
L’institut de Microbiologie de la Méditerranée (FR3479 CNRS-AMU) a vocation à fournir à ses unités 
composantes une ingénierie scientifique à travers un ensemble de plateformes qu’elle développe et gère 
avec un ensemble de 21 ingénieurs et techniciens. Cet ensemble de plateformes a obtenu différents labels 
régionaux ou nationaux. Les équipements scientifiques sont de premier ordre pour la microscopie 
électronique, photonique et l’analyse d’images, la RMN, la transcriptomique/génomique, la protéomique, le 
service de cultures et de fermentation de microorganismes, le service d’ingénierie des protéines. Deux 
plateformes développées par les unités sont également accessibles comme la RPE (BIP) ou le service de 
bio-informatique (IGS).
L’IMM participe à la logistique des unités  installées sur 10 000m2 de laboratoire à travers ses services 
techniques comme le service de mécanique et électronique, la maintenance des bâtiments et logistique, le 
service informatique et sécurité des réseaux, le service de laverie mutualisé, un service gestion/secrétariat 
assurant l’accueil, la communication, la gestion du site internet, la gestion des 6 salles de réunions ou de 
conférences.
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Plateformes Scientifiques

La plateforme de Microscopie de l'IMM est un service ouvert à la communauté scientifique avec deux composantes : la Microscopie 
Optique (MO) et la Microscopie Électronique (ME).
Les projets réalisés au sein de la plateforme sont issus des équipes de l’IMM, d’autres équipes de la région et des entreprises biotech.
Les systèmes biologiques analysés sont majoritairement des bactéries, des virus, des virus géants, des amibes, des micro algues, mais 
également des macromolécules.
Les méthodes utilisées sont la microscopie de super-résolution SIM (Structured Illumination Microscopy), la microscopie à 
fluorescence, la microscopie confocale, la microscopie électronique à transmission (à température ambiante ou cryo) et la 
microscopie électronique à balayage. Un de nos projets est le développement de la microscopie cryoEM.
Deux niveaux d’accès sont proposés aux utilisateurs : l'utilisation des équipements avec l’assistance du personnel ou la mise à 
disposition des équipements après formation.

La plateforme est membre des Réseaux 
Nationaux Technologiques (RCCM, SFµ, 
RTM-FM), participe à des formations locales 
et nationales et applique une démarche 
qualité basée sur le référentiel ISO 9001. Elle 
est labellisée «Plateforme Technologique 
Aix-Marseille».
La plateforme est animée par Artemis Kosta.

Plateforme Microscopie
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La Plateforme Protéomique de l’Institut de Microbiologie de la Méditerranée 
fait partie du réseau des plateformes protéomiques marseillaises « Marseille 
Protéomique », labellisé IBiSA en 2008 et labellisé AMU en 2016. La Plateforme 
Protéomique de l’IMM est issue du Service Commun de microséquençage de 
protéines et d’analyses d’acides aminés du Centre de Biochimie et de Biologie 
Moléculaire, mis en place il y a 50 ans au Groupement des Laboratoires du 
CNRS de Marseille. Soutenue par l’IMM, La Région, IBiSA, le CNRS & AMU ; la 
plateforme est équipée d’un séquenceur de protéines et de trois spectromètres 
de masse dont un à haute résolution couplé à une chaîne de nano-chromato-
graphie, et un autre couplé à un module d’échanges protons/deutériums. Ainsi 
la plateforme Protéomique de l’IMM, par son équipement, et l’expertise de ses 
ingénieurs, contribue aux projets de recherche des chercheurs, ingénieurs et étudiants des laboratoires constitutifs de la Fédération, 
mais également des autres laboratoires publics en France, à l’Etranger et du secteur privé. La plateforme est impliquée dans la 
caractérisation physico-chimique de protéines à partir de solutions homogènes jusqu’à des protéomes entiers contenant des milliers 
de protéines. Elle met en œuvre ainsi les techniques de séquençage d’Edman pour la caractérisation de la structure primaire 
N-terminale, et de spectrométrie de masse pour l’identification de protéines par leur empreinte peptidique après digestion enzyma-
tique et analyses MS & MS/MS (protéomique « bottom-up »). 
Les acides aminés cibles de modifications chimiques ou post-traductionnelles (phosphorylation, glutathionylation, acylation, 
glycosylation, sulfuration…) sont  également caractérisés finement. 

La plateforme met aussi en œuvre des outils d’étude de la 
dynamique conformationnelle des protéines, par spectrométrie de 
masse et échanges H/D, pour éclairer ainsi leurs régions structurales 
dynamiques ou figées au cours d’interactions protéine-proté-
ine/protéine-ligand ou dans des conditions physicochimiques 
variées. 

Les acides aminés cibles de modifications chimiques ou 
post-traductionnelles (phosphorylation, glutathionylation, 
acylation, glycosylation, sulfuration…) sont  également 
caractérisés finement. 

La plateforme génomique de L'IMM est une structure qui propose un ensemble de prestations autour de la génomique et de la 
transcriptomique pour la microbiologie. Depuis sa création cette plateforme n’a cessé d’accroître son expertise en génomique, de 
développer et d'adapter des protocoles afin de pouvoir proposer un ensemble de services pour un large panel de microorganismes 
(Gram+/- bactéries pathogènes, environnements marins, du sol…). Cette plateforme et les services qu’elle propose sont ouverts à 
tous les laboratoires aussi bien du domaine public que du secteur privé. Située sur le Campus du GLM, la plateforme propose les 
services suivants : 

  - Préparations d'acides nucléiques automatisées
  - Quantifications et contrôle qualité des acides nucléiques
  - La réverse transcription des ARN en ADNc.
  - Etudes de l'expression des gènes et quantifications des chromosomes par PCR quantitative 
  - Mise à disposition d’un environnement permettant de réaliser les banques d’ADN en vue de séquençages.
  - Séquençage de génome (DNA-seq), étude transcriptome (RNA-seq et étude interactions ADN/protéine
    à l'échelle du génome (Chip-seq)

Plateforme Protéomique

Plateforme Génomique

• Séquençage : MiSeq illumina.
• Automate d’extraction d’acide nucléique : Maxwell Promega.
• Contrôle qualité : Nanodrop, QuBit, TapeStation.
• PCR quantitative - CFX96 biorad.

Equipements



La plateforme BIOMASSE a pour objectif de produire à façon différents micro-organismes (bactéries, archées, levures...) pour des 
études moléculaires et de métabolisme. Elle est ouverte à l’ensemble de la communauté scientifique nationale et internationale. 
Son développement a permis une ouverture vers les services recherche et développement de plusieurs laboratoires académiques 
nationaux ou étrangers ainsi que vers plusieurs sociétés.
Forte d'un panel d'équipements et de compétences, la plateforme est très particulièrement impliquée dans le domaine Biomasse/ 
Biohydrogène par ses projets de production de biofuels et de biohydrogène par des consortia de bactéries naturellement 
productrices et par ingénierie métabolique ainsi que dans le domaine des procédés de biorémédiation (métaux lourds toxiques, 
arsenic,....). Nos capacités tant techniques que scientifiques nous permettent de proposer des organismes aussi variés que les 
anaérobies stricts, les méthanogènes, les extrémophiles ainsi que E. coli et levures recombinées. Associée au projet de mise en place 
d’une plateforme de production d’organismes photo-autotrophes du CEA Cadarache, cette plateforme fournit aux projets relevant 
des différents pôles et s’appuyant sur les potentialités de la biodiversité, des capacités techniques reconnues et un environnement 
scientifique unique en France.

Plateforme Biomasse Fermentation

Cette plateforme a été créée en janvier 2005 et fournit toute une gamme de services de l’expression à la purification de protéines 
recombinantes, les interactions biomoléculaires et la caractérisation biophysique pour les laboratoires de l’institut et externes. Nous 
proposons d’exprimer et de purifier les protéines recombinantes d’origines procaryotes, eucaryotes ou virales et leur caractérisation 
ultérieure par plusieurs approches comme la diffusion dynamique de la lumière, l’interférométrie de la lumière et la microcalorimé-
trie. Les demandes concernent des gènes difficiles à exprimer qui nécessitent de définir des stratégies de production sur mesure pour 
passer des goulots d'étranglement systématiques (virales, multi centre redox,…). La capacité de la plateforme à livrer clés en main 
des protéines particulièrement récalcitrantes est devenue sa marque de fabrique.
La plateforme propose son expertise 
scientifique et technologique en contrôle 
qualité des biomolécules (nanoparti-
cules, liposomes,…). La plateforme a été 
labellisée IBISA et Plateforme technolo-
gique Aix-Marseille en tant que 
plateforme mutualisée «Biomasse et 
Biohydrogène» et fait partie du réseau 
Arbre Mobieu.  

Plateforme Protéine production et interaction biomoléculaire

Depuis janvier 2007, la plateforme de RMN de l’institut de Microbiologie de la 
Méditerranée (IMM, FR3479) est dotée d’un spectromètre Bruker Avance III - 600 MHz 
(aimant de 14,1 Tesla) équipé d’une cryo-sonde TCI (1H/13C/15N/2H) de 5 mm 
optimisée pour la détection directe du proton et du carbone 13.
Le spectromètre RMN 600MHz est dédié à la détermination structurale des 
complexes macromoléculaires en solution, de leurs interactions, de leurs dynamiques 
et le criblage de petites molécules interagissant avec ces macromolécules 
biologiques. 
Il permet de réaliser la majeure partie des expériences de RMN hétéronucléaires et 
multidimensionnelles (2D, 3D,…) sur des échantillons biologiques isotopiquement 
enrichis à l’azote 15 et/ou au carbone 13. 
La cryo-sonde augmente significativement la sensibilité, permettant de travailler 
avec des faibles concentrations de protéine pour éviter l’agrégation par exemple ou 
de diminuer la durée des expériences dans le cas de protéines instables. 
Cette avancée technologique s’avère très utile pour la RMN métabolomique et rend 
accessible l’observation de faibles quantités de composition de mélanges (de 
l’ordre du micro-molaire) pour l’étude de composites biologiques ou de métabolites.

Plateforme RMN

• Fermenteur de 2 litres de marque B. BRAUN BIOSTAT- B-2.
• Fermenteur de 10 litres de marque SARTORIUS BIOSTAT Cplus-C10 sécurisé H2.
• Fermenteur de 40 litres de marque SARTORIUS BIOSTAT Cplus-C30
   équipé de confinements pour milieux contenant des toxiques chimiques type métaux lourds, réfrigéré.
• Fermenteur de 300 litres de marque CHEMAP spécialisé pour l’anaérobiose.
• Centifugeuses en continu, hottes, PSM,  incubateurs, microscope,...
• Stérilisateur-autoclave de 800L.

Objectif :
Mise au point et production en fermenteurs de cultures de bactéries d’intérêt 
scientifique ou biotechnologique en grandes quantités en conditions régulées (T°, pH, 
pO2, mélanges gazeux,…) : bactéries anaérobies (sulfato-réductrices et méthano-
gènes), bactéries extrémophiles (hyperthermophiles et acidophiles), Escherichia coli 
avec marquages isotopiques des protéines d’intérêt, levures.
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La plateforme RPE du BIP-IMM est un outil essentiel de caractérisation structurale et fonctionnelle des systèmes biologiques 
complexes. Elle permet d’analyser au niveau atomique et moléculaire les cofacteurs métalliques et les radicaux libres dans les 
processus catalytiques d’enzymes essentielles, de comprendre les bases structurales de leur réactivité, et d’optimiser les stratégies 
d’ingénieries enzymatiques. Combinée au greffage de sondes magnétiques, elle apporte des informations cruciales sur l’organisa-
tion des grands assemblages biologiques, leur dynamique et les transitions structurales clés liées à leur activité.
Cette plateforme est une des cinq principales plateformes RPE, regroupées au sein de l’Infrastructure de Recherche nationale 
RENARD (IR3443). Principalement dédiée aux Sciences du Vivant et aux interfaces avec la Chimie, elle est également ouverte aux 
utilisateurs d’autres disciplines (physique, matériaux, chimie, etc.) et aux entreprises. Elle dispose de spectromètres multifréquences, 
continu et pulsé de dernière génération permettant de réaliser l’ensemble des expériences de RPE les plus avancées (ESEEM, 
HYSCORE, ENDOR, DEER) dans une gamme de fréquences unique au niveau national (4 à 95 GHz). 

La plateforme RPE BIP-IMM

La plateforme PACA-BioInfo est étroitement liée au laboratoire Information 
Génomique et Structurale (UMR 7256 CNRS/AMU). Elle ne possède pas de 
personnel permanent spécifiquement affecté à des activités de service. Le 
principe de son fonctionnement est de mettre à la disposition du public (en 
accès libre via Internet) des outils logiciels mis en place et/ou développés par les 
ingénieurs, chercheurs, et enseignants-chercheurs dans le cadre des projets de 
recherche de l’IGS. 
L’expertise du laboratoire et les moyens de calcul de la plateforme peuvent être 
également mobilisés pour des projets extérieurs soit sous la forme de prestations 
de service, soit sous la forme de collaborations scientifiques associées à des 
financements dédiés (ex : ANR, IDEX, personnel mis à disposition, etc). 
PACA-BioInfo et l’IGS accueillent également des stagiaires de tous niveaux et 
statuts (étudiants, ingénieurs/techniciens, chercheurs) désireux de se former à la 
BioInformatique, éventuellement en analysant leurs propres données. 
PACA-BioInfo possède toute l’expertise et les outils logiciels nécessaires aux 
études génomiques (assemblage, annotation, comparaison), transcriptomiques 
(cartographie, quantification), et métagénomique (assemblage, annotation, 
comparaison). 
Elle dispose en propre des moyens de calculs nécessaires à l’analyse de données à 
grande échelle (2 clusters, 50 serveurs, 900 cœurs, 200 terabytes de stockage). Elle propose 
en accès libre par Internet deux logiciels phares (cités plus de 2000 fois, ~80.000 
utilisateurs/ans) Phylogeny.fr (www.phylogeny.fr/) et ACDtools (www.igs.cnrs-mrs.fr/ac-
dtool/). 
Après avoir été labellisée par IBISA depuis sa création, PACA-Bioinfo est aujourd’hui une 
des plateformes régionales reconnues (et financées épisodiquement) par France-Géno-
mique et l’Institut Français de Bioinformatique, deux infrastructures nationales issues du 
programme « investissement d’avenir ». 

Plateforme BioInformatique IGS-IMM PACA-BioInfo


