
AXE 13 - Biologie animale et formations réglementaires

Embryologie de la souris : formation théorique et
pratique

OBJECTIFS

- Acquérir les bases en développement de la souris
- Être capable de concevoir une expérience de phénotypage de première ligne sur des embryons de souris
- Être capable de disséquer des embryons au stade post-implantatoire
- Être capable de déterminer la fenêtre de létalité in utero
- Être capable d'évaluer la viabilité des embryons au stade néonatal
- Améliorer la connaissance des techniques pertinentes pour imager des embryons

PUBLIC

La formation est destinée à la fois aux étudiants de troisième cycle (PhDs), aux ingénieurs, scientifiques et
chercheurs (post-doctorant inclus) qui ont besoin d’acquérir des connaissances de base en biologie animale
pour comprendre la physiologie du développement de la souris et les techniques biologiques de
phénotypage des embryons de souris.
Les participants sont invités à télécharger et à remplir le questionnaire sur notre site internet afin d'adapter
au mieux le programme aux attentes des stagiaires.

Prérequis : connaissances de base en physiologie de la souris et expérience dans la manipulation des
souris

PROGRAMME

Les sujets abordés seront la dissection d'embryons aux stades post-implantatoire et périnatal,
l’observation d’embryons après coloration LacZ, l'histologie classique et 3D, l'imagerie confocale et
par tomographie d'embryons entiers. 
Cours (7,5 h)
- Embryologie de la souris : introduction au développement embryonnaire de la souris, détermination de la
fenêtre de létalité des souris mutantes in utero
- Phénotypage d'embryons de souris : histologie classique (fixation, inclusion, orientation, section et
coloration), immunohistochimie et hybridation in situ, techniques d'imagerie (HREM, MicroCT, OPT),
échographie à haute fréquence pour visualiser et quantifier le développement embryonnaire
- Techniques spécifiques à l'embryologie de la souris : culture in vitro d'embryons de souris / tests de
médicaments, macroscopie confocale - applications en embryologie
3 ateliers (13 h) au choix
- Collecte et fixation des embryons et des placentas de souris au stade E10.5 (mi gestation)
- Observation des embryons entiers colorés par Lac Z au stade E10.5
- Observation des embryons par échographie
- Observation des embryons en 3D par HREM et OPT
- Collecte d'embryons de souris au stade E8.5 (stade embryonnaire précoce)
- Collecte de fœtus et de placentas de souris au stade E18.5 (juste avant la naissance)
- Observation des embryons sous un macroscope confocal
- Visualisation de coupes histologiques à différents stades de développement. Exemples d'anomalies.

INTERVENANTS

O. Wendling, H. Jacobs, G. Bou About (PhDs, responsables de plateforme de service en phénotypage à
PHENOMIN-ICS), Y. Lutz (PhD, ingénieur de recherche, plateforme d’imagerie de l’IGBMC), et M. Teletin
(PhD, MDs, chercheur à l’IGBMC)
Cette formation est organisée par l'Infrastructure Nationale Française en phénogénomique de
la Souris PHENOMIN en collaboration avec l’infrastructure et réseau CELPHEDIA.

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de génétique et de biologie
moléculaire et cellulaire
http://www.igbmc.fr
PHENOMIN-ICS
http://www.phenomin.fr

RESPONSABLES
Yann HERAULT
Directeur de recherche
UMR 7104
Olivia WENDLING
Ingénieure de recherche
UMR 7104

LIEU
ILLKIRCH (67)

ORGANISATION
3 jours
Quarantaine de 3 jours obligatoire pour
l'accès à l'animalerie
De 6 à 8 stagiaires
Date limite d'inscription 1 mois et demi
avant le début de la formation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de cours (7,5 h) et d'ateliers
(13 h)

COÛT PÉDAGOGIQUE
1700 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 20 373 : du mardi 24/11/20 à 08:30
au jeudi 26/11/20 à 16:30
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