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Tarifs extérieurs 2016

Les tarifs indiqués concernent les équipes de recherche universitaires ou
dépendant d’un organisme public de recherche (INSERM, CNRS, INRA,
etc…) non rattachées à l’Université Paris Descartes.
Digestion automatisée à la Trypsine de bande 1D ou de spot
2D incluant la nanoLC-MS/MS (gradient de 15-20 minutes)
20 € / échantillon
Digestion manuelle à la Trypsine (ou avec une autre enzyme)
20 € / échantillon en solution ou par bande 1D (migration
courte ou longue) ou par spot 2D + heure de nanoLC-MS/MS
Séparation par Chromatographie (nanoLC ou HPLC-AKTA)
sur devis
Séparation par système OFF-GEL
100 € / échantillon
Analyse MS/MS (Tribrid Fusion ou Q-exactive+ ou LTQ-VelosOrbitrap ou MALDI-TOF-TOF)
80 € / heure
Analyse nanoRSLC-MS/MS (Tribrid Fusion ou Q-exactive+ ou
LTQ-Velos-Orbitrap ou MALDI-TOF-TOF)
115 € / heure
Forfait iTRAQ (4 ou 8 Plex)
Le forfait comprend les réactifs, la séparation des peptides par sur
système OFF-GEL, l’analyse par nanoRSLC-MS/MS (200 heures
maximum) et la mise en forme des résultats de l’analyse
différentielle
3500 €
Forfait Label Free
450 € / échantillon et par répliquat nécessitant 15h de
nanoRSLC-MS/MS
Forfait Phosphoprotéomique
La culture cellulaire et le marquage métabolique ne sont pas
compris dans ce forfait. Le forfait comprend la digestion des
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échantillons, la séparation des peptides par échangeuse d’ions, la
purification des phosphopeptides, l’analyse MSMS et la mise en
forme des résultats
3500 €
Mise en forme des résultats + Génération d’une analyse
synthétique par Ingenuity (IPA)
150 € / projet
Formation + Mise à disposition d’IPA pendant 12 mois
500 € / équipe
2D-DIGE
600 € par groupe à comparer (4 échantillons) hors kit de
marquage
2D-DIGE + forfait MS/MS (jusqu’à 400 spots analysés)
600 € par groupe à comparer (4 échantillons) hors kit de
marquage + 2.000 € (pour 400 spots à analyser)
Mini gel 1D pour MS ou immunodétection
30 € / gel
Mini gel 2D pour MS ou immunodétection
80 € / gel
Grand gel 2D pour MS
140 € / gel
Analyse NanoPro 1000
15 € / capillaire
Les tarifs pour les équipes des centres de recherche de l’Université Paris
Descartes sont téléchargeables ici.
Les sociétés privées sont invitées à contacter la plate-forme pour
l’obtention d’un devis.
N’hésitez pas à contacter la plate-forme pour des prestations non
indiquées ci-dessus.
Plate-Forme Protéomique Paris 5 (3P5) - Université René Descartes - Paris 5
22, rue mechain
75014 Paris
FRANCE
Web : http://3p5.medecine.univ-paris5.fr
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