
AXE 9 - Chimie analytique         Spectrométrie de masse

Préparation des échantillons pour l’analyse de protéines
et de peptides par spectrométrie de masse

OBJECTIFS

- Savoir préparer un échantillon de type peptidique ou protéique pour l’analyse par spectrométrie de masse
(MS et MS/MS)
- Acquérir les compétences pour adapter la préparation des échantillons (tampon, adjuvants, complexité) en
fonction de la nature de l’échantillon et de la question biologique

PUBLIC

Techniciens, 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 biochimie ou en chimie des protéines

PROGRAMME

Cours (40 % du temps) 
- Précautions
- Dessalage, fractionnement, concentration, enrichissement
- Coupures enzymatiques, chimiques
- Approches hors ligne
- Approches en ligne

Travaux pratiques (60 % du temps)
- Préparation d’échantillons protéiques et peptidiques suivie de l’analyse par spectrométrie de masse MALDI
ou ESI. Les stagiaires peuvent apporter un échantillon qui sera préparé et analysé à titre pédagogique sous
réserve de l’accord préalable des formateurs.

Ce stage peut être précédé d'un stage de 4 jours : "Spectrométrie de masse pour l’analyse de
molécules biologiques" (Réf. 20150, ce catalogue)

EQUIPEMENTS

Spectromètres de masse MALDI-TOF-TOF et ESI-Q-TOF, chaines chromatographiques nano-débit

Voir le site internet de la plateforme SICaPS pour une description détaillée des équipements.

INTERVENANTS

V. Redeker, W. Bienvenut (chercheurs), D. Cornu et L. Sago (ingénieurs)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de biologie intégrative de la
cellule
http://www.i2bc.paris-saclay.fr

RESPONSABLE
Virginie REDEKER
Chargée de recherche
UMR 9199

LIEU
GIF-SUR-YVETTE (91)

ORGANISATION
1 jour
De 3 à 8 stagiaires
TP en binômes avec 1 intervenant par
binôme

COÛT PÉDAGOGIQUE
700 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 20 169 : le vendredi 15/05/20 de
09:00 à 17:30

Janvier Février Mars Avril

Mai
20 169

Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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