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Missions de la plateforme 
 
Le Pôle Protéome de Montpellier est une structuration régionale des capacités technologiques en analyse 
protéomique sur la partie méditerranéenne de la région Occitanie, labellisée IBiSA en 2009. Cette plateforme est 
constituée de quatre plateaux techniques (FPP, MSPP, PPC et PP2I), répartis sur 5 sites montpelliérains (IGF, 
BPMP, Sys2Diag, IRMB et IRCM). 
 
Le PPM développe tous les aspects de la protéomique à haut et moyen débit, incluant la bio-informatique et les 
analyses statistiques associées.  
 
Le PPM assure une prise en charge des analyses protéomiques dans le cadre de prestations de service ou de 
collaborations scientifiques avec des laboratoires publics ou privés au niveau régional, national et international. 
 
La sélection des projets est exclusivement fondée sur la faisabilité technique et la présence d’un financement en 
adéquation avec les analyses demandées. Dans le cadre d’une collaboration, la plateforme peut prendre en charge 
une partie du coût des analyses. 
 
La plateforme met en œuvre des projets de recherche et développement, réalise une veille technologique active et 
met en place un plan d’action pour la mise à niveau du matériel et la formation des personnels afin de suivre et 
d’anticiper les évolutions technologiques. 
 

Nos engagements 
 
 Proposer notre expertise afin de déterminer la faisabilité de votre projet, définir des différentes étapes nécessaires 

à sa réalisation, analyser de manière pertinente vos résultats et aider à la valorisation de ces derniers. 
 
 Fournir, à l’issue d’une réunion de mise en place du projet, un compte-rendu résumant les décisions prises sur les 

étapes du projet, son financement, les personnes impliquées, les équipements utilisés et éventuellement les 
formations associées qui seront dispensées par le personnel qualifié de la plateforme. Ce document sera 
accompagné si nécessaire d’un devis estimatif. 

 
 Assurer la réalisation des expériences définies pour vos projets par du personnel expert sur des appareils 

contrôlés. 
 
 Suivre votre projet et vous proposer des réunions pour vous présenter les résultats. 
 
 Assurer, via un système qualité certifié ISO 9001, la traçabilité des échantillons et des expériences réalisées ainsi 

que le respect de la confidentialité vis-à-vis de l'ensemble des données. 
 
 Communiquer les tarifs en vigueur lors de la mise en place du projet. 
 

Vos engagements 
 
 Donner votre accord sur la présente charte et le compte-rendu de mise en place de projet. 
 
 Informer le personnel de la plateforme des contraintes éthiques et d’hygiène et sécurité règlementaires que peut 

impliquer votre projet. 
 
 Fournir au personnel de la plateforme toute information pour mener à bien le traitement des échantillons et 

l’analyse des résultats qui en découlent ainsi que de toute modification de planning. 
 
 Dans le cas où vous en avez la charge, préparer les échantillons en suivant les protocoles fournis par le PPM. 
 
 Dans le cas d’utilisation du matériel de la plateforme, respecter les consignes d’utilisation des équipements, les 

règles d’hygiène et sécurité du laboratoire ainsi que les plannings de réservation des appareils. 
 
 Pour les projets menés dans le cadre de collaborations, inclure, en tant que co-auteur, au moins un membre de la 

plateforme impliqué dans l’étude lors de la valorisation des résultats (publications, communications ou 
éventuellement brevets). 


