
AXE 9 - Chimie analytique         Électrophorèse

Electrophorèse capillaire avancée et application aux
protéines et peptides

OBJECTIFS

- Se perfectionner en électrophorèse capillaire (EC) pour développer et valider une méthode
- Se familiariser avec les modes avancés de l’EC et les utiliser pour la caractérisation de molécules /
particules ou l’amélioration de la sensibilité de détection
- Maîtriser les modes EC adaptés à l’analyse de protéines et peptides
- Savoir analyser des mélanges complexes ou mélanges protéines / peptides

PUBLIC

Techniciens supérieurs, ingénieurs, pharmaciens, chercheurs et cadres des industries pharmaceutique,
chimique, cosmétique, agroalimentaire et des organismes de recherche

PREREQUIS

Connaissances de base en chimie des solutions et en électrophorèse capillaire
Avoir suivi le stage « Electrophorèse capillaire : théorie et pratique, concepts de base » (Réf. 19290, ce
catalogue) ou avoir déjà bénéficié d'une initiation théorique ou pratique à l'EC

PROGRAMME

- Rappels sur les paramètres fondamentaux en EC
- Les différents modes de séparation appliqués aux protéines / peptides : EC de zone (ECZ), EC en milieu
micellaire (MEKC), EC d'affinité (ECA), EC en gel (ECG), isoélectrofocalisation capillaire (cIEF)
- L’analyse des protéines / peptides de synthèse par EC :
. stratégies pour limiter l’adsorption des protéines / peptides
. illustration des principaux modes de séparation sous forme d’exemples
- Les méthodes de préconcentration en EC
- Caractérisation en taille des protéines / polymères et détermination des potentiels zêta de particules par
EC
- Atelier pratique : optimisation d’une méthode de séparation d’un mélange simple protéines / peptides
(deux modes) ; démonstration EC-ESI-QTOF-MS
- Table ronde, études de cas

Alternance de cours interactifs (10 h) et de travaux pratiques (11 h). En début et en fin de
formation, les stagiaires auront l’occasion d’évaluer leurs apprentissages par des quizz
interactifs.

EQUIPEMENT

Electrophorèse capillaire couplée à une détection UV, barrette de diode, fluorescence, spectromètre de
masse

INTERVENANTS

M. Taverna (professeur), T. Tran, D. Mai et F. Oukacine (maîtres de conférences)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut Galien Paris-Sud
http://www.umr-cnrs8612.u-psud.fr

RESPONSABLES
Thuy TRAN
Maître de conférences
UMR 8612
Myriam TAVERNA
Professeur
UMR 8612

LIEU
CHATENAY-MALABRY (92)

ORGANISATION
3 jours
De 6 à 12 stagiaires
TP encadrés par 2 intervenants

COÛT PÉDAGOGIQUE
1600 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 19 303 : du mercredi 20/11/19 à
09:30 au vendredi 22/11/19 à 17:30

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov.
19 303

Déc.
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