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Plateformes 51

• Modalités d’accès

• Accès : public/privé, collaborations/prestations

• Adresse : 
Université Bordeaux Segalen 
Bâtiment 1A, 2ème étage
146 rue Léo Saignat 
33076 Bordeaux cedex

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

Les interactions biologiques constituent des cibles majeures et souvent pertinentes dans le développement de médicaments 
anti-cancéreux. La versatilité et la robustesse de la technologie Alpahascreen facilite l’identification de modulateurs chimiques 
intégrés à de nombreux systèmes biologiques. Les compétences de la plateforme sont enrichies par son intégration à un réseau 
de plateformes (GDR chembio).

• Expertise - Prestations 

La plateforme propose diverses prestations comprenant la mise au point d’essais (interactions biomoléculaires, tests 
enzymatiques, tests cellulaires), le criblage de chimiothèques ou banque de peptides ainsi que de la formation.

• Descriptions et Activités

La plateforme offre un large choix de tests basés sur la 
technologie AlphaScreen®. Cette technologie de détection 
non-radioactive et homogène permet notamment d’évaluer 
une interaction entre des partenaires biologiques.

• Equipements/Personnels

Pipeline d’automates intégré et automatisé protégé sous une 
hotte à flux laminaire comprenant :
• robot tête 96 Mini Janus (MDT), 
• plaque stacker, 
• Janus (8 broches + gripper) 
• lecteur Envision (microplaque). 

Personnel : 1

• Responsable scientifique
Eric Chevet
eric.chevet@inserm.fr
05 57 57 92 53

• Responsable technique

Said Taouji
said.taouji@inserm.fr

P04A

Plateforme Alphascreen

http://www.gref-bordeaux.fr/fr/Alphascreen_

Bdx
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Plateformes 52

Criblage4 -1

• Modalités d’accès

• Accès : Public/privé

• Adresse : 
141 rue de la Cardonille
34094 Montpellier cedex 05

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

• Techniques : fluorescence, transfert d’énergie BRET, TR-FRET et HTRF®.
• Prestations : mise à disposition d’équipements, prestation par contrat, formation, conseil, expertise.
• Démarche qualité : la PF est actuellement engagée dans une démarche qualité dont l’objectif, à terme, est de répondre aux 
exigences de la norme ISO 9001 : version 2008.

• Expertise - Prestations 

Savoir-faire : les services de la PF permettent divers types d’expérimentation à moyen débit : criblage de composés chimiques sur 
des cibles d’intérêts (récepteurs, par exemple); analyse fonctionnelle de cibles d’intérêts (récepteurs, canaux ioniques, enzymes); 
criblage de petites banques plasmidiques, codant pour des variants, des mutants ou des isoformes protéiques, pour des analyses de 
liaison, fonctionnelles et structurales; mesure d’interaction entre protéines sur cellules vivantes par des techniques de FRET, HTRF 
ou BRET, y compris la détection spécifique d’intéraction entre protéines de surface (oligomérisation).

• Descriptions et Activités

Mise à la disposition des laboratoires (publics, privés) et des 
entreprises des expertises, savoir-faire et équipements dédiés 
aux techniques d’analyses pharmacologiques des interactions 
entre molécules variées (récepteurs, ligand, second messager, 
enzymes) et au criblage à moyen débit basées sur le transfert 
d’énergie (BRET, FRET - TR-FRET).

• Equipements/Personnels

Flexstation® version 1 et Flexstation® version 3, Molecular 
Devices, Infinite F500®, TECAN, RUBYStar®, BMG, MITHRAS LB 
940®, BERTHOLD, PHERAstar FS®, BMG. 

Personnel : 4

• Responsable scientifique
Laurent Prézeau 
direction@arpege.cnrs.fr
04 34 35 92 96

• Responsable technique
Damien Maurel 
technique@arpege.cnrs.fr
04 34 35 93 13

P04B

Plateforme ARPEGE
Pharmacologie Criblage 
Interactome 

UMS 3426 SFR BioCampus
http://www.arpege.cnrs.fr/

Mtp
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Plateformes 53

• Modalités d’accès
• Accès : Public/privé
Tarifs selon barème en fonction de l’utilisation, de 
l’implication de la PF dans les projets et de la provenance de 
l’utilisateur (académique, IRCM, privé)

• Adresse : 
IRCM - CRLC Val d’Aurelle-Paul Lamarque - 208 rue des 
Apothicaires - 34298 Montpellier cedex

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité
La PF est un des seuls laboratoires publics à posséder des lignées cellulaires bioluminescentes pour plus de la moitié des RN (21). 
Lignées cellulaires humaines et murines cancéreuses (sein, ovaire, prostate, colon…).
Participation au Réseau Antiopes de plateformes (Toxicologie environnementale).
Participation au projet Européen Cascade ainsi qu’à des programmes ANR, ANSES, PNRPE, ITMO Cancer.
Deux modèles cellulaires, MELN (ERα) et PALM (AR), ont obtenu la certification par l’ECVAM.
Clients industriels : Bio-Predict, Galderma Research, Solvay, Pierre Fabre, Sanofi, Schering, Tebu-Bio, Vigicell, L’OREAL, 
L’occitane.

• Expertise - Prestations
-Établissement de nouveaux modèles cellulaires bioluminescents permettant la détection de ligands de RN.
-Mesure in vitro d’activité agoniste ou antagoniste pour différents RN : analyse de molécules synthétiques ou d’échantillons biologiques 
ou environnementaux, validation de criblage virtuel de nouveaux ligands...
-Validation in vivo des activités identifiées (collaboration avec la plate-forme IPAM de l’IRCM).
-Purification des molécules responsables de l’activité activatrice des récepteurs ER, PXR, RXR et PPARγ à partir d’échantillons 
biologiques.
-Mesure in vitro de la liaison des composés pour les différents RN (compétition de liaison avec des ligands radioactifs, fluorescents, 
fluorescents), de leur impact sur l’interaction avec les corégulateurs transcriptionnels et de leur effet sur la régulation de gènes cibles 
et sur la prolifération cellulaire.

• Descriptions et Activités
Développement et optimisation des lignées cellulaires 
bioluminescentes utilisées pour mesurer les activités agonistes/
antagonistes de ligands pharmaceutiques ou environnementaux 
de récepteurs nucléaires – RN -  (ERs, AR, PR, GR, MR, RARs, 
PPARs, TRs, VDR, ERRs, PXR, CAR, ROR, LXR) ou d’autres 
facteurs de transcription (AhR), d’origine humaine ou animale 
(souris, zebrafish). 
Tests reproductibles, simples et rapides, avec possibilité de 
miniaturisation (microplaques 96 puits et même 384 puits) et 
mesure à haut débit (HTS).
Les modèles cellulaires peuvent être implantés à des animaux 
immunodéficients pour étudier les activités « in vivo » de ligands 
naturels, pharmaceutiques ou environnementaux des RN.

• Equipements/Personnels
- Caméra CCD refroidie (NightOwl NC100 Berthold), imagerie 
en bioluminescence
- 3 Luminomètres lecteur de plaques (Berthold Mithras, 
Berthold Centro et Perkin Elmer Enspire), bioluminescence 
- 1 Lecteur de plaques Pherastar, fluorescence
- 3 Luminomètre-compteur a scintillation lecteur de plaques 
Wallac (Trilux), bioluminescence et radioactivité
- 2 ensemenceurs de cellules Thermofisher (multidrop)
- 3 automates de pipetage Beckman (2 BIomek 3000 et 1 FX)

Personnel : 
-Patrick Balaguer DR2 INSERM 20%
-Abdel Boulahtouf IE ICM 10%
-Marina Grimaldi IR CDD INSERM 20%

• Responsable
Patrick Balaguer
patrick.balaguer@icm.unicancer.fr
04 67 61 24 09

P04C

CMT - Criblage 
de Modulateurs 
Transcriptionnels
www.ircm.fr                                            
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3 Biothérapies et innovations thérapeutiques

• Modalités d’accès

• Adresse : Sysdiag (CNRS/BIORAD) Cap Delta 1682 Rue de la 
Valsière, 34184 Montpellier cédex

• Accès : tram ligne 1- arrêt Euromédecine

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

- Process d’Immunisation courte (13 jours)
- Process de criblage sur mesure orienté format final d’utilisation
- Génération de diversités épitopiques pour la recherche de paire anticorps complémentaires
- Génération de spécificité fine pour différencier des antigènes très proches (PTM, point mutation..)
- Travail en SOP

• Expertise - Prestations

Développement et caractérisation anticorps monoclonaux murins 
Epitope mapping
SPR
Banking

• Descriptions et Activités

1- design de peptides immunogènes par bioinformatique
2- immunisation de souris, selon un procédé optimisé pour 
obtenir une réponse immunitaire élevée à partir d’une quantité 
faible d’immunogène
3- fusion automatisée à haut débit (possibilité de 8 fusions en 
parallèle/jour)
4- criblage à haut débit des hybridomes post-fusion 
5- Sous-clonage 
6- Production de surnageants d’hybridome en roller
7- Purification des anticorps monoclonaux
8- caractérisation des anticorps : isotypage, constante d’affinité 
par SPR, epitope mapping, complémentarité épitopique
9- Sécurisation des clones (banking) et stockage en azote

• Equipements

- Animalerie A2 (agrément B34-172-35 ) 
- Robot de culture cellulaire Tecan EVO couplé à l’incubateur 
Cytomat à CO2 (24 tours *20 positions)
- Equipement pour ELISA haut débit 
- Spotter + scanner pour puces à protéine 
- Akta purifier (8colonnes) pour purification des anticorps
- ProteonXPR36 : étude SPR
- Bioplex : analyse multiplexée d’interactions anticorps/
antigène

• Responsable scientifique
GALEA Pascale
pascale.galea@sysdiag.cnrs.fr
04 67 16 66 06 

• Responsables techniques
Rubrecht Laetitia -  Du Paty Emilie
laetitia.rubrecht@sysdiag.cnrs.fr ou  
emilie.dupaty@sysdiag.cnrs.fr 
04 67 16 66 10 ou 35 

P03G

HT-Mab – Plateforme à 
haut débit de sélection 
et de caractérisation des 
anticorps monoclonaux 
http://www.sysdiag.cnrs.fr/

Mtp
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Plateformes 54

• 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 

P04D

GenoToul 
PICT - Plateforme Intégrée 
de Criblage de Toulouse 
http://cribligand.ipbs.fr 
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Plateformes 55

• 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

P04E

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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• 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

P04F

Plateforme Biophysicochimie 
Structurale IECB
Centre de Génomique 
Fonctionnelle
de Bordeaux - CGFB 

http://www.iecb.u-bordeaux.fr/index.php/fr/
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• Modalités d’accès
•   Accès : équipes de recherche publiques et laboratoires 
privés.
A partir du site web et du formulaire : http://www.
polechimie-balard.fr/rub/321/formulaire-de-demande.htm
•   Adresse : 
Synbio3 IBMM Bâtiment E, 3ème étage
Faculté de Pharmacie
15 avenue Charles Flahault
34093 Montpellier cedex 5

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité
Expertise et prise en charge de la synthèse de molécules bioactives principalement des peptides, des pseudo-peptides, des 
oligo nucléotides modifiés et des hétérocycles par des méthodes de synthèse sur support ou en solution : ligands, inhibiteurs 
d’enzymes, molécules marquées (pharmacologiques /imagerie) bio-conjugués pour la vectorisation et le ciblage, agents de 
modification de surface de polymères ou de matériaux, antimicrobiens, composés à visée cosmétique…
Synthèse et purification de chimiothèques focalisées à partir d’une tête de série ou d’un composé de référence.
Augmentation de l’échelle de synthèse ou de purification d’une molécule cible (10g).
•  Participation réseau(x) : Membre de France Live Imaging, partie de l’institut Carnot CED2. Plateforme labellisée IBISA depuis 
2013
•  Démarche qualité : initiée, labellisation souhaitée en 2014. 

• Expertise - Prestations 
•  Ingénierie des Peptides, pseudo peptides, biomolécules, pe-
tites molécules organiques, synthèse supportée.
•  Marquage, immobilisation, bioconjugaison
•  Chimiothèques d’analogues
•  Inhibiteurs d’enzyme, ligands
•  Prise en charge Synthèse et Purification (scale up possible ->10g)
•  Accompagnement de projets de recherche et de dévelop-
pement
•  Mise à disposition des équipements

•  Formation théorique et pratique :
-  SynBio3 peut assurer la formation d’utilisateurs pour leur 
permettre de réaliser eux-mêmes leurs synthèses, dans le 
cadre de certains projets (durée importante et / ou nombre 
de composés important).
-  L’équipement de la PF est utilisé pour la formation 
d’étudiants de Master 2. Chaque année 6-10 stagiaires 
(ingénieurs, Masters, étudiants pharmaciens…) sont formés sur 
les équipements de la plate-forme pour des périodes allant de 
2 à 6 mois. Candidature à envoyer par email au responsable 
de la PF.
- SynBio3 contribue à l’offre du catalogue de formation du 
CNRS «Synthèse de peptides ».

• Descriptions et Activités
PF créée en 2008 et labellisée IBISA depuis 2013.
PF faisant partie de l’institut des biomolécules Max Mousseron, 
Membre du Pole chimie Balard de Montpellier.

Objectif :
Accompagner les projets de recherche en sciences du vivant 
en synthétisant des molécules d’intérêt biologique. 

Spécificités :
Synthèse, purification et analyse de molécules bioactives.

• Equipements/Personnels
- Synthétiseur de peptides micro-ondes
- Synthétiseur parallèle (96 puits)
- Etiquetage radiofréquence pour la gestion de chimiothèques 
« sort and combine » (200 composés)
- Système de purification automatique LC/MS
- HPLC préparative NOVASEP© 80- 450ml/min et évaporateur 
BUCHI 10 L pour le scale-up

• Personnel : 
Gilles Subra (Responsable scientifique)
Jean-François Hernandez (Co-Responsable scientifique)
Pascal Verdié (Responsable technique et management de la 
qualité)
Luc Brunel (Ingénieur d’études)
Pierre Sanchez (Ingénieur d’études)
Magali Postollec (Assistante ingénieure)
Sandrine Oriol (Gestionnaire)

• Responsable scientifique
Gilles SUBRA
gilles.subra@univ-montp1.fr
04 11 75 96 06

• Responsable technique
VERDIE Pascal
pascal.verdie@univ-montp1.fr
04 11 75 96 12

P04G

Synbio3 - Synthèse de 
Biomolécules pour la
Biologie et les Biotechnologies

http://www.polechimie-balard.fr/rub/317/
presentation-synbio3.htm

 
 

 
 

Mtp



Drug design4 -2

Plateformes 58

• Modalités d’accès
•Accès : public/privé.
 
• Coût : dans le cas d’un laboratoire académique en dehors d’une 
collaboration, prix de revient des produits. A discuter dans le cas 
de laboratoires privés.

• Contacter le responsable de pôle technique désiré. Un comité 
scientifique de coordination détermine ensuite la faisabilité, 
les conditions d’étude et propose éventuellement d’autres 
approches.

• Adresse : Centre de Biochimie Structurale, UMR 5048 CNRS, UMR 
1054 INSERM, UM 1, 29, route de Navacelles, 34090, Montpellier 
cedex.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité
• Une des seules PFs françaises à offrir un tel éventail de méthodes d’investigation et à avoir axé son développement autour de la 
complémentarité des techniques de la biologie structurale et de la biophysique.
• Projets en cours : étude structurale des protéines impliquées dans la réplication de l’ADN (IGH), étude structurale des protéines 
14-3-3 (IGF), étude sur la protéine Mob (CRBM), sur les récepteurs nucléaires (CRLC).
• IBISA, Investissement d’avenir

• Expertise - Prestations
Aide technique et consultative pour tout projet d’étude structurale de macromolécule biologique, dans un cadre collaboratif ou de 
prestations de recherches.

• Descriptions et Activités

- Résolution de la structure des biomolécules et de leurs 
complexes.
- Criblage de ligands potentiels in silico, in cristallo, ou par 
RMN.
- Analyse thermodynamique et/ou dynamique des molécules, 
éventuellement en interaction avec un partenaire.
- Microscopies (électronique, fluorescence de la molécule 
unique, AFM).

Organisation en pôles :
- Bioinformatique
- RMN
- Cristallographie
- Microscopie Electronique

- Biophysique (spectroscopie et microscopies de fluorescence, 
Microscopie à Force Atomique, thermodynamique)

• Equipements/Personnels
• Equipements: Microscope Electronique 200 FEG, RMN 500, 600, 
700 MHz (2 cryosondes), diffractomètre RX, robot cristallisation, 
robot visualisation cristaux, 4 microscopes à force atomique, 
TIRF-molécule unique, fluorimètre picoseconde, microscope 
FCS biphotonique, serveur bioinformatique de prédiction 
de structure, fluorimètre multimodal haut débit, robot de 
préparation échantillons, spectromètre de dichroïsme circulaire, 
ITC/DSC, plateforme de préparation Biochimie

• Personnel : tout le personnel du CBS participe au fonctionnement 
de la plateforme.

• Responsable scientifique
Christian Roumestand
roume@cbs.cnrs.fr
04 67 41 79 04

• Responsable technique
Un responsable par pôle, voir site web :  
http://www.cbs.cnrs.fr/spip.php?rubrique234

P04H

Plate-forme Intégrée de 
Biologie Structurale - PIBS

http:// www.cbs.cnrs.fr
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• Modalités d’accès
• Accès : public/privé.
• Tarification : public/privé
• Adresse :
Laboratoire de Mesures Physiques, 
Université Montpellier 2 
Case courrier 010, Place Eugène Bataillon 
34095 Montpellier Cedex 5

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité
• Originalités techniques : Les 3 nacelles couvrent tous les besoins analytiques en chimie du vivant :
RMN liquide : 
 • 5 aimants : De 200 à 600 MHz.
 • Détection multinoyaux
Spectrométrie de masse: 
 • Mode basse et haute résolution
 • MS, MSMS, LC/MS, LC/MS/MS, GC/MS, analyses quantitatives
Analyse élémentaire / Mesure chiroptique :
 • Analyse CHNS / O 
 • Polarimètre : Lampe Na et Hg 
 • Dichroïsme : spectropolarimètre double monochromateur, cellule thermostatée à effet Peltier, stop flow (2 seringues).

• Expertise - Prestations 
Le LMP fournit des analyses à la demande de chercheurs. Il possède des compétences et un savoir-faire dans l’analyse de molécules et 
macromolécules organiques. Les équipements analytiques permettent d’accéder à l’identification structurale et à l’analyse de molécules 
organiques de synthèse ou naturelles. 
Prestations à disposition : détection, identification et caractérisation structurale de molécules d’intérêt à partir d’échantillons d’origine 
chimique ou biologique.

• Descriptions et Activités
Analyse de molécules et de macromolécules organiques, 
naturelles ou synthétiques. 
Service commun de recherche de l’UM2 doté d’équipements 
lourds permettant la mise en œuvre de nombreuses techniques 
analytiques (RMN liquide, spectrométrie de masse, analyse 
élémentaire, polarimétrie, dichroïsme circulaire...) regroupés 
en trois nacelles, fédérant toutes les technologies de pointe 
nécessaires à la caractérisation des molécules du vivant :
 • Résonance magnétique nucléaire (RMN), 
 • Spectrométrie de masse (MS), 
 • Analyse élémentaire / Mesure chiroptique.
Accueil d’appareillages du plateau technique de l’Institut des 
Biomolécules Max Mousseron (IBMM).

• Equipements/Personnels

-RMN liquide Bruker : DPX 200, Avance 400, Avance III 400, 
Avance 300, Avance III 600.
-Spectrométrie de masse : LC/MS/MS : Q-Tof Waters, TSQ 
Quantum Ultra Thermo-Fischer, Synapt G2S Waters, GC/MS 
: Focus DSQ II Thermo-Fischer, MALDI-Tof/Tof : Ultraflex III 
Bruker.
-Chromatographie liquide Waters: Alliance LC 2790, 2 chaînes 
Acquity UPLC.
-Analyse élémentaire : Flash EA 1112 ThermoFinnigan.
-Polarimétrie : polarimètre 341 Perkin-Elmer.
-Dichroïsme circulaire : J-815 Jasco.

• Responsable scientifique
Christine Enjalbal
enjalbal@univ-montp2.fr
04 67 14 38 19 

• Responsable technique
Gilles Valette
Gilles.valette@univ-montp2.fr
04 67 14 38 36

P04I

Laboratoire Mesures 
Physiques (LMP) – UM2
Grand Plateau Technique  
« Analyse de Biomolécules »
Plateau technique de l’IBMM
http://www.univ-montp2.fr/recherche-menu-principal/
services-communs-de-la-recherche/lmp
http://www.ibmm.univ-montp1.fr/-Presentation,195-.html
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• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. Collaborations et prestations.

• Adresse : ITAV-USR 3505 Centre Pierre Potier – 1 place Pierre Potier – Entrée B – BP 50624 – 31106 Toulouse Cedex 1.

• Spécificités, originalité
Les deux automates de synthèse de la plateforme sont les seuls modèles ouverts au service au niveau national.
• Perspectives/Développements : Une part importante de l’activité de la plateforme se fait en R&D, avec pour effet l’intégration de 
nouvelles techniques de synthèse dans le champ des possibilités proposées à la communauté scientifique. Cette dimension de Recherche 
et Développement est facilitée à l’ITAV grâce à l’interaction fructueuse sur un même site de différentes communautés de la recherche. 
Il permettra ainsi l’interaction entre 3 axes de l’ITAV, l’imagerie, les bionanotechnologies et la chimie.

• Expertise - Prestations

Les automates de synthèse chimique peuvent être exploités avec deux types d’objectifs bien distincts : 
(i) la synthèse de série de composés organiques, souvent dans le but d’effectuer en aval des tests et des études biologiques, 
(ii) optimiser des conditions opératoires pour le développement de nouvelles réactions chimiques.

• Descriptions et Activités

Ouverts aux laboratoires académiques et aux entreprises, 
les différentes compétences et instruments de dernières 
générations disponibles au sein des plateformes de l’ITAV, 
vous permettront de répondre à une vaste gamme de besoins : 
observer, analyser et évaluer, créer et synthétiser.

Des molécules organiques pouvant interagir spécifiquement 
avec des cibles biologiques permettent l’étude et la 
compréhension du vivant. La plateforme de chimie de l’ITAV 
a la capacité d’automatiser un grand nombre de synthèses 
organiques, permettant ainsi l’accès à des collections de 
molécules (chimiothèques). Les techniques présentent sur la 
plateforme donnent également la possibilité d’analyser et de 
caractériser les molécules organiques.

• Equipements

• Automate de synthèse parallèle : Accelerator SLT 106 de 
Chemspeed
• Automate de synthèse assistée par micro-ondes : SWave de 
Chemspeed
• Chaîne LC/MS : Système AutoPurif de Waters
• Chromatographie flash : CombiFlash de Serlabo
• Automate de pipetage : Biomek NXp de Beckman Coulter
• BIAcore 3000

Personnel : 2 ETP

• Responsable scientifique
Mathieu Danel
mathieu.danel@itav-recherche.fr
05 80 99 10 23/31

P04J

Plateforme de chimie
ITAV-USR 3505 

http://www.itav-recherche.fr
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