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Membrane Protein Purification Platform (MP3). 

Demande d'expérience. 
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Pour faire une demande d'expériences, remplir ce document à l'aide d'Adobe® Reader® ( ) et le 
renvoyer par email à Michel Thépaut. 

Coordonnées - Nom / Prénom : 
- Email : - Téléphone : 
- Laboratoire : 
- Adresse postale : 
 

 

Expérience demandée Date souhaitée (mardi uniquement) :  2 étapes.   1 étape1. 
- Colonnes souhaitées2 : 
- Tampon A : 
- Tampon B : 
- Tampon GF : 

 

Description de l'échantillon - Nom de l’échantillon : 
- Température de stockage avant expérience :   -80°C  -20°C  4°C  ambiante 
- Type de protéine :   soluble  associée à la membrane  transmembranaire 
- Reconnaissance de non pathogénicité3 :   seuls les échantillons biologiques non pathogènes sont acceptés. 
- Type d’échantillon :   lysat cellulaire  protéine solubilisée en détergent 
   culot cellulaire4  préparation de membranes4 
- Tampon de l’échantillon : 
- Volume de l’échantillon (mL) : - Quantité estimée de protéine d’intérêt (mg) : 
- Étiquettes de purification :   Poly-His  StrepTag  GSTag  Autre : 
- Remarques : stabilité, incompatibilités de pH, incompatibilités chimiques, séquence, test simple de fonctionnalité... 
 
 
 
 
 

1 Ce type de purification n’utilise pas réellement les possibilités de la plateforme, mais reste accessible en cas de besoin. 
2 Les colonnes disponibles sont listées sur la page internet de la plateforme. 
3 Liste des agents biologiques pathogènes. Arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes, modifié par les arrêtés 
du 17 avril 1997 et du 30 juin 1998. 
4 Ce type d’échantillon n’est accepté que pour les utilisateurs externes et uniquement si la protéine est instable sous forme soluble/solubilisée. 
Dans ce cas joindre obligatoirement le protocole d’extraction/de solubilisation. 
 

Acceptation des conditions générales :  Date de la demande :  Initiales :  
 

http://get.adobe.com/reader/
mailto: michel.thepaut@ibs.fr
http://ethique.ipbs.fr/sdv/ogmclassi2.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000548724
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000573056
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000381644
http://www.ibs.fr/plates-formes/purification-et-caracterisation-de/plate-forme-de-purification-de/
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