
 
 

 
 

                                     

 
 
 
 
 
 

 

Délégation Régionale 
Paris 5 
Formation continue 
 
 

 

Introduction aux outils de la protéomique 
28 novembre au 2 décembre 2011 

objectifs 
Analyser la stratégie de mise en œuvre d’une approche protéomique au travers 
de différentes techniques : techniques de séparation, techniques de 
purification, d’identification des protéines, de quantification et profiling.   
Acquérir des connaissances de base d’analyse des spectres de masse. 
Evaluer les performances et les limites des technologies employées. 
 

publics et  
pré requis 

Techniciens, Ingénieurs, Chercheurs souhaitant développer ses connaissances 
professionnelles et impliqués dans un projet d’analyse protéomique et sa mise 
en œuvre. 

 

intervenants Luc Camoin, Stéphane Audebert, Gérard Bolbach, Julia Chamot-Rooke, 
Thierry Rabilloud, Pascal Maurice, Laetitia Cravello, Franck Vandermoer, 
Jérôme Lemoine, Frédéric Pont, Daniel Lafitte, Christophe Flahaut, Christophe 
Masselon, Nicolas Cagnard, Charles Pinneau 
 

programme   Introduction générale 

 Identification des protéines : 
MS-MALDI-TOF,TOF-TOF, QTOF et Q3, MS-FTICR, mobilité ionique,  
trappe ionique MS-IT et ORBITRAP 

 Fragmentation des protéomes : 
Electrophorèse 1D-2D, purification des complexes protéiques, pré-
fractionnement pour l’identification des protéomes complexes, 
phosphoprotéome, chromatographie bidimensionnelle des protéines 

 Quantification et profiling : 
Marquage isotopique, MRM et SRM (quantification), imagerie par MS, 
profiling des protéines, « label-free » : tour d’horizon,  

 Data Mining : 
GeneOntology, David, Ingenuity, Amen 

 Présentation d’outils 
Visite virtuelle de la plate-forme 3P5 
Analyse des spectres de masse et identification des protéines 

 
moyens 

 
Cours théorique,  présentation des outils d’analyse informatique, table ronde 

date et lieu 28 novembre au 2 décembre 2011 
 

Délégation régionale  Paris 5,  
2 rue d’Alésia 
75014 Paris 

inscription Dossier à retirer auprès du Correspondant Formation de votre unité ou à télécharger 
sur le site RH de l’Inserm à la rubrique Formation-stages de formation et à renvoyer 

avant le 26 octobre 2011.  
Nombre de participants : 20 

    stage organisé par 
 
Luc CAMOIN 
Responsable scientifique 
Inserm U 891 

 Courriel : luc.camoin@inserm.fr 
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Inserm DR Paris5 
2, rue d’Alésia CS 51419   75 014 PARIS  

Tél : 01 40 78 49 19  Fax : 01 40 78 49 96 
Courriel : formation.paris5@inserm.fr 
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