
AXE 12 - Biologie moléculaire et biochimie

Spectroscopie de fluorescence : principes et
applications pour l’étude des protéines

OBJECTIFS

- Acquérir les bases théoriques de la fluorescence
- S’initier à différentes techniques de fluorescence, en apprécier les potentialités et les limites pour l’étude
des protéines
- Mettre en œuvre la méthode la mieux adaptée au problème posé

PUBLIC

Techniciens, ingénieurs et chercheurs souhaitant s’initier aux techniques de fluorescence pour l’étude des
protéines (biochimie, enzymologie, criblage...)

Note : les techniques de microscopie ne seront pas détaillées dans le cadre de cette formation. Voir le stage
" La microscopie de fluorescence : bases et nouveautés " (Réf. 19148, ce catalogue)

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

Cours (les matins - 6 h)
- Principes de base de la fluorescence
- Les fluorophores
- Etude des interactions moléculaires par FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer)
- Mesurer un KD par anisotropie de fluorescence
- Thermostabilité des protéines par fluorescence
- Fluorescence pour le criblage

Travaux dirigés (les après-midis - 8 h)
- Préparation des échantillons (marquage de protéines)
- Utilisation et paramétrage des appareils (spectrofluorimètre à cuve et lecteur de microplaques)
- Etudes de cas (acquisition et analyse)
- Table ronde

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire de biologie et
pharmacologie appliquée
http://lbpa.ens-paris-saclay.fr

RESPONSABLE
Mahel ZEGHOUF
Chargée de recherche
UMR 8113

LIEU
CACHAN (94)

ORGANISATION
2 jours
De 4 à 8 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
900 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 19 176 : du jeudi 20/06/19 à 09:00
au vendredi 21/06/19 à 17:00

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin
19 176

Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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