
AXE 11 - Biologie cellulaire et microbiologie         Cytométrie

Cytométrie en flux : formation pratique à l'analyse
multicouleur

OBJECTIF

- Acquérir les compétences théoriques et pratiques pour la réalisation des applications courantes d'analyse
en cytométrie en flux sur échantillons biologiques humains ou lignées cellulaires

PUBLIC

Chercheurs, ingénieurs et techniciens exerçant dans le domaine des sciences du vivant

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

Aucun

PROGRAMME

Cours (1/2 journée)
- Rappel et approfondissement des notions de cytométrie, fonctionnement du cytomètre et analyse des
données
- Applications potentielles de la cytométrie en flux

Travaux pratiques (2 jours)
- Conception du plan expérimental et analytique
- Préparation et réglage du cytomètre pour marquage multicouleur en tube ou en plaque : réglage des
compensations en manuel et automatique, stratégie de fenêtrage et contrôles, stratégie analytique,
exploitation des statistiques et présentation des données
- Bonnes pratiques de préparation des échantillons
- Immunophénotypage 8 couleurs des sous-populations lymphocytaires T chez l'homme
- Marquage de l'ADN : cycle cellulaire et mesure d'apoptose sur lignées cellulaires
- Logiciel d'analyse : Diva

EQUIPEMENT

Cytomètre BDFACSCantoII, LSR Fortessa, logiciel Diva

Environnement scientifique
et technique de la formation

Immunologie conceptuelle,
expérimentale et translationnelle
https://www.immuconcept.org
Département des sciences
biologiques et médicales - TBMCore
http://www.tbmcore.u-bordeaux.fr/cytometri
e-en-flux-avec-trieur-de-cellules

RESPONSABLE
Vincent PITARD
Ingénieur de recherche
UMR 5164

LIEU
BORDEAUX (33)

ORGANISATION
2,5 jours (16 h)
De 3 à 6 stagiaires
TP en sous-groupes de 3 stagiaires
maximum avec 1 intervenant par
sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
1200 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 20 407 : du lundi 26/10/20 à 09:30
au mercredi 28/10/20 à 12:00
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