
INITIATION AU DÉVELOPPEMENT D’UN
TEST ELISA

OBJECTIFS
Découvrir les principes et paramètres
fondamentaux d’un test ELISA.

Décrire le principe des différents types de tests
ELISA.

Identifier les réactifs et étapes clés du
développement d’un test ELISA.

Comprendre et analyser les résultats d’un test
ELISA.

Réagir face aux problématiques pratiques.
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ORMATIONPROGRAMME FORMATEURS

Partie théorique (1 jour)

▪ Les bases de l’interaction anticorps-antigène
- Structure des anticorps
- Interaction antigène/anticorps
- Anticorps monoclonaux et polyclonaux

▪ Principe de la méthode ELISA
- Différents formats et applications de l’ELISA
- Etapes pratiques d’un ELISA (direct, indirect, sandwich)
- Paramètres clés
- Réactifs biologiques, équipement et matériel
- Analyse des résultats

▪ Développement d’un test ELISA
- Etude de faisabilité
- Paramètres d’optimisation
- Problématiques pratiques

Partie pratique (1 jour)

▪ Réalisation d’un test ELISA permettant de doser un anticorps
- Conception du test : optimisation des concentrations
- Réalisation des étapes pratiques
- Analyse des résultats

  

Elenn GERARD
Ingénieur en biotechnologies, chargée des projets de formation continue
à l'Enstbb. Ses activités de formation recouvrent l'ensemble du procédé
de bioproduction de protéines recombinantes : génie génétique, génie
microbiologique et purification. ou

Maéva MOGOULIKO
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, culture cellulaire et
purification.

PERSONNES CONCERNÉES

Techniciens, assistants ingénieurs, ingénieurs, chercheurs et
laboratoires de R&D (académiques ou industriels) ou services d’analyse
et de contrôle qualité intégrant ou souhaitant mettre en place des tests
ELISA.

PÉDAGOGIE

Formation théorique et pratique en présentiel. Alternance d’outils
pédagogiques variés : présentations orales, vidéos, mise en pratique
Distribution d’un support détaillé et imprimé en couleur.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Prérequis : Connaissances théoriques : Connaissances de bases en
biochimie : structure et caractéristiques des protéines.
Compétences techniques : Manipulations de base en laboratoire
(pipetage).
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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 
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