
Protéomique11 -3

Plateformes 176

• Modalités d’accès
• Accès public/privé
prendre contact avec Marc Bonneu (marc.bonneu@ipb.fr) pour 
une première réunion
• Adresse : Plateforme Protéome
Centre de Génomique Fonctionnelle Bordeaux  
Université Bordeaux Segalen
146 rue Léo Saignat
33076 BORDEAUX Cedex

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité
• Spécificités : les interactions protéine-protéine
• Développements : nouvelles technologies pour la complexomique quantitative et la caractérisation moléculaire d’interactions 
protéine-protéine 
• Projets (cancer) : 
Etude de la réponse tumorale du cancer du rectum traité par radiochimiothérapie pré-opératoire (A. Rullier)
Rôles cellulaires de l’AICAR : une substance aux propriétés antiprolifératives (B. Pinson)
Phosphoprotéomique quantitative et Carcinome Hépatocellulaire (E. Chevet, J. Rosenbaum)
Adaptation des cellules cancéreuses au microenvironnement (R. Rossignol)
• Qualité : certifiée ISO 9001:2008 

• Expertise - Prestations 
Séparation des protéines par électrophorèse 
Détection des protéines 
Numérisation des gels 
Découpage manuel et robotisé des protéines séparées sur gel 
Identification de protéines séparées sur gel, en solution et dans des mélanges complexes
Protéomique quantitative (iTRAQ, Label-Free)
Recherche de modifications post traductionnelles
Mesure de masse moléculaire de protéines

• Descriptions et Activités
La Plateforme Protéome a pour vocation de satisfaire les 
besoins en protéomique liés aux activités de recherche des 
laboratoires académiques et industriels. Elle correspond à une 
Plateforme ouverte à l’ensemble de la communauté par la 
mise à disposition de matériels, de services et d’expertises.
L’objectif de la Plateforme Protéome est de développer et de 
proposer les technologies émergentes reposant sur :
• la séparation des protéines par électrophorèse
• l’identification des protéines par spectrométrie de masse 
(ionisation MALDI et électrospray)
• l’analyse de l’abondance différentielle des protéines
• la recherche de modifications post-traductionnelles

• Equipements/Personnels

One shot disrupter                         Rotofor Biorad
2D Amersham & BioRad                  Pharos BioRad
GS 800 BioRad                                PD Quest BioRad 
Progenesis SameSpots                     Spot Exciser BioRad
Off-Gel Agilent                               LC/MALDI Dionex
LCQ ThermoFisher                          Orbitrap ThermoFisher
Q Exactive ThermoFisher                MALDI-Q-ToF Waters 
ESI-Q-ToF Waters                            MALDI-TOF-TOF Bruker
Détecteur haute masse CovalX        Serveur Bioinformatique

Personnel : 15

• Responsable plateforme
Marc Bonneu
05 57 57 46 15
marc.bonneu@ipb.fr

• Responsable R&D
Jean-Marie Schmitter
05 57 57 56 24
jm.schmitter@cbmn.u-bordeaux.fr

• Responsable  technique
Stéphane Claverol
05 57 57 47 30
stephane.claverol@u-bordeaux2.fr
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Plateforme Protéome
Centre de Génomique 
Fonctionnelle de Bordeaux

http://www.cgfb.u-bordeaux2.fr/fr/proteome
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