
AXE 8 - Chimie, synthèse, procédés         Chimie organique

Synthèse de peptides

OBJECTIFS

- Mettre à jour ses bases théoriques de la synthèse peptidique sur support et en solution
- Etre capable de choisir de manière critique une voie de synthèse parmi les stratégies et les méthodes les
plus récentes de synthèse de peptides et d'analogues
- Savoir synthétiser un peptide en phase solide
- Savoir analyser et purifier un peptide

PUBLIC

Chimistes (techniciens, ingénieurs, cadres...) désirant débuter une activité de synthèse peptidique
Biologistes ou analystes ayant des notions de chimie organique de base

PREREQUIS

Notions de chimie organique (niveau licence)

PROGRAMME

Cours (10 h)
- Bases théoriques de la synthèse peptidique, sur support et en solution, choix des supports, matrices,
linkers, protections, activateurs. Présentation des automates de synthèse peptidique
- Stratégies et méthodes avancées de synthèse de peptides et analogues (ligation, agrégation, cyclisation,
bases des modifications pseudopeptidiques

Travaux pratiques (11 h) en binômes
- Synthèse manuelle supportée d’un tripeptide, clivage
- Analyse et purification d’un peptide par HPLC, LC-MS et LC-MS préparative
- Définition d'une stratégie de synthèse à partir d’études de cas réels issus de la littérature ou de
l’expérience du laboratoire

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut des Biomolécules Max
Mousseron
https://ibmm.umontpellier.fr
Synbio3
http://www.polechimie-balard.fr/rub/317/pr
esentation-synbio3.htm
Institut Carnot Chimie Balard Cirimat
http://www.carnot-chimie-balard-cirimat.fr

RESPONSABLES
Gilles SUBRA
Professeur
UMR 5247
Pascal VERDIE
Ingénieur de recherche
UMR 5247

LIEU
MONTPELLIER (34)

ORGANISATION
3 jours
De 6 à 8 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1400 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 19 106 : du lundi 18/03/19 à 14:00
au jeudi 21/03/19 à 12:00

Janvier Février Mars
19 106

Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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