
Plateforme CMBA  
À la recherche de 
molécules bioactives
Explorer l’espace chimique  
pour agir sur le vivant 

La plateforme de Criblage pour des Molécules  
Bio-Actives est une plateforme de Drug Discovery  
pionnière en Auvergne Rhône-Alpes, membre de  
l’infrastructure nationale ChemBioFrance et  
du groupement d’intérêt scientifique IBiSA.  

Elle accompagne vos projets de recherche  
académiques ou industriels pour la sélection  
de molécules bioactives et de candidats  
médicaments dans tous les secteurs de la santé.

Focus
Criblage et analyse
phénotypique à haut
contenu d’information
La plateforme CMBA développe des 
tests phénotypiques complexes à 
façon par imagerie automatisée sur 
des modèles cellulaires variés. 
Cette technologie vous aide à  
caractériser l’activité de collections 
ciblées (100 à 2 000 molécules) sur  
des processus cellulaires physiologi-
ques ou pathologiques (croissance et 
différenciation cellulaire, cytosquelet-
te, autophagie, endocytose, inflam-
mation,..), pour des applications en 
recherche ou en santé (infectiologie, 
cancérologie, maladies rares, maladies 
neuro-dégénératives,…). 
> Dans le cas où la cible biologique 
des « hits » n’est pas connue, ce pro-
filage phénotypique systématique 
apporte des informations précieuses 
pour l’identification de la cible.

EXPERTISES
• Miniaturisation 
 de tests biologiques au format microplaque et adaptation  
 au criblage automatisé

• Criblage à haut débit  
 de collections de 1 000 à 70 000 molécules sur des tests in vitro  
 (tests enzymatiques, test d’interaction, …) ou in cellulo

• Criblage phénotypique à haut contenu d’information (HCS)   
 par imagerie automatisée sur cellules vivantes ou fixées  
 (immunofluorescence, biomarqueur, sondes fluorescentes,..)

• Sélection 
 des hits et analyses de bioactivité en dose-réponse

• Mesure 
 de cytotoxicité et de bioactivité in cellulo

• Expertise 
 de chimie médicinale en partenariat avec l’Université Grenoble Alpes  
 (consortium GAP2D)



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

POUR CONSTRUIRE VOTRE PROJET
http://www.cea.fr/drf/irig/Plateformes/CMBA

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 
Marie-Odile Fauvarque / 04 38 78 36 37 / Marie-odile.fauvarque@cea.fr

RESPONSABLE CRIBLAGE HTS 
Caroline Barette / 04 38 78 66 71 / Caroline.barette@cea.fr

RESPONSABLE CRIBLAGE HCS-HCA    
Emmanuelle Soleilhac / 04 38 78 52 58 / Emmanuelle.soleilhac@cea.fr

irig.cea.fr
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TECHNOLOGIES ET OUTILS
• HTS : criblage à haut débit 
> Plateforme robotique intégrée TECAN, avec bras manipulateur,  
 pipeteur et laveur multicanaux, incubateur, agitateur orbital  
> Lecture par absorbance, fluorescence ou luminescence  
> Plateforme instrumentale sous poste de sécurité microbiologique de type II 
• HCS : criblage à haut contenu 
> Microscopes automatisés ArrayScanVTI (ThermoScientific)  
 et IncuCyte ZOOM (Essen Bioscience) 
> Logiciels dédiés d’analyse d’image
• Des chimiothèques 
> Collections académiques sous MTA (>70 000 molécules dont  
 10 000 molécules dédiées au ciblage des interfaces protéiques « PPI-like ») 
> Collections commerciales libres de droit  
 (dont 2 240 molécules avec AMM ou «drug-like»)
• Un logiciel (TAMIS)  
> Gestion des chimiothèques 
> Analyse des résultats de criblage

SERVICES
• Développement de tests automatisés
• Prise en charge complète des cribles  
 Réalisation des cribles primaire et secondaire sur des tests in vitro ou in  
 cellulo, avec vos banques propriétaires ou avec nos collections de molécules 
• Analyse des résultats 
 avec fourniture d’un rapport de criblage détaillé et des préconisations 
 pour la phase du «hit-to-lead» 

PCT/EP2017/069919 - WO/2018/029137 
Heterocyclic naphtoquinones derivatives for use in the  
treatment of cancers and Cushing’s disease

N°PCT/IB2015/050614 
Inhibitors of sterol metabolism for their use to accumulate  
triglycerides in microalgae, and methods thereof

N°PCT/IB2012/050452- WO2012104788A3
Anti-angiogenic compounds, pharmaceutical compositions  
containing same, and use thereof

ACS Infectious Disease 2019 
Chimeric Protein-Protein Interface Inhibitors Allow Efficient 
Inhibition of Type III Secretion Machinery and Pseudomonas 
aeruginosa Virulence

Assay Drug Dev Technol. 2019 
High-Content Screening Identifies New Inhibitors  
of Connexin 43 Gap Junctions

Scientific Reports 2018 
CLIQ-BID: A method to quantify bacteria-induced damage  
to eukaryotic cells by automated live imaging of bright nuclei

Cancer Research 2012 
Pharmacological inhibition of LIM kinase stabilizes  
microtubules and inhibits neoplastic growth

Quelques réalisations


