
AXE 8 - Chimie, synthèse, procédés         Chimie organique

Fluorescence et fluorophores organiques : théorie,
synthèse, bioconjugaison et applications

OBJECTIFS

- Connaître les principes de fluorescence et de transferts d’énergie
- Connaître les familles de fluorophores organiques et leurs caractéristiques
- Connaître les méthodes de préparation et de bioconjugaison des fluorophores
- Savoir acquérir des spectres UV / fluorescence, déterminer un rendement quantique et mettre en évidence
un transfert d’énergie

PUBLIC

Techniciens supérieurs, ingénieurs et chercheurs

Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

PREREQUIS

Connaissances de base en chimie organique et en chimie-physique (Bac + 3 minimum)

PROGRAMME

Cours (9 h)
- Principes de la fluorescence et grandeurs caractéristiques
- Fluorophores naturels et synthétiques : synthèse et utilisation en imagerie in cellulo / in vivo, protéomique
- Application des fluorophores en imagerie biphotonique, super-résolution et matériaux
- Principes de bioconjugaison
- Fonctionnalisation de fluorophores (hydrosolubilisation, bioconjugaison et pro-fluorophores)
- Les phénomènes permettant de moduler les propriétés de luminescence et leur utilisation (PeT, transferts
d’énergie, solvatochromisme)
- Autres phénomènes de luminescence : protéines fluorescentes, bioluminescence et chimiluminescence,
complexes organométalliques

TP (4 h)
- Acquisition de spectres UV / Fluo, solvatochromisme, traitement des données
- Mesure de rendements quantiques
- Mise en évidence d’un transfert d’énergie

Possibilité d'apporter un échantillon qui sera analysé durant les TP à des fins pédagogiques sous
réserve de l'accord préalable du responsable de la formation.

EQUIPEMENT

Spectromètre UV, fluorimètre

INTERVENANTS

X. Franck, T. Gallavardin, C. Sabot (chercheurs), A. Haefele (maître de conférences) et P.-Y. Renard
(professeur)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire de chimie organique et
analytique
http://www.lab-cobra.fr/
Innovation chimie Carnot
http://i2c.normandie-univ.fr/

RESPONSABLES
Xavier FRANCK
Directeur de recherche
UMR 6014
Pierre-Yves RENARD
Professeur
UMR 6014

LIEU
MONT-SAINT-AIGNAN (76)

ORGANISATION
2 jours
De 4 à 8 stagiaires
TP en sous-groupes de 4 stagiaires
maximum avec 1 intervenant par
sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
1200 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 20 135 : du mercredi 01/07/20 à
10:00 au jeudi 02/07/20 à 17:00
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