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Créé voilà déjà plus de cinq ans, l’ITAV, placé sous 
la triple tutelle du CNRS, de l’Université de Toulouse 
III et de l’INSA, est désormais un laboratoire bien 
identifié en matière d’innovation technologique et/
ou méthodologique. Pour autant, ponctuellement, 
l’Institut situé au Centre Pierre Potier ouvre ses 
portes au public, notamment un public d’entreprises 
intéressées par ses équipements en imagerie 
photonique, en bionanotechnologie ou en chimie. 
Bernard Ducommun, directeur de l’établissement, 
accueillait lui-même une cinquantaine de personnes, 
qui ont ensuite pu visiter les trois plateformes de 
l’ITAV.

Durant une vingtaine de minutes, Mathieu 
Danel, (responsable de la plateforme chimie), 
Childérick Severac (responsable de la plateforme 
bionanotechnologie) et Jacques Rouquette 
(responsable de la plateforme imagerie photonique) 
ont tour à tour présenté les matériels de l’ITAV, ainsi 
que leurs multiples potentialités, dont ne disposent 
pas forcément les « start up » ou les porteurs de projets. 
Ainsi, dans le domaine de la chimie, l’ITAV propose 

des services de « synthèse automatisée en parallèle!», 
qui constituent de nouveaux modes de génération de 
diversité moléculaire. En bionanotechnologie, l’institut 
toulousain est doté d’équipements pour l’exploration 
de la topologie des objets vivants à une résolution 
nanométrique, permettant de sonder les propriétés 
physiques du vivant et de manipuler le vivant à 
l’échelle sub-micronique, grâce à deux microscopes 
à force atomique (AFM) en milieu liquide couplé à la 
« microscopie par fluorescence!». Pour ce qui est de 
l’imagerie photonique, l’ITAV possède l’originalité 
de fournir des outils d’imagerie en 3 dimensions, de 
l’échelle moléculaire à l’échelle du petit animal. 

Durant ce tour d’horizon, les visiteurs ont pu poser 
des questions aux différents intervenants, en fonction 
de leurs attentes et de leurs besoins. Ils ont pu ainsi se 
rendre compte de l’intérêt des utilisateurs de l’ITAV, 
qui présente la particularité d’offrir en un même lieu 
un environnement interdisciplinaire, des ressources 
technologiques et un accompagnement dans la 
maturation des projets de valorisation. 

Le 12 juin, l’Institut des Technologies Avancées en sciences du Vivant organisait une 
visite de ses locaux. L’hôtel à projets interdisciplinaire, hébergé par Toulouse Métropole, 
accueillait à cette occasion des clients potentiels et quelques « voisins » de l’Oncopole.
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L’ITAV a ouvert ses portes

Repères!:
Création : Janvier 2009, parrainage CNRS, de l’Université Toulouse III et INSA
Situation : Centre Pierre Potier, Oncopole (entrée B).
L’ITAV est destiné aux : Laboratoires académiques ou aux entreprises
Les services : Prestation, formation, expertise, collaboration scientifique.
Contacts : 05 82 99 10 60 / services@itav.fr


