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PLATEFORME
SPECTROMETRIE DE MASSE
ET PROTEOMIQUE

Spectrométrie de Masse Haute Résolution pour la caractérisation d’anticorps

Rôle des sulfatations dans l’interaction du virus HIV
avec un récepteur lymphocytaire

Contacts

La plateforme de Spectrométrie de Masse et Protéomique du
Centre de Biophysique Moléculaire prend en charge les analyses UHR-Q-TOF (haute résolution), MALDI-TOF/TOF et
nano LC-MS/MS.
Ce service est ouvert à la communauté scientifique régionale,
nationale et internationale, qu’il s’agisse de laboratoires publics
(CNRS, Université,…) ou d’entreprises privées.
La plateforme est spécialisée dans l’analyse de biomolécules
(protéines entières, peptides, oligonucléotides, glycanes, polymères ou petites molécules organiques) qui peuvent être pures
ou dans des mélanges complexes.
Ces analyses peuvent être effectuées dans plusieurs optiques :
• Vérifier la qualité d’un produit issu de synthèse organique,
de génie biologique ou d’une purification biochimique,
• Déterminer la formule brute d’un composé,
• Identifier des molécules inconnues (métabolisme, impureté…),
• Localiser des modifications post-traductionnelles ou induites des protéines,
• Identifier des protéines (protéomique).
La plateforme entretient des collaborations notamment dans
la caractérisation de protéines membranaires et de complexes
protéine-ligand.

Responsable technique : Guillaume GABANT
guillaume.gabant@cnrs-orleans.fr
tél. : 02 38 25 54 57
Responsable scientifique : Martine CADÈNE
martine.cadene@cnrs-orleans.fr
tél. : 02 38 25 56 24
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