
 
 
 

 
Formation Inter-régionale CNRS-Inserm-INRA 

 
Ecole chercheur : La protéomique quantitative et ses applications 

à la découverte et la validation de biomarqueurs 
 
 

Fiche d'inscription disponible à: 
  http://www.supagro.fr/enquetes19/index.php?sid=43878&lang=fr 

 
Date limite d'inscription, le 23 avril 2014 

 
Présentation   
La découverte de biomarqueurs pour des applications médicales, de recherches 
agronomiques et fondamentales s’appuie largement sur le développement de la protéomique 
quantitative. La formation se propose, à partir de plusieurs exemples concrets, d’enseigner 
les étapes (découverte, validation) et les stratégies de protéomique quantitative (marquage 
isotopique, label-free, ciblées ou non…) pour la caractérisation de de biomarqueurs.  
Dans une première partie, la formation abordera les étapes préanalytiques : stockage en 
biobanque, choix et design des cohortes, choix des échantillons (fluides biologiques, 
sécrétomes, tissus...), préfractionnement (déplétion, equalization, LC, IEF...).  
Dans une deuxième partie, la formation abordera la phase de découverte de biomarqueurs 
par des approches de protéomique quantitative. Une attention particulière sera portée sur les 
progrès récents en protéomique quantitative par LC-MS-MS par marquage Isotopique 
(SILAC, iTRAQ, …) et  les diverses approches label-free ainsi que sur les outils 
bioinformatiques nécessaires à l’analyse et la validation de ces données. 
Enfin, dans une troisième partie, la formation abordera la validation des biomarqueurs, en 
particulier par des approches de protéomique ciblée (stratégie d’enrichissement, SRM) 
associées à des approches de bioinformatique et de biostatistique. 
Chaque partie sera constituée de cours magistraux donnés par les meilleurs spécialistes 
(pour l’essentiel français) du domaine, suivis de larges périodes de discussion, et s’achèvera 
par une table ronde au cours de laquelle les participants pourront exposer (éventuellement à 
l’aide de quelques diapositives) les problèmes rencontrés dans leurs expériences. 
 
Objectifs de la formation 
 

La formation permettra aux participants d’acquérir des connaissances approfondies en 
protéomique quantitative et d’avoir une vision générale des performances et des limites des 
technologies disponibles pour la découverte et la validation de biomarqueurs protéiques. 
Une école chercheur organisée avec le soutien de:  
 

    
 
 
 
 
 



Publics et Pré-requis  
 
Prioritairement : agents chercheurs, post-docs et ITA des organismes CNRS – INSERM – 
INRA, sous réserve de la prise en charge des frais de transport, hébergement et formation 
par leurs organismes. 
- Secondairement : personnels non rémunérés par les organismes et travaillant dans des 
laboratoires, y compris étudiants 
- Personnels du secteur privé 
 
Frais d’inscription 
 

• Pour les personnels rémunérés par l'Inserm, le CNRS ou l'INRA : 600 euros 
net de taxe  

 Merci de contacter votre service formation et le responsable de votre unité 
 pour obtenir les prises en charges financières 
 

• Pour les personnels d'autres EPST ou académiques (non rémunérés ou non 
pris en charge par les 3 organismes) : 600 euros net de taxe  

 Merci de prendre contact avec valerie.menetrier@supagro.inra.fr 
 

• Pour les personnels d'autres structures (entreprises privées, fondations,...) 
1600 euros net de taxes  

 Merci de prendre contact avec valerie.menetrier@supagro.inra.fr 
 
Ces coûts comprennent, l'inscription, la restauration et l'hébergement sur le lieu de 

l'école chercheur mais ne comprennent pas les coûts de transport pour vous y rendre 
 
Nombre de participants : 70 
 
Dates : du lundi 2 juin 2014 (accueil à partir de 11h) au jeudi 5 juin 2014 14h (repas 
de midi inclus) 
 
Lieu : le Lazaret – Sète (34) http://www.lazaretsete.com/ 
 
 
Comité d'organisation 
Les scientifiques  
Luc Camoin, Pierre Edouard Bougis (Marseille Protéomique, Marseille) 
Philippe Marin, Véronique Santoni, Franck Molina (Pole Protéome Montpellier, Montpellier) 
Odile Schiltz, Joost Schanstra (IPBS & I2MR, Toulouse)  
Myriam Ferro, Virginie Brun (EDyP, CEA/Grenoble) 
 
Les services formation permanentes 
Marie-Laure Olive, Bénédicte Terrier (véronique Chap), et Sabrina Rety FP Inserm 
Candie Lacroce et Christophe Lebègue (FP INRA Montpellier)  
Alexandre Teste, Sylvie Cabal et Anne Marie Berger (FP CNRS) 
 
 

La date limite d’inscription est fixée au 23 avril 2014. 
La sélection des candidats aura lieu le 24 avril 2014. 

 



Programme prévisionnel 
 
3 axes structurent le programme de l'école-chercheur : 

1. Les étapes pré-analytiques 
2. La phase de découverte 
3. La phase de vérification ou validation analytiques 

 
3 juin - Les étapes pré-analytiques 

 
 

Heure Thème Intervenant 
14h00 – 14h30  Introduction  

Aspect historique 
Aspect sémantique 

Luc CAMOIN 

14h30 – 15h15 Stratégies expérimentales Myriam FERRO 
15h15 – 16h00 Recherche de biomarqueurs dans 

les fluides biologiques 
Virginie BRUN 
 

16h00 - 16h30 Pause   
16h30 – 17h15 Recherche de biomarqueurs dans 

les tissus 
Alexandre DOS SANTOS  
 

17h15 – 18h00 Discussion Joost SCHANSTRA 
19h00 – 20h30 Dîner   
20h30 - 22h00 Table ronde sur les fluides 

biologiques 
 

  
 
3 juin - La phase de découverte 
 
 
Heure Thème Intervenant 
08h30 – 09h15  Sécrétome Philippe MARIN 
09h15 - 10h00 Protéomique de protéines 

membranaires végétales   
Véronique SANTONI 

10h00 – 10h30 Pause   
10h30 – 11h15 Analyse : présentation générale Anne GONZALEZ de PEREDO 
11h15 – 12h30 Statistiques/Design Christelle REYNES 
12h30 – 14h00 Déjeuner  
14h00 – 14h45  Analyse : exemple cancer de la 

vessie 
Christophe MASSELON 

14h45 – 15h30 Analyse : exemple cancer du colon Julien PELTIER 
15h30 - 16h15 Contrôle traductionnel et qualité 

germinative des semences 
Loïc RAJJOU 

16h15 – 17h Pause  
17h-17h45 Exemple d’intégration de données 

pour la prise de décision 
Anouk EMADALI 

17h45 – 18h30 Table ronde : découverte des 
biomarqueurs 

 

19h00 – 20h30 Dîner  
 



 
4 juin - La phase de vérification ou validation analytiques 
 
 
Heure Thème Intervenant 
09h00 – 09h45 Analyse des données / Réseau 

modèles dynamiques 
Vincent FROMION 

09h45 – 10h15 Pause  
10h15 - 11h15 Vérification par méthode MS : 

protéomique quantitative ciblée 
Christine CARAPITO 
 

11h15 – 12h00 Protéomique quantitative : maladie 
Alzheimer 

Nicolas BARTHELEMY 

12h00 – 14h00 Déjeuner  
14h00 – 14h45  Approche par anticorps Isabelle BAXTELLI-MOLINA 
14h45 – 15h30 Aspect stratégique lié à la 

découverte de biocapteurs 
Franck MOLINA 

15h30 – 16h00 Pause  
16h00 - 16h45 Vérification des biomarqueurs / 

Trypanosome- a success story 
Jean-Charles SANCHEZ 

16h45 – 17h30 Table ronde : design d’une 
approche de protéomique ciblée 

 

19h00 – 20h30 Dîner   
 

 
5 juin – Approches complémentaires 
Heure Thème Intervenant 
09h00 – 09h45  Analyse statistique des données à 

grande échelle 
Caroline LEGALL 

09h45 - 10h30 Exemple de découverte/validation Yibo WU 
10h30 – 11h00 Pause   
11h00 – 11h45 Biobanques Catherine LARUE 
11h45 – 12h15 Retour évaluation / Debriefing / 

Conclusion  
Christophe LEBEGUE 

12h15 Repas  
  
 
 


