
AXE 11 - Biologie cellulaire et microbiologie

Virologie fondamentale, moléculaire et structurale

OBJECTIFS

- Appréhender les grandes questions de la virologie actuelle
- Connaître les bases moléculaires du cycle viral
- Connaître les mécanismes moléculaires mis en jeu dans la réponse immunitaire innée ou acquise

PUBLIC

Ingénieurs de recherche ou chercheurs, biologistes de formation, souhaitant approfondir leurs
connaissances en virologie

PREREQUIS

- Niveau master en biologie moléculaire, structurale ou cellulaire
- Expérience professionnelle dans le domaine de la biologie moléculaire, structurale ou cellulaire
- Bonnes connaissances de base en biologie moléculaire et cellulaire ainsi qu’en biochimie structurale

PROGRAMME

L’objectif de cette formation est de fournir les éléments permettant d’appréhender les mécanismes
moléculaires et cellulaires qui régissent les cycles infectieux de virus infectant les mammifères avec un
focus sur les interactions virus-hôtes.

A travers une série de 8 exposés d’environ 1 h 30 chacun, seront abordés : 

- Les mécanismes d’entrée des virus dans les cellules cibles
- La structure et l’assemblage des virus
- Le détournement de la machinerie cellulaire au profit de l’expression et de la réplication des génomes
viraux
- Nature et installation des usines virales dans la cellule infectée
- Les interactions entre les virus et l’immunité innée en particulier les mécanismes d’échappement à la
réponse Interféron
- La réponse immunitaire acquise et la vaccination
- La famille des coronavirus
- L’évolution virale

INTERVENANTS

Y. Gaudin (directeur de recherche), A. Albertini (chargée de recherche), C. Lagaudrière (maître de
conférences) et Q. Nevers (chercheur)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de biologie intégrative de la
cellule
http://www.i2bc.paris-saclay.fr

RESPONSABLES
Yves GAUDIN
Directeur de recherche
UMR 9198
Aurélie ALBERTINI
Chargée de recherche
UMR 9198
Cécile LAGAUDRIERE
Maître de conférences
UMR 9198

LIEU
GIF-SUR-YVETTE (91)

ORGANISATION
2 jours
De 6 à 19 stagiaires

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours interactifs

COÛT PÉDAGOGIQUE
1000 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 20 420 : du jeudi 05/11/20 à 09:00
au vendredi 06/11/20 à 17:30
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