
os moyens
● Des équipes de scientifiques experts en protéomique 

● Des équipements de haute technologie soumis à des contrôles réguliers

● Un logiciel de gestion de projet pour la traçabilité des données

● Une charte d'utilisation de la plate-forme

os objectifs 
● Garantir la mise en place, le suivi et la finalisation des projets,

● Adapter continuellement les technologies et l’expertise de la plate-forme aux évolutions
des différents domaines de la protéomique,

●

● Assurer la veille scientifique et la mise en place de techniques innovantes,

● Participer à la structuration régionale, nationale et européenne de la protéomique,

● Promouvoir et diffuser les connaissances,

● Optimiser l’organisation de la plateforme et la prise en charge des projets via le système
management qualité.

os engagements
● Proposer notre expertise afin de déterminer la faisabilité de votre projet, définir les 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,

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

équipements 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.
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Recherche & Expertise en protéomique

Cœur de métier

La cartographie du PPM décrit les 
différents processus ainsi que leurs 
interactions.

Les documents associés sont la norme 

● Protéomique quantitative ciblée et à large échelle

● Identification et validation de biomarqueurs

● Étude de modifications post-traductionnelles

● Analyse différentielle de protéines

● Analyses multiplexées

● Résonance Plasmonique de Surface

● Analyse dynamique de réseaux d’interactions

● Bioinformatique et biostatistique

● Imagerie par spectrométrie de masse

Recherche, expertise et prestations en protéomique dans les domaines de la biologie et de la santé :

Le comité de direction s'engage à  réaliser les projets qui lui 
sont confiés dans le cadre d’une démarche qualité en accord 
avec la norme ISO 9001 et la charte des plateformes IBiSA. 

A Montpellier, le 18/09/14
Manuel Qualité

www.ppm.cnrs.fr

Créé en 2007, le PPM est référencé "Grand Plateau Technique pour la recherche et l'innovation" en 
Languedoc-Roussillon et labellisé plateforme IBiSA. 
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