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AXE 11 - Résonance magnétique nucléaire

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut des sciences analytiques
http://isa-lyon.fr/

RESPONSABLES

Analyse structurale des peptides et protéines par RMN

OBJECTIF
- Acquérir ou parfaire ses connaissances théoriques et pratiques dans le domaine de l'analyse
structurale de peptides et protéines par RMN liquide

PUBLIC

Maggy HOLOGNE

Chercheurs, ingénieurs et techniciens

Maître de conférences
UMR 5280

PREREQUIS

Corinne SANGLAR
Ingénieure de recherche
UMR 5280

Base théorique en RMN et pratique régulière de l'acquisition de spectres RMN (1D)

PROGRAMME
Cours (6 h)
- Présentation d’un spectromètre RMN VARIAN : enregistrement et traitement de spectres 1D et 2D
- Principe et utilisation de spectres 2D pour l’analyse structurale de molécules biologiques
- Utilisation de la RMN pour comprendre dans un système biologique les interactions protéine-protéine
et protéine-petite molécule

LIEU
VILLEURBANNE (69)

ORGANISATION
2,5 jours
Du mardi à 9 h au jeudi à 12 h
De 3 à 8 stagiaires
TP en sous-groupes de 4 stagiaires

Travaux pratiques (11 h)
- Préparation d’échantillons biologiques
- Enregistrement et analyse de spectres 1D et 2D :
. peptide : COSY, TOCSY, NOESY
. protéine : HSQC 1H-15N, HNCA, HNCO, HNCOCA
- Interprétation des spectres HSQC 1H-15N dans le cas d’interactions protéine-protéine ou
protéine-petite molécule

COÛT PÉDAGOGIQUE
1680 Euros

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

Cours les matinées des 2 premiers jours

EQUIPEMENT
Spectromètre VARIAN 600 MHz équipé d’une sonde triple 1H / 13C / 15N

DATE DU STAGE
Réf. 17 126 : du mardi 14/03/2017 au
jeudi 16/03/2017

Mars

Janvier

Février

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 126

Avril

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 11 - Résonance magnétique nucléaire

Environnement scientifique
et technique de la formation

Spectres RMN : acquisition, traitement et interprétation

OBJECTIFS
- Acquérir ou parfaire les bases théoriques et pratiques minimales pour l'obtention de spectres RMN
- Apprendre à interpréter des expériences RMN homo et hétéronucléaires 1D et 2D
- Apprendre à identifier un produit inconnu par une analyse complète par spectroscopie RMN
Institut de pharmacologie et de
biologie structurale

PUBLIC

http://www.ipbs.fr

Chercheurs, ingénieurs et techniciens souhaitant s’initier à la spectroscopie RMN et/ou souhaitant
parfaire leurs connaissances en RMN au plan théorique et expérimental

RESPONSABLE
Alain MILON

PREREQUIS

Professeur
UMR 5089

Avoir une expérience préliminaire basique, théorique et pratique (attribution de spectres) à la
spectroscopie RMN

PROGRAMME

LIEU
TOULOUSE (31)

ORGANISATION
5 jours
De 4 à 16 stagiaires
TP en sous-groupes de 2 à 4 personnes

COÛT PÉDAGOGIQUE
1800 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 123 : du lundi 20/03/2017 au
vendredi 24/03/2017

- Introduction au phénomène de RMN
- Fonctionnement d'un spectromètre de RMN
- Principe de la mesure et traitement du signal :
. choix des séquences d'impulsions et réglages des paramètres d'acquisition
. optimisation des conditions expérimentales (optionnel)
- Interprétation des données :
. déplacements chimiques, couplages scalaires, équivalence chimique et magnétique
. relaxation et effet Overhauser nucléaire (NOE)
. échange chimique
- Stratégie d'analyse structurale combinant plusieurs expériences 1D et 2D homo et hétéronucléaires
(Jmod, DEPT, COSY, TOCSY, NOESY, ROESY, EXSY, HSQC, HMBC, H2BC, etc.)
- Mise en œuvre, traitement et analyse des données RMN pour l'identification d'un composé inconnu :
. définition de la stratégie à mettre en œuvre, choix des expériences RMN
. acquisition des données RMN avec ou sans l'aide d'ICONNMR
. traitement des données et attribution des signaux
. bilan : discussion sur la stratégie appliquée et éventuellement optimisation de celle-ci
Cours (12 h), travaux dirigés (13 h) et travaux pratiques (10 h)

EQUIPEMENT
Spectromètres Bruker Avance 300, 400, 500 et 600 MHz et stations de travail équipées de Topspin

Janvier

Février

Mai

Juin

Sept.

Oct.

Mars
17 123

Juillet

Avril
Août

INTERVENANTS

A. Milon (professeur), O. Saurel, Y. Coppel, M. Vedrenne, S. Massou et C. Bijani (ingénieurs)
Formation organisée par les laboratoires et plateformes RMN du réseau RMN Midi-Pyrénées :
- laboratoire de chimie de coordination
- institut de pharmacologie et de biologie structurale
- laboratoire d'ingénierie des systèmes biologiques et procédés
- institut de chimie de Toulouse
cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 11 - Résonance magnétique nucléaire

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut des sciences analytiques
http://isa-lyon.fr/

RESPONSABLES

RMN liquide pour la chimie : analyse structurale

OBJECTIF
- Acquérir ou parfaire ses connaissances théoriques et pratiques dans le domaine de l'analyse
structurale en RMN liquide

PUBLIC

Maggy HOLOGNE

Chercheurs, ingénieurs et techniciens ayant une activité en RMN

Maître de conférences
UMR 5280

PREREQUIS

Corinne SANGLAR
Ingénieure de recherche
UMR 5280

Connaissances générales en chimie organique (Niveau Bac + 2)

PROGRAMME

LIEU
VILLEURBANNE (69)

ORGANISATION
2,5 jours
Du lundi à 9 h au mercredi à 12 h 30
De 3 à 8 stagiaires
TP en sous-groupes de 4 stagiaires
maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
1680 Euros

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

Aspects théoriques
- Phénomène de résonance
- Séquences impulsionnelles
- Déplacements chimiques, couplages scalaires
- Relaxation NOE
- Paramètres de traitement
Stratégie d’analyse structurale
- Choix des expériences 1D et 2D
- Expériences quantitatives
- Interprétations des spectres
Le stage comporte des explications théoriques (1 jour) suivies de démonstrations et de
travaux dirigés (1,5 jour).
Les stagiaires ont la possibilité d'apporter un échantillon à des fins pédagogiques.

EQUIPEMENT
Spectromètre AVANCE III HD 400 MHz

DATE DU STAGE
Réf. 17 125 : du lundi 20/03/2017 au
mercredi 22/03/2017

Mars

Janvier

Février

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 125

Avril
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AXE 11 - Résonance magnétique nucléaire

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut des sciences analytiques
http://isa-lyon.fr/

RESPONSABLES
Torsten HERRMANN
Directeur de recherche

Calcul de structures 3D de protéines et complexes de
protéines à partir de données RMN (liquide ou solide)

OBJECTIFS
- Acquérir ou parfaire des connaissances théoriques et pratiques en calcul de structures des
biomolécules basées sur des données de RMN
- Savoir utiliser les outils informatiques pour traiter les données RMN dans le cadre de la biologie
structurale
- Maîtriser les méthodes automatiques pour l'exploitation des données RMN multidimensionnelles

PUBLIC

UMR 5280
Gilles RAUTUREAU

Chercheurs, ingénieurs et techniciens

Maître de conférences
UMR 5280

Afin d'adapter le programme aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet sera à renvoyer avant le début du stage.

PREREQUIS

LIEU

Connaissances de base du processus d'analyse structurale des protéines par RMN

VILLEURBANNE (69)

ORGANISATION

PROGRAMME

3 jours
De 3 à 8 stagiaires
Pour les TD : un intervenant pour 4
stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
1650 Euros

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

- Présentation générale des méthodes de calcul de structure de protéines par RMN : attribution
séquence spécifique des résonances, exploitation des spectres NOE, validation de structures, dépôt
dans la base PDB
- Description des différents types de contraintes conformationnelles collectables par RMN
(déplacements chimiques, NOE, RDCs, PRE, contraintes dérivées de bases de données) et critères de
choix de leur utilisation spécifique selon le système étudié
- Concepts de modélisation moléculaire pour la détermination structurale de protéines (recuit simulé,
dynamique moléculaire)
- Présentation et utilisation du logiciel UNIO pour l'analyse automatique des données RMN
Alternance de cours (50 %) et de travaux pratiques (50 %)

DATE DU STAGE

EQUIPEMENT

Réf. 17 278 : du lundi 27/03/2017 au
mercredi 29/03/2017

Mars

Janvier

Février

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 278

Avril

Un ordinateur par stagiaire (linux / Mac) et suites logicielles nécessaires pour l'analyse des spectres
RMN et le calcul de structures tri-dimensionelles

INTERVENANTS
T. Herrmann (chercheur), G. Rautureau (maître de conférences) et B. Elena-Herrmann (ingénieure)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 11 - Résonance magnétique nucléaire

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut des sciences analytiques
http://isa-lyon.fr/

RESPONSABLES
Bénédicte ELENA-HERRMANN
Ingénieure de recherche

RMN HR-MAS pour l'analyse des échantillons
biologiques

OBJECTIFS
- Acquérir les connaissances de base, théoriques et pratiques, spécifiques à l'analyse haute résolution
à l'angle magique (HR-MAS) pour l'étude des échantillons semi-solides : tissus biologiques, cellules ou
petits organismes intacts, en vue de leur analyse métabolomique
- Savoir préparer les échantillons pour l'acquisition des spectres RMN HR-MAS
- Savoir effectuer les réglages spécifiques pour la RMN HR-MAS

PUBLIC

UMR 5280
Gilles RAUTUREAU

Chercheurs, ingénieurs, techniciens

Maître de conférences
UMR 5280

PREREQUIS
Connaissances et pratique de base de la RMN 1D en solution : ne seront abordées dans cette
formation que les spécificités de l'analyse HR-MAS.

LIEU
VILLEURBANNE (69)

PROGRAMME

ORGANISATION

- Bases théoriques de l'analyse HR-MAS
- Présentation du dispositif expérimental : sondes, rotors...
- Préparation d'échantillons : utilisation des rotors et inserts jetables
- Réglages spécifiques (réglage de l'angle magique, choix de la vitesse de rotation, etc.)
- Acquisitions RMN

1 jour
De 3 à 8 stagiaires
TP en sous-groupes de 5 stagiaires
maximum avec un intervenant par
sous-groupe

Alternance de cours (3 h) et de travaux pratiques (4 h)

COÛT PÉDAGOGIQUE
810 Euros

EQUIPEMENT

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

Spectromètre Bruker Avance III 800 MHz, SamplePro

INTERVENANTS
B. Elena-Herrmann (ingénieure), S. Guibert (technicienne) et G. Rautureau (maître de conférences)

DATE DU STAGE
Réf. 17 292 : le lundi 15/05/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

17 292

Sept.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 11 - Résonance magnétique nucléaire

Environnement scientifique
et technique de la formation

Centre de résonance magnétique des
systèmes biologiques
http://www.rmsb.u-bordeaux2.fr

RESPONSABLES

Imagerie par résonance magnétique (Bordeaux)

OBJECTIFS
- Connaître les principes physiques des techniques d’imagerie par résonance magnétique
- Savoir optimiser l’utilisation des équipements (qualité d’image, choix des séquences, mise en oeuvre
des nouvelles applications)

PUBLIC

Jean-Michel FRANCONI

- Chercheurs, médecins, manipulateurs, ingénieurs et techniciens des hôpitaux ou de l’industrie
intéressés par l’acquisition de bases solides en IRM
- Physiologistes et biologistes particulièrement tournés vers les applications récentes de l’IRM
(imagerie haute résolution, imagerie de flux, imagerie métabolique)
Afin d'adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur
notre site internet sera à compléter et à renvoyer avant le début du stage.

Professeur
UMR 5536
Philippe MASSOT
Ingénieur d'études
UMR 5536

PREREQUIS

LIEU

Une expérience dans le domaine de l'IRM est souhaitée.

BORDEAUX (33)

ORGANISATION

PROGRAMME

4,5 jours
Fin du stage le vendredi à 12h30
De 12 à 20 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1400 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 127 : du lundi 29/05/2017 au
vendredi 02/06/2017
Réf. 17 235 : du lundi 06/11/2017 au
vendredi 10/11/2017

Cours
- Bases physiques de la RMN et de l’IRM (cours et TD)
- Qualité d’image (cours et TD)
- Plan de Fourier
- Séquences d'acquisition
- Instrumentation
- Imagerie fonctionnelle et imagerie de flux
- Imagerie paramétrique
- Imagerie rapide et haute résolution
Travaux pratiques
- Expérimentation sur un IRM à 4,7 T
- Expérimentation sur un IRM à 3 T
- Expérimentation sur un IRM à 0,2 T
- Exercices pratiques sur l’utilisation des séquences IRM
Alternance de cours interactifs (60 %) et de TD / TP (40 %). Chaque séance théorique est suivie
d’une séance d’application où les stagiaires réalisent des exercices en présence de tuteurs.
Programme détaillé téléchargeable sur notre site internet.

EQUIPEMENT
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

17 127

Sept.

17 235

Trois équipements d'IRM (0,2 T, 3 T, 4,7 T). Voir les équipements sur le site internet du CRMSB.

INTERVENANTS
C. Castets, S. Miraux, N. Koonjoo, A. Trotier (chercheurs, CRMSB), M. Biran, P. Massot (ingénieurs, CRMSB), J-M.
Franconi, E. Thiaudiere (professeurs, CRMSB), W. Lefrançois, E. Parzy (maîtres de conférences, CRMSB), B. Quesson
(chercheur, CNRS), C. Bertini (ingénieure, CHU Bordeaux) et P. Brugières (radiologue, CHU Creteil)
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AXE 11 - Résonance magnétique nucléaire

Environnement scientifique
et technique de la formation

Imagerie par résonance magnétique (Rennes)

OBJECTIFS
Biologie - santé
http://biosit.univ-rennes1.fr/

Plate-forme rennaise d'imagerie et
de spectroscopie structurale et
métabolique
http://prism.univ-rennes1.fr

- Acquérir les bases physiques nécessaires à l’utilisation de l’IRM
- Mettre en œuvre ces connaissances en pratique sur des appareils d’IRM
- Savoir acquérir puis analyser les images

PUBLIC
Ingénieurs, chercheurs, médecins, manipulateurs radio, biologistes utilisant l’IRM ou souhaitant
l’utiliser dans un avenir proche et intéressés par les applications biomédicales et/ou agro-alimentaires
de l’IRM

RESPONSABLES
Pierre ELIAT

PREREQUIS

Ingénieur de recherche
UMS 3480

Cette formation ne nécessite pas de connaissance préalable en IRM.

Hervé SAINT-JALMES
Professeur

PROGRAMME
Cours (60 % du temps)
- Principes, bases physiques et applications de l’IRM
- Formation de l’image
- Contraste et qualité d’image
- Instrumentation IRM et sécurité

LIEU
RENNES (35)

ORGANISATION
4 jours
Du mardi 14 h au vendredi 12 h
De 4 à 12 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1500 Euros

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

Travaux pratiques (40 % du temps, en petits groupes)
- Expérimentation pratique sur un appareil à champ de 4,7 Teslas
- Expérimentation pratique sur un appareil d’imagerie à champ de 1,5 Tesla
- Transfert et analyse des images acquises dans les travaux pratiques précédents (un stagiaire par
poste de travail)
Les séances de travaux pratiques en petits groupes seront l'occasion d'aborder des sujets spécifiques
tels que l'expérimentation in vivo, l'imagerie quantitative, la mesure sur des objets tests...
Un test de type QCM permettra aux stagiaires de situer leurs acquis au cours de la formation.

EQUIPEMENTS

DATE DU STAGE
Réf. 17 122 : du mardi 04/07/2017 au
vendredi 07/07/2017

- Appareil d’IRM / SRM préclinique à champ de 4,7 Teslas (Bruker Biopsec)
- Appareil d’IRM / SRM de type clinique à champ de 1,5 Tesla (Siemens Avanto)
- Stations de travail pour l’analyse des images

INTERVENANTS
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

17 122

P. A. Eliat, S. Quellec, (ingénieurs), E. Hitti, F. Noury (maîtres de conférences), G. Gambarota, M. Musse
(chercheurs) et H. Saint-Jalmes (professeur)

Déc.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 11 - Résonance magnétique nucléaire

Environnement scientifique
et technique de la formation

RMN pour la chimie et la biochimie : perfectionnement

OBJECTIF
- Acquérir une formation théorique et pratique avancée en RMN avec un approfondissement des
domaines suivants : applications en chimie des solutions (organique, inorganique, macromolécules
biologiques), RMN des solides (chimie et biomolécules) et/ou RMN métabolique par le choix de deux
modules optionnels

Institut de pharmacologie et de
biologie structurale
http://www.ipbs.fr

PUBLIC
Chercheurs, ingénieurs et techniciens

RESPONSABLE
Alain MILON

PREREQUIS

Professeur
UMR 5089

Bases théoriques et une expérience régulière pratique (acquisition) à la spectroscopie RMN 1D et 2D

PROGRAMME

LIEU
TOULOUSE (31)

ORGANISATION
5 jours
De 4 à 8 stagiaires
TP en sous-groupes de 2 à 4 personnes

COÛT PÉDAGOGIQUE
1800 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 124 : du lundi 25/09/2017 au
vendredi 29/09/2017

Tronc commun (17 h)
Cours
- Présentation d'un spectromètre de RMN, principe de la mesure, traitement du signal et
automatisation des tâches (ICONNMR)
- Expériences 1D et 2D homonucléaires, principe et utilisation des impulsions de gradients de champ
magnétique (diffusion, sélection de cohérence, suppression du signal de l'eau)
- Expériences hétéronucléaires : transfert de polarisation, augmentation de la sensibilité (INEPT, HSQC,
HMBC... )
Travaux pratiques
- Expériences homonucléaires : 1D sélectives (TOCSY, NOESY), mesure de T1 et T2, expériences 2D
(COSY-DQF, TOCSY, ROESY, NOESY)
- Expériences 1D et 2D hétéronucléaires (HSQC, HMBC, ADEQUATE, INADEQUATE)
Modules optionnels (2 modules au choix parmi les suivants - 18 h)
- Automatisation (ICONNMR)
- Introduction à la biologie structurale par RMN (acquisition et traitement des données)
- RMN métabolique : flux métaboliques, RMN in vivo, profilage métabolique
- RMN des solides organiques et inorganiques : CPMAS, HETCOR, MQMAS
- Technique HR-MAS
Cours (15 h), travaux dirigés (5 h) et travaux pratiques (15 h)

EQUIPEMENT
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 124

Spectromètres Bruker 400, 500, 600 et 700 MHz équipés d'une large panoplie d'accessoires (sondes
liquides triple résonance, sondes MAS et HR-MAS, sondes solides statique et goniométrique, passeur
d'échantillons, cryosonde... )

INTERVENANTS
A. Milon (professeur), O. Saurel, Y. Coppel, S. Massou et E. Cahoreau (ingénieurs)
Formation organisée par les laboratoires et plateformes RMN du réseau RMN Midi-Pyrénées : le LCC, l'IPBS, le LISBP
et l'ICT
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AXE 11 - Résonance magnétique nucléaire

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut des molécules et matériaux
du Mans
http://immm.univ-lemans.fr/fr/index.html

RMN du solide : initiation

OBJECTIFS
- Acquérir ou parfaire les notions théoriques et pratiques de base en RMN du solide
- Mettre en oeuvre les principales expériences et techniques utilisées pour l'étude des matériaux
solides organiques et inorganiques

RESPONSABLES
Jens DITTMER

PUBLIC

Professeur

Chercheurs, ingénieurs, techniciens souhaitant s'initier à la RMN en phase solide

UMR 6283
Monique BODY

PREREQUIS

Maître de conférences
UMR 6283

Aucun

PROGRAMME

LIEU

Cours / TD (les matins, 12 h)
- Description classique de l'expérience RMN, relaxation, traitement du signal
- Interactions des spins nucléaires dans les solides
- Opérateurs produits, cohérences et chemins de cohérence
- Principes et intérêts des expériences de base réalisées lors des travaux pratiques

LE MANS (72)

ORGANISATION
4 jours
De 3 à 12 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1370 Euros

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

TP (les après-midis, 12 h)
- Expériences 1D : acquisition, traitement du signal, écho, MAS, découplage, polarisation croisée
- Noyaux quadrupolaires : SATRAS, MQ-MAS et QCPMG
- Expériences 2D : DQ-SQ, HETCOR
- Logiciels TOPSPIN, DMFIT

EQUIPEMENT
Spectromètre RMN Bruker AVANCE III 300

DATE DU STAGE
Réf. 17 121 : du lundi 02/10/2017 au
jeudi 05/10/2017

INTERVENANTS
M. Body (maître de conférences) et J. Dittmer (professeur)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

Sept.

17 121
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AXE 11 - Résonance magnétique nucléaire

Environnement scientifique
et technique de la formation

Métabolomique par RMN

Institut des sciences moléculaires de
Marseille
http://ism2.univ-amu.fr

OBJECTIFS
- Connaître les techniques de la métabolomique par résonance magnétique nucléaire
- Etre capable d’élaborer un projet métabolomique : collecte et préparation des échantillons, méthodes
d’analyses RMN et statistiques
- Savoir analyser des échantillons par RMN liquide et identifier les métabolites (profilage métabolique)
- Etre capable d’utiliser des méthodes statistiques pour traiter les données RMN

RESPONSABLES
Laetitia SHINTU
Maître de conférences
UMR 7313
Mehdi YEMLOUL

PUBLIC

Maître de conférences
UMR 7313

Chercheurs, ingénieurs, cliniciens.
Afin d'adapter au mieux le programme aux attentes des stagiaires, il leur sera demandé de compléter
un questionnaire préalable téléchargeable sur notre site internet.

LIEU

PREREQUIS

MARSEILLE (13)

Niveau Bac + 5 en chimie, biologie ou biochimie

ORGANISATION
3 jours
De 3 à 6 stagiaires
TP spectromètre en sous-groupes de 3
stagiaires maximum avec un intervenant
par sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
1300 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 162 : du lundi 16/10/2017 au
mercredi 18/10/2017

PROGRAMME
Jour 1
- Initiation à la métabolomique et à la RMN : définition et fondements, techniques et exemples
d’application (cours)
- Préparation des échantillons pour la RMN liquide et acquisition automatique d’un spectre RMN du
proton (TP)
Jour 2
- Introduction à la RMN 2D homonucléaire et hétéronucléaire (cours)
- Acquisition d’un spectre 2D 1H-1H et interprétation spectrale et identification des métabolites (TP)
Jour 3
- Acquisition et interprétation d’un spectre RMN 2D 1H-13C (TP)
- Analyses statistiques et intégration des données : logiciel SIMCA-P+ (Umetrics) (TD)
Les stagiaires peuvent suivre l'analyse d'une série d'échantillons biologiques de A à Z. Après
concertation avec les intervenants, les stagiaires ont la possibilité d’apporter leur propre échantillon
pour une analyse test à des fins pédagogiques.
Alternance de cours (5 h) et de travaux pratiques et dirigés (13 h)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

Sept.

17 162

EQUIPEMENT
Deux spectromètres RMN 500 et 600 MHz Bruker équipés d’un passeur d’échantillons

INTERVENANTS
R. Rosas (ingénieure), M. Yemloul et L. Shintu (maîtres de conférences)
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