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Intitulé de la formation :  
Initiation à la culture de cellules eucaryotes : intérêts pour l’étude du 
métabolisme, de l’écotoxicologie et des interactions hôte/pathogène 

 
• Période : A partir de janvier 2019 
• Nb d’heures : 10 heures (4x3h) par groupe de 5 
• Responsable de l’enseignement : Florian BEAUMATIN 
   E-mail : florian.beaumatin@inra.fr 
   Tél. : +33559515961 
• Intervenants : Florian Beaumatin, Pinel Karine, Guillaume Morin 
• langue dans laquelle l’enseignement sera donné : Anglais/Français selon les besoins 
 
PRE-REQUIS :  
Des connaissances basiques en sciences du vivant sont nécessaires. 
 
CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT : 
La culture de cellules eucaryotes est une technique utile et complémentaire aux études 
menées in vivo. Elle permet notamment de préciser, au niveau moléculaire, les mécanismes 
mis en jeu dans les processus biologiques complexes. Cette formation mettra l’accent sur les 
applications permises par la culture cellulaire au sein de 3 grandes thématiques que sont : le 
métabolisme des espèces aquacoles, l’écotoxicologie et les interactions hôte/pathogène. 
L’enseignement présentera les fondamentaux, théoriques et pratiques, liés à la technique de 
culture cellulaire :  

1- Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ? Introduction à la 
culture cellulaire. 

2- Les bonnes pratiques de culture cellulaire. 
3- Les techniques de base de culture cellulaire : Un large éventail de techniques pour de 

vastes champs d’applications. 
 
COMPETENCES VISEES : 
Sachant que la culture de cellules eucaryotes occupe une place importante dans les activités 
de recherche des laboratoires internationaux, cette formation a deux objectifs majeurs : 

- consolider et enrichir les connaissances des doctorants de biologie ayant suivi le 
parcours « biologie moléculaire et cellulaire » 

- initier et sensibiliser les doctorants de biologie issus d’autres cursus à la culture 
cellulaire et à ses pratiques.   

En suivant cette formation, les doctorants de biologie de l’UPPA pallieront un manque de 
connaissances théoriques et pratiques dans ce domaine, qui constituera un atout 
supplémentaire pour leur futur recrutement dans des laboratoires internationaux. Cette 
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formation leur permettra d’acquérir un socle solide de connaissances et leur assurera une 
autonomie partielle dans l’utilisation de cette approche. 
 
ORGANISATION PEDAGOGIQUE : 
Cet enseignement s’articulera autour de 4 séances (3h chacune) qui allieront 1 heure de 
théorie à 2 heures de travaux pratiques. Les intervenants, apporteront leurs connaissances 
spécifiques aux thèmes développés lors des séances et prodigueront leurs conseils issus de 
leur expérience professionnelle. 
 
APPROFONDISSEMENTS POSSIBLES :  
Cette formation, qui présente aux doctorants les bases de la culture cellulaire, sera 
complétée par un enseignement des techniques innovantes dans le domaine.  
Deux modules complémentaires seront proposés aux doctorants afin de leur permettre 
d’approfondir leurs connaissances dans le domaine et manipuler génétiquement les cellules. 
Le premier module aura pour but de former les doctorants à la production et la purification 
de particules lentivirales qui servent de vecteurs permettant de moduler l’expression de 
gènes dans les cellules. Ce module présentera les avantages et inconvénients de cette 
technique en comparaison aux autres approches couramment utilisées (transfection 
chimique, électroporation…). 
Le second module portera sur la technique d’édition du génome appelée CRISPR/cas9. Les 
doctorants recevront un enseignement théorique et pratique quant à la mise en œuvre de 
cette approche. De plus, ils bénéficieront de l’expérience professionnelle des intervenants 
acquise au cours des premières années d’utilisation de cette récente approche.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


