BIOLOGIE CELLULAIR
RE, MICROBIOLOGIE
ET BIOCHIMIE : ASPECTS INDUSTRIELS
FONDAMENTAUX DES
S BIOTECHNOLOGIES
REF. FO BIOC MIC -

4 jours (28 heures)

OBJECTIFS : Maîtriser les notions de bases de la biologie cellulaire de la
miques susceptibles d’intervenir dans les
microbiologie et des phénomènes biochim
procédés industriels: biotechnologies, ferrmentations, enzymologie, génétique, …
Sessions cette
année :
Intra-entreprise

 Les secteurs d’a
activités en biologie & biotechnologies
 La cellule (Biolog
gie cellulaire)
Organisation cellulaire
e. Définitions, fonctions cellulaires, structures,
organites, …

 Microbiologie
Microrganismes : Bacttéries, virus, levures, moisissures

Public :
Techniciens et
ingénieurs n’ayant
pas de formation
particulière dans
cette branche ou
soucieux de
remettre à jours
ces notions.
Toute personne
travaillant en
relation avec les
industries
biotechnologiques
ou des biologistes

 Biologie molécu
ulaire
 Notions de géné
étique
OGM : animaux & pla
antes transgéniques, thérapie génique, …

 Biochimie
Acides nucléiques : AD
DN, différents type d’ARN, acides aminés,
peptides, protéines, su
ucres, polysaccharides ou glucides, corps gras
ou lipides, terpènes, s téroïdes, alcaloïdes, flavonoïdes, …
Grands cycles biochim
miques et biogéochimiques.
Enzymologie (enzyme
es) : Structures, fonctions, relations structurespropriétés, site actif, c inétique, méthodologies d’études des réactions
enzymatiques.

 Biotechnologies
Notions de croissance
e cellulaire, aspects cinétiques, besoins
cellulaires : milieux, te
empérature, influence de l’oxygène (processus
aérobie et anaérobie,)) pH, …
Procédés de culture : milieux, fermenteurs, bioréacteurs
Exemples : production
n d’antibiotiques, de polymères, d’arômes,
biométhanisation

Procédés de ferme
entation ou génie fermentaire
Exemples : production
n de levure, d’acide citrique,

Procédés enzymatiiques & exemples d’applications :
Prix et dates :
Nous consulter

catalyse, biocatalyse, détergence, lutte contre les pollutions, …
 Sécurité et préve
ention en biologie, propreté, filtrations,
stérilisations, désinf ections, décontaminations, salle blanche,
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