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Plateformes 60

• 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
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