
Plateforme 
EDyP service
L’exploration  
de la dynamique  
des protéomes

Fort d’une expertise de plus de 20 années, le laboratoire 
EDyP offre à la communauté scientifique, par le biais  
de la plateforme EDyP-Service, des méthodes à la pointe  
de la technologie pour caractériser protéines et protéomes. 

Ces méthodes permettent de répondre aux demandes allant  
de la caractérisation d’une protéine à l’étude pan-protéomique  
à l’échelle d’un organisme ou la quantification absolue de  
biomarqueurs.

• Laboratoire certifié ISO9001:2008 et NFX 50-900

• Un des 3 laboratoires de ProFI, l’infrastructure nationale  
 de Protéomique (http://www.profiproteomics.fr)

• Plateforme IBISA (http://www.ibisa.net)

Focus
Dans le cadre  
des investissements  
d’avenir, 
en tant que membre de l’infrastructure 
nationale de Protéomique (ProFI),  
le laboratoire EDyP a reçu une  
subvention de 5 millions d’euros  
pour la période 2012-2021. 
Cette subvention finance des  
investissements instrumentaux et  
un programme R&D ambitieux dans 
les domaines de la bioanalyse et  
de la caractérisation d’échantillons 
biologiques complexes. 
> Les développements réalisés 
permettent de proposer un service 
expert aux communautés académi-
que et industrielle françaises dans 
le cadre de collaborations ou de 
prestations.

EXPERTISES
• Caractériser 
 des protéomes complexes (inventaire et abondance des protéines)

• Étudier 
 l’impact de conditions environnementales ou de mutations  
 sur le protéome cellulaire

•	Identifier	 
 des partenaires d’une protéine d’intérêt (interactomique)

•	Identifier	et	quantifier 
 des candidats biomarqueurs de pathologies

• Valider et	quantifier (de manière absolue) 
 des biomarqueurs protéiques dans un contexte clinique 

•	Identifier	et	quantifier	 
 des modifications post-traductionnelles



Institut de recherche  
interdisciplinaire  
de Grenoble
CEA-Grenoble
17 avenue des Martyrs
38054 Grenoble cedex 9

POUR CONSTRUIRE VOTRE PROJET
https://edyp.fr/web/services/

DIRECTEUR DE LABORATOIRE 
Virginie Brun / +33 4 38 78 96 57 / virginie.brun@cea.fr

RESPONSABLE DE LA PLATEFORME 
Yohann Couté / +33 4 38 78 94 61 / yohann.coute@cea.fr

irig.cea.fr
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TECHNOLOGIES ET OUTILS
• 5 plateformes instrumentales couplant chromatographie liquide  
 (micro et nano débit) et spectrométrie de masse très haute résolution  
 de type ORBITRAP

• Robot de préparation des échantillons

• Logiciel de gestion des échantillons et des analyses (LIMS)

• Environnement logiciel dédié, développé au sein de l’équipe,  
 pour l’analyse des données

SERVICES
• Accompagnement sur mesure pour définir la meilleure stratégie

• Assistance technique dédiée pour la préparation de vos échantillons

• Prise en charge complète de la prestation

• Rendu de résultats, accompagnement pour la compréhension  
 et la valorisation

• Expertise forte en bioanalyse grâce aux algorithmes et outils  
 statistiques développés en interne

Science Advanced 2019
Ruminococcin C, a promising antibiotic 
produced by a human gut symbiont

Molecular Cell 2019
Ribosomal Proteins Regulate MHC  
Class I Peptide Generation for  
Immunosurveillance

Hepatology 2019
Bone Morphogenetic Protein 9 Is a  
Paracrine Factor Controlling Liver  
Sinusoidal Endothelial Cell Fenestration 
and Protecting Against Hepatic Fibrosis

Quelques réalisations


