
AXE 12 - Biologie moléculaire et biochimie

Les aptamères pour la bioreconnaissance : sélection,
caractérisation et applications

OBJECTIFS

- Comprendre l’intérêt des aptamères dans les domaines du diagnostic et de la thérapeutique
- Connaître les principes de la méthode de sélection des aptamères (SELEX)
- Savoir réaliser le suivi d’une étape de sélection
- Être capable de mettre en oeuvre une réaction de reconnaissance biologique utilisant les aptamères par
polarisation de fluorescence

PUBLIC

Ce stage s’adresse à toute personne (chercheur, ingénieur ou technicien) désirant découvrir de nouveaux
éléments de reconnaissance moléculaire comme alternative aux anticorps pour des applications
pharmaceutiques, médicales, environnementales ou agroalimentaires.

PREREQUIS

Connaissances générales en méthodes séparatives

PROGRAMME

Partie théorique (7 h)
- Sélection des aptamères :
. principe général (SELEX)
. techniques de séparation utilisées pour le SELEX
. comparaison des différentes procédures de SELEX
- Caractéristiques des aptamères :
. taille, affinité, spécificité, structure
. comparaison avec les anticorps
- Les acides nucléiques aptamères : ligands pour la thérapeutique et le diagnostic

Partie pratique (6 h)
- Suivi d’une étape de sélection d’aptamères par électrophorèse capillaire, détermination de la fenêtre de
collection, récupération du complexe aptamère-cible, amplification par PCR
- Expérimentation d’une réaction de reconnaissance biologique par polarisation de fluorescence

EQUIPEMENT

Electrophorèse capillaire (Beckman), PCR en temps réel (Step-One ; Applied Biosystems), lecteur de
microplaques

INTERVENANTS

E. Peyrin (professeur), C. Ravelet (maître de conférences) et E. Fiore (technicienne)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Département de pharmacochimie
moléculaire
http://dpm.ujf-grenoble.fr
Institut Carnot PolyNat
http://www.polynat.eu/fr

RESPONSABLES
Corinne RAVELET
Maître de conférences
UMR 5063
Eric PEYRIN
Professeur
UMR 5063

LIEU
GRENOBLE (38)

ORGANISATION
2 jours
De 2 à 5 stagiaires
TP en sous-groupes de 2-3 stagiaires
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. 20 220 : du mercredi 01/07/20 à
09:00 au jeudi 02/07/20 à 17:00
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