
INITIATION À LA PRODUCTION DE
PROTÉINES RECOMBINANTES PAR
FERMENTATION

+ Vous acquerrez un savoir-faire dans la production de protéines
recombinantes et la culture de micro-organismes en bioréacteur.

OBJECTIFS

✓ Nouveau
✓ Programme

Intégrer les principes fondamentaux du
génie microbiologique dans leurs activités de
production de protéines recombinantes.

Initier, suivre et contrôler une culture de
microorganismes en batch.

Préparer et mettre en œuvre une culture en
bioréacteur agité.

Analyser les données expérimentales de
production d’une protéine recombinante par
fermentation.
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ORMATIONPROGRAMME FORMATEURS

Partie théorique (1 jour)

▪ Introduction
- Expression hétérologue

▪ Culture de micro-organismes en bioréacteur de
laboratoire
- Equipement d’un bioréacteur agité
- Instrumentation (capteurs) et principales régulations
- Introduction à l’utilisation de l’usage unique

▪ Mise en œuvre d’une culture microbienne en
bioréacteur de laboratoire pour la production d’une
protéine
- Etapes d’une culture en bioréacteur
- Paramètres critiques

▪ Analyse d’une culture en batch pour la production
d’une protéine
- Caractéristiques de croissance
- Consommation du substrat carboné
- Formation du produit
- Rendements

▪ Procédés de fermentation
- Introduction aux procédés fed-batch continu

(chémostat)

Partie pratique (2 jours)

▪ Production d’une protéine recombinante chez
Escherichia coli en culture discontinue (batch) dans un
bioréacteur agité de 2L ou 5L, par groupe de 2 ou 3
personnes :
- Prise en main et préparation du bioréacteur pour la

culture
- Production en culture batch : suivi des variables d’état

et d’environnement
- Analyse des données expérimentales

  

Elenn GERARD
Ingénieur en biotechnologies, chargée des projets de formation continue
à l'ENSTBB (Institut polytechnique de Bordeaux). Ses activités de
formation recouvrent l'ensemble du procédé de bioproduction de
protéines recombinantes : génie génétique, génie microbiologique et
purification.

PERSONNES CONCERNÉES

Techniciens supérieurs, ingénieurs, chercheurs et laboratoires de R&D
(académiques ou industriels), intégrant un service de développement
et/ou de production de protéines recombinantes par culture de micro-
organismes.

PÉDAGOGIE

Méthode F2 Vidéoprojection du support PowerPoint. Alternance
d’exposés, de discussions avec le formateur et entre participants.
Nombreux cas pratiques et mises en situation opérationnelles dans les
laboratoires de l’ENSTBB à Bordeaux. Remise d’une documentation
pédagogique.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Prérequis :
Connaissances théoriques : connaissances de base en biochimie,
microbiologie, biologie moléculaire et cellulaire (structure et
caractéristiques des protéines, expression génique et hétérologue).
Compétences techniques : pratique de base de la microbiologie et
manipulations sous PSM.
Chaque formation donne lieu à l’envoi d’une attestation de fin
de formation. En cas d’évaluation des acquis, les résultats sont
communiqués.
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❐ ÉTABLISSEMENT À FACTURER (si différent)  ou  ❐ PRISE EN CHARGE PAR ORGANISME COLLECTEUR

Il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre formation auprès de votre OPCA et de faire votre demande  

de prise en charge avant la formation.
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❐ RESPONSABLE FORMATION    ou  ❐  MANAGER (N+1) ou ❐  PERSONNE CHARGÉE DE LA GESTION 
ADMINISTRATIVE DE L’INSCRIPTION

❐ Mme ❐ M.    Nom :                                           Prénom :                                                

Fonction :        Service :                                                                

Adresse :   

 

Code postal : Ville :    Pays :                        

Téléphone ligne directe :    Fax ligne directe :   

e-mail :

CONTACT ADMINISTRATIF

❐ Mme ❐ M.    Nom :                                           Prénom :                                                

e-mail : 

CONTACT N+1 DU PARTCIPANT
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PARTICIPANT
❐ Pharmacien ❐ Médecin	   
❐ Inscrit à l’Ordre - N° de RPPS/ADELI 

❐ Mme  ❐ M.  ❐ Docteur  ❐ Professeur

J’encadre une équipe ❐ oui ❐ non 

Nom :       Prénom :                                                    

Fonction :        Service :                                                                

Adresse (si différente de celle de l’entreprise) :

 

Code postal : Ville :    Pays :                        

Téléphone ligne directe :    Fax ligne directe :   

e-mail :  

Code :     Dates :  
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Formation réalisée dans le cadre du DPC  ❐ oui ❐ non 

FORMATION

ENTREPRISE OU ORGANISME DU PARTICIPANT

Bulletin individuel à photocopier, compléter et nous retourner par fax au 01 46 03 98 34
ou par courrier : IFIS, 15, rue Rieux - 92517 Boulogne-Billancourt Cedex
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