
Objectifs et méthodologie 
> Appréhender les approches d’études de l’interactome protéique du point de vue 
biochimique, génétique et biophysique 
> Evaluer les performances et les limites des technologies employées 

Cette formation théorique décrira, dans une première partie, les principales 
méthodes biochimiques actuellement utilisées pour identifier des complexes 
protéiques par des approches de purification par affinité, couplée à la spectrométrie de 
masse, ou pour mettre en évidence des interactions binaires par la technique de 
double hybride.  
Dans une deuxième partie, seront développées des méthodes biophysiques 
permettant de caractériser finement les interactions protéine-protéine telles que la 
fluorescence, la résonance plasmonique de surface, l’ultracentrifugation analytique et 
la microcalorimétrie. 

Inscriptions 
https://www.sirene.inserm.fr 
Domaine : TS1 BM - Génome - Trans. 

Responsable scientifique : Luc Camoin, CRCM - Inserm U1068 - Marseille 

Nombre de participants : 15 Lieu :  Délégation Régionale  

Date limite d’inscription : vendredi 17 avril 2015 

E t u d e  d e  l’ i n t e r a c t o m e 
Approches théoriques en 

biochimie et biophysique 
 

du 3 au 5 juin 2015 - Marseille 

Public et prérequis 
Chercheurs, Ingénieurs et Techniciens impliqués dans un projet d’interactomique, 
complexomique, et/ou de biologie des systèmes 

Formation continue Inserm Paca et Corse 

Contact 
Marie-Laure Olive, Responsable Formation 
demat-form.dr-marseille@inserm.fr  



Introduction   

● Analyse protéomique   
● Les différents types d’interaction moléculaire   
 
 
Purification et identification des interactions  
par approches biochimique et génétique 
● Purification de complexes par Blue native/SDS PAGE  
● Purification par immunoprécipitation et interaction protéine-drogue    
● Purification par chromatographie d’affinité peptide   
● Purification par chromatographie d’affinité méthode TAP-TAG  
● Analyse de complexe  
● Knock-in pour l’étude des interactions in-vivo  
● Double Hybride  
● Bases de données d’interaction, Cytoscape, Ingenuity et autres outils   
● Cross-linking chimique et naturel pour l’étude des complexes protéiques   
 
 
Mesure d’interactions par approches biophysiques  
● Techniques fluorescentes BRET FRET FRAP  
● Résonance plasmonique de surface  
● Ultracentrifugation analytique  
● Microcalorimétrie   
 
 
Conclusion 
 

P r o g r a m m e 
Etude de l’Interactome 
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