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• Modalités d’accès
Diverses modalités d’accès
• Prestations de service complètes et ponctuelles réalisées 
par les ingénieurs des plateaux techniques. 
• Accès autonomes à certains équipements.
• Contrats de collaboration scientifique pour les laboratoires 
de recherche publics ou privés avec ou sans appel d’offre.
• Etablissement de partenariats sur des thèmes industriels.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité
• Originalités techniques : PICT regroupe toutes les compétences et les technologies nécessaires à l’identification, la 
caractérisation et l’optimisation de ligands pour une cible donnée et est par conséquent un interlocuteur unique au niveau 
régional et national.
• Spécificité cancer : Tout processus impliqué dans des phénomènes de cancérisation peut constituer une cible d’étude 
privilégiée sur la plateforme, et plusieurs cibles de ce type sont en cours d’étude.
• Participation réseau(x) : INTERBIO/TRANSBIO, REFBIO, EU-OPENSCREEN
• Démarche qualité : PICT a été labélisée IBiSA en octobre 2008 et certifiée ISO9001.2008 en juillet 2012.

• Expertise - Prestations 
Domaines d’expertises
Biochimie, biophysique, biologie structurale, bioinformatique, 
chimie de synthèse, criblage et ingénierie enzymatique pour 
les champs d’applications suivants :
• conception de chimiothèques et synthèse de ligands ;
• criblage robotisé à haut débit ;
• détermination de structures 3D de cibles par RMN et 

cristallographie des rayons X ;
• modélisation moléculaire et criblage virtuel ;
• criblage de ligands par des méthodes biophysiques et 
structurales ;
• étude biophysique, thermodynamique et structurales des 
interactions cibles-ligands ;
• optimisation d’enzymes ;
• identification d’enzymes originales.

• Descriptions et Activités
PICT met à disposition de la communauté scientifique et 
médicale le savoir-faire et les technologies permettant :
• l’identification, la conception et la caractérisation d’effecteurs 
de cibles pharmacologiques, ou de toute autre cible, et la 
caractérisation de leurs interactions ;
• le criblage et l’optimisation d’activités enzymatiques.
PICT repose sur quatre entités : 
1) Biologie structurale et biophysique (UMR 5089, IPBS, site coordinateur)
Alain Milon (alain.milon@ipbs.fr, 05 61 17 54 23) et Lionel 
Mourey (lionel.mourey@ipbs.fr, 05 61 17 54 36)
2) La plateforme de criblage pharmacologique à haut débit (USR 
3388, ETaC)
Frédéric Ausseil (frederic.ausseil@pierre-fabre.com, 05 34 50 61 27)
3) Le plateau de synthèse chimique (UMR 5068, LSPCMIB)
Michel Baltas (baltas@chimie.ups-tlse.fr, 05 61 55 62 89)
4) Le plateau d’ingénierie et de criblage d’enzymes originales 
(UMR 5504 et UMR 792, LISBP, ICEO), Magali Remaud-Siméon 
(magali.remaud@insa-toulouse.fr, 05 61 55 94 46)

• Equipements/Personnels
Equipement
Stations de criblage automatisées, miniaturisation de tests 
enzymatiques, cellulaires et microbiologiques.
RMN 500, 600, et 700  MHz, liquide et solide, robot d’injection.
Automates de cristallisation et de visualisation, diffractomètres 
monocristal et en microplaque.
Caractérisation biophysique par ITC, DSF, DLS, SEC-MALLS.
Fermes de PC (40 et 224 cœurs). 
Synthèse en parallèle, automates de synthèse, spectromètres 
de masse,
HPLC préparative.
Stations de pipetage, picking de colonies, HPLC.

Personnel
PICT implique plus de 40 personnes, soit environ 28 ETP

• Responsable scientifique
Laurent Maveyraud
laurent.maveyraud@ipbs.fr
05 61 17 54 35 

• Responsable technique
Virginie Nahoum
virginie.nahoum@ipbs.fr
05 61 17 54 48 
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