
Formation Paca et Corse 

Objectifs et méthodologie 
Appréhender les approches d’études de l’interactome protéique du point de vue 
biochimique, génétique et biophysique 
Evaluer les performances et les limites des technologies employées 
 

Cette formation théorique décrira dans une première partie les principales méthodes 
biochimiques actuellement utilisées pour identifier des complexes protéiques par des 
approches de purification par affinité couplée à la spectrométrie de masse, ou pour mettre 
en évidence des interactions binaires par la technique de double hybride.  
 

Dans une deuxième partie, seront développées des méthodes biophysiques permettant de 
caractériser finement les interactions protéine-protéine telles que la fluorescence, la 
résonance plasmonique de surface, l’ultracentrifugation analytique et la microcalorimétrie. 

Inscriptions 
Inserm - Délégation Régionale Paca et Corse 
BP 172 13276 Marseille Cedex 09 
Contact : Marie-Laure Olive  
Tél. : 04 91 82 70 10 
Fax : 04 91 82 70 54 
marie-laure.olive@inserm.fr 

Responsable scientifique  
Luc Camoin, CRCM - Inserm U891 - Marseille 

Nombre de participants : 15 Lieu :  Inserm Délégation Régionale 
13009 Marseille 

Date limite d’inscription : vendredi 14 octobre 2011 

ETUDE DE L’INTERACTOME 
Approches biochimiques et biophysiques 

du 16 au 18 novembre 2011 - Marseille 

Public et prérequis 
Chercheurs, Ingénieurs et Techniciens impliqués dans un projet d’interactomique, 
complexomique, et/ou de biologie des systèmes 

Formation Paca et Corse 



Introduction  
● Analyse protéomique, L. Camoin 
● Les différents types d’interaction moléculaire, D. Lafitte 

  
Purification et identification des interactions par approche biochimique et 
génétique 
● Purification de complexes par Blue native/SDS PAGE, M-T. Giudici-Orticoni 
● Purification par immunoprécipitation et interaction protéine-drogue, S. Audebert 
● Purification par chromatographie d’affinité, (exemple le récepteur mélatonine), R. Jockers  
● Purification par chromatographie d’affinité peptide, (exemple le récepteur sérotonine), 
    P. Marin 
● Purification par chromatographie d’affinité - méthode TAP-TAG, B. Séraphin 
● Knock-in pour l’étude des interactions in-vivo, R. Roncagalli 
● Double Hybride, F. Lembo 
● Cross-linking chimique et naturel pour l’étude des complexes protéiques, C. Villard 
  

Mesure d’interactions par approche biophysique 
● Techniques fluorescentes BRET FRET FRAP, G. Breuzard 
● Résonance plasmonique de surface, C. Lévêque 
● Ultracentrifugation analytique, P. Barbier 
● Microcalorimétrie, F. Devred 

Conclusion 
● Bases de données d’interaction, Cytoscape, Ingenuity et autres outils,  
    et conclusion, L. Camoin 

Programme 
Etude de l’Interactome 
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