
biologie moléculaire.
Pré-requis : travailler en laboratoire de biologie moléculaire
et être initié en génétique moléculaire
PROGRAMME
MATINS : COURS ET TRAVAUX DIRIGÉS

Présentation des différents principes de séquençage :

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

40%
50%

Enseignements

10%

–
–
–
–
–
–

Revue des nouvelles méthodes de séquençage
La technologie Illumina
La technologie ion torrent
Les principales méthodes de construction de banques
Différentes méthodes de contrôle qualité de banque
Format des données générées et généralités sur l’analyse
primaire des données
– Applications des différentes méthodes de séquençage
(illustrations, exemples)
APRÈS MIDI : TRAVAUX PRATIQUES

1. Construction de banques à partir d’ADN : Ion Torrent
Evaluation des acquis : QCM, TD et TP.

DURÉE : 4 JOURS
PHYTOCONTROL, ECOLE DE L’ADN, NÎMES
DU 21 AU 24 SEPTEMBRE 2021
2280 € NET
AVEC SESSION CONFIRMÉE À PARTIR DE 4 STAGIAIRES
REFERENCE : BB038

– Quantification et qualification des ADN
– Les différentes étapes de la création des banques
– Contrôle qualité de banques avec vérification de la
fragmentation avant séquençage
– Amplification par PCR émulsion, enrichissement de la banque
– Récupération des données de séquençage et critères de validation

2. Construction de banques à partir d’ARN : Illumina
–
–
–
–

Quantification et qualification des ARN
Les différentes étapes de la création de la banque
Contrôle qualité de banques avant séquençage
Récupération des données de séquençage et critères de validation

EQUIPEMENT :
INTERVENANTS : V
 incent CHOCHOIS de Phytocontrol
Stéphane THEULIER et Patrice GUERRERO
de l’École de l’ADN de Nîmes
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– Extracteur ADN automatique, Qubit, Nanodrop,
thermocycleur, PCR par émulsion
– Plateforme Illumina et Ion Torrent

BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Analyses de séquences,
utilisation des outils bio-informatiques

OBJECTIFS
– C
 omprendre l’outil informatique dans le domaine de la
biologie moléculaire, spécifiquement pour l’utilisation des
bases de données et l’identification de caractéristiques
biologiques simples
– Acquérir les compétences nécessaires à l’analyse
bioinformatique de séquences
– Identifier les principales bases de données et outils
d’interrogation en ligne
– Se familiariser avec les principaux outils d’analyses et
d’alignements de séquences
– Comparaisons de séquences, phylogénie
PUBLIC CONCERNÉ
Personnels scientifiques initiés ou non à la biologie moléculaire.
Pré-requis : bases de biologie moléculaire
PROGRAMME

Travaux pratiques

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux dirigés

30%
60%

ENSEIGNEMENTS

Enseignements

10%

Les bases de la bio-informatique
Interrogation de banques de données ; moteurs de recherche
TRAVAUX DIRIGÉS

Stratégies pour l’analyse des séquences
– Nettoyage et interrogation de bases de données à partir
de séquence SANGER
– Manipulation de données de séquençage NGS à partir
de la plateforme GALAXY
PARTIE PRATIQUE – TP

Stratégies et méthodologie
–
–
–
–

Choix des outils informatiques
Comparaison et alignement de séquences (alignements multiples)
Assemblage, identification de structures génétiques
Génétique : recherche de motifs et de parties codantes

Application pour les séquences nucléiques : identification de

primers pour la PCR

Traitements plus complexes établissant des relations entre les

Evaluation des acquis : QCM, TD et TP.

DURÉE : 2 JOURS
ECOLE DE L’ADN, NÎMES
LES 9 ET 10 JUIN 2021
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LES 16 ET 17 DECEMBRE 2021
1200 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BB016
INTERVENANT : P
 atrice GUERRERO,
Université de Nîmes - Ecole de l’ADN de Nîmes

séquences (recherche de motifs et d’homologies, phylogénie...)

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com
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BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

La phylogénie
moléculaire

OBJECTIFS
S’approprier par la pratique des informations claires sur les
différentes techniques de base utilisées en phylogénie moléculaire.
Se familiariser avec les ressources et les outils couramment utilisés
en bio-informatique (NCBI, Blast, Serial Cloner, Seaview, BEAST).
PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse à un public possédant des bases de
phylogénie et de bio-informatique.
Pré-requis : être initié en génétique moléculaire
PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS

Notions Théoriques
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

30%
35%

Enseignements

35%

Evaluation des acquis : QCM, TD et TP.

DURÉE : 3 JOURS
ÉCOLE DE L’ADN, NÎMES
DU 25 AU 27 MAI 2021
1700 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BB022

INTERVENANT : Patrice GUERRERO,
Université de Nîmes - Ecole de l’ADN
de Nîmes

38
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– Structure du génome
– Structure des nucléotides

Notions de Bioinformatique
– Introduction à l’analyse phylogénétique
TRAVAUX DIRIGÉS
– La phylogénie (plus spécifiquement la phylogénie moléculaire)
– Construction et réalisation d’arbre phylogénétique
PARTIE PRATIQUE – TP

Travaux pratiques de bioinformatique
–
–
–
–
–
–
–

Recherche d’information et ressources dans les banques
Etudes et alignement de séquences
Modèles d’évolution, modèles d’arbres
Méthodes de distances et de parcimonie
Méthodes de maximum de vraisemblance
Phylogénie BAYESIENNE (logiciel BEAST)
Lecture d’arbres

BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
CONNAISSANCES DE BASE

Identification de micro-organismes
par l’approche moléculaire

OBJECTIFS
Actualiser ou approfondir ses connaissances sur les aspects
théoriques et pratiques de la biologie moléculaire appliquée à
l’analyse et l’identification de microorganismes types bactéries,
moisissures ou algues.
Cette formation aborde toute la stratégie et la méthodologie
spécifique à :
–
–
–
–

L’identification de microorganismes type bactéries et champignons
L’analyse de séquence
L’approche par NGS
L’établissement de dendrogrammes

PUBLIC CONCERNÉ
Personnels scientifiques.
Pré-requis : bases de biologie moléculaire
PROGRAMME

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

ENSEIGNEMENTS
–
–
–
–

Structure des nucléotides et des génômes
Méthode moléculaire d’identification des espèces et/ou variétés
Approche des techniques de séquençage NGS
Techniques d’extraction d’ADN

TRAVAUX DIRIGÉS
– PCR, RT-PCR
– PCR quantitative
– Nouvelles générations de séquençage haut débit
PARTIE PRATIQUE – TP

Travaux pratiques
Travaux dirigés

30%
50%
20%

Evaluation des acquis : QCM, TD et TP.

DURÉE : 3 JOURS
ÉCOLE DE L’ADN, NÎMES

Pour illustrer ces concepts 3 ateliers scientifiques sont prévus

DU 10 AU 12 MAI 2021

–
–
–
–
–

1700 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM

Stratégie d’extraction d’ADN
Dosage et pureté de l’ADN
Identification bactérienne par PCR quantitative
Analyses de séquences issues de la méthode SANGER
Mise en place d’un typage de souche par la technique MLST

Au cours de ces expérimentations l’accent est mis sur :
– L’application des techniques
– L’analyse des résultats
– Les secteurs d’application

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com

Enseignements

RÉFÉRENCE : BB017

INTERVENANT : P
 atrice GUERRERO,
Université de Nîmes - Ecole de l’ADN
de Nîmes
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BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
APPLICATIONS AGRO-ALIMENTAIRES

OGM : réglementations
Française & Européenne

OBJECTIFS
Présenter et sensibiliser sur les réglementations françaises et
européennes spécifi ques à l’utilisation, la détection et la culture
d’organismes génétiquement modifi és (OGM). Au cours de la
formation les aspects juridiques, scientifi ques et techniques sont
abordés en cohérence. Une approche pratique en laboratoire sera
privilégiée pour introduire la démarche réglementaire spécifi que à
l’utilisation des OGM.
PUBLIC CONCERNÉ
Tout public (ex : scientifi ques, juristes, semenciers, élus ...). Cette
formation est homologuée par le Conseil National des Barreaux.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

50%
30%
20%

Enseignements

Evaluation des acquis : QCM, TD et TP.

Cette formation spécifique pour non biologistes aborde les
réglementations française et européenne en cohérence avec les
problématiques qui agitent différents secteurs socio-professionels
sur la question des OGM. Un accent sera mis sur l’utilisation et
le contrôle des végétaux transgéniques à usage commercial et
alimentaire. Pour illustrer les propos théoriques, les stagiaires
analyseront un soja transgénique au moyen d’une méthode de
contrôle (PCR) validée par l’Union Européenne. Cette méthode
repose sur la detection des séquences qui accompagnent le gène
(transgène) introduit dans la plante transgénique.
TRAVAUX DIRIGÉS

DURÉE : 1 JOUR

OGM : définitions et réglementation

ÉCOLE DE L’ADN, NÎMES
31 MAI 2021

–
–
–
–
–
–

VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LE 26 OCTOBRE 2021
650 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BB023

Défi nition d’un OGM
OGM en recherche
Pourquoi les OGM en agroalimentaire ?
Les avantages des plantes génétiquement modifi ées
Les risques que présentent les OGM pour l’environnement ou la santé
Réglementation en vigueur, évolutions prévues, en France et
en Europe

PARTIE PRATIQUE – TP
Cette partie est réalisée sous forme d’études de cas.

INTERVENANT : Pr Christian SIATKA,
Université de Nîmes - Ecole de l’ADN
de Nîmes
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Cultures et expérimentations
–
–
–
–

La levée du «moratoire de fait» sur les OGM
Les retombées du Grenelle de l’environnement
Le contrôle des essais et la détection d’OGM
Application pratique : détection d’un transgène sur le
soja Round Up® résistant

BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
APPLICATIONS DIVERSES

Les empreintes génétiques
en pratique judiciaire

OBJECTIFS
La formation présente les technologies appliquées aux méthodes
d’identification des personnes par empreintes génétiques. La
séance est axée sur, la méthode de l’empreinte génétique, le
FNAEG avec ses aspects juridiques et administratifs associés. Les
attendus de la formation consistent à doter les stagiaires d’un
regard à la fois critique et analytique vis-à-vis des résultats et
techniques auxquels ils sont confrontés en matière d’identification
des personnes par empreintes génétiques dans le cadre du droit
pénal et du droit civil.
PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse à toute personne désireuse de se
former à l’exploitation et l’utilisation des tests ADN dans un cadre
judiciaire. Cette formation est homologuée par le Conseil National
des Barreaux.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME

Travaux pratiques

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux dirigés

35%
35%

ENSEIGNEMENTS

30%

Au cours de la formation, des aspects scientifiques et techniques
seront abordés en cohérence :
–
–
–
–

Le génome humain
L’échantillon d’ADN
Les marqueurs polymorphes pour l’identification humaine
Réaction de polymérisation en chaîne (PCR)

TRAVAUX DIRIGÉS
–
–
–
–
–

Étude de cas
Le principe de l’empreinte génétique
L’échantillon biologique au sein de la procédure
L’analyse des résultats et le FNAEG
La fiabilité des techniques et leurs paramètres critiques

Evaluation des acquis : QCM, TD et TP.

DURÉE : 1 JOUR
ÉCOLE DE L’ADN, NÎMES
LE 28 MAI 2021
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LE 27 OCTOBRE 2021

PARTIE PRATIQUE – TP

700 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM

Analyse d’échantillons en vue de comparaison au FNAEG

RÉFÉRENCE : BB021

– Analyse de profils génétiques sur des électrophorégrammes
– L’approche pratique est privilégiée, les stagiaires mettent
eux-mêmes en œuvre un protocole experimental de tests ADN,
avec le soutien des formateurs

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com

Enseignements

INTERVENANT : Pr Christian SIATKA,
Université de Nîmes - Ecole de l’ADN
de Nîmes
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Formations techniques
& séminaires scientifiques

PRÉSENTATION

Nos engagements pour l’ensemble des formations proposées :
AVANT LA FORMATION
01. Un questionnaire est envoyé au service formation du stagiaire,
avant la formation afin de déterminer le niveau du stagiaire,
par rapport a la formation qu’il va suivre et connaître les
attentes spécifiques éventuelles du stagiaire ou de sa société
par rapport à la formation. Celui-ci doit nous être retourné au
moins 10 jours avant le début de la formation
02. Au démarrage de la session, le formateur recueille les attentes
éventuelles des stagiaires concernant la formation
03. Pour les formations en intra, le formateur construit son
programme en prenant en compte les échanges avec la
personne compétente de l’entreprise du stagiaire
EVALUATION DES ACQUIS
Celle-ci peut prendre différentes formes et différer d’une
formation à une autre. Elle est réalisée tout au long et/ou en
fin de formation sous la forme de:
01. Mises en situation
02. Participation du stagiaire lors de la formation
03. QCM
04. Etudes de cas et/ou exercices sur table/ applications numériques
05. Pédagogie ludique, quizz
06. Questions orales
07. Travaux dirigés
08. Travaux pratiques
A LA FIN DE LA FORMATION
Une attestation de fin de formation portant mention du
résultat de l’évaluation des acquis est remise au stagiaire
en mains propres par le formateur
02. Une évaluation à chaud, pour mesurer le degré de satisfaction
du stagiaire et l’atteinte des objectifs de la formation, est
effectuée par les stagiaires. Celle-ci est également envoyée
au service formation du stagiaire
03. Un support de formation papier et/ou numérique est remis
au stagiaire
01.

APRES LA FORMATION
Un suivi du stagiaire, après la formation, peut être,
éventuellement, fait à la demande et en fonction de la
disponibilité du formateur.
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DUREE DES FORMATIONS
Celles-ci sont exprimées en jours et correspondent aux nombre
d’heures suivantes : 0,5 jour = 3,5 heures ; 1 jour = 7 heures ;
2 jours = 14 heures; 3 jours =21 heures ; 4 jours = 28 heures
FORMATEURS
Nos formateurs sont sélectionnés en fonction de leurs
compétences pédagogiques, expertises métier et expériences
professionnelles.
SUIVI DE LA PRESENCE DES STAGIAIRES
Une feuille de présence est signée, par demi-journée, par les
stagiaires et le formateur tout au long de la formation.
PRISE EN COMPTE DU HANDICAP
Selon le type de handicap, certaines formations pourraient
ne pas être réalisables dons nos locaux (manipulation de
produits chimiques ou microbiologiques). Une solution sera alors
proposée, en concertation avec l’employeur du stagiaire, par
exemple dons les locaux de travail de ce dernier ou en liaison
avec des organismes spécialisés sur le handicap.
AUTRES SITUATIONS
Le Code du Travail ou le Code de la Sante Publique peuvent
également limiter l’accès de certaines formations à certaines
personnes où ont lieu, par exemple, des manipulations de
produits chimiques ou microbiologiques. C’est le cas des
femmes enceintes ou des femmes allaitantes dans les situations
mentionnées dans les textes légaux.
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Informations générales
FORMATION
Titre :
Dates :			
Référence formation :

INSCRIPTION
Il suffit de nous adresser le bulletin d’inscription par courrier
ou par courriel, pour la (ou les) formation(s) de votre choix.
Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de
vous inscrire quelques mois à l’avance.

Prix net :

Une confirmation de votre inscription vous sera adressée dès
réception de celle-ci. Nous vous ferons parvenir une convocation, un plan d’accès, ainsi qu’une convention de stage par
courriel, dont il vous appartiendra de nous retourner
un exemplaire signé.

PARTICIPANT
Nom :
Prénom :
Fonction : 			
Téléphone :			
E-mail :

Service :

Le prix de la formation comprend :

ENTREPRISE
(À INDIQUER SUR CONVENTION DE FORMATION)
Raison sociale :
Adresse :
Téléphone : 			

Votre inscription sera alors définitive. Une facture sera établie
à la fin de la formation. Un certificat de stage sera délivré à
chaque participant, à l’issue de la formation.

E-mail :

DOSSIER SUIVI PAR
Responsable formation :
Adresse service formation :
Téléphone : 			
E-mail :
Nom de l’organisme à facturer (OPCO, autre, Entreprise ?) :
Adresse :
Date :
Signature et cachet de l’entreprise :

Le signataire s’engage à accepter les conditions d’inscription détaillées
sur le bulletin d’informations générales des formations techniques et
séminaires scientifiques VWR International.
VWR International est un centre de formation enregistré sous le
numéro 11940188994.

–
–
–
–

L’animation
Les fascicules de cours
Les repas du midi*
Les pauses

Les prix affichés appliquent l’exonération de TVA en accord
avec l’article 261-4-4° du Code Général des Impôts et
s’entendent par stagiaire.
*Pour les formations à Fontenay-sous-Bois.

INTERVENANTS
Pour certains sujets spécifiques, des intervenants extérieurs
faisant autorité dans leur domaine, pourront animer
les formations.
FORMATIONS PERSONNALISÉES
Nous vous offrons également la possibilité de suivre des
formations sur votre site. Les programmes sont adaptables
selon vos besoins, les contenus sont définis en commun. Pour
tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous
contacter Nos formations ont lieu en présentiel. Certaines sont
proposées en visio-conférence.
ANNULATION
VWR International se réserve le droit de reporter une session,
pour préserver un meilleur équilibre dans les groupes, ou, pour
des raisons plus générales, d’annuler une formation. Nous vous
proposerons alors de vous inscrire à une autre session. En cas
d’annulation par le stagiaire dans un délai inférieur à quinze
jours avant le début de la formation, le montant de la formation
sera facturé, ou sera reporté sur une formation équivalente.
Ce report ne pourra avoir lieu qu’une seule fois. Toute
annulation, pour être effective, devra être confirmée par
lettre ou courriel.

À RETOURNER PAR COURRIER À :
VWR International S.A.S
Centre de Formation Clients | 201 rue Carnot - Le Périgares Bât. B | 94126 Fontenay-sous-Bois cedex, ou par courrier
électronique à : formation.fr@vwr.com | Téléphone service formation : 01 45 14 85 63

CONTACTEZ-NOUS !
Vous pouvez nous transmettre à tout moment
votre demande par email à l’adresse :
formation.fr@vwr.com
nous contacter par téléphone au 01 45 14 85 63
ou nous envoyer un courrier postal à l’adresse
de VWR International s.a.s
Visite: fr.vwr.com/formations
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