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Conditions d’accès à la 

PF de marquage isotopique 
 

 
Contact : Isabel Ayala 
e-mail : isabel.ayala@ibs.fr 
Tel : 04 57 42 86 93 

 
 
L’accès à la plateforme se fait :  
- Après validation de la demande de projet. 
- Après une réunion ou un échange mail de mise au point stratégique réunissant les deux partenaires 
(le demandeur / la PF), et validée par ces deux mêmes partenaires. 
- Aux horaires et jours définis à l’avance d’un commun accord entre l’ingénieur PF et l’utilisateur. 
Toute demande de changement devra etre envoyée au minimum une semaine avant la date 
prévue de venue sur la PF par email. 
 
ENGAGEMENTS DE LA PLATEFORME : 
- Toute formation sera précédée par une formation sécurité. 
- Former l’utilisateur sur le marquage isotopique comme discuté et en accord avec l’utilisateur 
(Echanges mails, et Fiche « mise au point stratégique / Formation ») 
- Mettre à disposition de l’utilisateur : une paillasse, tout le matériel nécessaire au bon déroulement 
des cultures, des conseils, des protocoles, et des isotopes pour la réalisation des marquages prédéfinis. 
- Echantillons : les échantillons sont sous la responsabilité de l’utilisateur, tout au long de sa présence 
sur la PF. En cas d’envoie anticipé du plasmide, il sera stocké dans un congélateur et sera enregistré 
avec le numéro de la demande dans le fiche de « mise au point stratégique ». Si l’utilisateur ne peut 
repartir avec son échantillon final (culot cellulaire), il sera stocké au -80°C sur la PF et envoyé 
ultérieurement en carboglace aux frais de l’utilisateur. 
 
ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR : 
- Venir sur la plateforme pour suivre une formation sur le marquage isotopique de protéines en milieu 
minimum. Deux formations peuvent être dispensées : “Formation au marquage uniforme 15N ou 
15N/13C”, “Formation à la deutération et/ou marquage spécifique des methyles”. Les utilisateurs ayant 
déjà suivis une des formations sur la PF, peuvent accéder directement à la PF pour d’autres projets 
impliquant le même type de marquage, sans refaire une formation. 
- Les expériences sont réalisées par l’utilisateur, sous la supervision de l’ingénieur Plateforme. 
- La purification des protéines produites n’est pas assurée par la plateforme (sauf, cas d’utilisateurs 
non grenoblois ayant effectué une demande couplée à la PF RMN de l’IBS). 
- Inclure dans les remerciements la PF de marquage isotopique si les résultats sont utilisés pour une 
publication ou une communication orale : “We thank Isabel Ayala from isotope labelling platform of 
the Partnership for Structural Biology and the Institut de Biologie Structurale (PSB/IBS), for 
assistance and access to the isotope labelling platform”. 
- Rembourser les frais d’utilisation de la plateforme : 200€/semaine + cout réel des isotopes 
consommés : 
 
Tableau indicatif de coût des isotopes : 

Type de marquage Prix : € /L de culture Type de marquage Prix : € /L de culture 

U-[15N] 12,5 U-[2H] 265 

U-[15N,13C] 142,5 U-[2H] + Rich 2H 544,5 

U-[15N, 2H] 427,5 U-[2H,15N,] + Rich 2H15N 615 

U-[15N,13C, 2H] 501,5  U-[2H,15N, 13C] + Rich 2H15N13C 1001,5  

U-[15N,13C, 2H], Me-[13CH3] 427,5 + 70% Kit NMR-Bio   
 
Acceptation du demandeur : 
Date :  Signature de l’utilisateur :  Signature du responsable de projet 
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Access to the platform is: 
- After validation of the application. 
- After a meeting (or email exchange) involving both partners, to specify the experiments that will be 
made, and to validate the experiment plan.  
- At time and days defined in advance by mutual agreement between the engineer and the PF user.  
- Any changes should be requested by email with a least one week notice.  
 
Platform Commitment :  
- All training will be preceded by a safety information (5-10 minutes)  
- Train the user on the isotope labelling as discussed and agreed with the user (mails exchange, and 
sheet " Strategy settings / Training") 
- Make available to the user: a bench, all the material necessary to the success of the cultures, 
recommendations, protocols, and isotopes achievement of predefined markings. 
- Samples : sample is under the responsibility of the user, throughout its presence on the PF. If 
plasmid is send in advance, it will be stored in a freezer and will be saved with the application 
number in the record "setting the strategic point." If the user can not move with the final 
sample (cell pellet), it will be stored at -80 °C on FP and later sent in dry ice at the expense of 
the user. 
 
The applicant shall: 
- Come on the platform for training in isotopic labelling. Two training sessions can be provided : 
“Uniform labelling 15N/13C training”, “ Deuteration and/or methyls specific labelling training”. Users 
who already completed a training session on PF can access to the PF for the same labelling without 
repeating training. 
- Carry out experiments, under the supervision of the platform engineer. The platform will provide to 
the user a working bench, extensively tested protocols and advices from expert, and all isotopes and 
consumables required. 
- The purification of the protein produced is not performed by the platform (Excepted for non-
Grenoble users with joined access to IBS NMR-PF) 
- Include in the acknowledgments the isotopic-labeling Platform if the results are used for publication 
or oral communication: “We thank Isabel Ayala from isotope labelling platform of the 
Partnership for Structural Biology and the Institut de Biologie Structurale (PSB/IBS), for 
assistance and access to the isotope labelling platform”. 
- cover the costs of consumable and isotope provided by the platform: fix charge of 200€/week for 
general consumable + real cost of isotopes:  
 
Indicative Table of cost for Isotop: 

Labelling Type Price : € / culture Litre Labelling Type Price : € / culture Litre 

U-[15N] 12,5 U-[2H] 265 

U-[15N,13C] 142,5 U-[2H] + Rich 2H 544,5 

U-[15N, 2H] 427,5 U-[2H,15N,] + Rich 2H15N 615 

U-[15N,13C, 2H] 501,5  U-[2H,15N, 13C] + Rich 2H15N13C 1001,5  

U-[15N,13C, 2H], Me-[13CH3] 427,5 + 70% Kit NMR-Bio   
 
Consent of the applicant: 
 
Date   Signature of PF user     Signature project manager 
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Acceptance Conditions Sheet for access 

to Isotopic labelling Platform  

 
Contact : Isabel Ayala 
e-mail : isabel.ayala@ibs.fr 
Tel : 04 57 42 86 93 


