
Contexte: La culture cellulaire est un ensemble de techniques de biologie utilisées pour faire 

croître des cellules hors de leur organisme (ex-vivo) ou de leur milieu d'origine. Cet outil devient 

de plus en plus nécessaire pour valider des protocoles avant l’étape d’expérimentation animale 

Atelier  

« les bases de la culture cellulaire animale » 

Mots clés : culture cellulaire, cellule animale, lignée cellulaire, asepsie, BPL  

Objectifs de la formation : Acquérir les bases théoriques et pratiques de la culture cellulaire 

animale 

Public concerné : Etudiants, techniciens, ingénieurs, toute personne souhaitant acquérir les 

bases et bonnes pratiques de culture cellulaire nécessaires au maintien et/ou à la mise en 

place d’un laboratoire de culture cellulaire 

Pré-requis : Idéalement, connaissances de la structure de la cellule animale et du travail en 

laboratoire (utilisation des micropipettes) 

Organisation : L'atelier « les bases de la culture cellulaire » est composé de cours théoriques, 

de travaux dirigés et pratiques. Cette formation s'étale sur deux semaines consécutives à 

temps plein. Formation dispensée en français ou en anglais.  

Formation au Cirad à Montpellier (France) (campus international de Baillarguet) 

 Nombre de participants : 1 à 4 

 Frais d’inscription : 2 000 €  

 Dates : 2 semaines entre début octobre et fin mars, à déterminer   

Formation itinérante sur invitation 

 Prise en charge des frais de voyage, d’hébergement et d’expertise du (des) 

formateur(s) par l’organisme hôte 

 Mise à disposition d’un laboratoire équipé d’au moins un PSM et d’un incubateur (à 

CO2) pour la partie pratique de l’atelier 

 Frais de formation : nous consulter 

Formateurs : Cécile MINET, CIRAD, UMR INTERTRYP 

Isabelle CHANTAL, CIRAD, UMR INTERTRYP 

Evaluation et validation des acquis : Evaluation des acquis sous forme de QCM à la fin de la 

formation. Délivrance d’une attestation de présence en fin de formation 

Contact : Cécile Minet : tél (33)4 67 59 39 91 ou cecile.minet@cirad.fr 

 Isabelle Chantal : tél (33)4 67 59 39 60 ou isabelle.chantal@cirad.fr 

http://umr-intertryp.cirad.fr/
http://umr-intertryp.cirad.fr/
http://umr-intertryp.cirad.fr/

