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• Modalités d’accès
• Accès : public/privé. Collaborations / prestations.
• Adresse : 
Plateforme de Biophysicochimie Structurale, UMS3033, US001 
Institut Européen de Chimie et Biologie (IECB)
2 rue Robert Escarpit, 33607 Pessac

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité
• Bénéfice de l’expertise d’équipes reconnues dans les domaines suivants : chimie supramoléculaire biomimétique et 
biorganique, colloïdes naturels, lipides membranaires, nano-objets, cryotomographie et analyse d’images, développement de 
marqueurs pour l’imagerie, drug design, acides nucléiques (Quadruplex, aptamères, ARN...).
• Développement d’un robot de cristallisation des protéines membranaires en mésophases (collaboration avec la société Beckman 
Coulter), développement d’un système de cristallisation sous champ électrique externe.
• Réseau RMN Aquitain, association des cristallographes Bordelais, réseau des microscopistes Aquitains RESAME, réseau national 
des chercheurs et ITA professionnels de la cristallographie structurale (Réciprocs), partenaire du projet Européen INTERBIO, 
membre du CA de la Société Française de spectrométrie de masse, membre du bureau du GDR 3533 «Edifices Moléculaires Isolés 
et Environnés», membre du GDR 3431 « Quadruplexes ».

• Expertise - Prestations 
La PF propose : 
• Un accès aux équipements, avec ou non l’appui d’un ingénieur 
• La mise à disposition d’experts scientifiques pour assurer l’interprétation des résultats
• Des projets collaboratifs avec les équipes de recherche de l’IECB
• Des formations technologiques

• Descriptions et Activités
La PF est une des composantes du Centre de Génomique 
Fonctionnelle de Bordeaux (CGFB). 
Exploitation et développement des principales techniques de 
pointe dans la caractérisation structurale. 
Objectifs :
• Permettre l’accélération des processus de détermination 
de structures tridimensionnelles de molécules organiques, 
biomolécules isolées ou de complexes macromoléculaires 
d’origines bactériennes, archébactériennes et eucaryotes avec 
une forte spécificité biomédicale,
• Analyse de l’information biologique, structurale et 
fonctionnelle par les outils de la bioinformatique pour 
l’identification et la modélisation de molécules susceptibles 
de constituer des candidats actifs pour la santé et les 
biotechnologies,
• Fournir des outils incluant des robots (haut débit) intégrant 
des technologies performantes et un savoir faire reconnu,
• Assurer un suivi informatisé de toutes les étapes et un 
contrôle de la qualité de chaque opération,

• Procurer un encadrement scientifique et technologique de 
niveau international aux utilisateurs,
• Assurer la formation des étudiants et des scientifiques du 
secteur public et industriel.

• Equipements/Personnels
-RMN des liquides et des solides : 7 spectromètres RMN dont un 
haut champ 800MHz
-Spectrométrie de masse : LCT Premier (Waters) optimisées 
pour grandes masses, LCQ Advantage (50% ouvert au service), 
Reflex III (Bruker), Orbitrap Exactive (Thermo)
- Modélisation moléculaire et bioinformatique
- Diffraction/diffusion des rayons X
- Cristallogenèse
- Résonance plasmonique de surface (SPR) : BIAcoreTM 3000 
et T200
- Microscopie électronique
- Tomographie.

• Personnel : 5

• Responsable scientifique
Jean-Louis Mergny
jl.mergny@iecb.u-bordeaux.fr

• Responsable technique
Brice Kauffmann 
b.kauffmann@iecb.u-bordeaux.fr
05 40 00 30 54
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