
AXE 11 - Biologie cellulaire et microbiologie         Cytométrie

La cytométrie en flux spectrale

OBJECTIFS

- Acquérir par une alternance de cours et de travaux pratiques, les principes et la méthodologie d’analyse
d’échantillons par cytométrie en flux spectrale
- Savoir optimiser ses échantillons contrôles et les réglages du cytomètre

PUBLIC

Chercheurs, ingénieurs et techniciens

PREREQUIS

Des connaissances en biologie sont nécessaires. 
Des notions en cytométrie conventionnelle sont souhaitables.

PROGRAMME

Cours
- Généralités sur la cytométrie en flux
- Spécificité de la cytométrie spectrale : détection de la fluorescence et traitement du signal (décomposition
linéaire)
- Immunophénotypage : conception expérimentale et panel design
- Gestion de l’autofluorescence

Travaux pratiques et dirigés
- Immunophénotypage : acquisition des échantillons et des contrôles
- Décomposition linéaire
- Combinaisons inédites : faisabilité et limites
- Gestion de l’autofluorescence : modulation de l’autofluorescence, l’autofluorescence comme un marqueur
- Acquisition d’échantillons d’eau de mer
- Analyse des données

EQUIPEMENTS

Cytomètres SONY SP6800 et Cytek Aurora 
Logiciels d’analyse : SP6800 software, SpectroFlo, FlowJo

INTERVENANTS

J. Cazareth (ingénieure d'études), G. Grégori (chercheur, MIO) et F. Larbret (ingénieur, C3M)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de pharmacologie
moléculaire et cellulaire
http://www.ipmc.cnrs.fr
Microscopie imagerie Côte d'Azur
https://univ-cotedazur.fr/mica

RESPONSABLE
Julie CAZARETH
Ingénieure d'études
UMR 7275

LIEU
VALBONNE (06)

ORGANISATION
2,5 jours
De 4 à 8 stagiaires

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Alternance de cours (8 h) et de travaux
pratiques et dirigés (8,5 h)
- TP / TD en sous-groupes de 4 stagiaires
maximum avec 1 intervenant par
sous-groupe
Tout au long de la formation, des
exercices corrigés permettront aux
stagiaires d’évaluer l’acquisition des
connaissances. La formation sera clôturée
par un quizz collectif et commenté qui
permettra au stagiaire de se positionner
sur l’atteinte des objectifs de la formation.

COÛT PÉDAGOGIQUE
1000 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 22 330 : du mardi 05/04/22 à 13:30
au jeudi 07/04/22 à 16:30
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