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Organisation de la Plate-forme Protéomique ICIM

Électrophorèse 2D :
• Matthieu POPHILLAT (CIML)

Responsables scientifiques : 
• Jean-Pierre GORVEL (CIML)
• Jean-Paul BORG (CRCM)

Spectrométrie de masse :
• Patrick FOURQUET (CIML)
• Stéphane AUDEBERT (CRCM)
• Emilie BAUDELET (CDD CRCM)

Protéomique clinique :
• Anthony GONCALVES (CRCM)
• Yves TOIRON (CRCM)

Centre dCentre d ’’ Immunologie Marseille LuminyImmunologie Marseille Luminy

Bioinformatique :
• Samuel GRANJEAUD (IFR137)

Double Hybride
• Frédérique LEMBO (CRCM)

ICIM ou IFR 137 : CIML + IPC + UMR891 + ERM206 + UMR624
Coordinateur : Daniel OLIVE



CIML CRCM 

Recherche de biomarqueurs Identification et caractérisation
de protéines

Spécificités matérielles et techniques sur chacun d es sites…

Protéomique clinique Protéomique analytique



L’équipement …..Au CIML

ELECTROPHORESE 2D MALDI-TOF MS

ZONE  DIGESTION NANO LC-TRAPPE D’IONS

Robot XCise (Shimadzu)



L’équipement…..Au CRCM

SELDI-TOF

Profiling Protéique



Nos spécificités….

• Recherche de marqueurs biologiques

• Profiling protéique (Seldi-TOF) 
• 2D DIGE

• Identification de nouvelles interactions 
protéiques

• Double hybride chez la levure
• Purification de complexes protéiques 

• Sondes peptidiques
• Protéines recombinantes
• Immunoprécipitation

• Caractérisation par Spectrométrie de masse MS et MS MS



• Ouverture :
• Service commun de l’IFR137 ouvert à toutes les unités composant l’IFR.

• Toutes les composantes de Marseille-Nice Génopole et du Cancéropole depuis 2008

• Collaborations régionales, nationales ou internationales sur des projets scientifiques 
sélectionnés

• Financements 
• Mutualisation des contrats de maintenance et du budget de fonctionnement entre le 
CIML et le CRCM

• Mode collaboratif

• Appels d’offre (ANR, Inca, IFR…..)

• Restructuration ?
• Dossier de labellisation IBISA déposé en regroupement avec les autres plates-formes 
marseillaises ( MaP : Marseille Protéomique)

Mode de fonctionnement….



• Mise en place technique de l’activité 2D-DIGE (M. POPHILLAT)
• Projet moteur ayant permis la mise en place de la technique :

Collaboration P.Ferrier/Laboratoire d’hématologie, Hôpital Necker (V.Asnafi et 
E.Macintyre). 

• Contacts étroits avec IMTSSA
• Co-organisation (IMTSSA-CIML) d’un Workshop 2D-Dige annuel depuis Juin 2007 

(2 sessions cette année) en partenariat avec GE-Healthcare

• Achat d’un scanner à fluorescence (2008) : EDI-GE Healthcare

• Achat d’un robot de digestion (2008) : Automatisation des étapes manuelles, à partir 
du gel jusqu’au dépôt sur la plaque Maldi (XCISE de SHIMADZU) : Validation des 
protocoles en cours

• Développement de l’activité bioinformatique (S. GRANJEAUD)
• Evaluation de logiciels 2D-DIGE (Decyder vs SameSpot)
• Installation d’un serveur centralisé dédié aux interrogations Mascot et ouvert sur 

l’extérieur

• Recrutement d’un AI en CDD au CRCM (2007 - E. Baudelet)
• Redémarrage du système Nano-LC-Trappe. 

Evolution de la plateforme ICIM depuis 2006


