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• Modalités d’accès
• Accès : public/privé.
• Adresse : IECB - 2rue Robert Escarpit - 33607 Pessac

• Spécificités, originalité
Développement de nouveaux outils d’analyse, de diagnostic (capteurs, sondes en imagerie) et applications thérapeutiques 
(inhibiteurs d’enzymes)
Mise en oeuvre de nouvelles stratégies pour promouvoir et améliorer l’utilisation des aptamères
Amélioration de la plateforme automatisée en développant de nouveaux protocoles et de nouveaux composants.

• Expertise - Prestations
• Identification d’aptamères (ARN, ADN, oligonucléotides chimiquement modifiés) via un processus in vitro automatisé 
• Optimisation des aptamères sélectionnés en réduisant leur taille et en améliorant la résistance aux nucléases 
• Fonctionnalisation des aptamères: biotines, fluorophores, amines et thiols

• Descriptions et Activités
Cellule de transfert de technologie unique en France proposant 
l’identification d’aptamères au terme d’une sélection in vitro 
automatisée, l’optimisation des aptamères sélectionnés, leur 
fonctionnalisation et leur production par synthèse chimique. 
Novaptech est adossée à l’Inserm U869 qui possède une longue 
expérience des aptamères, oligonucléotides (ADN, ARN, ARNs 
modifiés) obtenus par stratégie combinatoire, aux propriétés 
de fixation et de spécificité remarquables pour la détection de 
cibles, la purification de molécules par affinité, l’imagerie ou la 
thérapeutique. Ils peuvent être sélectionnés contre différents 
types de cibles (petites molécules organiques, protéines, 
acides nucléiques, toxines), rivalisent avec les anticorps et 
présentent des avantages considérables de synthèse et de 
conservation.
Secteurs d’activités : Santé et biologie, Environnement, 

Agroalimentaire, Diagnostic et imagerie, Chimie et pharmacie, 
Cosmétique.

Applications
• Sondes pour l’imagerie moléculaire
• Biocapteurs
• Validation de cibles, délivrance d’agents, découverte de 
médicament
• Agent thérapeutique
• Recherche (purification, tri cellulaire, détermination de site 
de liaison aux protéines, ELONA)

• Equipements/Personnels
Plateformes automatisées de sélection et de production 
d’aptamères.

• Directeur scientifique
Jean-Jacques Toulmé
jean-jacques.toulme@inserm.fr
05 40 00 30 33

• Responsable Novapetch
Sonia Da Rocha Gomes 
sonia.darocha@novaptech.com
05 40 00 65 28
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Novaptech - Plateforme 
de développement et de 
production d’aptamères 
IECB – cellule de transfert publique
http://www.iecb.u-bordeaux.fr/index.php/fr/
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