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Intitulé de la formation :  
Premières bases pour la caractérisation de l’expression des microARNs, 
biomarqueurs cellulaires et circulants. 

 
• Période : A partir de janvier 2019 
• Nb d’heures : 10 heures (4 séances) par groupe de 6 
• Responsable de l’enseignement : Karine PINEL 
   E-mail : Karine.Pinel@inra.fr 
   Tél. : 0559515974 
• Intervenant : Karine PINEL 
• 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 : 

Les petits ARNs non-codants que sont les microARNs ont un rôle clé dans la 
régulation post-transcriptionnelle de l’expression des gènes eucaryotes. Ils sont impliqués 
dans de nombreux processus cellulaires mais peuvent aussi servir de « molécules 
messagers » impliqués dans la communication inter-cellules. C’est parce qu’une altération 
du niveau d’expression des microARNs est associée à de nombreuses pathologies et que leur 
expression peut être altérée par certains facteurs environnementaux (comme les polluants 
par exemple) que leur détection et leur quantification en fait une nouvelle génération de 
biomarqueurs.  
La formation aura pour buts d’acquérir a/ des connaissances théoriques de la biologie des 
microARNs et de leur utilisation comme biomarqueur, b/ une technique d’isolation  des 
microARNs cellulaires ou circulants et c/ un savoir-faire dans la quantification des microARNs 
par RT-qPCR.  
 
COMPETENCES VISEES : 
Cette formation destinée aux doctorants aura pour but l’acquisition de techniques pour 
l’identification et l’analyse de l’expression des microARNs. Les méthodes abordées seront 
transposables à diverses thématiques de recherche. 
 
ORGANISATION PEDAGOGIQUE : 
Cette formation, proposée par groupe de 6, comporte 4 séances pour un total de 11 heures. 
Elle comprend : 
 une séance de 4 heures concernant l’isolation des microARNs cellulaires ou 

circulants: 1 heure de cours théorique suivi de 3 heures de travaux pratiques, 
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 2 séances (3 et 2 heures) concernant la quantification des microARNs comprenant 
des travaux pratiques de 2 heures et 1 heure respectivement,  

 une dernière séance de 2 heures dédiée à l’analyse des résultats et leur 
interprétation.   

 
APPROFONDISSEMENTS POSSIBLES :  

Cet enseignement sera complété par une formation traitant des notions théoriques 
et pratiques pour l’élaboration d’une étude fonctionnelle des microARNs. Cette formation 
approfondira les connaissances acquises lors de la formation initiale et présentera les divers 
outils utilisables pour une analyse fonctionnelle des microARNs : l’utilisation de mimiques ou 
d’inhibiteurs de microARNs dans des cellules eucaryotes en culture. Cette formation se 
présentera en complément de la formation « Initiation à la culture de cellules eucaryotes : 
intérêts pour l’étude du métabolisme, de l’écotoxicologie et des interactions 
hôte/pathogène » à laquelle l’inscription ne constitue pas un élément indispensable pour 
suivre ce module. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


