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Bases et outils de la biologie moléculaire  
Format mixte : 1 module e-learning + 1 jour présentiel 

 
 
PUBLIC / PREREQUIS 

 Techniciens et ingénieurs en chimie, biologie et biochimie 

 Toute personne désirant se familiariser avec les termes, les concepts et les techniques 
expérimentales de la biologie moléculaire. 

 
OBJECTIFS 
Acquérir les concepts de base de la biologie moléculaire et découvrir les principales techniques 
expérimentales et outils moléculaires couramment utilisés pour étudier l’expression des gènes dans un 
laboratoire de recherche. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel, le formateur utilise des méthodes d’animation interactives. 
Les participants peuvent ainsi échanger leurs points de vue, visionner des vidéos, partager des 
documents et travailler seuls ou en sous-groupes sur des cas pratiques réalisés au sein du laboratoire 
du Centre européen d'étude du Diabète, certifié ISO 9001. 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires 
pendant la formation. 
 
PROGRAMME 

Partie e-learning – Organisation et fonction de la cellule : De l’ADN et expression des gènes à la 
synthèse protéique 
 

 Organisation fonctionnelle du génome : Acides nucléiques (ADN, ARN), structures, fonctions, 
méthodes d’analyse. 

 La transcription et maturation des ARN, Les mécanismes de régulation de l’expression des gènes 

 La traduction en protéines : structures, fonctions, méthodes d’analyse. 

 Présentation de la journée «TP/présentiel » 
 
Partie présentielle/Travaux Pratiques – Les techniques de bases de biologie moléculaire 
 

 Extraction et purification de ADN génomique et plasmidique 

 Amplification des acides nucléiques : PCR et qRT-PCR 

 Digestion d’échantillons d’ADN par des enzymes de restriction et clonage dans vecteurs 
d’expression 

 Électrophorèse des produits de digestion sur gel d’agarose 
 

INFORMATION ET INSCRIPTION 
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