
 

 

Ateliers technologiques 

 

PROTEOMIQUE 

 

«Retraitement des données de protéomique avec le logiciel Perseus » 
 

Lieu : Montpellier (salle informatique, formation permanente, du CNRS Délégation Régionale, Route de Mende) 

Date : Du mardi 19 novembre (9h-12h/13h30-17h) au mercredi 20 novembre (9h-12h) 

Objectifs : Comprendre les principes de l’analyse protéomique quantitative afin de réaliser le traitement bioinformatique des données à l’aide du 

logiciel Perseus (https://www.maxquant.org/perseus/) 

 
Responsable scientifique : Martial SÉVENO 
Intervenants : Oana VIGY, Mathilde DECOURCELLE, Serge URBACH, Martial SÉVENO 
Pré-requis : Biologiste ayant un projet en protéomique 
Public : Chercheurs, ingénieurs, techniciens, doctorants et post-doctorants 
 

« Programme: (formation en français avec support en anglais) » 

Formation théorique : 
19 novembre 2019 : 
9h Accueil des participants 
9h15 Connaître les grands concepts de l’analyse protéomique quantitative 

 Principes de l’analyse protéomique 

 Bases de données pour l’analyse protéomique 

 Analyse quantitative et stratégies associées 

 Algorithmes de recherche et identification  
« 12h Pause déjeuner (repas inclus) » 

Formation pratique :  
13h30h-17h Utilisation du logiciel Perseus sur des jeux de données issus d’approches quantitatives (label free, SILAC, TMT, interactomique) 

Possibilité d’apporter vos propres jeux de données (triplicat nécessaire). Merci de le préciser et d’ajouter le design expérimental lors de vos pré-
inscriptions. 

 Présentation du logiciel et pré-requis 

 Pré-traitement et import des données 

 Catégories et filtres utilisés 

 Transformation des données 

 Groupes et analyse statistique 

 Filtres et imputations 

 Représentations graphiques (scatter plot, cluster, volcano plot, etc) 

 Ajout d’informations (annotations, GO) 
 
20 novembre 2019 : 
9h-12h suite de la formation pratique 
 
Nombre de participants : 12 maximum 
Tarif académique : 50€ HT  
Tarif privé : 150€ HT 

 INSCRIPTION 

Contact inscription : 
Modalités d’inscription : 

Date limite d’envoi : 

ateliers-technologiques@biocampus.cnrs.fr 
remplir le formulaire de pré-inscription et suivre les instructions. 
VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 

Désistement : Veuillez avertir le contact inscription (ci-dessus) au plus tard 15 jours avant l’atelier 

INFORMATION sur le déroulement de l’atelier 

Email : 
Tél : 

martial.seveno@fpp.cnrs.fr 
04 34 35 92 05 

  

https://www.maxquant.org/perseus/
https://www.biocampus.cnrs.fr/images/pdf/atelier/inscription/Pre-inscription_atelier.doc
mailto:martial.seveno@fpp.cnrs.fr

