
 
 

Spectrométrie de masse de peptides et protéines : Electrospray et MALDI 

Identification et pureté – Protéomique. 
Personnes concernées : 

• Les étudiants de doctorat chimie, génie chimie et biologie  

• Les enseignants de chimie et biologie. 

• Les étudiants de masters chimie, génie chimie et biologie. 

Objectifs : 

A l’issue du stage, le participant, sera capable :  

• De comprendre la nature et l’intérêt des informations données par cette technique.  

• D’établir une stratégie d’identification des molécules et macromolécules par spectrométrie de masse. 

Cette école n’est donc pas destinée à apprendre la manipulation d’un spectromètre de masse.  

Programme : 
 A. Principaux points abordés dans la partie théorique : 

 1. Principe de l’appareillage et différents types d’analyseurs. 

 2. Les modes d’ionisation MALDI et Electrospray…etc.  

3. Intérêt d’une mesure de masse moléculaire pour les peptides en chimie ou biologie. Masse monoisotopique 

et chimique, séquençage. 

 4. Utilisation de la spectrométrie de masse comme critère de pureté. 

 5. Application dans le cadre de la protéomique et de la Bioinformatique. 

B. Partie pratique :  

1. Calcul de la masse moléculaire et des pics de fragmentation par ordinateur.  

2. Présentation d’appareils Ms/MS à Ionisation électrospray.  

3. Présentation d’un appareil MALDI-TOF-TOF.  

4. Analyse de quelques peptides ou protéines apportés par les participants.  

5. Application en protéomique : utilisation de données MALDI et MS-MS pour identification de protéines. 

Sanction de la formation : 

Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation. Une évaluation en fin de 

formation permet de mesurer l’atteinte des objectifs et la satisfaction des stagiaires. 

Responsables scientifiques : 

Mr BOUKERCHE TOUFIK Taalibi, enseignant au département de chimie. 

Mr SAIDI Jamel, doyen de la faculté de science et vie. 

Mr BOUJEMAA Abd el aali doyen de la faculté de science exacte et informatique. 

Email : org2009@hotmail.fr. 

Tel :0540240132. 

mailto:org2009@hotmail.fr


 
 

Programme : Conférence plénière sur l’environnement  

Dimanche  

09h00-12h00 : Principe de l’appareillage et différents types d’analyseurs. 

10h30-12h00: Principe de l’appareillage et différents types d’analyseurs  

Lundi  

10h00-10h45 : Conférence plénière sur l’environnement  

Mardi  

09h00-10h30 : Principe de l’appareillage et différents types d’analyseurs 

10h30-12h00 : Les modes d’ionisation MALDI et Electrospray…etc.  

13h00-15h00 : Les modes d’ionisation MALDI et Electrospray…etc.  

15h15-16h00 : Intérêt d’une mesure de masse moléculaire pour les peptides en chimie ou biologie. Masse 

monoisotopique et chimique, séquençage. 

Mercredi 

09h00-10h30 : Utilisation de la spectrométrie de masse comme critère de pureté 

10h30-12h00: Application dans le cadre de la protéomique et de la Bioinformatique. 

13h00-15h00 : Calcul de la masse moléculaire et des pics de fragmentation. 

15h15-16h00 : Présentation Ms/MS à Ionisation électrospray.  

Jeudi 

09h00-10h30 : Présentation MS/MS MALDI-TOF-TOF.  

10h30-12h00: Analyse de quelques peptides ou protéines . 

13h00-15h00 : Analyse de quelques peptides ou protéines apportés par les participants. 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


