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Directeur Scientifique 3P5 : Patrick Mayeux
Responsable 3P5-Cochin :
François Guillonneau
proteomique-3p5@parisdescartes.fr
Institut Cochin – 22 rue Méchain – 75014 Paris
Bâtiment Méchain – Rez-de-Chaussée

Responsable 3P5-Necker :
Chiara Guerrera
proteomique.sfrnecker@inserm.fr
14 Rue Maria Helena Vieira Da Silva – 75014 Paris
Bâtiment Leriche – Bureau L-164 (1er étage)

Ouverture : du lundi au vendredi : 9h30-12h / 13h-18h

Préambule
La plate-forme de Protéomique 3P5 est régie par le comité de gestion des plates-formes de
l’U iversité Paris Descartes qui en a validé le règlement intérieur, téléchargeable sur son site internet
http://3p5.medecine.univ-paris5.fr.
3P5 est implantée sur 2 sites géographiques : l’I stitut Co hi site Co hi et la St u tu e F d ative
de Recherche Necker (site Necker).

Modalit d’acc s - Confidentialité
3P5 est ouve te à toute de a de
uipes de l’U ive sit de Paris ou académiques extérieures,
so i t s p iv es sous se ve d’a eptatio de la p se te ha te. Toutes les de a des doive t t e
t a s ises à l’ad esse : proteomique-3p5@parisdescartes.fr ou proteomique.sfrnecker@inserm.fr.
3P5 ’est pas u e plate-forme en libre-service sauf pour certains outils informatiques qui peuvent être
accessibles sur site et sous conditions de confidentialité. Son pe so el p e d e ha ge l’e se le
des manipulations afin de garantir la qualité, la reproductibilité et la fiabilité des résultats finaux.
Le pe so el de 3P5 est sou is à u e gage e t de o fide tialit o e a t l’e se le des p ojets
qui lui sont adressés. 3P5 pouvant être amenée à travailler sur un sujet proche pour différents clients,
une mise en relation éventuelle entre ces clients pourra être proposée lors de la réunion mentionnée
ci-dessous. Da s e as, 3P5 s’assu e a ue les diff e ts lie ts o e s so t d’a o d pou ette
mise en contact avant de communiquer leur identité.

Prestations
3P5 tudie a ave atte tio toute de a de d’a al se p ot o i ue. 3P5 réalise des identifications de
protéines en solution ou à partir de fragments de gels, des analyses quantitatives comparées de
protéomes complexes ou de complexes protéiques et des recherches de modifications posttraductionnelles sous certaines conditions préalables.
3P5 pourra proposer gale e t u e aide à l’a alyse des résultats obtenus à l’aide de logi iels de ioanalyse. Cette p estatio fe a l’o jet d’u e fa tu atio sp ifi ue.

Demande et réalisation de travaux
A l’e eptio de de a des si ples à alise , toute de a de de p estatio doit fai e l’o jet d’u e
réunion préliminaire permettant de déterminer la faisabilité et la stratégie la mieux adaptée au projet.
A l’issue de la u io et si le p ojet est jug
alisa le, u o pte e du se a dig pa la platefo e,
puis vérifié et agréé par le demandeur. Ce compte rendu qui sera ensuite utilisé comme fiche Projet
comprendra une estimation du coût et des délais.
3P5 po d a favo a le e t à toute de a de d’aide à l’i te p tatio des sultats des a al ses
u’elle au a alis es e pa ti ulie pa la te ue d’u e u io e fi d’a al se.
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Les échantillons doivent être envoyés à 3P5 accompagnés de la fiche Projet. Cette fiche doit être
dûment remplie et transmise sous forme électronique à 3P5. Une copie papier signée doit
obligatoirement accompagner les échantillons. Cette fiche comprendra une description complète des
échantillons fournis (nombre, annotation des tubes, volumes, etc…) et reprendra exactement les
identifications notées sur les tubes. Aucun échantillon ne sera traité en absence de cette fiche ou si la
liste da s la fi he ’est pas o fo e au
ha tillo s fou is.
Les échantillons peuvent être directement apportés dans les locaux de 3P5 ; dans ce cas, il est
impératif de prendre rendez-vous. Sinon, les échantillons doivent être transmis à 3P5 par colis dans un
o te a t à la te p atu e adapt e et li ell à l’ad esse du site de 3P5 o e .

Restrictions
Les ha tillo s t ait s pa 3P5 doive t po d e à des it es d’i nocuité et de réglementation. 3P5
’a epte pas d’ ha tillo adioa tif. Les échantillons présentant un risque chimique ou biologique
pote tiel e se o t e vo s u’ap s a eptatio
ite d’u des responsables de 3P5 et accompagnés
des informations requises sur les risques encourus. La présence de produits toxiques dans les
échantillons devra être mentionnée sur la fiche accompagnant les échantillons.
3P5 se réservera le droit de refuser tout échantillon "non-conforme" au mode de préparation ou de
conditionnement discuté lors de la réunion préliminaire.

Tarification
Les tarifs des prestations pour les équipes de recherche publique sont indiqués sur le site internet de
3P5. Les sociétés privées doivent contacter 3P5 pour obtenir un devis.
3P5 fournira au client une estimation du coût des analyses dans la fiche Projet. Si des analyses
o pl e tai es s’av aie t souhaita les, u e se o de esti atio se ait fournie. Après les
prestations, les coûts réels sont établis par un « relevé travaux » pe etta t l’ ta lissement du bon de
commande et sont dus quels que soient les résultats des analyses dès lors que les contrôles de qualité
des analyses réalisés systématiquement par le personnel de 3P5 sont conformes.

Publications
Les règles de citation sont indiquées sur le site internet de 3P5.
Pour tout travail effectué sur 3P5 donnant lieu à publication ou à communication à des congrès, les
clients s’e gage t à ite 3P5 de façon claire et explicite soit dans la partie « Acknowledgments », soit
à l’i t ieu du te te.
Les remerciements nominatifs sont obligatoires et devront indiquer après le(s) nom(s) de(s) la
personne(s) remerciée(s) et sans modification des termes ci-ap s e t e guille ets u’il s’agit de :
« Plateforme Protéomique 3P5, Université Paris Descartes, Institut Cochin ou SFR Necker, Paris ».
Si un article est soumis pour publication, les sultats fou is lo s d’u projet impliqueront la cosig atu e d’au oi s u
e
e de la plateforme 3P5 lorsque la p estatio de a d e et e œuv e
un savoir-fai e sp ifi ue à au oi s u e tape de l’a al se  p pa atio de l’ ha tillo , a uisitio
des données, analyses bio-informatiques, bio-statistiques ou bio-analyses, réda tio d’un matériel et
thodes pou le uel 3P5 p e d a soi d’e a i e les do
es p se t es afi u'il soit le plus fid le
possible (qu'il figure en supplementary data ou non) . La demande de co-signature est généralement
identifiée lors de la réunion préliminaire et indiquée sur la fiche P ojet. L’a eptatio de la fi he p ojet
par le demandeur vaut acceptation de cette demande.
Il est fortement conseillé ue les at iels et
thodes et/ou sultats d’un article publiant des
résultats issus de 3P5 soient confiés à la relecture d’un membre de 3P5 avant soumission. Ce dernier
v ifie a la des iptio des
thodes utilis es et si
essai e, l’ad uatio des fo ats des fi hie s de
données soumis avec les standards exigés par les principaux journaux scientifiques.
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Les travaux nécessitant une mise au point technologique importante de la part de 3P5 sont
considérés du point de vue des publications comme des collaborations. Ces collaborations ne
dispensent pas du règlement des coûts des analyses. La version finale des manuscrits co-signées par
un membre de 3P5 sera bien entendu impérativement transmise à ce co-auteur avant soumission,
conformément aux règles générales de déontologie scientifique.
Sauf disposition particulière écrite, les développements technologiques conçus et réalisés par 3P5
dans le cadre des analyses demandées restent la propriété exclusive de 3P5.

Gestion des échantillons et des données
Les échantillons reçus seront conservés dans les conditions requises en vue de leur analyse. La partie
o utilis e des ha tillo s se a o se v e 3 ois ap s l’e voi des sultats puis d t uite sauf avis
contraire du client. 3P5 s’e gage à o se ve les fi hie s d’a al se sous u e fo e e ploita le et
acceptable par les principaux journaux scientifiques 5 ans après l’envoi des résultats. Toutes les
informations et les coordonnées concernant les clients de 3P5 seront utilisées uniquement à des fins
professionnelles.

Pour toute question, veuillez envoyer un courriel à :
proteomique-3p5@parisdescartes.fr
ou
proteomique.sfrnecker@inserm.fr
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