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Premier Institut Fédératif de Recherche crée en 1995, l'Institut de Microbiologie de la Méditerranée, est une Fédération de
Recherche (FR3479, CNRS & Aix-Marseille Université), située principalement sur le site CNRS du Groupement des Laboratoires de
Marseille et sur le site de Luminy.
La Fédération de Recherche CNRS & Aix-Marseille Université est dirigée par Mme Marie-Thérèse Giudici-Orticoni, assistée de M.
Robert Rousic et est composée de 4 laboratoires :
Le Laboratoire « Ingénierie des Systèmes Macromoléculaires » (LISM) (UMR7255)
dirigé par le Professeur James Sturgis,
Le Laboratoire « Information Génomique et Structurale » (IGS) (UMR 7256)
dirigé par le Dr. Chantal Abergel,
Le Laboratoire « Bioénergétique et Ingénierie des Protéines » (BIP) (UMR 7281)
dirigé par le Dr. Marie-Thérèse Giudici-Orticoni,
Le Laboratoire de Chimie Bactérienne (LCB) (UMR7283),
dirigé par le Dr. Tâm Mignot.
14 services communs et plateformes technologiques et de recherche sont pilotés par l’institut.
Cela constitue une force de frappe de 300 personnes dont 180 statutaires (Chercheurs CNRS, Enseignants-Chercheurs AMU et
Ingénieurs/Techniciens) internationalement reconnues pour leurs recherches interdisciplinaires sur les microorganismes allant de la
molécule aux écosystèmes dont les potentialités applicatives nourrissent des approches en lien avec les problématiques sociétales.
Ces recherches sont étroitement associées à la formation en microbiologie et quarante Professeurs et Maîtres de Conférences
sont rattachés à l’IMM qui sont pour la plupart les responsables des enseignements de Microbiologie, de Génomique, de Bioinformatique, et de Biologie Structurale délivrés par Aix-Marseille Université.
Le dynamisme de notre structure se manifeste à travers l’activité de 50 doctorants, 40 étudiants en Master et d’un nombre comparable de chercheurs post-doctorants et de visiteurs étrangers.
Notre Fédération de Recherche offre le meilleur environnement pour poursuivre collectivement le développement d'un pôle de
recherche multidisciplinaire à forte visibilité nationale et internationale, et où les multiples aspects de la Microbiologie fondamentale moderne, intégrative et multi-échelles et applicative sont représentés.
Notre spécificité est qu’à côté des microorganismes modèles «traditionnels» (E. coli, B. subtilis, S. cerevisae), de nombreux autres
systèmes expérimentaux sont étudiés, dont des pathogènes majeurs (Mycobacterium, Legionella, Acinetobacter, Burkholderia, Campylobacter, Enterobacter, Klebsiella, Brucella, etc...), des pathogènes opportunistes (Pseudomonas, amibes), et des bactéries extrémophiles (Aquifex, Acidithiobacillus, Deinococcus, etc...). Nous sommes également en pointe dans l’étude des virus géants (Mégavirus, Mimivirus, Chlorovirus). Notre association en Fédération de Recherche favorise le regroupement d’une masse critique de
compétences scientifiques et techniques (biophysique, génomique, bioinformatique, biologie moléculaire, biochimie, culture
cellulaire, expression et purification de protéines, biologie structurale, etc.) dont chaque laboratoire peut tirer profit pour son propre
domaine de recherche, comme au sein de projets collaboratifs transversaux et interdisciplinaires.
Nos équipes travaillent en synergie avec les laboratoires situés sur les pôles de recherche de Luminy, Cadarache, le campus de
Saint Jerôme ou de Château Gombert et en partenariat avec les structures de valorisations locales (SATT Sud Est), pôles de
compétitivité (Capernergies, Pole Mer, Eurobiomed). Nos laboratoires sont aussi impliqués dans des programmes de recherche
collaboratifs avec le monde industriel en particulier sur les thématiques des nouvelles énergies (biogaz, H2, biopile, dégradation de
la biomasse), de l’environnement (biorémédiation, biosurfactants…) et de la santé (résistance aux antibiotiques, cancer...).
Notre Fédération de recherche a permis le développement de plateformes technologiques et des services communs mutualisés
avec une vingtaine d’ingénieurs et techniciens dédiés. Nos plateformes offrent les derniers équipements en microscopie photonique (OMX SIM) et électronique (Caméra Gatan 4Kx4K), RPE (bandes X et W, HYSCORE, ENDOR), bioinformatique (label IBiSA et
Institut Français de bio-informatique.), génomique (séquenceur Illumina MiSeq, Polaris), production et analyse qualité des protéines, production de biomasse microbienne, protéomique (spectromètre de masse MALDI-TOF ou ESI-IT), RMN (600MhZ cryosonde),
Informatique et Réseau, Mécanique et électronique, Maintenance et Logistique, Gestion et Administration, laveries. Nos plateformes
sont reconnues au niveau national, IBiSA, TGE. Plusieurs laboratoires P2 sont également dédiés à l’étude de microorganismes
d'intérêt clinique, ou de nouveaux isolats environnementaux.
Notre fédération est soutenue par le FEDER, le Conseil Régional, le Conseil départemental des Bouches du Rhône, la DRRT, le
CNRS et Aix-Marseille Université et sa fondation Amidex. L’institut a bénéficié d’un plan de financement exceptionnel assuré par
le CNRS pour la rénovation et l’extension de ses laboratoires sur 10 000m2 sur le campus Joseph Aiguier et qui permettra au laboratoire IGS de s’installer dans de nouveau locaux.
Photos de couverture : Le nouveau Marseille, du MUCEM à Euroméditerranée - Double coloration des membranes de la bactérie Bacillus subtilis
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La compréhension des processus énergétiques, de leur constitution moléculaire, de leur fonctionnement et
de leur évolution constitue notre objectif. Pour répondre à cet objectif, notre laboratoire se positionne sur un
axe allant de la biodiversité et des approches catalytiques, moléculaires et métaboliques jusqu’aux
potentialités de développement dans le domaine de l’environnement et des biocarburants avancés. Il
repose sur une interdisciplinarité remarquable et unique en associant microbiologie, biochimie, biophysique, physicochimie et génétique qui nous permet une approche intégrée des processus de conversion
d'énergie liés aux grands cycles biogéochimiques du fer, du soufre, de l’hydrogène, de l’arsenic, de l’azote
et du carbone, depuis le niveau physiologique jusqu’aux bases moléculaires et aux structures supramoléculaires impliquées. Cette interdisciplinarité vivante et active qui est la spécificité du BIP nous permet
également de tracer l'évolution de ces systèmes depuis les mécanismes bioénergétiques les plus anciens
jusqu'à leur diversité actuelle. C’est cette bioénergétique moderne qui est développée au BIP et qui analyse
donc toute la diversité de ses mécanismes et de ses modèles.
Au-delà des collaborations nationales, historiquement le laboratoire développe et entretient des collaborations fortes avec l’Allemagne, les USA, l’Italie, la Chine et le Japon.

7 Equipes
1 Plateforme
21 Chercheurs
13 EnseignantsChercheurs
10 Ingénieurs
/Techniciens
19 Doctorants
10 CDD

Le BIP est un laboratoire de recherche fondamentale en microbiologie, interdisciplinaire et abordant les problématiques énergétiques par une approche
multi-échelles, ses travaux s’inscrivent naturellement dans la problématique
sociétale de l’énergie et de l’environnement. Ainsi de part ces travaux historiques
sur l’hydrogène, le métabolisme de H2 et l’utilisation de
Le BIP est un laboratoire associant des biologistes, chimistes et
l’hydrogène nous sommes l’un des leaders dans cette
physiciens qui vit donc l’interdisciplinarité au quotidien. Depuis
thématique et référent pour la région PACA dans le cadre
quelques années de nouvelles collaborations se sont développées
de l’OIR énergies nouvelles. Le BIP héberge la plateforme
avec les juristes, sociologues, économistes sur les questionnements
nationale de RPE dédiée à l’étude des objets biologiques.
liés à l’énergie et plus particulièrement au biogaz et H2. Une
équipe projet hors mur avec le laboratoire de mécanique pour le
développement des changements d’échelle dans les
bioréacteurs est en en place depuis janvier 2018.

Interdisciplinarité

Champs scientifiques

Les thématiques de recherche du laboratoire s’organisent donc autour d’un ensemble de grands axes structurants : le métabolisme
de l’Hydrogène, les enzymes à Molybdène et les métabolismes associés, le cycle du carbone et la réduction du CO2, l’adaptation
du métabolisme bactérien à l’environnement. Nos travaux ouvrent des perspectives dans le domaine des bioénergies et de la
biodépollution. Ces axes thématiques qu’ils soient issus du présent contrat, plus anciens voire historiques sont interconnectés par les
approches mises en place : culture des bactéries dans des conditions environnementales maîtrisées/contrôlées, purification des
protéines, souvent membranaires, approches électrochimiques et spectroscopies RPE, nécessité d’anaérobiose, étude évolutive…
et plus conceptuellement : enzymes/métabolismes à évolution concertée...
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Chiffres clés

Le Laboratoire Information Génomique et Structurale combine théorie (Bioinformatique et approches
«Omics») et expérience (Biologie cellulaire, Biochimie et Biologie structurale) pour étudier la biodiversité et la
physiologie des virus géants. Tout en restant à la recherche de nouveaux virus géants, l’IGS se consacre à
l’élucidation des processus moléculaires et cellulaires accompagnant la réplication de ces virus fascinants.

" Omiques" cinétique

Génomes
Métagénomes

RNA-seq
Protéomes
sélection
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expérimentales
Etudes structurales
RX-RMN-Cryo-EM-RPE
Tests d’acivités

3 Chercheurs
2 EnseignantsChercheurs
8 Ingénieurs
/Techniciens
4 Doctorants
2 CDD

A ce jour, il existe 4 familles de virus géants
ayant leurs propres spécificités, chacune est
un réservoir de protéines inconnues, soit des
milliers de protéines pouvant correspondre à
des voies métaboliques originales n’existant
pas dans le monde cellulaire.
Ces nouveaux systèmes biologiques, en
interaction étroite avec le monde cellulaire
sont ainsi capables de manipuler les cellules
avec des outils inédits.

Fonctionnel
Mutagénèse
Caractérisation

Comparative
Ces virus sont un exemple de systèmes complexes pouvant impliquer de
nombreux partenaires de complexité très différente. Avec les Mimiviridae on se
trouve confronté à l’association de 4 partenaires : la cellule hôte, le virus géant,
le virophage et le transpoviron. Le génome du virus géant code pour un millier
de protéines dont les 2/3 n’existent ni dans le monde cellulaire ni dans le reste du
monde viral.
Le virophage, parasite du virus géant, présente un génome ADN codant pour une vingtaine de protéines, majoritairement de
fonctions inconnues. Le transpoviron est un épisome de 7kb codant pour 7 à 8 protéines.
On ne connait pas son rôle dans ce "ménage à 4" mais il est répliqué par le virus géant, co-évolue spécifiquement avec lui, et utilise
les particules de virophage et de virus géant pour se propager.
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Publications
Les travaux sur les virus géants se publient dans les grands journaux généralistes (Nature, Science, Proceedings of National Academy of Science USA...) et dans des journaux plus spécialisés de virologie (J. virology,
virology...), de biologie cellulaire et structurale (Journal of Biological chemistry, PloS, Trends, Nucleic acid
Research...) ainsi que dans les revues grand public.
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Le Laboratoire de Chimie Bactérienne (LCB), Unité Mixte CNRS-Aix Marseille Université fait partie de
l’Institut de Microbiologie de la Méditerranée. Créé en 1963, le LCB inscrit dans sa tradition et ses
objectifs l’étude de la diversité du monde bactérien du point de vue génétique, cellulaire et
moléculaire. Les équipes du LCB sont ainsi spécialisées dans l’études de modèles très divers, des
modèles pour les études des mécanismes moléculaires dans la cellule bactérienne : Escherichia
coli, Bacillus subtilis et Caulobacter crescentus ; des modèles de développement multicellulaire :
Myxococcus xanthus et les cyanobactéries Anabaena sp ; des bactéries d’intérêt biotechnologique ou médical : Clostridium cellolyticum, Xyllella, les magnétobactéries marines, le
symbionte de plantes Sinorhizobium meliloti et la bactérie pathogène Salmonella Thyphimurium ;
et finalement les virus de bactéries. Les différentes facettes de la recherche en Microbiologie fondamentale, environnementale, biotechnologie et pathogenèse - sont donc étudiées dans
l’Unité.

13 Equipes

Chiffres clés

dont 1 de service scientifique

19 Chercheurs
16 EnseignantsChercheurs
24 Ingénieurs
/Techniciens
18 Doctorants
10 CDD

Les Recherches
L’acquisition de nouvelles connaissances est l’objectif premier de toutes les recherches menées au
Laboratoire de Chimie Bactérienne. Au-delà des domaines d’expertise de chacune des équipes,
de nombreuses collaborations à l’intérieur de l’Unité permettent des développements
technologiques et conceptuels. Ainsi, nous avons développé des outils divers permettant une
analyse multi-échelle de la cellule bactérienne en automatisant la construction de banques de
mutants bactériens et en adossant l’analyse phénotypique aux approches modernes de
séquençage à haut débit, au FACS, à la microscopie de super-résolution, à la microfluidique et à
l’analyse d’image approfondie. Dans ces domaines, le LCB a une reconnaissance internationale.

Les Enseignements
Une part importante de notre activité est dédiée à la formation d’étudiants à la recherche via
l’implication de nombreux chercheurs et enseignants-chercheurs au niveau de la Licence de
Biologie mais plus particulièrement au niveau du Mastère de Microbiologie de l’Ecole Doctorale
des Sciences de la Vie et de la Santé de l’Université Aix-Marseille.
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Rayonnement International

Comment se déplace-t-elle ?
Quels nouveaux mécanismes pour lutter
contre la résistance aux antibiotiques ?
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Chiffres clés

Le LISM regroupe 8 équipes de recherche dont les thématiques sont centrées sur l'étude des
membranes biologiques et en particulier l'enveloppe des bactéries à Gram négatif. Cette
enveloppe comprend deux membranes séparant un espace périplasmique qui comprend le
peptidoglycane, considéré comme le squelette de la bactérie, lui conférant sa forme et sa rigidité.
L'enveloppe est le lieu d'échanges entre la cellule et son environnement : entrée des composés
essentiels au développement de la bactérie mais également barrière protectrice contre les
composés toxiques. Cette enveloppe contrôle aussi la sécrétion de protéines dans le milieu
extérieur et permet de détecter les variations de l'environnement et ainsi de réguler les processus
cellulaires pour s'y adapter. Enfin, la membrane interne a un rôle essentiel dans le métabolisme
énergétique de la cellule. Les équipes de recherche du LISM s'intéressent à ces différents aspects
et sont reconnues internationalement pour leurs travaux sur la synthèse des phospholipides, la
signalisation, les transferts à travers l'enveloppe bactérienne (import et export) et le métabolisme.
Les techniques utilisées sont variées, de la microbiologie et génétique à la biologie structurale
(microscopie électronique, RMN) en passant par la microscopie de fluorescence et la microbiologie cellulaire.

Recherche
Les chercheurs, enseignants chercheurs, ingénieurs et
techniciens, post-docs et doctorants du LISM sont regroupés sous
les tutelles du CNRS, d’AMU (Aix-Marseille Université), et de
l’INSERM. Les équipes du LISM développent une recherche
multi-échelle combinant des approches variées de biologie,
biochimie, biophysique et biologie structurale afin de
comprendre des mécanismes biologiques allant du moléculaire
au cellulaire. Le LISM est particulièrement impliqué dans le
développement de la cryo-microscopie électronique, une
technique en plein essor pour l'étude des protéines et des
complexes. Enfin, la plupart des thématiques du LISM sont à la
frontière des connaissances fondamentales et de leur transfert
vers des applications de santé. Le LISM est internationalement
reconnu pour ses études sur les membranes, grâce à de multiples
collaborations en France et à l'étranger, et aux nombreuses
conférences dispensées dans les grands congrès internationaux.

8 Equipes
12 Chercheurs
8 EnseignantsChercheurs
13 Ingénieurs
/Techniciens
14 Doctorants
3 CDD

Enseignement
En plus de ses activités de Recherche, le LISM est fortement
impliqué dans l’enseignement et la formation en Biochimie,
Biologie Moléculaire, Microbiologie et Génomique. Il
dispense annuellement près de 1650 heures d’enseignement
à AMU, ainsi que sur d’autres sites nationaux (ENS, Collège de
France, Université de Toulon Sud) et internationaux (Université
d’Ibadan, Nigeria). Outre la formation des Doctorants, le
LISM assure l’encadrement d’une vingtaine de stagiaires par
an (BTS, Ecole d’Ingénieur, Licence et Master), et
accompagne l’équipe étudiante AMU au concours
international d’Ingénierie moléculaire iGEM (Boston, USA)
depuis 2013. Le Laboratoire a également à cœur l’ouverture
sociétale et participe à différentes manifestations de
vulgarisation scientifique (fête de la science, interventions en
écoles, collèges et lycées, expositions et publications à
destination du grand public).
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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.

Plateforme Microscopie
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 Protéomique
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-chromatographie, 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 enzymatique 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.
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-protéine/protéine-ligand ou dans des conditions physicochimiques
variées.

Plateforme Génomique
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)

Equipements

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

Plateforme Protéine production et interaction biomoléculaire
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 microcalorimétrie. 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 (nanoparticules, liposomes…). La plateforme a été
labellisée IBISA et Plateforme technologique
Aix-Marseille
en
tant
que
plateforme mutualisée «Biomasse et
Biohydrogène» et fait partie du réseau
Arbre Mobieu.

Plateforme RMN
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 Biomasse Fermentation

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.
• 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 méthanogènes),
bactéries extrémophiles (hyperthermophiles et acidophiles), Escherichia coli avec
marquages isotopiques des protéines d’intérêt, levures.

Plateforme BioInformatique IGS-IMM PACA-BioInfo
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/acdtool/).
Après avoir été labellisée par IBISA depuis sa création, PACA-Bioinfo est aujourd’hui une
des plateformes régionales reconnues (et financées épisodiquement) par France-Génomique et l’Institut Français de Bioinformatique, deux infrastructures nationales issues du
programme « investissement d’avenir ».

La plateforme RPE BIP-IMM
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’organisation 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).

