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• Centre de Génomique Fonctionnelle de Bordeaux (CGFB)

       Génotypage, séquençage
• Plateforme Génome Transcriptome de Bordeaux (PGTB) - CGFB     
• Génolim           
• Montpellier GenomiX (MGX)         
• Plateforme Génome Transcriptomique (GeT) / GenoToul Génome et Transcriptome

       Transcriptomique
• CGFB, Plateforme Génome Transcriptome de Bordeaux      
• GenoLim : Plateforme  multifonctionnelle d’analyses ADN/ARN FR 3503 GEIST- service commun de l’Université de Limoges 
• MGX Montpellier GenomiX          
• GenoToul Genome Transcriptomique – GET, Plateforme Génome et Transcriptomique

       Protéomique
• Plateforme Protéome Centre de Génomique Fonctionnelle de Bordeaux   
• Service commun de recherche et d’analyse de biomolécules du Limousin (SCRABL)  
• PPM Pôle Protéome de Montpellier Languedoc-Roussillon     
• Plateforme de Protéines Recombinantes - ProRec     
• Infrastructure Protéomique Toulouse 

       Métabolomique, fluxomique
• CGFB, Plateforme Métabolome        
• GenoToul MetaToul : Plateforme métabolomique fluxomique
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• Modalités d’accès
Chaque PF dispose d’espaces de laboratoires et bureaux qui 
leur sont dédiés, localisés sur trois campus : 
• le Campus de Carreire (Université Bordeaux Segalen
• le Campus de Pessac – Talence
• le Campus Vert à Villenave d’Ornon et à Pierroton (Site INRA).
Chaque PF a une grande autonomie dans sa politique 
d’équipement (choix technologique, investissement, etc.), 
sa politique tarifaire, et dans le management des ressources 
humaines mises à disposition par les Universités et/ou les EPST.
Informations concernant l’accès, tarif et horaires sur le web : 
http://www.cgfb.u-bordeaux2.fr 

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité
• Lien fort avec l’Ecole Nationale Supérieure de Technologie des Biomolécules de Bordeaux (ENSTBB). Formation des élèves 
ingénieurs au sein des PF et réciproquement, possibilité de recrutement de personnes hautement qualifiées, en particulier sur les 
projets de valorisation et de transfert.
• Participation à la dynamique régionale de l’innovation de façon indirecte (point d’appui au transfert de technologie vers les 
entreprises). Le CGFB développe des collaborations industrielles à travers des activités de transfert, de valorisation et de formation. 
Impact socio-économique le plus direct : création d’emplois (statutaires et/ou contractuels) au sein des pôles scientifiques et 
technologiques par les organismes de recherche et les universités. 
• Trois PF ont été retenues dans le Programme d’Investissements d’Avenir : l’Imagerie cellulaire, la métabolomique et l’analyse 
des génomes et des transcriptomes.
• Toutes les PF ont été labellisées PF IBiSA, trois PF (Bioinformatique, Génome-Transcriptome et Métabolome) ont été reconnues « 
Plate-forme Stratégique » pour l’INRA.
• Cinq plateformes certifiées ISO 9001 en 2012.

• Expertise - Prestations
Chaque PF couvre un domaine technologique et assure 3 types d’activités : 
• prestation de services de haute technicité (cf site web),
• formation (initiale et continue) et animation scientifique,
• développement méthodologique et/ou technologique.
Contribution au développement des activités de recherche dans le domaine des sciences du vivant en Aquitaine de par l’accueil de 
nombreuses équipes sur les PF (thèmes de recherche dans le domaine des neurosciences, du cancer, biologie végétale, microbiologie).
Acteur majeur de la politique de formation à la recherche par la recherche. Chaque année, les PF proposent plusieurs centaines 
d’heures de formation (645 h) sur les dernières technologies (imagerie photonique laser, traitement de grands jeux de données, 
cours sur le séquençage dernière génération, cours de spectrométrie de masse, etc). 

• Descriptions et Activités
Structure fédérative portée par l’Université de Bordeaux en 
partenariat avec l’Institut Polytechnique de Bordeaux (IPB), 
le CNRS, l’INRA, l’INSERM, le CHU de Bordeaux et l’Institut 
Bergonié. 
Infrastructure scientifique et technologique destinée à l’étude 
du vivant à l’échelle cellulaire et moléculaire. 2 volets :
• fédération d’un ensemble de plateformes et technologiques 
prestataires de services,
• un bâtiment de 3000 m2.
Le CGFB regroupe 7 plateformes (PF) : 
- PF de Bioinformatique - Centre de Bioinformatique de 

Bordeaux ou CBiB ; PF Protéome ; PF Métabolome ; PF Génome-
Transcriptome ; PF imagerie - Bordeaux Imaging Center ou BIC 
; PF de Bio-Physico-Chimie Structurale ; PF animalerie.
Ces PF permettent de mutualiser du personnel et des 
équipements lourds au service des communautés scientifiques 
régionales et nationales.

• Equipements/Personnels
Personnel : 119 ingénieurs et techniciens, chercheurs et 
enseignants-chercheurs soit 70 ETP rattachés à différents 
établissements répartis sur plus de 4000 m2 de laboratoires et 
bureaux (au 1er janvier 2013).

• Responsable scientifique
Dominique Rolin 
05 57 12 26 90
rolin@bordeaux.inra.fr

• Chargé de mission
Alexis Groppi 
05 57 57 12 18 
alexis.groppi@u-bordeaux2.fr

P11A

Centre de Génomique 
Fonctionnelle de Bordeaux 
(CGFB)
Structure fédérative de recherche
http://www.cgfb.u-bordeaux2.fr
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• Modalités d’accès
• Accès : public/privé. Collaboration ou service. Vocation régionale, 
nationale et internationale. Tarifs en ligne.
• Adresse : Plateforme Génome-Transcriptome de Bordeaux
CGFB - Université Victor Segalen Bordeaux2
146 Rue Léo Saignat - 33076 Bordeaux Cedex

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité
• Perspectives : transcriptome sur cellules isolées. Analyse 
bioinformatique des données issues du séquençage 2ème génération.
• Développements technologiques : Robotisation pour la réorganisation 
d’échantillons (tube – plaque, plaque – plaque, normalisation de plaque) 
pour la préparation et la purification des réactions de séquence, la 
préparation des librairies de séquençage de nouvelle génération. 
Optimisation des méthodes de génotypage et de séquençage 
(diminution des coûts, augmentation des débits, multiplexage).
• Qualité : traçabilité des échantillons et des analyses, enregistrement 
des échantillons, protocoles expérimentaux et procédures écrites. 
Gestion des extractions d’ADN par code barre. Contrôle qualité EMQN 
en 2007, 2008 et 2009 (DNA sequencing). Charte de la plateforme 
régissant les modalités d’intéraction avec les utilisateurs. Enquêtes 

de satisfactions. Audit INRA. Certification ISO 9001 depuis 2012. 
Appartenance au Groupe qualité PF bordelaises. BPL.
• Exemple de projets NGS dans le domaine du cancer : 
- Test sur l’ADN tumoral de panels « custom » de gènes (Séquenceur 
PGM, amplicons) : 
-> Dans les syndromes myéloprolifératifs, Eric Lippert (Laboratoire 
Hématopoïèse Leucémique et Cibles Thérapeutiques Université 
Bordeaux Segalen)
-> Dans les sarcomes, Isabelle Hostein (Département de Pathologie 
Unité de Génétique Tumorale Institut Bergonié, Bordeaux)
- Mise en place de la nouvelle stratégie diagnostique en oncogénétique. 
Capture sélective par SureSelect sur ADN génomique de 22 gènes. Le 
séquençage a été mis au point sur le GAIIx pour une transposition 
sur un MiSeq, Nicolas Sevenet, Michel Longy (Laboratoire de Biologie, 
Institut Bergonié, Bordeaux).

• Expertise - Prestations 
Prestations connexes : Extraction d’ADN génomique automatisée (à 
partir de sang total et d’ADN génomique végétal). Mise à disposition 

des équipements. 
Quantification des acides nucléiques
Dosage génique
Assistance technique aux utilisateurs
Formation des utilisateurs

• Descriptions et Activités
Mise à disposition de méthodes de séquençage, de génotypage et de 
tilling et le déploiement de nouvelles technologies pour mieux répondre 
aux besoins des biologistes impliqués en agronomie, en médecine ou 
en microbiologie. PF au service des recherches sur la structure, la 
composition et l’évolution des génomes et sur l’expression des gènes. 
• GENOTYPAGE (site de Cestas-Pierroton) : Recherche de variations 
simple base (SNP), de microsatellites ou d’insertions/délétions par la 
technique la mieux adaptée au nombre d’échantillons et au type et 
au nombre de variations cibles : BeadXPress Goldengate - Veracode 
d’Illumina, spectrométrie de masse Sequenom, hybridation de sondes 
type Taqman ou Kspar sur LC480 Roche, HRM sur LC 480, Snap shot sur 
ABI 3730.
• SEQUENCAGE (site de Bordeaux-Carreire) : Projets de séquençage 
à petit, moyen et haut débit. La technique Sanger a été complétée 
fin 2010 par le séquençage de nouvelle génération qui permet 
l’acquisition simultanée de millions de séquences. La PF accompagne 
les utilisateurs dans le choix de la meilleure technologie en fonction 
des objectifs, dans la préparation des échantillons et le traitement 
informatique des données.
• TILLING (site de Villenave d’Ornon): Détection de mutations 
inconnues chez des gènes cibles sur la population de mutants MicroTom 
mutagénéisés par l’EMS comprenant 3 500 familles de mutants M2 
phénotypés.

• Equipements/Personnels
-Automate d’extraction ADN Autogenflex 3000
-Dosage d’acide nucléique par absorbance (Nanodrop) ou fluorescence 
(Bioanalyzer)
-Robots pipeteurs Hamilton, Biomek 3000, Freedom EVO Tecan et 
Biomek NX Beckman
-Thermocycleurs, PCR temps réel ABI 7500 et LC 480 ROCHE
-Séquenceurs capillaires ABI 3730 et ABI 3130 XL, 3 séquenceurs LI-
COR 4300
-Génotypage haut débit BeadXpress Illumina
-Séquençage de 2nde Génération Genome Analyzer IIx Illumina
- 2 séquenceurs à moyen débit : le PGM de Life Technologies et le 
MiSeq d’Illumina (acquis en 2012). 
- Un séquenceur à haut débit Proton (site de Pierroton), commercialisé 
très récemment (Life Technologies, acquis en 2013). Il allie facilité 
d’utilisation, grande rapidité d’exécution et évolutivité. Ce 
séquenceur haut débit, basé sur la technologie des semi-conducteurs 
(similaire à celle du Ion – Torrent -PGM), permet de répondre aux 
demandes concernant l’exome, le transcriptome et bientôt le génome 
humain. En effet, la puce PI délivre : 10 Gb et 70 millions de « reads 
»  de 200 bases (soit deux exomes humains en simultané). La puce PII, 
permettant de réaliser plus de 50 Gb, sera disponible d’ici fin 2013. 

Personnel : 14

• Responsables scientifiques
Pascal Sirand-Pugnet
sirand@bordeaux.inra.fr - 05 57 12 23 59

Patricia Fergelot-Maurin
patricia.fergelot@chu-bordeaux.fr - 05 56 79 87 23

• Responsables techniques
Séquençage : Christophe Hubert
05 57 57 47 89, christophe.hubert@u-bordeaux2.fr
Tilling : Cécile Brès
05 57 12 25 45, cecile.bres@bordeaux.inra.fr
Bioinformatique : Virginie Garcia
05 57 12 23 88, Virginie.Garcia@bordeaux.inra.fr
Génotypage : Franck Salin
05 57 12 28 06, salin@pierroton.inra.fr

P11A1

Plateforme Génome 
Transcriptome de Bordeaux 
(PGTB) 
CGFB - Centre de Génomique 
Fonctionnelle  Bordeaux 
http://www.pgtb.u-bordeaux2.fr/
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• Responsable scientifique

Sophie Alain
sophie.alain@unilim.fr
O5 55 05 67 28 (24)

P11F
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• Descriptions et Activités
Mise en réseau des 4 plateaux (PT) de génomique de Montpellier. La PF constitue l’interlocuteur unique pour l’utilisation des PT et 
permet l’optimisation de la répartition du personnel et des moyens financiers :
- Plateau IGF/IGH : Séquençage très haut débit Illumina, puces à ADN Agilent, biostatistiques et bioinformatique
- Plateau IRB : puces à ADN Affymetrix
- Plateau UM2 : PCR quantitative haut débit
- Plateau CIRAD-IRD-INRA : génotypage

• Plateau Séquençage haut débit, 
puces à ADN, Bioinformatique  – IGF-IGH

Resp. scientifique : Laurent Journot,  
laurent.journot@mgx.cnrs.fr
Resp. technique : Hugues Parinello,  
hugues.parrinello@mgx.cnrs.fr 
• Adresse : Institut de Génomique Fonctionnelle –  
141, rue de la cardonille, 34094 MONTPELLIER Cedex 05
• Personnel : 8

• Plateau Puces à ADN Affymetrix – IRB

Resp. scientifique : Bernard Klein, bernard.klein@inserm.fr  
Resp. technique : Véronique Pantesco,  
veronique.pantesco@inserm.fr
• Adresse : Institut de Recherche en Biothérapie – Hôpital 
Saint-Eloi – 80 avenue Augustin Fliche – 34295 Montpellier.
• Personnel : 3

• Plateau PCR quantitative à haut 
débit – UM2
 
Resp. scientifique : Erick Desmarais,
desmarais@univ-montp2.fr
Resp. technique : Philippe Clair,
philippe.clair@univ-montp2.fr
• Adresse : Université Montpellier 2 – Place Eugène Bataillon 
– Département Biologie Santé – Batiment 24 – 2ème étage – 
34095 Montpellier Cedex 05
• Personnel : 1

• Plateau Génotypage – CIRAD-IRD-INRA

Resp. scientifique :
- Ange-Marie Risterucci, ange-marie.risterucci@cirad.fr   
Resp. techniques :
- Pierre Mournet, pierre.mournet@cirad.fr, 
- Sylvain Santoni, santoni@supagro.inra.fr
• Adresse : CIRAD UMR 1096 TA 40/03 - Avenue d’Agropolis - 
34398 Montpellier Cedex 5
• Personnel : 5 

• Equipements

• PT Séquençage haut débit, puces à ADN, Bioinformatique :
- Hybridation et lecture des lames microarray : stations d’hybridation Lucidea SlidePro Hybridizer, NimbleGen 4 Bay Hybridization 
System, scanners Axon Instruments 4200AL et Innoscan 900.
- Séquençage d’étiquettes ADN à très haut débit : un Hi-Seq 2000 accompagné d’une cBot et d’un Genome Analyzer II (Illumina).
- Gestion et analyse des données issues de ces 2 techniques.
• PT Puces à ADN Affymetrix : Station Nanodrop, Bioanalyzer Agilent, Station Gene Chip Affymetrix, système GeneAtlas, Serveur 
pour l’analyse des données.
• PT PCR quantitative à haut débit : qPCR Haut Débit Cycleur Roche LC480, robot pipeteur Perkin Elmer Janus.
• PT Génotypage : 1 analyseur de fragments 24 capillaires Apllied 3500 XL, 6 analyseurs de fragments d’ADN Li-Cor®, 1 Lightcycler 
480 Roche, 1 automate de pipetage Biomek NX, Beckman, 1 lecteur laser TECAN LS300, 1 spotteur Microgrid, 1 séquenceur NGS 
Illumina MiSeq, 1 colony Picker GENETIX QPIX II XT, 1 robot Beckmann Biomek 3000/9600).

• Responsable scientifique
Laurent Journot - mgx@mgx.cnrs.fr 04 34 35 92 41

P11B

Montpellier GenomiX (MGX) 
UMS 3426 BioCampus Montpellier

http://www.mgx.cnrs.fr
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• Modalités d’accès

- Accès : tous les organismes de recherche et sociétés privées. 
- Modalités : collaborations ou prestations 
- Accès aux technologies : libre avec accompagnement et 
formation validée ou via les personnels compétents des 
plateaux (technologies requérant une expertise particulière)
- Tarif des prestations : cf. sites des plateaux 

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

• Puces à ADN Affymetrix : transcriptome de tout petits échantillons d’ARN tels que des sous-populations de cellules tumorales 
triées en cytométrie de flux.
• Réseaux : IBiSA, Infrastructure nationale France Génomique
• Qualité : 
- PT IGF-IGH : certifié ISO 9001 
- PT IRB : évolution vers la norme ISO 9001 et GBEA (Guide de Bonne Exécution des Analyses de biologie médicale) pour répondre 
aux exigences d’un environnement hospitalier, avec une évolution prévue vers la nouvelle norme ISO 15189 pour 2016.

• Expertise - Prestations 

• PT Séquençage haut débit, puces à ADN, Bioinformatique : Services proposés : Puces à ADN (Agilent), Séquençage haut débit (ADN 
génomique, ChIP-Seq, RNA-Seq, Small-RNA-Seq…), Biostatistiques et Bioinformatique.
A partir des échantillons fournis par le client, le PT technique réalise les étapes de contrôle qualité de l’échantillon, construction 
des banques, génération des clusters, séquençage sur différentes longueurs selon l’application choisie, QC des séquences obtenues 
et analyse statistique des données.
• PT Puces à ADN Affymetrix : analyse du transcriptome pangénomique pour un très vaste catalogue d’espèces, à une résolution 
allant jusqu’à l’exon, toutes les applications de tiling array et l’analyse à haut débit des polymorphismes humains SNPs. PT localisé 
au sein d’un grand CHU : large expertise dans l’application des puces à ADN pour la recherche médicale.
• PT qPCR : PT dédié à la qPCR moyen et haut débit. Analyse des acides nucléiques par agilent bioanalyseur pour mesurer l’intégrité 
des échantillons d’ARN. Automatisation des expérimentations et préparation des échantillons. Conception de sondes et d’amorces 
pour la qPCR et le génotypage HRM. Simulations Informatiques des courbes de fusion par des logiciels standards ou des logiciels 
développés en interne. Les utilisateurs disposent d’une station de travail pour traiter les résultats sur place.

P11B

Montpellier GenomiX (MGX) 
UMS 3426 BioCampus Montpellier

http://www.mgx.cnrs.fr
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• Modalités d’accès
• accès public/privé. Information et devis sur demande.  
Voir http://get.genotoul.fr

• Certifications, labels, logos des partenaires
IBiSA, ISO9001 :2008

• Spécificités, originalité

La plateforme GeT apporte de façon coordonnée l’une des offres technologiques les plus complètes de France dans le domaine 
de la génomique et de la transcriptomique. Au travers GeT-PlaGe, elle joue un rôle majeur dans le projet d’envergure nationale 
Infrastructures d’avenir France Génomique. GeT-PlaGe et GeT-Biopuces sont toutes deux certifiées ISO9001 :2008.

• Expertise - Prestations 

GeT est une plateforme technologique de pointe, localisée à Toulouse, qui met à disposition de la communauté scientifique les 
outils et l’expertise dans le domaine de la génomique et de la transcriptomique. Rattachée à GénoToul, ses missions sont de :
• Proposer un service adapté à vos projets de séquençage nouvelle génération (NGS) haut débit ou séquençage Sanger, de 
génotypage, de transcriptomique
• Conseiller, former et animer un réseau scientifique
• Procurer aux utilisateurs les outils nécessaires les plus performants
• Répondre au mieux aux attentes des laboratoires publics et privés.
Voir http://get.genotoul.fr pour les dernières mises à jour

• Descriptions et Activités
La plateforme «Génome -Transcriptome» de la région 
toulousaine regroupe 2 plateformes (Génomique et Biopuces) 
et 3 plateaux techniques (Purpan, Rangueil et Saint-Martin-
du-Touch).

> Site : Plateforme Génomique (GeT – PlaGe) / GenoToul 
Genomic IBiSA
• Responsables : Cécile Donnadieu (cecile.donnadieu@
toulouse.inra.fr tel :05.61.28.55.88)
• Description : Séquençage nouvelle génération (Hiseq 2500, 
Hiseq 2000, Miseq, Roche 454). Analyse de méthylation et 
allèle spécifique. Séquençage Sanger de fragments PCR ou 
génomiques. Génotypage de marqueurs génétiques. Analyse 
de l’expression des gènes en temps reel (Biomark de Fluidigm).

> Site : Plateforme Biopuces (GeT – Biopuces) / GenoToul 
Biopuces IBiSA
• Responsable : Véronique Le Berre (leberre@insa-toulouse.fr 
tel : 05.61.55.94.71)
• Description : Production, analyse et développement de 
biopuces à ADN et à protéines. 
Expériences de transcriptomique (ARNm et micro ARN), de 
génotypage (CGH-arrays)

Analyse de la régulation de l’expression des gènes 
(épigénétique) – Analyses statistiques
Séquençage nouvelle génération (Ion-Proton)

> Site : Plateau Transcriptomique Quantitative (GeT – TQ)
• Responsable : Jean-José Maoret (Jean-Jose.Maoret@inserm.
fr tel : 05 61 32 56 08)
• Description : Plateau dédié à la qPCR moyen et haut-débit. 
Analyse sur cellule unique (transcrits) sur C1 Fluidigm en lien 
avec Biomark sur GeT-PlaGe.

> Site : Plateau de Génomique de Purpan (GeT – Purpan)
• Responsable : Nicolas Borot (nicolas.borot@udear.cnrs.fr tel 
: 05 61 15 84 22)
• Description : plateau de séquençage à façon (ABI 3130XL) de 
tout fragment d’ADN (plasmides, amplicons et génomiques) et 
génotypage. Séquençage moyen débit (Ion PGM).

> Site : Plateau Impact Transcriptomique des Xénobiotiques 
(GeT – TRiX)
• Responsable : Yannick Lippi (Yannick.Lippi@toulouse.inra.fr 
tel : 05 61 28 57 26)
• Description : Plateau dédié aux microarrays Agilent 
(expression ARNm et micro ARN). Automatisation de la 
préparation des librairies. Analyse biostatistique des données 
d’expression.

• Responsable scientifique
Denis Milan - get@genotoul.fr

P11D

Plateforme Génome et 
Transcriptome (GeT) 
/ GenoToul Génome-
Transcriptome
http://www.genotoul.fr/ 
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• Modalités d’accès
• Accès : public/privé. Collaboration ou service. Vocation régionale, 
nationale et internationale. Tarifs en ligne.
• Adresse : Plateforme Génome-Transcriptome de Bordeaux
CGFB - Université Victor Segalen Bordeaux2
146 Rue Léo Saignat - 33076 Bordeaux Cedex

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité
• Perspectives : transcriptome sur cellules isolées. Analyse 
bioinformatique des données issues du séquençage 2ème génération.
• Développements technologiques : Robotisation pour la réorganisation 
d’échantillons (tube – plaque, plaque – plaque, normalisation de plaque) 
pour la préparation et la purification des réactions de séquence, la 
préparation des librairies de séquençage de nouvelle génération. 
Optimisation des méthodes de génotypage et de séquençage 
(diminution des coûts, augmentation des débits, multiplexage).
• Qualité : traçabilité des échantillons et des analyses, enregistrement 
des échantillons, protocoles expérimentaux et procédures écrites. 
Gestion des extractions d’ADN par code barre. Contrôle qualité EMQN 
en 2007, 2008 et 2009 (DNA sequencing). Charte de la plateforme 
régissant les modalités d’intéraction avec les utilisateurs. Enquêtes 

de satisfactions. Audit INRA. Certification ISO 9001 depuis 2012. 
Appartenance au Groupe qualité PF bordelaises. BPL.
• Exemple de projets NGS dans le domaine du cancer : 
- Test sur l’ADN tumoral de panels « custom » de gènes (Séquenceur 
PGM, amplicons) : 
-> Dans les syndromes myéloprolifératifs, Eric Lippert (Laboratoire 
Hématopoïèse Leucémique et Cibles Thérapeutiques Université 
Bordeaux Segalen)
-> Dans les sarcomes, Isabelle Hostein (Département de Pathologie 
Unité de Génétique Tumorale Institut Bergonié, Bordeaux)
- Mise en place de la nouvelle stratégie diagnostique en oncogénétique. 
Capture sélective par SureSelect sur ADN génomique de 22 gènes. Le 
séquençage a été mis au point sur le GAIIx pour une transposition 
sur un MiSeq, Nicolas Sevenet, Michel Longy (Laboratoire de Biologie, 
Institut Bergonié, Bordeaux).

• Expertise - Prestations 
Prestations connexes : Extraction d’ADN génomique automatisée (à 
partir de sang total et d’ADN génomique végétal). Mise à disposition 

des équipements. 
Quantification des acides nucléiques
Dosage génique
Assistance technique aux utilisateurs
Formation des utilisateurs

• Descriptions et Activités
Mise à disposition de méthodes de séquençage, de génotypage et de 
tilling et le déploiement de nouvelles technologies pour mieux répondre 
aux besoins des biologistes impliqués en agronomie, en médecine ou 
en microbiologie. PF au service des recherches sur la structure, la 
composition et l’évolution des génomes et sur l’expression des gènes. 
• GENOTYPAGE (site de Cestas-Pierroton) : Recherche de variations 
simple base (SNP), de microsatellites ou d’insertions/délétions par la 
technique la mieux adaptée au nombre d’échantillons et au type et 
au nombre de variations cibles : BeadXPress Goldengate - Veracode 
d’Illumina, spectrométrie de masse Sequenom, hybridation de sondes 
type Taqman ou Kspar sur LC480 Roche, HRM sur LC 480, Snap shot sur 
ABI 3730.
• SEQUENCAGE (site de Bordeaux-Carreire) : Projets de séquençage 
à petit, moyen et haut débit. La technique Sanger a été complétée 
fin 2010 par le séquençage de nouvelle génération qui permet 
l’acquisition simultanée de millions de séquences. La PF accompagne 
les utilisateurs dans le choix de la meilleure technologie en fonction 
des objectifs, dans la préparation des échantillons et le traitement 
informatique des données.
• TILLING (site de Villenave d’Ornon): Détection de mutations 
inconnues chez des gènes cibles sur la population de mutants MicroTom 
mutagénéisés par l’EMS comprenant 3 500 familles de mutants M2 
phénotypés.

• Equipements/Personnels
-Automate d’extraction ADN Autogenflex 3000
-Dosage d’acide nucléique par absorbance (Nanodrop) ou fluorescence 
(Bioanalyzer)
-Robots pipeteurs Hamilton, Biomek 3000, Freedom EVO Tecan et 
Biomek NX Beckman
-Thermocycleurs, PCR temps réel ABI 7500 et LC 480 ROCHE
-Séquenceurs capillaires ABI 3730 et ABI 3130 XL, 3 séquenceurs LI-
COR 4300
-Génotypage haut débit BeadXpress Illumina
-Séquençage de 2nde Génération Genome Analyzer IIx Illumina
- 2 séquenceurs à moyen débit : le PGM de Life Technologies et le 
MiSeq d’Illumina (acquis en 2012). 
- Un séquenceur à haut débit Proton (site de Pierroton), commercialisé 
très récemment (Life Technologies, acquis en 2013). Il allie facilité 
d’utilisation, grande rapidité d’exécution et évolutivité. Ce 
séquenceur haut débit, basé sur la technologie des semi-conducteurs 
(similaire à celle du Ion – Torrent -PGM), permet de répondre aux 
demandes concernant l’exome, le transcriptome et bientôt le génome 
humain. En effet, la puce PI délivre : 10 Gb et 70 millions de « reads 
»  de 200 bases (soit deux exomes humains en simultané). La puce PII, 
permettant de réaliser plus de 50 Gb, sera disponible d’ici fin 2013. 

Personnel : 14

• Responsables scientifiques
Pascal Sirand-Pugnet
sirand@bordeaux.inra.fr - 05 57 12 23 59

Patricia Fergelot-Maurin
patricia.fergelot@chu-bordeaux.fr - 05 56 79 87 23

• Responsables techniques
Séquençage : Christophe Hubert
05 57 57 47 89, christophe.hubert@u-bordeaux2.fr
Tilling : Cécile Brès
05 57 12 25 45, cecile.bres@bordeaux.inra.fr
Bioinformatique : Virginie Garcia
05 57 12 23 88, Virginie.Garcia@bordeaux.inra.fr
Génotypage : Franck Salin
05 57 12 28 06, salin@pierroton.inra.fr

P11A1
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11 -2 Transcriptomique

• Modalités d’accès

• Accessibilité importante avec service personnalisé : 
- accès privilégié public FR GEIST,
- contractuel ou collaboratif  partenaire public hors FR, 
- contractualisation  (sur base tarifaire différentielle) avec partenaire privé.
Remarque : étude sur mesure projet dépendant
• Adresse : 
1- Institut Biotechnologie - Faculté de Sciences et Technique de Limoges - 123 avenue Albert Thomas - 87060 Limoges.
2- CHU Dupuytren - 2 avenue Martin Luther King - 87042 Limoges Cedex

• Spécificités, originalité

• Spécificités : séquençage avec le système Ion-Proton, compétences PCRq en temps réel par TLDA. 
• Projets : analyses ciblées en cancérologie : étude des lymphomes (Jean Feuillard), des glyoblastomes (Fabrice Lalloué) et 
partenariat avec la plateforme d’Oncologie Moléculaire/Tumorothèque (François Labrousse).
• Perspectives : accroître et diversifier les activités de séquençage haut débit, assurer la transition technologique des études 
transcriptomiques en augmentant les possibilités analytiques du système GeneAtlas et en remplaçant le système TLDA (par exemple 
par la solution OpenArray), programmer les analyses à visée diagnostique dans le respect de la norme ISO 15189.

• Expertise - Prestations 

L’activité actuelle la plus importante de la plateforme est le séquençage pour des équipes de l’institut GEIST qui vient d’intégrer 
des applications d’analyse simultanée de gènes/régions ciblées (AmpliSeq) et de RNAseq. Sur les 4 dernières années plus de 10 
projets de transcriptomique ont été réalisés soit sous forme collaborative ou de prestation dans GEIST ou à l’extérieur (1 dans GSO). 
De plus  la plateforme  oriente  ses compétences vers l’étude de l’expression des miRNA. 

• Descriptions et Activités

Utilisation des techniques de Séquençage, Génotypage, 
Analyse Transcriptomique et  de bio-informatique appliquées 
à la génomique pour la recherche et le diagnostic

• Equipements/Personnels

- 1 séquenceur de type NGS Ion-Proton (Lifetechhnologie)
- 1 séquenceur de type pyroséquenceur PyroMarkQ24 (Qiagen)
- 4 séquenceurs de type « séquençage Sanger », 1 mono-
capillaire (310 Applied biosystems), un 4 capillaires (3130 

Applied Biosystems) et deux 16 capillaires (3130-XL Applied 
Biosystems)
- 1 système analyse transcriptome haut débit : GeneAtlas 
(Affymetrix)
- 1 système PCR TLDA (Taqman Low Density Array® - Applied 
Biosystems) – SDS 7900HT pour PCR  temps réel/analyse 
transcriptome  à « moyen débit » 
- 3 Bioanalysers Agilent 2100 : analyse qualitative et 
quantitative de l’ARN, de l’ADN ou des protéines. 
- 1 QiaCubeTM 2007 (Qiagen) : extraction automatisée des 
ARNs et ADNs.

• Directrice GEIST
Véronique Blanquet 
05 55 43 58 48
veronique.blanquet@unilim.fr 

• Directrice Genolim
Sophie Alain 
05 55 05 67 28(67 24) 
sophie.alain@unilim.fr

• Responsables techniques
Lionel Forestier 05 55 45 76 56
lionel.forestier@unilim.fr
Emilie Guérin  05 55 05 65 57
emilie.guerin@unilim.fr

P11G

GenoLim : Plateforme  
multifonctionnelle 
d’analyses ADN/ARN 
FR 3503 GEIST- service commun  
de l’Université de Limoges 
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• Descriptions et Activités
Mise en réseau des 4 plateaux (PT) de génomique de Montpellier. La PF constitue l’interlocuteur unique pour l’utilisation des PT et 
permet l’optimisation de la répartition du personnel et des moyens financiers :
- Plateau IGF/IGH : Séquençage très haut débit Illumina, puces à ADN Agilent, biostatistiques et bioinformatique
- Plateau IRB : puces à ADN Affymetrix
- Plateau UM2 : PCR quantitative haut débit
- Plateau CIRAD-IRD-INRA : génotypage

• Plateau Séquençage haut débit, 
puces à ADN, Bioinformatique  – IGF-IGH

Resp. scientifique : Laurent Journot,  
laurent.journot@mgx.cnrs.fr
Resp. technique : Hugues Parinello,  
hugues.parrinello@mgx.cnrs.fr 
• Adresse : Institut de Génomique Fonctionnelle –  
141, rue de la cardonille, 34094 MONTPELLIER Cedex 05
• Personnel : 8

• Plateau Puces à ADN Affymetrix – IRB

Resp. scientifique : Bernard Klein, bernard.klein@inserm.fr  
Resp. technique : Véronique Pantesco,  
veronique.pantesco@inserm.fr
• Adresse : Institut de Recherche en Biothérapie – Hôpital 
Saint-Eloi – 80 avenue Augustin Fliche – 34295 Montpellier.
• Personnel : 3

• Plateau PCR quantitative à haut 
débit – UM2
 
Resp. scientifique : Erick Desmarais,
desmarais@univ-montp2.fr
Resp. technique : Philippe Clair,
philippe.clair@univ-montp2.fr
• Adresse : Université Montpellier 2 – Place Eugène Bataillon 
– Département Biologie Santé – Batiment 24 – 2ème étage – 
34095 Montpellier Cedex 05
• Personnel : 1

• Plateau Génotypage – CIRAD-IRD-INRA

Resp. scientifique :
- Ange-Marie Risterucci, ange-marie.risterucci@cirad.fr   
Resp. techniques :
- Pierre Mournet, pierre.mournet@cirad.fr, 
- Sylvain Santoni, santoni@supagro.inra.fr
• Adresse : CIRAD UMR 1096 TA 40/03 - Avenue d’Agropolis - 
34398 Montpellier Cedex 5
• Personnel : 5 

• Equipements

• PT Séquençage haut débit, puces à ADN, Bioinformatique :
- Hybridation et lecture des lames microarray : stations d’hybridation Lucidea SlidePro Hybridizer, NimbleGen 4 Bay Hybridization 
System, scanners Axon Instruments 4200AL et Innoscan 900.
- Séquençage d’étiquettes ADN à très haut débit : un Hi-Seq 2000 accompagné d’une cBot et d’un Genome Analyzer II (Illumina).
- Gestion et analyse des données issues de ces 2 techniques.
• PT Puces à ADN Affymetrix : Station Nanodrop, Bioanalyzer Agilent, Station Gene Chip Affymetrix, système GeneAtlas, Serveur 
pour l’analyse des données.
• PT PCR quantitative à haut débit : qPCR Haut Débit Cycleur Roche LC480, robot pipeteur Perkin Elmer Janus.
• PT Génotypage : 1 analyseur de fragments 24 capillaires Apllied 3500 XL, 6 analyseurs de fragments d’ADN Li-Cor®, 1 Lightcycler 
480 Roche, 1 automate de pipetage Biomek NX, Beckman, 1 lecteur laser TECAN LS300, 1 spotteur Microgrid, 1 séquenceur NGS 
Illumina MiSeq, 1 colony Picker GENETIX QPIX II XT, 1 robot Beckmann Biomek 3000/9600).

• Responsable scientifique
Laurent Journot - mgx@mgx.cnrs.fr 04 34 35 92 41

P11B
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• Modalités d’accès

- Accès : tous les organismes de recherche et sociétés privées. 
- Modalités : collaborations ou prestations 
- Accès aux technologies : libre avec accompagnement et 
formation validée ou via les personnels compétents des 
plateaux (technologies requérant une expertise particulière)
- Tarif des prestations : cf. sites des plateaux 

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

• Puces à ADN Affymetrix : transcriptome de tout petits échantillons d’ARN tels que des sous-populations de cellules tumorales 
triées en cytométrie de flux.
• Réseaux : IBiSA, Infrastructure nationale France Génomique
• Qualité : 
- PT IGF-IGH : certifié ISO 9001 
- PT IRB : évolution vers la norme ISO 9001 et GBEA (Guide de Bonne Exécution des Analyses de biologie médicale) pour répondre 
aux exigences d’un environnement hospitalier, avec une évolution prévue vers la nouvelle norme ISO 15189 pour 2016.

• Expertise - Prestations 

• PT Séquençage haut débit, puces à ADN, Bioinformatique : Services proposés : Puces à ADN (Agilent), Séquençage haut débit (ADN 
génomique, ChIP-Seq, RNA-Seq, Small-RNA-Seq…), Biostatistiques et Bioinformatique.
A partir des échantillons fournis par le client, le PT technique réalise les étapes de contrôle qualité de l’échantillon, construction 
des banques, génération des clusters, séquençage sur différentes longueurs selon l’application choisie, QC des séquences obtenues 
et analyse statistique des données.
• PT Puces à ADN Affymetrix : analyse du transcriptome pangénomique pour un très vaste catalogue d’espèces, à une résolution 
allant jusqu’à l’exon, toutes les applications de tiling array et l’analyse à haut débit des polymorphismes humains SNPs. PT localisé 
au sein d’un grand CHU : large expertise dans l’application des puces à ADN pour la recherche médicale.
• PT qPCR : PT dédié à la qPCR moyen et haut débit. Analyse des acides nucléiques par agilent bioanalyseur pour mesurer l’intégrité 
des échantillons d’ARN. Automatisation des expérimentations et préparation des échantillons. Conception de sondes et d’amorces 
pour la qPCR et le génotypage HRM. Simulations Informatiques des courbes de fusion par des logiciels standards ou des logiciels 
développés en interne. Les utilisateurs disposent d’une station de travail pour traiter les résultats sur place.

P11B
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• Modalités d’accès
• accès public/privé. Information et devis sur demande.  
Voir http://get.genotoul.fr

• Certifications, labels, logos des partenaires
IBiSA, ISO9001 :2008

• Spécificités, originalité

La plateforme GeT apporte de façon coordonnée l’une des offres technologiques les plus complètes de France dans le domaine 
de la génomique et de la transcriptomique. Au travers GeT-PlaGe, elle joue un rôle majeur dans le projet d’envergure nationale 
Infrastructures d’avenir France Génomique. GeT-PlaGe et GeT-Biopuces sont toutes deux certifiées ISO9001 :2008.

• Expertise - Prestations 

GeT est une plateforme technologique de pointe, localisée à Toulouse, qui met à disposition de la communauté scientifique les 
outils et l’expertise dans le domaine de la génomique et de la transcriptomique. Rattachée à GénoToul, ses missions sont de :
• Proposer un service adapté à vos projets de séquençage nouvelle génération (NGS) haut débit ou séquençage Sanger, de 
génotypage, de transcriptomique
• Conseiller, former et animer un réseau scientifique
• Procurer aux utilisateurs les outils nécessaires les plus performants
• Répondre au mieux aux attentes des laboratoires publics et privés.
Voir http://get.genotoul.fr pour les dernières mises à jour

• Descriptions et Activités
La plateforme «Génome -Transcriptome» de la région 
toulousaine regroupe 2 plateformes (Génomique et Biopuces) 
et 3 plateaux techniques (Purpan, Rangueil et Saint-Martin-
du-Touch).

> Site : Plateforme Génomique (GeT – PlaGe) / GenoToul 
Genomic IBiSA
• Responsables : Cécile Donnadieu (cecile.donnadieu@
toulouse.inra.fr tel :05.61.28.55.88)
• Description : Séquençage nouvelle génération (Hiseq 2500, 
Hiseq 2000, Miseq, Roche 454). Analyse de méthylation et 
allèle spécifique. Séquençage Sanger de fragments PCR ou 
génomiques. Génotypage de marqueurs génétiques. Analyse 
de l’expression des gènes en temps reel (Biomark de Fluidigm).

> Site : Plateforme Biopuces (GeT – Biopuces) / GenoToul 
Biopuces IBiSA
• Responsable : Véronique Le Berre (leberre@insa-toulouse.fr 
tel : 05.61.55.94.71)
• Description : Production, analyse et développement de 
biopuces à ADN et à protéines. 
Expériences de transcriptomique (ARNm et micro ARN), de 
génotypage (CGH-arrays)

Analyse de la régulation de l’expression des gènes 
(épigénétique) – Analyses statistiques
Séquençage nouvelle génération (Ion-Proton)

> Site : Plateau Transcriptomique Quantitative (GeT – TQ)
• Responsable : Jean-José Maoret (Jean-Jose.Maoret@inserm.
fr tel : 05 61 32 56 08)
• Description : Plateau dédié à la qPCR moyen et haut-débit. 
Analyse sur cellule unique (transcrits) sur C1 Fluidigm en lien 
avec Biomark sur GeT-PlaGe.

> Site : Plateau de Génomique de Purpan (GeT – Purpan)
• Responsable : Nicolas Borot (nicolas.borot@udear.cnrs.fr tel 
: 05 61 15 84 22)
• Description : plateau de séquençage à façon (ABI 3130XL) de 
tout fragment d’ADN (plasmides, amplicons et génomiques) et 
génotypage. Séquençage moyen débit (Ion PGM).

> Site : Plateau Impact Transcriptomique des Xénobiotiques 
(GeT – TRiX)
• Responsable : Yannick Lippi (Yannick.Lippi@toulouse.inra.fr 
tel : 05 61 28 57 26)
• Description : Plateau dédié aux microarrays Agilent 
(expression ARNm et micro ARN). Automatisation de la 
préparation des librairies. Analyse biostatistique des données 
d’expression.

• Responsable scientifique
Denis Milan - get@genotoul.fr

P11D
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• 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

P11A2
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• 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

• Directeur
Pierre Marquet 
05 55 05 60 17
pierre.marquet@unilim.fr 
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• Descriptions et Activités

Structuration régionale en Languedoc-Roussillon des capacités technologiques en analyse protéomique : 4 plateformes réparties 
sur 5 sites, à la disposition de la communauté scientifique travaillant dans les domaines de la biologie, la santé, l’agronomie et 
l’environnement.
Apporte des solutions aux meilleurs standards internationaux dans les différents domaines de la protéomique :
- protéomique à grande échelle basée sur la spectrométrie de masse à haute résolution
- protéomique quantitative basée sur des marquages chimiques (marqueurs isobariques, diméthylation), métaboliques (SILAC) et 
des approches sans marquage
- protéomique quantitative ciblée basée sur des techniques de Reaction Monitoring (MRM, PRM)
- interactomique
- analyse des modifications post-traductionnelles (phosphorylation, uniquitine, SUMO...)
- identification et validation de biomarqueurs
- analyse des interactions moléculaires par résonnance plasmonique de surface
- imagerie par spectrométrie de masse
- analyses multiplexées

• Equipements/personnels

- Micro- et nano-HPLC
- Electrophorèse 1D/2D + analyse d’image
- Spectrométrie de masse : LTQ Orbitrap XL-ETD, LTQ Orbitrap ELITE et Q-Exactive (Thermo Fisher Scientific), Q-Tof MaXis et ESI-IT 
Esquire HCT (Bruker Daltonics)
- Spectrométrie de masse pour analyse quantitative ciblée : Triple Quad 6490 + Chip Cube (Agilent), Q-Exactive, Q-Trap 4000 
(Applied Biosystems)
- SELDI-TOF (Ciphergen)
- MALDI TOF-TOF (4800 Applied Biosystems)
- SPR (Biacore 3000 et Biacore T200 GE Healthcare)
• Personnel : 20 ETP

• Plateforme de Protéomique 
Fonctionnelle (FPP)
Philippe Marin, Philippe.marin@igf.cnrs.fr
Martial Séveno, Martial.seveno@igf.cnrs.fr
http://www.fpp.cnrs.fr

• Plateforme de Spectrométrie de 
Masse Protéomique - MSPP
Véronique Santoni, santoniv@supagro.inra.fr
Sonia Hem, sonia.hem@supagro.inra.fr
http://www1.montpellier.inra.fr/ibip/bpmp/ressources/
mspp/mspp.html

• Plateforme de Protéomique Clinique - PPC 
PPC CHRU
Sylvain Lehmann, s-lehmann@chu-montpellier.fr
Christophe Hirtz, c.hirtz@chu-montpellier.fr
http://ppc.chu-montpellier.fr
PPC CNRS
Franck Molina, franck.molina@sysdiag.cnrs.fr
Laurence Molina, Laurence.molina@sysdiag.cnrs.fr
http://www.sysdiag.cnrs.fr/index.php?page=plate-forme-de-
proteomique-clinique-2

• Plateforme d’Imagerie Protéomique 
et d’Interactions Moléculaires - PP2I
Martine Pugnière, martine.pugniere@inserm.fr
Christian Larroque, christian.larroque@inserm.fr
http://www.ircm.fr/document.php?pagendx=297

• Responsable scientifique
Philippe Marin                              
Philippe.marin@igf.cnrs.fr, 
04 34 35 92 13

• Directrice adjointe
Véronique Santoni                              
veronique.santoni@supagro.inra.fr
04 99 61 20 20

P11C

Pôle Protéome Montpellier 
- Languedoc-Roussillon PPM
UMS 3426 SFR BioCampus

http://www.ppm.cnrs.fr
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P11C

Pôle Protéome Montpellier 
- Languedoc-Roussillon PPM
UMS 3426 SFR BioCampus

http://www.ppm.cnrs.fr

• Modalités d’accès

- Accès : public/privé
- Modalités : collaborations ou prestations (accord contractuel 
entre le porteur de projet et les responsables des plateformes)
- Sélection des projets : sur la base de leur faisabilité technique
- Accès aux technologies : libre avec accompagnement et 
formation validée ou via les personnels compétents des 
plateaux (technologies requérant une expertise particulière)
- Tarif des prestations : cf. sites des plateformes
- Contact : via un formulaire web  
(http://www.ppm.cnrs.fr/index.php?page=contact).
- Adresse :
PPM - IGF - 141 rue de la Cardonille
34094 Montpellier

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

• Analyse quantitative des réseaux de signalisation impliqués dans la transmission nerveuse, la réplication et dans l’action des 
oncogènes
• Réseaux : IBiSA, Réseau national des plateformes protéomiques (RENa2P), RTRA agronomie et développement durable, Réseau 
thématique Protéome Vert, European Diagnostic Cluster Alliance, Réseaux européens (Cost Eurokup -protéomique rénale-, BaSysBio 
-Biologie systémique-)...
• Qualité : FPP et MSPP certifiées ISO 9001 depuis plusieurs années, certification ISO 9001 de l’ensemble du PPM en 2014

• Expertise - Prestations 

Préparation des échantillons biologiques (purification, préfractionnement, digestion) pour les analyses de spectrométrie de masse
Protéomique quantitative ciblée et à large échelle
Identification et validation de biomarqueurs
Caractérisation des modifications post-traductionnelles
Imagerie par spectrométrie de masse
Mesure d’interactions par Résonance Plasmonique de Surface (SPR)
Analyses multiplexées
Analyses bioinformatiques et biostatistiques des données
Communication et formation
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• Modalités d’accès

• Accès : laboratoires académiques et sociétés privées. 
Tarification validée par le CNRS.
• Adresse : CNRS Montpellier - UMR 5237 CRBM
1919, Route de Mende 
34293 Montpellier Cedex 5

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

• Perspectives : recherche de nouveaux systèmes d’expression. Augmentation de la quantité de production (fermentation de 20 à 
100 L).
• La PF fait partie des 41 grands plateaux techniques régionaux (GEPETOs)

• Expertise - Prestations 

Expertise en bio-production en fermenteurs dans différents modèles procaryotes ou eucaryotes ainsi qu’en purification de protéines 
par chromatographie liquide.

• Descriptions et Activités

Plateforme composée de deux plateaux techniques consacrés, 
l’un à la gestion d’une banque hORFéome (Montpellier Genomic 
Collections - MGC) et l’autre au clonage, à la production et 
la purification par chromatographie liquide de protéines 
recombinantes (Plateforme de Protéines Recombinantes - 
PPR).
Un comité de pilotage gère les orientations de la PF.
MGC possède d’une part un ORFeome humain avec un service 
de clonage haut-débit de ces ORFs dans de nombreux vecteurs 
d’expression, et d’autre part des banques de siRNA. Ces 
ressources permettent un accès rapide à des ORFs d’intérêt 
et à leur fonction ainsi qu’une exploration de l’ensemble du 
génome par des cribles à grande échelle (www.igmm.cnrs.fr).
PPR propose une activité à façon de clonage, de production 
(optimisation et scale-up) dans différents systèmes d’expression 
procaryotes (E.coli) ou eucaryotes (baculovirus, cellules S2, 
Pichia pastoris), et de purification de protéines recombinantes. 
Ces différentes étapes peuvent être demandées séparément 
(www.rmpr.cnrs.fr).

• Equipements/Personnels

- Batterie de multifermenteurs (optimisation de procédés)

- Robot de pipetage (Clonage à haut débit et optimisation de 
production dans coli)

- Fermenteurs de 0,5 à 30 litres (coli, pichia et Sf9)

- Pilotes de purification AKTA (filtration et purification)

• Personnel : 4

• Responsable scientifique
Charles Ghommidh
charles.ghommidh@crbm.cnrs.fr
04 34 35 95 94

• Responsable technique
Yvan Boublik
yvan.boublik@crbm.cnrs.fr
04 34 35 95 94 / 96

P11J

Plateforme de Protéines 
Recombinantes - ProRec 
UMS 3426 SFR BioCampus

www.prorec.cnrs.fr
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• Modalités d’accès
• Accès : public/privé. 
• Site Principal : IPBS CNRS (UMR 5089) - 205 route de Narbonne 
- 31077 Toulouse 
odile.schiltz@ipbs.fr; bernard.monsarrat@ipbs.fr
Site Partenaire : CRCT INSERM (UMR-1037) 
frederic.lopez@inserm.fr

• Certifications, labels, logos des partenaires
• Certification : LRQA  Qualité : accréditation ISO 9001:2008 
obtenue en 2006 renouvelée en 2009, 2012 étendue, pour la 
1ère fois dans un laboratoire public de recherche, aux activités 
de recherche fondamentale. 
• Label : IBiSA, Infrastructure Nationale ProFI, RITC, GSO

• Spécificités, originalité

• Développements : Bioinformatique et Protéomique, Protéines minoritaires, Biomarqueurs, Modifications post-traductionnelles; 
Phospho et Glycoprotéomique. Mise en place de nouveaux équipements dernière génération.
• Spécificité CANCER : Programmes protéomique et cancer. Instabilité génétique et cancer : Toulouse (C. Cazaux/Hoffman, A. 
Khamlichi), Mélanomes (Montpellier/Nimes PE Stoebner). Angiogenèse : Toulouse (JPh. Girard), Bordeaux (A. Bikfalvi). Hémopathies 
malignes : B. Payrastre, S. Manenti, P. Lutz. Cycle cellulaire : B. Ducommun, Signalisation (A. Yart, G. Favre), tumeurs pancréatiques 
(C. Bousquet/S.Pyronnet), Stades prénéoplasiques et thérapie génique ADK pancréatique (P. Cordelier), Lymphome (P. Brousset), 
Cancer Colorectal (R. Guimbaud). Projet National Protéomique et biomarqueurs INCa (Protell). Projet Collaboratif : Cancéropôle 
CLARA (F. Berger) / GSO. Programmes Fondation InNaBio-Santé (Grenoble, Strasbourg, Ile de France)…
• Réseau : ProFI : Le site PRINCIPAL est un des trois nœuds de l’Infrastructure Nationale en Protéomique (Proteomics French 
Infrastructure), RITC.

• Expertise - Prestations 
Haut débit : stratégie de Type « global and targeted proteomics ». Protéomique et développement d’outils informatiques pour la 
validation et la quantification de protéines (SILAC, iTRAQ, Label Free), Caractérisation de biomarqueurs peptidiques et protéiques, 
Analyse d’interactions biomoléculaires.

• Descriptions et Activités
La plateforme est organisée en réseau très interactif autour 
du site principal situé à l’IPBS (CNRS) et de son site partenaire 
organisé autour des 3 sites de proximité implantés sur le CHU 
Rangueil, le CHU Purpan et l’Institut Claudius Regaud. Ces 
trois derniers sites étant prochainement regroupés (2014) sur 
le site de Langlade au CRCT (Inserm).

Identification de protéines, Analyse de mélanges complexes, 
Caractérisation de Modifications post-traductionnelles, 
Identification de complexes protéiques : Interactions 
protéines/protéines, caractérisation de partenaires. 
Identification et quantification de biomarqueurs.
Protéomique quantitative différentielle et ciblée (SRM). 
Développement de nouveaux outils informatiques/
bioinformatiques (Label Free). Nouvelles stratégies pour 
l’accès aux protéines minoritaires. Nouvelle génération 
d’Instruments Haute résolution FT-Orbitrap (3) : XL, Velos ETD

• Equipements/Personnels
• Equipements
- Spectrométrie de Masse : Tof-Tof (4700, ABI-2003), nLC- 
FT-Orbitrap MS/MS (LTQ-FT-Orbitrap-XL, 2006 Thermo), 
nLC-FT-Orbitrap Velos (2010-Thermo), nLC-LTQ-FT-Orbitrap-
Velos-ETD-(2010-Thermo), nLC-QqTrap-5500ABI-2010), CE/MS-
(Beckman/Bruker,2006), nanoLC-Amazon ETD.
- Séparations de protéines / Electrophorèse : Electrophorèse 
2D, LC 2D de protéines : Proteom Lab (Beckman). Analyseur 
d’Images : scanner gels 2D (BIO Rad), scanner Typhoon 
(Amersham GE), logiciels Image Master Platinum, Decodon, 
Decyder, Progenesis. 
- Informatique/Bioinformatique : LIMS (ePIMS), stockage et 
sauvegarde données (système SAN System Area Network : ~100 
To), réseau interne et serveurs banques protéines, logiciels Mascot, 
Sequest, MSQuant, Phenix, Peaks, MFPaQ, Ingenuity, Protein Center.
- Analyse d’Interactions Biomoléculaires : Biacore 3000, T200.
• Personnels : Site Principal (24 : 6 Chercheurs, 11 Ingénieurs, 
4 PhD, 3 Post-docs)/  
Site Partenaire (7 : 1 Chercheur,  6 Ingénieurs)

• Responsables scientifiques de l’Infrastructure
Odile Schiltz et Bernard Monsarrat 
Site Principal : Odile Schiltz et Bernard Monsarrat (IPBS-CNRS)
Site partenaire : Frédéric Lopez (CRCT-Inserm)

P11D6

Infrastructure 
Protéomique Toulouse 
Site Principal : http://proteomique.ipbs.fr (IPBS-CNRS)
Site Partenaire : http://www.groupeproteomiquecrct.fr 
(CRCT-INSERM)
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• Modalités d’accès
• Accès : contact direct puis description du projet dans 
un formulaire. Priorités définies par un Comité local des 
opérateurs et par des Conseils de Gestion et Scientifique. 
Ouvert aux partenaires publics et privés. Tarifs : sur demande.
pmfb@bordeaux.inra.fr 

• Adresse : IBVM - Centre INRA de Bordeaux - 
71 av. E. Bourlaux, 33140 Villenave d’Ornon.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité
• Développements : 
- Mise au point de protocoles d’extraction et d’acquisition 
rapides sur différentes matrices pour l’obtention puis 
l’exploitation de signatures métaboliques par RMN du proton 
à haut débit,
- Poursuite de la constitution d’une bibliothèque de spectres 
SM, RMN 1H et RMN 13C de composés de référence,
- Identification des composés majeurs présents dans des 
extraits polaires ou semi-polaires par RMN bi-dimensionnelle 
et LC-SPE-RMN,
- Poursuite de la mise en place d’une approche lipidomique: 
Développements de méthodes pour la quantification de lipides 
neutres (DAGs, TAGs, et FAPEs) dans les plastoglobules,

- RMN in vivo, 
- Evolution et alimentation de la base de données et de 
connaissances orientée Métabolome (MeRy-B, http://bit.ly/
meryb),
- Développement d’outils bioinformatiques d’aide à 
l’annotation des spectres RMN 1H.
• Participation aux Projets Infrastructure d’Avenir MetaboHUB 
(http://www.metabohub.fr) et PHENOME (http://presse.inra.
fr/Ressources/Communiques-de-presse/Phenome-reseau-
francais-de-phenotypage-vegetal-haut-debit), et au Réseau 
Français de Métabolomique et Fluxomique (https://www.
bordeaux.inra.fr/ifr103/reseau_metabolome/).
• Qualité : système de Management de la Qualité certifié ISO 
9001:2008 par l’organisme LRQA 

• Expertise - Prestations 
Réalisations : Etablissement de profils métabolomiques en RMN du proton ou LC-MS ; Phénotypage biochimique ; Identification et 
analyse structurale de métabolites et d’interactions entre biomolécules par spectrométrie de RMN du proton (RMN 1H), du 13C et 
multidimensionnelle ; Etude du métabolisme (mesure d’enrichissements isotopiques pour la quantification de flux métaboliques ; 
Mesures robotisées d’activités enzymatiques du métabolisme central) ; Analyse et quantification des acides gras ou lipides (GC-FID, 
GC-MS ou TLC) ; Analyse des cires et polymères lipidiques (GC-MS et GC-FID) ; Réalisation et analyse de profils lipidomiques (MS/
MS et nanoLC-Qtrap-MS). Mise à disposition de certains équipements après formation.

Haut débit : plateau robotisé de mesures enzymatiques à très haut débit pour la quantification de 20 métabolites et la mesure de 
50 activités enzymatiques.

• Descriptions et Activités
Fédération d’outils et de savoir-faire pour l’étude du 
métabolome, du lipidome et pour l’étude du métabolisme. 
Domaines de compétence : acquisition et interprétation 
de profils métabolomiques ou lipidomiques, identification 
et/ou analyse de métabolites (RMN et MS), et mesure 
d’enrichissements isotopiques pour le fluxome. Support à des 
recherches principalement en écophysiologie, génomique 
fonctionnelle, biologie intégrative, génétique des plantes, et 
en pharmacologie.

• Equipements/Personnels
• Spectromètre de RMN 500 MHz et son environnement  dont 
une cryosonde RMN Bruker 5 mm optimisée 13C  
• Spectromètre de RMN 600 MHz et son environnement dont 
une sonde LC-RMN 
• Chaîne LC-MS QqTOF 
• Chaîne LC-MSn ion trap 
• Chaîne GC-MS 
• Chaîne nanoLC-Qtrap-MS 
• Chaîne UHPLC 
• Système robotisé de phénotypage métabolique à haut débit 
en microplaques
Personnel : 7 permanents (en ETP).

• Responsable scientifique
Annick Moing 
05 57 12 25 28
moing@bordeaux.inra.fr

• Responsable technique
Catherine Deborde 
05 57 12 25 30
cdeborde@bordeaux.inra.fr

P11A3

Plateforme Métabolome
Centre de Génomique 
Fonctionnelle de  Bordeaux 
(CGFB) 
http://www.cgfb.u-bordeaux2.fr/fr/metabolome
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• Modalités d’accès
• Accès : public/privé. Prestations, collaborations ou 
partenariats (projets européens, ANR…).
• Contact : metatoul@insa-toulouse.fr

• Certifications, labels, logos des partenaires
Qualité : selon norme ISO 9001(certification en 2014)

Partenaire de MetaboHub, infrastructure nationale de 
métabolomique et fluxomique.    

Membre actif du Réseau Français de Métabolomique et 
Fluxomique.
Société Française de Spectrométrie de Masse. Réseau trans-
pyrénéen de métabolomique (Barcelone, Bordeaux et Toulouse)

• Spécificités, originalité
• Projets : Santé humaine et sécurité alimentaire : Cancer, Maladies cardio-vasculaires, diabète/Obésité, Maladies infectieuses 
et neurodégénératives, Perturbation endocrinienne, Toxicologie/ Microbiologie et les interactions hôtes-microorganismes/
Développement durable.
• Développements : méthodologies basées sur l’utilisation de la RMN ou de la spectrométrie de masse, ainsi que sur la complémentarité 
de ces deux outils pour l’analyse du métabolisme.

• Expertise - Prestations 
- Services : Conseil, expertise et appui pour la préparation et la réalisation de projets en métabolomique et fluxomique -
- Prestations : Mesures d’empreintes métaboliques, Identification et quantification de métabolites, Analyse des voies métaboliques, 
Mesure des flux métaboliques
- Mise à disposition d’équipements 
- Formation initiale et continue.

• Descriptions et Activités
Métabolomique et fluxomique, selon 3 niveaux complémentaires 
d’investigation par des méthodes de:  
● phénotypage biochimique haut-débit (empreintes 
métaboliques) pour la recherche et l’identification de 
biomarqueurs
● identification et quantification du métabolome (biofluides, 
extraits cellulaires ou tissulaires etc.),
● analyse fonctionnelle des réseaux métaboliques par 
marquage isotopique et mesure des flux métaboliques. 

Les différents sites de la Plate-forme MetaToul:
-Analyse des réseaux métaboliques. Campus INSA, Rangueil 
(Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés, UMR792, 
INRA-CNRS- INSA Toulouse). 
-Lipidomique, INSERM U1048 I2MC, site Hosptalier de Rangueil, 
http://www.ifr150.toulouse.inserm.fr/page.asp?page=1726 
-AXIOM-Xénobiotiques, UMR 1331 INRA-INP Toxalim, St Martin 
du Touch http://www4.toulouse.inra.fr/toxalim/Plateformes-
Experimentales /AXIOM 
-RMN Biomédicale, UMR 5068 CNRS-UPS, Synthèse et Physico-
Chimie de Molécules d’Intérêt Biologique (SPCMIB), Campus 
Rangueil, Toulouse,
-Métabolites secondaires végétaux, Castanet-Tolosan, UMR 5546, 
CNRS-UPS Laboratoire de Recherche en Sciences Végétales.

• Equipements/Personnels
-RMN : Spectromètres Bruker Avance (800 MHz, CRYO-SONDES 
; 600 MHz, CRYO-SONDE ; 500 MHz)
-Spectrométrie de masse :
•LC-MS : LTQ Orbitrap Velos; LTQ Orbitrap XL; Q-ToF Maxis; 
Q-Trap 4000; TQ 6460 ; TSQ Quantum ; TQ Xevo ; TSQ Vantage 
; LCQ ; Exactive
•GC-MS : GC-MS TRACE ISQ ; GC-MS/MS QUANTUM 
-Autres outils analytiques : Chaînes HPLC avec passeurs 
automatiques d’échantillons, Chaîne de chromatographie 
ionique Dionex ACS 2500, Chromatographie gazeuse (3 CPG), 
automate de préparation d’échantillon Gilson Quad-Z 215
-Equipements informatiques : Serveur de données Apple 
XSERVE+XSERVE RAID 2,3 To, Serveur de données DELL PE2950 
2 To, Serveur web portail clients DELL PE1950 0,5 To, Serveur 
web NEC FWI1510 pour les simulations, Stations de calculs, 
Logiciels de traitements de données RMN, MS, LC…
-Autres matériels : Bioréacteurs environnés pour la culture 
contrôlée d’organismes (marquage isotopique) et la RMN in vivo 
(couplage bioréacteurs / RMN), Equipements de laboratoire 
(centrifugeuses, incubateurs, etc).

Personnel : 25 permanents

• Responsable opérationnel
Jean-Charles Portais 
05 61 55 96 89 
metatoul@insa-toulouse.fr

P11D7

GenoToul MetaToul 
Plateforme 
métabolomique 
fluxomique

http://www.metatoul.fr/

Tls




