
INITIATION À LA PURIFICATION DE
PROTÉINES PAR CHROMATOGRAPHIE

OBJECTIFS
Comprendre les grands principes de la
chromatographie en phase liquide basse
pression.

Identifier les techniques de chromatographie
adaptées à la purification de leur protéine (native
ou recombinante).

Développer et évaluer un procédé simple de
purification de protéines par chromatographie, en
théorie et en pratique.

Utiliser un appareil de chromatographie et le
logiciel associé.
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ORMATIONPROGRAMME FORMATEURS

Partie théorique (1,5 jours)

▪ Introduction à la chromatographie
- Données générales et terminologie
- Supports de chromatographie
- Phase mobile
- Chromatogrammes
- Paramètres et équations fondamentaux
- Caractéristiques des protéines

▪ Panorama des différentes techniques de
chromatographie
- Chromatographie d’échange d’ions
- Chromatographie d’interactions hydrophobes
- Chromatographie en phase inverse
- Chromatographie mixed-mode
- Chromatographie d’affinité
- Chromatographie d’exclusion stérique

▪ Équipements de chromatographie
▪ Procédé de purification

- Phases d’un procédé de purification
- Enchaînement d’étapes de chromatographies
- Développement d’un procédé de purification
- Exemple de procédé de purification d’anticorps

recombinant

Partie pratique (1,5 jours)

▪ Initiation pratique à la purification de protéines par
chromatographie
- Prise en main des automates de purification de la

gamme GE Healthcare ÄKTATM

- Familiarisation avec le logiciel GE Healthcare

UnicornTM

- Test d’efficacité d’une colonne de chromatographie
- Purification en autonomie guidée : mise au point

et optimisation d’étapes de chromatographie pour
purifier un mélange simple de protéines

- Interprétation des résultats

  

Maéva MOGOULIKO
Ingénieur en biotechnologies, chargée des projets de formation
continue à l’ENSTBB (Institut polytechnique de Bordeaux). Ses activités
de formation recouvrent l’ensemble du procédé de bioproduction
de protéines recombinantes : génie génétique, culture cellulaire et
purification.

PERSONNES CONCERNÉES

Techniciens, ingénieurs, chercheurs et laboratoires de R&D
(académiques ou industriels), intégrant un service de purification de
protéines natives ou recombinantes.

PÉDAGOGIE

Méthode F2 Vidéoprojection du support PowerPoint. Alternance
d’exposés, de discussions avec le formateur et entre participants.
Nombreux cas pratiques et mises en situation opérationnelles dans les
laboratoires de l’ENSTBB à Bordeaux. Remise d’une documentation
pédagogique.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Prérequis :
Connaissances théoriques : connaissances de base en biochimie.
Compétences techniques : manipulations de base en laboratoire.
Chaque formation donne lieu à l’envoi d’une attestation de fin
de formation. En cas d’évaluation des acquis, les résultats sont
communiqués.
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