
Protéomique11 -3

Plateformes 177

• Modalités d’accès

• Accès : prestations et collaborations, sous réserve d’acceptation du cahier des charges par le comité scientifique

• Spécificités, originalité

• Démarche qualité : en cours
• Perspectives et développements : recrutement de personnel technique contractuel en fonction des contrats et de la réponse aux 
appels d’offre (INCa, ANR et Agence de la Biomédecine) en cours
• Commentaires : plate-forme bi-site (Fac de médecine et CHU de Limoges) avec du matériel spécifique sur chacun des sites

• Expertise - Prestations 

Protéomique : séparation des protéines par électrophorèse mono ou bidimensionnelle (2D classique ou 2D-DIGE (analyse quantitative 
différentielle multiplexée)) ; analyses d’immunorévélation en semi-dry western blotting ; séparation et/ou purification de complexes 
protéiques par chromatographie de type FPLC et HPLC (analytique et préparative) ; méthodes de protéomique quantitative (iTRAQ 
et SILAC)
Spectrométrie de masse : identification et dosage de petites molécules (médicaments, toxiques, métabolites, produits de synthèse 
chimique) et de peptides, protéines ou polymères : en analyse directe ou après séparation chromatographique (HPLC ou NanoHPLC) 
; par détermination de la masse exacte (spectrométrie à temps de vol ou TOF) ; et/ou par analyse des voies de fragmentation 
ionique (spectrométrie de masse en tandem, à triple quadrupole avec trappe d’ions linéaire – LIT-QqQ – ou à temps de vol –TOF/
TOF) 
RMN : conception, mise au point et interprétation de tous types d’expérimentations homo- et hétéronucléaires, permettant 
l’identification structurale de petites molécules synthétiques ou naturelles

• Descriptions et Activités

Analyse de petites molécules et de protéines, de leur 
séparation jusqu’à leur analyse physico-chimique:
- Les platesformes de protéomique et de spectrométrie de 
masse : offre intégrée d’analyse des protéines, associant 
techniques de séparation, immunomarquage et MS à haute et 
basse résolution.
- La caractérisation conjointe par RMN et MS est en cours de 
formalisation pour la caractérisation de petites molécules (de 
synthèse, d’extraction à partir de milieux naturels ou produits 
de métabolisme)

Ce service commun est rattaché à la FR3503 GEIST (Génomique, 
Environnement, Immunité, Santé, Thérapeutiques), avec une 
vocation principalement locale et régionale.

• Equipements/Personnels

Protéomique gel 2D : électrophorèse 2D Ettan IPGPhor II (Ettan 
Dalt 6 + Multitemp + générateur EPS 1001 (GE Healthcare)) 
; appareil d’électrotransfert TE77 PWR (GE Healthcare) 
; numérisation des gels et mise en archives des données 
informatiques : phosphofluoroimager modèle Typhoon TRIO 
et scanner Image Scanner II (GE Healthcare), avec logiciels 
d’analyse d’images et de quantification.
Spectrométrie de masse : 2 chaînes nanoHPLC (Dionex) ; robot 
de nano-fractionnement Probot® (Dionex) ; chaîne HPLC/UFLC 
avec passeur automatique d’échantillons réfrigéré (Shimadzu) 
; 2 spectromètres de masse à triple quadrupôle, QTRAP2000 et 
QTRAP4000 (AB-Sciex) ; spectromètre de masse MALDI-TOF/
TOF 4800 (AB-Sciex) couplé off-line à la nano-chromatographie 
liquide (spottage Probot®).
RMN : spectromètre Bruker Avance DPX 400 MHz avec sondes 
DUAL et BBinverse.

Personnel : 2 ETP ingénieur
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