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• Modalités d’accès

Tout public
Voir site web 

• Spécificités, originalité
Expertise Microscopie Virtuelle
Réseau de Microscopie Virtuelle du Cancéropôle GSO
Démarche qualité prévue (accréditation)

• Expertise - Prestations
Les activités de la Plateforme Imag’IN de l’IUC sont basées sur le concept de microscopie virtuelle.
Nous proposons une solution complète et adaptable pour l’acquisition et la reconstruction d’images à partir de lames histologiques 
entières (fond clair et fluorescence), la mise à diposition des lames virtuelles ainsi générées sur des serveurs de stockage pour 
téléconsultation et leur analyse anatomique et fonctionnelle.
Les prestations de la Plateforme Imag’IN de l’IUC sont ouvertes à l’ensemble de la communauté scientifique (public et privé).
Elles se déclinent autour de trois activités principales
Microscopie virtuelle : prestation de service pour la numérisation de lames histologiques en fond clair ou en fluorescence et mise 
à disposition des lames virtuelles sur des serveurs de stockage pour téléconsultation (orienté projet).
Formation et mise à disposition d’équipements (stations d’analyse d’image, analyse statistique, etc...) sont directement 
accessibles aux utilisateurs via un système de réservation en ligne après avoir suivi une session de formation.
Ingénierie R&D (prestation de service) : expertise pour le traitement et l’analyse d’image quantitative par cartographie sur lames 
virtuelles (orienté projet).

• Descriptions et Activités
Imag’IN est une plateforme technologique proposant son 
expertise pour l’étude, la réalisation et l’analyse de projets 
mettant en jeu des techniques d’histopathologie, d’anatomie 
fonctionnelle et d’imagerie biologique. En particulier, nous 
possédons une expertise reconnue en microscopie virtuelle et 
en analyse d’images.
La plateforme Imag’IN de l’IUC est membre du Réseau de 
Microscopie Virtuelle du Cancéropôle Grand Sud-Ouest. Ce 
réseau s’articule autour de chercheurs et de nombreuses 
plateformes d’histologie et d’imagerie et a pour principal 
objectif de donner accès à une expertise internationalement 
reconnue en histopathologie expérimentale (analyse des 
modèles murins de cancers humains) via le Portail de 
Microscopie Virtuelle du Cancéropôle GSO.

• Equipements/Personnels
Imag’IN dispose des équipements scientifiques de haut 
niveau pour la microscopie virtuelle et l’analyse d’image.
Notre équipement (scanners de lames histologiques, stations 
d’analyse d’image, serveurs, etc...) est réparti sur différents 
sites.

Plateforme Imag’IN de l’IUC
Les laboratoires de la Plateforme Imag’IN hébergent tous les 
équipements d’acquisition (scanners de lames histologiques) 
et d’analyse d’image.

Université Paul Sabatier de Toulouse
L’hébergement et la maintenance des serveurs (baies 
de stockages, serveurs web, etc...) sont externalisés au 
DataCenter de l’Université Paul Sabatier (DTSI, Direction des 
Technologies et des Systèmes d’Information). Ceci permet de 
garantir un haut niveau de service en terme d’accessibilité et 
de sécurité des données (sauvegardes, redondances, etc...).

L’ensemble de notre infrastructure communique via un réseau 
de fibres optiques très haut débit, le réseau RéMIP 2000 (Réseau 
Régional de la Recherche en Midi-Pyrénées). Ce réseau permet 
également la communication vers RENATER et l’Internet.

• Responsable scientifique
BROUSSET Pierre
brousset.p@chu-toulouse.fr                    
05 61 77 22 55                                                                                 

• Responsable technique
FRENOIS François-Xavier                    
fx.frenois@canceropole-gso.org                     
05 61 77 71 35            
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Plateforme Imag’IN de 
l’Institut Universitaire du 
Cancer
https://www.imagin.univ-tlse3.fr/ImagIn/                                           
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