
AXE 12 - Biologie moléculaire et biochimie

Hybridation in situ in toto : principes et méthodes

OBJECTIFS

- Connaître le principe de l’hybridation in situ (HIS)
- Savoir préparer les échantillons pour l'hybridation in situ
- Savoir préparer les sondes pour l'hybridation in situ
- Maîtriser les méthodologies d’HIS et de FISH (hybridation in situ en fluorescence)

PUBLIC

Techniciens, ingénieurs, chercheurs

Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

PREREQUIS

Notions de base en biologie moléculaire

PROGRAMME

Cours théoriques (5 h)
- Définition et principe de l’hybridation in situ
- Design et préparation de sondes
- Différentes étapes d’HIS, problèmes potentiels rencontrés et solutions pour les résoudre

Travaux dirigés (14 h)
L'atelier commencera par la préparation des sondes et se terminera par la visualisation du pattern par HIS et
FISH.
Le cas étudié sera un gène d'embryon du poisson-zèbre.
Deux méthodes seront utilisées :
- manuelle
- avec station automatisée

Il est proposé aux stagiaires d'apporter leur propre échantillon qui sera étudié à des fins
pédagogiques, sous réserve de l'accord préalable de la responsable scientifique et pédagogique du
stage.

EQUIPEMENT

Station automatisée pour l'hybridation in situ InsituPro (Intavis)

INTERVENANTS

A. Heuzé et M. Blin (ingénieures d'études)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut des neurosciences
Paris-Saclay
http://neuro-psi.cnrs.fr

RESPONSABLES
Aurélie HEUZE
Ingénieure d'études
UMR 9197
Maryline BLIN
Ingénieure d'études
UMR 9197

LIEU
GIF-SUR-YVETTE (91)

ORGANISATION
3 jours
De 4 à 6 stagiaires
TP encadrés par 2 intervenants à partir de
5 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1100 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 19 188 : du mercredi 20/11/19 à
09:00 au vendredi 22/11/19 à 17:30

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov.
19 188

Déc.
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