
AXE 11 - Biologie cellulaire et microbiologie         Culture cellulaire

Biologie cellulaire de la peau : applications cosmétiques
et pharmaceutiques

OBJECTIFS

- Connaître différentes techniques pour évaluer l’activité d’un composé sur les cellules cutanées avec leurs
avantages et leurs inconvénients
- Savoir choisir les conditions d’expérimentation les plus appropriées
- Savoir évaluer l’effet cytotoxique d’un composé
- Savoir mesurer l’activité anti-oxydante d’un composé
- Savoir mesurer l’effet d’un composé sur la matrice extracellulaire

PUBLIC

Chercheurs, ingénieurs, techniciens, responsables d’études dans le domaine de la biologie appliquée à la
cosmétique ou la pharmaceutique

Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

PREREQUIS

Avoir une expérience en culture cellulaire : avoir par exemple suivi la formation "La culture de lignées
cellulaires : obtention, manipulation, contrôle qualité, conservation, traçabilité" (Réf. 20205, ce catalogue)
ou niveau équivalent

PROGRAMME

- Définition des conditions préalables pour évaluer l’activité de composés sur des cellules cutanées en
culture (choix des cellules, choix des conditions de culture, propriétés physicochimiques des composés à
évaluer, choix des conditions de traitement)
- Mise en culture des différentes cellules pour les expérimentations (observations au microscope, comptage,
préparation des cultures)
- Introduction aux différentes méthodes utilisées pour chaque activité à évaluer
- Mesure de l’effet cytotoxique de composés sur les cellules cutanées
- Evaluation d’un effet antioxydant par technique de fluorescence
- Evaluation d’un effet sur la production de la matrice extracellulaire

Alternance de cours interactifs (50 %) et de travaux pratiques (50 %)

EQUIPEMENT

PSM II, Incubateur CO2 , microscope, lecteur de microplaques pour absorbance et fluorescence

INTERVENANTS

C. Grillon (chercheuse), F. Fasani (assistante ingénieure) et P. Baril (maître de conférences)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Centre de biophysique moléculaire
http://cbm.cnrs-orleans.fr

RESPONSABLES
Catherine GRILLON
Chargée de recherche
UPR 4301
Patrick BARIL
Maître de conférences
UPR 4301

LIEU
ORLEANS (45)

ORGANISATION
3 jours
De 3 à 4 stagiaires
TD encadrés par 2 intervenants

COÛT PÉDAGOGIQUE
1900 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 343 : du lundi 30/03/20 à 09:00
au mercredi 01/04/20 à 17:30
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