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Ateliers technologiques de 

PROTÉOMIQUE
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Approches basées sur la spectrométrie de masse 
et la résonance plasmonique de surface

Lieu : Montpellier (Institut de Génomique Fonctionnelle, Salle du second étage IGF-Sud, Campus Arnaud de Villeneuve, Tram Occitanie)

Date :  le 28 novembre 2014 de 13h30 à 16h45 (soit 3h15)

Objectifs : 

Responsable scientifi que :  Martine Pugnière et Martial Séveno.

Intervenants : 

Pré-requis : aucun

Public :  Chercheurs, Ingénieurs, Techniciens, Étudiants et post-doctorants.

Programme : 

Nombre de participants : 50

Tarif académique et privé : gratuit mais inscription obligatoire.

L’étude de l’interactome est encore un domaine en émergence et par nature très largement interdisciplinaire. Il fait appel à des 
expertises diverses dans les domaines de la biochimie des protéines, de l’analyse par spectrométrie de masse ou par Résonance 
Plasmonique de Surface.
L’objectif de cet atelier est de présenter, à partir de plusieurs exemples concrets, les diff érentes étapes d’une approche protéomique 
dans l’étude de l’interactome et l’utilisation de la résonance plasmonique de surface pour la construction de réseaux d’interactions.
Cet atelier gratuit fait partie de la série de mini séminaires organisés régulièrement par le Pôle Protéome de Montpellier (PPM). Ils 
ont pour but de dynamiser les échanges entre collaborateurs et futurs collaborateurs des plateaux du PPM et de mettre à jour les 
connaissances sur les possibilités de la protéomique.

Séverine Chaumont-Dubel (IGF UMR 5203, Montpellier), Séverine Boulon (CRBM UMR 5237, Montpellier), Véronique Santoni (Plate-
forme de Spectrométrie de Masse Protéomique, PPM Montpellier), Martine Pugnière (Plateforme Protéomique Imagerie et Interac-
tion moléculaire, PPM Montpellier), Isabelle Teulon (IRCM U896, Montpellier).

Chaque conférence durera 20 min et sera suivie de 10 min de questions.

13h30  Accueil des participants.
13h40  Mot du directeur du PPM (Philippe Marin).
13h45  L’interactome du récepteur 5-HT6 de la sérotonine révèle son rôle dans la diff érentiation neuronale. Séverine Chaumont-  
 Dubel.
14h15  Analyse quantitative de la dynamique des interactions protéine-protéine par une approche SILAC. 
 Séverine Boulon.
14h45  Présentation d’une stratégie d’approche d’étude d’interactome de protéine membranaire 
 végétale.  Véronique Santoni.
15h15 Pause.
15h45  Principe et domaines d’application de la Résonnance Plasmonique de Surface.  
 Martine Pugnière.
16h15  Développement et caractérisation d’un anticorps thérapeutique dans le cancer de  
 l’ovaire.   Isabelle Teulon.

Date limite d’inscription : jeudi 27 novembre 2014
La fi che d’inscription est téléchargeable sur le site BioCampus Montpellier : http://goo.gl/LdyhTP 
Veuillez la compléter, la signer, la faire signer par les personnes suivantes (responsable hiérarchique, 

directeur d’unité et correspondant formation) et la retourner au contact (ci-contre).  

Désistement :  Veuillez avertir le contact (ci-contre) au plus tard la veille de l’atelier.

CONTACT :

Martial SÉVENO
martial.seveno@fpp.cnrs.fr

04 34 35 92 05


