
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 
https://www.sirene.inserm.fr 
Domaine : TS1 BM - Génome - Trans. 

Responsable scientifique : Luc Camoin, CRCM - Inserm U1068 - Marseille 

Nombre de participants : 15 Lieu :  Délégation Régionale  

Date limite d’inscription : vendredi 17 avril 2015 

E t u d e  d e  l’ i n t e r a c t o m e 
Approches théoriques en 

biochimie et biophysique 
 

du 3 au 5 juin 2015 - Marseille 

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

Formation continue Inserm Paca et Corse 

Contact 
Marie-Laure Olive, Responsable Formation 
demat-form.dr-marseille@inserm.fr  



Introduction   

● Analyse protéomique   
● Les différents types d’interaction moléculaire   
 
 
Purification et identification des interactions  
par approches biochimique et génétique 
● Purification de complexes par Blue native/SDS PAGE  
● Purification par immunoprécipitation et interaction protéine-drogue    
● Purification par chromatographie d’affinité peptide   
● Purification par chromatographie d’affinité méthode TAP-TAG  
● Analyse de complexe  
● Knock-in pour l’étude des interactions in-vivo  
● Double Hybride  
● Bases de données d’interaction, Cytoscape, Ingenuity et autres outils   
● Cross-linking chimique et naturel pour l’étude des complexes protéiques   
 
 
Mesure d’interactions par approches biophysiques  
● Techniques fluorescentes BRET FRET FRAP  
● Résonance plasmonique de surface  
● Ultracentrifugation analytique  
● Microcalorimétrie   
 
 
Conclusion 
 

P r o g r a m m e 
Etude de l’Interactome 
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10h30-12h00 Analyse	  protéomique Luc	  Camoin	  ;	  U	  1068,	  CRCM,	  Marseille

12h00-13h30 Déjeuner

13h30-14h30 Protéine:	  structure	  et	  force	  impliquée Stéphane	  Betzi;	  U	  1068,	  CRCM,	  Marseille	  

14h30-15h30
Electrophorèse	  Blue	  native/SDS	  PAGE:	  Outil	  pour	  l'étude	  des	  complexes	  
protéiques	  membranaires	  

Marianne	  Guiral;	  BIP	  Bioénergétique	  et	  Ingenierie	  des	  
Protéines,	  Marseille

15h30-15h45 Pause	  

15h45-17h00 Purification	  par	  immunoprécipitation	  et	  interaction	  protéine-‐drogue	  	   Stéphane	  Audebert	  ;	  IPC,	  Marseille	  

09h00-10h30 TAP	  tag,	  FLAG,	  Venus	  trap,	  et	  maintenant	  les	  protocole	  APEX	  et	  BirA. Avais	  Daulat	  ;	  U	  1068,	  CRCM,	  Marseille

10h30-10h45 Pause

10h45-12h00 Interactome	  in-‐vivo	   Romain	  Roncagalli	  ;	  U	  631,	  CIML,	  Marseille

12h00-13h45 Déjeuner

13h45-15h15
Characterization	  of	  Protein	  Complexes	  Associated	  with	  membrane	  proteins	  by	  
functional	  proteomics	  strategies:	  application	  to	  serotonergic	  systems Philippe	  Marin	  ;	  U	  661,	  IGF,	  Montpellier

15h15-16h15 MS	  Native	  -‐	  Cross-‐linking Sarah	  Cianferani;	  LSMBO,	  Strasbourg

16h15-16h30 Pause

16h30-17h45         Bases	  de	  données	  d’interaction,	  Cytoscape,	  Ingenuity	  et	  autres	  outils Anaïs	  Baudot;	  I2M,	  Marseilles	  Institute	  of	  Mathematics
UMR	  7373,	  Campus	  de	  Luminy,	  Marseille

9h00-10h00 Double	  Hybride Etienne	  Formstecher	  (Hybrigenics,	  Paris)

10h00-10h15 	  Pause

10h15-11h15 Techniques	  fluorescentes	  BRET	  FRET	  FRAP Gilles	  Breuzard	  ;	  U	  911,	  CRO2,	  Marseille

11h15-12h30 Résonance	  plasmonique	  de	  surface Géraldine	  Ferracci,	  	  CRN2M,	  Marseille

12h30-14h00 Déjeuner	  et	  évaluation

14h00-15h00 Ultracentrifugation	  analytique	  et	  interactions	  moleculaires	   Pascale	  Barbier	  ;	  U	  911,	  CRO2,	  Marseille	  

15h00-16h00 Microcalorimétrie François	  Devred	  ;	  U	  911,	  CRO2,	  Marseille

16h00-16h15 Conclusion
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Vendredi	  5	  juin	  2015

Jeudi	  4	  juin	  2015

Mesure	  d’interactions	  par	  approches	  biophysiques

Etude	  de	  l’Interactome
Approches	  biochimiques	  et	  biophysiques

du	  3	  au	  4	  juin	  2015	  -‐	  Marseille

Mercredi	  3	  juin	  2015
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Purification	  et	  identification	  des	  interactions	  par	  approches	  biochimique	  et	  génétique

Forma`on	  Paca	  et	  Corse	  
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