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BIoCaPteurs, nanoMatérIaux 
Pour IMagerIe/CIBlage 

BIoMarqueurs : IdentIfICatIon, valIdatIon

CrIBlage Pour la ConCePtIon de MédICaMents

étude de l’exPosoMe  
(CaraCtérIsatIon, IdentIfICatIon, quantIfICatIon)

MétaBoloMIque (BIofluIdes et tIssus BIologIques),  
ProtéoMIque 

MICro et nanoBIoteChnologIes...
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Analyses biologiques 
par spectrométrie de masse
> J. lemoine

•  Evaluation clinique de cohortes cas contrôle  
de candidats biomarqueurs par une technique 
de spectrométrie de masse alternative au dosage Elisa

chromatographie et techniques couplées
> s. heinisch

•  Chromatographie bidimensionnelle sur protéines 
intactes ou digérées de types anticorps  
(50 à 150 kilos daltons)

Interfaces et biocapteurs
> c. chaix

•  Nanoparticules (NPs) hautement fonctionnalisées  
et multifonctionnelles :

 -  Applications pour le diagnostic et l’imagerie  
médicale (ex fluorescence pour l’imagerie in vivo)

 -  NPs pour l’immunostimulation contre le cancer
•  Développement de systèmes analytiques  

pour le diagnostic médical

recherche en cAncéroLogIe
deS comPétenceS muLtIPLeS

Nanoparticules greffées sur support de synthèse d’ADN - © G. De Crozals - ISA UMR 5280

 méthodes séparatives
> J. randon 

•  Préconcentration et screening sur micro-échantillons 
par nano LC-MSTOF

•  Développement de tests de diagnostic miniaturisés  
par couplage en ligne préconcentration-séparation- 
détection, de supports d’affinité à façon  
(à base de protéines, aptamères, anticorps…)

•  Colonnes monolithiques miniaturisées à très haut  
pouvoir résolutif (shotgun proteomics, mudpit analysis)

méthodes rmn en métabolomique
> B. elena-herrmann

•  Métabolomique par RMN haute résolution pour 
l’analyse des fluides et tissus biologiques

•  Etudes de cohortes pour l’identification  
de signatures métaboliques et/ou de biomarqueurs 
diagnostics, pronostics, ou associés à la réponse 
aux traitements en cancérologie

•  Approches métabolomiques pour l’épidémiologie 
moléculaire

Analyse métabolomique par RMN : discrimination de profils sériques pour des patientes atteintes de cancer  
du sein localisé (EBC) ou métastatique (MBC) - figure publiée dans Cancer Lett. 2014, 343, 33-41 © Elsevier.

Un fragment relié à sa protéine-cible
© O. Cala - ISA UMR 5280

Capillaire de silice monolithique, outil clé pour des systèmes 
miniaturisés de séparation - © J. Randon – ISA UMR 5280

méthodes et criblage rmn  
pour les molécules bioactives
> i. Krimm
•  Conception de médicaments candidats par criblage  

de fragments sur des cibles thérapeutiques

micro et nanobiotechnologies
> a. errachid

•  Conception et réalisation à la carte  
de BioLab-on-a-chip à faible coût

•  Micro & nanoadressage de biomolécules par voie 
électrochimique et micro&nanotamponnage

•  Etudes des ions et des interactions biomoléculaires 
sans marquage pour l’analyse des fluides et tissus 
biologiques

technologie, recherche en analyse 
chimique pour l’environnement, la santé 
et leurs interactions
> e. vulliet

•  Recherche sur l’exposome (mesure de l’exposition  
environnementale totale d’un individu depuis 
la période fœtale) par spectrométrie de masse haute 
résolution en couplage avec la chromatographie 
liquide (approche ciblée, non ciblée, globale de type 
métabonomique)

•  Potentiel impact de l’exposome sur  
le développement de cancers

Test d’hybridation des nanoparticules fonctionnalisées avec une cible ADN complémentaire - © RSC Advances.



PartenaIreS
>  Centre InternatIonal de reCherChe Contre le CanCer
>  Centre léon Bérard
>  Centre de reCherChe en CanCérologIe de MarseIlle
>  IdIBaPs (esPagne)
>  InstItut gustave roussy
>  PlateforMe IMthernat - hôPItal edouard herrIot

ProjetS
euroPéens et natIonaux en Cours

•  Development of a flexible bioMEMS: the new wave in 
cancer diagnosis

•  SMARTCANCERSENS - Micro/nanosensors for early cancer 
warning system-diagnosis and prognostic information

•  Etude de l’évolution des profils métabolomiques au cours 
d’une intervention nutritionnelle et d’activité physique 
chez des patientes atteintes d’un cancer du sein localisé

•  Etude de l’effet des thérapies ciblées sur le métabolisme 
de l’hôte pour des patientes atteintes d’un cancer 
du sein localisé HER-2 positif

•  Standardisation et contrôle qualité des procédures 
des biobanques pour les études de phénotypage 
moléculaire à haut débit (métabolomique 
et protéomique)

PlateformeS ISa 
lIées au CanCeroPôle Clara 
www.canceropole-clara.com

>  Centre de résonanCe MagnétIque nuCléaIre  
à très hauts ChaMPs

    Métabolomique

>  Centre InterdIsCIPlInaIre de sPeCtroMétrIe  
de Masse lyonnaIs

    Protéomique

>  fragMenteCh
    Criblage, chimiothèque, drug design



L’Institut des Sciences Analytiques,
centre de recherche, d’expertise 
et de formation en chimie analytique, 
rassemble plus de 200 chercheurs, 
enseignants, ingénieurs, doctorants
ainsi qu’un ensemble d’instruments 
analytiques unique en Europe. 

5 axes de recherche 
>  Modélisation & analyses appliquées
>  Sciences séparatives
>  Spectrométrie de masse
>  Spectroscopie RMN
>  Surfaces, (bio-)interfaces, micro/nano-

systèmes 

5 domaines d’application
> Biologie structurale
>  Environnement
> Matériaux
>  Méthodes computationnelles
>  Santé Cr
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InstItut des sCIenCes analytIques
5, rue de la Doua - 69100 Villeurbanne
contact@isa-lyon.fr - www.isa-lyon.fr

>  Centre InternatIonal de reCherChe Contre le CanCer
>  Centre léon Bérard
>  Centre de reCherChe en CanCérologIe de MarseIlle
>  IdIBaPs (esPagne)
>  InstItut gustave roussy
>  PlateforMe IMthernat - hôPItal edouard herrIot


